
Session de mai du Grand Conseil valaisan

Gestion financière et Banque cantonale
Dans son discours, lundi, M. Innocent Lehner, nouveau Au Grand Conseil, un temps précieux est perdu lors

président du Grand Conseil, avait insisté avec raison de chaque session par la lecture des rapports, messages,
sur l'importance et la nécessité qu'il y a d'introduire la interpellations, etc., qui se font d'abord en langue fran-
traductlon simultanée au Grand Conseil. çaise, puis en langue allemande.

C'était encore le cas hier matin lorsque les députés
Nous appuyons encore une fois cette requête déjà ont pris connaissance des rapports de la commission des

présentée au sein du Parlement par une motion du Finances du Grand Conseil sur les comptes et la gestion
Conseil d'Etat. Il faut absolument que des études soient pour l'exercice 1967 et de la commission rapportant sur
entreprises pour trouver le système convenant le mieux la Banque cantonale du Valais. Que c'était long et fasti-
à cette salle, suivant sa disposition, les exigences d'une dieux que d'entendre ces rapports en deux langues... bien
bonne traduction et des congrès qui en font usage. qu'ils fussent tous deux fort intéressants.

M. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat , et M. Pierrot Moren, député , rappor
teur f rançais de la Commission des finances.

Conflits de générations
Les troubles provoqués par la

jeunesse en Allemagne , en. Italie , en
Espagne , en France , en Amérique et
ailleur , peuvent nous inquiéter.

71 est d i f f i c i l e  de s'en faire une
idée exacte et de porter un juge-
ment équitable sur ce phénomè ne
caractéristique de notre temps.

Les causes sont diverses , relatives
à la f o i s  à l'ensemble du monde et
aux situations particulières de tel
ou tel pays.

Nous ne pouvons pas les analy-
ser toutes , même sommairement.

Dans plusieurs cas, des menées
subversives d'extrême gauche jouent
certainement un grand rôle. Il est
nécessaire d' en prendre conscience
et de leur résister par les moyens
adéquats.

Beaucoup de manifes tat ions sont
à mettre aussi sur le compte de
l ' immatur i té  et des exagérations de
jeunes f a r f e l u s  qui veulent s'impo-
ser avant l'âge , d' une façon déraison-
nable , sans e f f o r t  et sans expérien-
ce. Cette é l i t e  de demain n 'inspire
évidemment pas grande conf iance !
Dans cette l igne ,  la réaction d ' un
groupe d' ouvriers al lemands 

^ 
ne

mauoiio pas de pe rtinence. « Vous
qui étudier avec notre pognon, di-
rent-ils aux jeunes  agitateurs ,  rous
devriez commencer par appr endre
nranf  de vous donner de l ' impor-
ta ncr. -

Mais  nous croyons aue par là tout
n 'est pas encore expliqué.

Rien ne sert de se scandalise r , de
vitupérer  contre les e.rcenfr icifés des
ieunes. de répond re par la f orce à
leurs revendicat ions ovtrancières.

Crin n'nrranqe et n'explique rien
Car enfin , ces cnaaacments incon-

sidérés et ces réclamations tapa-
geuses ont sans doute des motifs
qu 'il faut  s'e f forcer  de découvrir et
de comprendre.

D'une manière générale , nous pen-
sons que les révoltes juvéniles ex-
priment de graves ruptures entre
les générations. Plus radicales et
plus profondes dan s les pays qui ont
passé par les grands bouleverse-
ments de norte époque que dans les
régions où la vie nationale a con-
servé un cours plus stable et plus
régulier.

Nous sommes à la f i n  d'un monde
où, sans discrimination , tout est
contesté et remis en question , com-
me de l'inauthentique , du dépassé ,
du sclérosé.

Dans l'immense et rapide renou-
vellement des structures auquel nous
assistons , l'essentiel , qui ne devrait
pas bouger, risque d'être emporté
avec l'accessoire, destiné à disparaî-
tre et à être rempl acé.

Le rythme des changements est si
fort  qu 'aux Etats-Unis , les cadres
principaux des diverses professions
sont astreints chaque cinq ans à des
examens de contrôle , sous peine de
perdre leurs places. Les chefs les
plus compétents et les 7iiie«x for-
més n'arrivent plus à suture la mar-
che des découvertes. Le monde de
la science et de l 'industrie est com-
me un cinéma où la success ion des
images ne correspond plus aux exi-
gences naturelles de la vision et de
l' esprit.

Le danger de cette course à la vi-
tesse et du nivellement absurde
qu'elle entraîne est d'autant plus
inquiétant que nous nous trouvons
souvent en face d' une jeunesse qui

¦ Il est un peu plus de neuf heures
quand M. Innocent Denner ouvre la
séance.

Le président, très sensible à la récep-
tion qui lui a été réservée la veille dans
sa vallée naitale, remercie les députés
et les membres du Conseil d'Etat , ainsi
que tous ceux qui l'ont entouré à Kippel
et à Wyler.

— Je suis persuadé que notre popu-
lation de la vallée gardera un très bon
souvenir de cette manifestation.

EXAMEN
DE LA GESTION FINANCIERE

M. Lehner aborde l'ordre du jour
qui comprend, en tête, l'examen de la
gestion financière et administrative
pour 1967.

Il donne Ja parole' ,-aux;- rapporteurs
qui sont MM. Pierre Wohm -Xcons.) et
Otto Hugentobler (cons.).

N.d.I.R. : Nous commencerons . à pu-
blier, dès demain, cet intéressant rap-
port de gestion.
LA COMMISSION DES FINALES
Elle est composée des députés Amé-

dée Arlettaz, président (cons) ; Jean

(VOIR LA SUITE EN PAGE 10)

a perdu le sens et le goût de la
culture et qui est incapable de dis-
cerner le fond des problèmes.

Nous souf frons depuis longtemps
d'un anti-intellectualisme qui en-
vahit tous les domaines. Il n'y a
plus que l'efficacité immédiate qui
compte.

Dans bien des cas, nous sommes
même en présence d'une jeunesse
désespérée à laquelle on a arraché
les vraies raisons de vivre, par des
processus de longue por tée où l'in-
f idél i té  aux valeurs spirituelles tient
la première place.

Devant cette situation , qui n'est
heureusement pas encore catastro-
phique chez nous, les adultes ont à
réfléchir.

Leur vie est-elle suf f isamment
désintéressée , f idè le  et authentique ?

Est-elle assez sincèrement atta-
chée à l' essentiel ? N' est-elle pas
trop f ixée  sur des valeurs éphémè-
res ? A-t-elle assez de clairvoyance
et de courage pour évoluer en fonc-
tions des situations nouvelles ?

Ose-t-elle même a f f i r m e r  ses jus-
tes convictions avec force ? La crain-
te d'être taxé de réactionnaire et de
retardé n'inspire-t-elle pas des lâ-
chetés , des silences ou des compro-
missions , qui produisent un ef fe t  dé-
sastreux sur les jeunes générations ?

Est-on capable de donner aux jeu-
nes , autrement que par des dis-
cours inefficaces , l' exemple d'une
action généreuse, dirigée par un
idéal assez haut pour les engager à
travailler , avec confiance , sans dé-
couragement , à préparer , dans la pa-
tience , l'avenir qui sera le leur et
qu 'ils peuvent espérer très grand ?

I. Baver.

EDITORIA L
OU VA LA BELGIQUE?

Le conflit de l'université de Lou-
vain a amorcé une crise politique
grave en Belgique.

C'était une utopie de croire que
les élections du 31 mars écoulé al-
laient mettre f in  aux rivalités qui
opposent les Wallons et les Fla-
mands, ou simplement les apaiser.

Sans doute sont-elles moins appa-
rentes en ce moment. Mais le con-
fl i t  n'en est pas moins vif bien que
les manifestations publiques se
soient espacées et n'aient plus un
caractère de violence.

Que les relations communautaires
et les problèmes linguistiques aient
dominé les élections du 31 mars,
cela ne fai t  aucun doute.

Pour M. M.-A. Pierson, le scrutin
doit s'analyser comme une réaction
anticentrahsatrice, et en tout cas
centrifuge. Il s'en explique ainsi :
« Pour l'attester, il n'y a pas seule-
ment les gains importants enregis-
trés en Flandre par la Volksunie —
dont le programme propose une orr
ganisation f édérale du pays — et le
succès remporté par le Rassemble-
ment wallon dans les provîntes' du
sud. 41 y a aussi les prises de p osi-
tion de deux des trois partis tradi-
tionnels favorables à une restruc-
turation institutionnelle qui assure-
rait la reconnaissance des deux
grandes communautés et comporte-
rait la mise en place d'organes régio-
naux, dotés de compétences et de
pouvoirs suff isants pou r permettre
aux Wallons et aux Flamands d'as-
surer plus directement les respon-
sabilités de leur destin ».

Depuis 1830, la Belgique était fran-
cophone et le flamand , considéré
comme deuxième langue.

François Perin, député , l'un des
grands partisans du fé déralisme, dé-
clarait récemment que ce qui a re-
tardé la prise de conscience fran-
cophone, c'est l'obstination des Wal-
lons et des Bruxellois à vouloir dé-
fendre une idée de la Belgique sur
laquelle reposaient leur confort ,
leur sentiment de supériorité , leur
paresse intellectuelle. Pendant cent
ans, les choses avaient marché con-
venablement dans cette optique ; ils
croyaient qu'il n'y avait aucune rai-
son pour que cela cessât.

Alors que le nationalisme f l a -
mand était né d'une prise de con-
science culturelle , le régionalisme
wallon se révélait à propos de pro-
blèmes économiques.

Dons ce miméro
vous trouverez :

y -̂ Echos du monde et nouvel-
les suisses «n page 2

¦fc Télévision, Radio, bandes
dessinées et mémento en

;, page 4
ie tes sports en pages S .et 8
TÉr Le feuilleton en page 6
j e  Chronique de Saint-Maurice

au Lac en page 12
r̂ Martigny et les Oranses en

page 13
ir Sion et te Centre en pages

17, 20 et 21
ir Haut-Valais et Noble Con-

trée en page 22
•* Dernières dépêches de ia

Suisse et du monde en pa-
ges 23 et 24

Le fédéralisme , c'est d'abord l'in-
dépendance politique et culturelle
de chacune des régions.

Mais cela implique l'idée d'un f é -
déralisme à deux parce que les Fla-
mands ne veulent pas d'un fédéra-
lisme à trois comprenant, en plus
des Wallons et des Flamands, l'enti-
té bruxelloise.

On s'oppose dans certains milieux
à l'Etat unique qui constitue la for -
me étatique la plus propice à l'ex-
pansion des sentiments de domina-
tion d'une communauté sur une au-
tre.

Le problème est épineux. On n'en
sort pas.

Mais on suppose tout de même
que l'on arrive à un tournant de
cette crise politique .

M. Vauden Boyenants a été char-
gé pa r le roi de former le gouverne-
ment. Il a établi un programme pour
mai?itenir l'unité nationale et la so-
lidarité entre les di f férentes  régions ,
ce qui suppose , une efficacité plus
grande du pouvoi r centxal. ¦

Ce programme prévoit aussi . la
reconnaissance de l' existence des
deux grandes communautés cultu-
relles , et l'organisation de leur par-
ticipation a la solution des p roblè-
mes qui les intéressent plus parti-
culièrement. Des . . garanties sont
données aux Bruxellois qu'ils seront
administrés démocratiquement par
leurs propres représentants. -.

L assurance est donnée a l agglo-
mération qu'elle disposera des
moyens de remplir son rôle de ca-
pitale du pays et de capitale euro-
péenne.

On prévoit également la décen-
tralisation et la déconcentration
tant des organes de décision que des
bureaux et ce suv une. base pro -
vinciale.

Enfin , on veut stimuler une po-
litique économique régionale plus
ef f icace , sélective et 'décentralisée.

Ce sont là, évidemment, des ré-
formes pr ofondes qui demandent à
trouver l'accord nécessaire entre les
trois grands partis nationaux.

Mais ce programme soulève déjà
des controverses , provoque des en-
treliens dont l'issue démontre que
l'on ne parvient pas à une unité
de doctrine , tant s'en faut .

Cependant , M. Vanden Boyenants
poursuit ses consultations avec en-
têtement et autorité. D' aucuns voient
en lui le « De Gaulle belge », tandis
que les autres estiment que M. Van
Acker est beaucoup plus attaché
aux valeurs démocratiques et qu'il
inspire plus de confiance.

La Belgique, pour l'heure, reste
plongée dans le brouillard d'une po-
litique exacerbée par les questions
linguistiques , culturelles et économi-
ques.

Le soleil n'est pas prêt de se lever
sur ce pays qui se cherche entre
deux formules : la Belaique de papa
et la Belgique nouvelle.

i-e. g.

Agneau à deux têtes
f PALAGNEDRA (Centovalli) — Phé-
f nomène particulier dans le Centoval-
f U, où est né ces jours-ci un agneau
1 à deux têtes. Le fai t  s'est produit
J dans le petit village de Moneto , près
f de Palagnedra , où une brebis appar-* tenant au paysan , M. Giulio Guerra ,
f a donné naissance à deux agneaux.
f Un de ceux-ci présente une deuxiè-
f me tête. Les deux têtes de l'animal
\ sont unies seulement du côté auricu-
J laire et chaque tête à deux yeu x
\ et une bouche. Ainsi , le petit agneau
\ a quatre yeux et deux bouches.
\ L'animal se p orte en tous cas for t
\ bien et il vit encore.
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# LE DEBAT SUR LA NON-PRO-
LIFERATION DES ARMES NU-
CLEAIRES AU PARLEMENT EU-
ROPEEN. — Le Parlement européen
(à l'exception du groupe gaulliste) a
exprimé hier une nouvelle fois ses
préoccupations à l'égard du projet
die traité de non-prolifération des
armes nucléaires.

# LES ETUDIANTS EN MEDECI-
NE DE LA R.F.A. PROTESTENT.
— Dans les principales villes uni-
versitaires de la RFA les étudiants
en médecine ont organisé hier un
mouvement de protestation contre
la mauvaise organisation des stages
pratiques obligatoires et rémunérés
dans les hôpitaux après l'examen fi -
nal.

# L'ETNA EN ERUPTION. — La
nuit dernière, l'Etna, le plus gramd
volcam en activité de l'Europe , a il-
luminé le ciel de la Sicile en lançant
jusqu'à 400 mètres de hauteur des
scorie» incandescentes.

# TOKYO ET LES NAVIRES NU-
CLEAIRES AMERICAINS. — M.
Eisaku Sato, premier ministre japo-
nais, a déclaré , hier, devant le Con-
seil des ministres, qu'il avait adressé,
lundi, à l'amiral Ulysses Sharp, com-
mandant de la flotte américaine du
Pacifique, et à M. Alexis Johnsori,
ambassadeur'- des Etats-Unis à To-
kyo, urie demande officielle visant
à la suspension provisoire de l'en-
trée de Wiisseaux américains à pro-
pulsion nucléaire dans les ports ja-
ponais.

• LE 21me CONGRES DE LA FE-
DERATION INTERNATIONALE
DES EDITEURS DE JOURNAUX. —
Le 21me congrès annuel de la Fédé-
ration internationale des éditeurs de
journaux et de publications a débuté
hier à Kyoto sous la présidence de
M. Claude Bellanger.

• ARMES SOVIETIQUES CHEZ
LES NIGERIANS , AFFIRME LE
BIAFRA. — « L'Union soviétique a
saisi l'occasion de la guerre au Ni-
geria pour essayer quelques-unes de
ses nouvelles armes », a f f i rme  le ser-
vice de presse du B iafra.

• M. STEWART IRA A MOSCOU.
— Le secrétaire au Foreign Office
effectuera une visite à Moscou les
22 et 23 mai pour des conversations
avec le gouvernement soviétique.

• COLLISION DE DEUX PETRO-
LIERS. — Deux pétroliers, V « Evan-
gelos » (grec) et le « World Merit »
(panaméen) sont entrés en collision
très tôt hier matin à environ 20 mil-
les au nord-ouest d'Ouessant, et un
début d'incendie s'est déclaré à bord
du premier bâtiment. Le sinistre a
été rapidement maîtrisé , mais l'« E-
vangelos » a subi d'importants dé-
gâts.

• DISCOURS DE GAULLE LE 24
MAI. — Le général De Gaulle s'a-
dressera à la nation française le ven-
dredi 24 mai, annonce la présidence
de la République.

• INDONESIE : LE PRESIDENT
S O U H A R T O  ABANDONNE LE
COMMANDEMENT DE L'ARMEE.
— Le chef d'Etat indonésien, le co-
lonel Souharto a décidé d'abandon-
ner le haut-commandement de l'ar-
mée, forte de 300.000 hommes.

# LE PRESIDENT BOLIVIEN RE-
FUSE DE LIVRER A CUBA LE
CORPS DE CHE GUEVARA. — Le
président René Barrientos a écarté
hier la possibilité de livrer la dé-
pouille mortelle' de « Che » Guevara
en échange de la liberté de cent pri-
sonniers politiques détenu s par Fi-
del Castro.

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 4,30 4,34
Grèce 14.- 15.-
France 86.50 89,50
Hollande 118.50 120,50
Italie -.68 -,70 V»
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A.LI. growth fund 
f ^

Quatre membres du Mouvement suisse des
résistants à la guerre condamnés à Lausanne
CONTRAIREMENT A CE QUI SE PASSE A PARIS, NOS TRIB UNAUX NE DESAVOUENT HEUREUSEMENT PAS LA POLICE
LAUSANNE — Le 10 juin 1967, alors
que des officiers de la brigade terri-
toriale 1 tenaient séance au palais de
Beaulieu, quatre jeunes hommes appar-
tenant au mouvement suisse des résis-
tants à la guerre se mirent à distri-
buer des tracts et à écrire des slogans
sur les escaliers du palais de Beaulieu.
La police intervint, exigeant que soient
effacées les inscriptions, les résistants
refusèrent , rejoints . par deux jeunes
filles, ils se couchèrent sur le sol selon
la tactique des combats dans la rue,
Embarquer ce monde dans le fourgon
cellulaire ne fut pas facile, des coups
furent échangés, une jeune fille de 19
ans eut la cheville brisée.

Les quatre résistants et les deux j eu-
nes filles furent renvoyés devant le
tribunal de simple police pour opposi-
tion aux actes des autorités, devant le
tribunal présidé par M. Ph. Muret; fut
renvoyé aussi le brigadier de police
Volet, pour lésions corporelles simples,
et sept agents de police étaient plai-
gnants.

Au cours des débats, le ministère
public, M. J.-P. Cottier, abandonna l'ac-
cusation contre le brigadier de police.

Les débats ne sont pas parvenus à
établir ce qui s'était passé, qui avait
frappé, qui avait donné à la jeune fille,
âgée de 19 ans, un coup de pied qui
lui brisa la cheville.

Le ministère public a .requis un mois
de prison pour Fritz Tueller, 28 ans,
secrétaire du mouvement suisse des ré-
sistants, un objecteur de conscience dé-
jà condamné, un mois de prison pour
Rod. Schmid, apprenti de commerce,
qui a fait défaut, vingt jours d'arrêts
avec sursis pour un troisième résistant
et pour une des jeunes filles et une
amende de fr. 50 pour la jeune blessée.

Le mouvement suisse des résistants
contre la guerre avait battu le ban et
l'arrière ban de ses adhérents, qui rem-
plissaient la tribune publique, laquelle

premier mouvement est
toujours d'un païen, c'est
mon second qui se soumet
au Christ ».

Né de parents journalis-
tes, « météores fascinants
et inquiétants » qui ne tar-
dent pas à se séparer, Jean-
Claude Barreau subit l'in-
fluence paganisante de son
grand-père paternel ', répu-
blicain quarante-hultard et
athée ; celle ensuite de son
grand-père maternel, Is-
raélite qui avait perdu la
foi  de sa jeunesse , et des
f i ls  de celui-ci, des oncles
à peine plus âgés que l'au-
teur, qui vivent dans le
désordre d'un « paganisme
paillard et sans problème ».

Duratn la guerre, dans
la France occupée par les
nazis, le père de Jean-
Claude, inquiet du quart

dut être évacuée dans la dernière au-
dience, à la suite de.manifestations dé-
placées.

Le jugement a été rendu mardi à 8
heures. II rappelle les faits pour autant
qu'ils ont été établis d'après les récits
contradictoires, il reconnaît que le coup
de pied à la jeune fille a été donné par
un agent pour lui faire lâcher prise,
alors qu'elle s'accrochait à un manifes-
tant , mate que la fracture de la che-
ville deva it provenir d'une forte distor-
sion.

Mais ce jugement va plus loin que
les accusés, d'où les indications géné-

raconter l'extrême souf-
france de beaucoup de ces
jeunes, abîmés et atteints
jusqu 'à la jointure de l'â-
me et du corps par une
expérience trop précoce du
mal : « la MORT , le PE-
CHE , à savoir celui des
tortures auxquelles il as-
siste impuissant lors de la
guerre d'Algérie ; la MI-
SERE , celle de bandes ré-
voltées des blousons noirs
dont il partage la vie pen-
dant six ans.

A l'étonnement de sa fa -
mille, il entre au sémi-
naire. Ordonné prêtre , il a
la chance de vivre dans des
équipes sacerdotales sym-
pathiques , vraiment frat er-
nelles et d'exercer des mi-
nistères passionnants et
variés.

Cependant , ce prêtre , is-
su du pag anisme, reste al-

entrame par un copain a
un sermon d'un religieux
dominicain : « Je crois avoii
entendu cette fois-là , ma
première annonce de Jésus-
Christ. Ainsi , ce « quel-
qu'un » dont j' avais éprou-
vé la présence au cœur de
mon enfance et que je sa-
vais touj ours là , quoi que
je ¦ ne f isse  rien pour le
rencontrer . Il avait le vi-
sage et la voix de J ésus :
et ce visage me f ascinait » .

Avant de subir l'épreuve
de l'intelligence , la foi  tou-
te neuve de Jean-Claude

lergique a tout, un courant
de sensibilité chrétienne
que ceux qu'il appelle
« les vieux chrétiens » con-
f ondent souvent à tort avec
la foi .

Un soir, lors d'une dis-

MHNMiQU£ ElitHRETIENTi, par F. Rey
«LA FOI D'UN PAÏEN»

de sang juif qui coulait
dans ses veines, le fait
baptiser à la sauvette.
Louise, sa vieille bonne de
son grand-père, la seule
pratiquante de son entou-
rage, en profite pour lui
par ler : il avait alors neuf
ans.

« Je me souviens comme
si c'était hier, de la prière
qu'agenouillé pour la pre-
mière fois  au pied de mon
lit, j' adressai dans le se-
cret de mon cœur à cet
inconnu qu'elle m'avait ré-
vélé. (...) J' avais rencontré
Dieu, mais il restait pour
mol le « Dieu inconnu ».

A 27 ans, Jean- Claude est

C'est sous ce titre para-
doxal que Jean-Claude
Barreau donne son témoi-
gnage dans un livre paru
aux éditions du Seuil à Pa-
ris.

« Un païen, écrit-il, en
vérité et d'une certaine
manière, je  le suis resté !...
Mon langage, toutes mes
réactions psychologiques ,
restent d'un païen. Mon

Le beau temps continue
* SITUATION GENERALE î

Une zone de haute pression s'étend des Açores à l'Europe centrale. Elle \
repousse les perturbations, en provenance de l'Atlantique , vers le nord. \
Elles n'atteindront donc pas notre pays et le temps ensoleillé persiste pour 

^le moment. f

* PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR à
NORD DES ALPES, VALAIS. NORD ET CENTRE DES GRISONS 

^Excepté quelques bancs de nuages localement importants affectant )
surtout le nord, le centre et l'est de la Suisse dans la nuit et ce matin. /
le temps sera en général ensoleillé. En plaine, la température comprise entre (
2 et 7 degrés à la fin de la nuit, atteindra 16 à 21 degrés cet après-midi. /
La bise, faible à modérée, se maintiendra sur le ba-sin du Léman alors que f
le vent du nord-ouest soufflera sur les autres régions, faible en plaine et (
modéré en montagne. '

SUD DES ALPES ET ENGADINE t
Le beau temps continue malgré quelques bancs de nuages en Engadine f

seulement. En plaine, la température sera comprise entre 5 et 10 degrés, f
tôt le matin et entre 20 et 25 degrés l'après-midi. Le vent, du nord-ouest, est f
modéré en montagne. \

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Au comité central de la Fédération routière suisse
BERNE ' — Le comité central de la
Fédération routière suisse (FRS), réuni
le 10 mai 1968, a pris connaissance de
la publication récente du Compte rou-
tier suisse attendu depuis longtemps.

Un garçonnet
se noie

FRAUENFELD — Quatre garçonnets f
s'amusaient lundi sur un radeau t
flottant dans une mare à proximité f
de la fabrique de sucre de Frauen- ?
feld. Soudain, le radeau bascula et f
les enfants tombèrent dans l'eau, f
Alors que trois d'entre eux parve- f
liaient à se sauver, le quatrième, un f
petit italien de sept ans, Markus f
Finatzer, coula. Ce n'est qu'une heu- f
re après qu'un homme-grenouille f
de la gendarmerie thurgovienne par- f
vint à le ramener sur la rive, mais f
la mort avait déjà fait son œuvre. '

doit subir une épreuve du
mal, comme les jeunes de
sa génération.

« Il n'est p as possible de

raies suivantes. Le rôle de la justice
est limité, elle doit rechercher si la loi
a été respectée ou violée sans s'inquié-
ter des opinions politiques. La police
est là pour maintenir l'ordre qui profite
à tous, on ne discute pas avec les
agents, on leur obéit. Qui s'oppose à la
police prend un risque, il déclenche la
force, la violence. L'opposition aux
actes de l'autorité est punissable, l'op-
position des manifestants a été indis-
cutable, cette opposition a eu un ca-
ractère prémédité, obstiné, collectif,
énergique; cette opposition violente a
exigé la violence. La manifestation a été

Il est d avis que seul le compte de
capital peuit jouer le rôle de compte
routier et servir de base pour le cal-
cul des charges fiscales des usagers
de la route. Il ressort d'une confronta-
tion entre ce compte et ces charges.
que le trafic motorisé a couvert en
moyenne 134,3 % des dépenses pendant
la période 1959-1965. Le produit de
l'imposition, dont ce trafic est grevé,
étant supérieur aux dépenses qu 'il exi-
ge, toute augmentation des charges
fisoailes des usagers serait injustifiée
et inéquitable, estime le comité. Leur
majoration ne serait licite que si le
degré d'équilibre financier , calculé en
se fondant sur le compte de capital,
tombait au-dessous de 100 °/o.

Un communiqué publié par la FRS
poursuit :

« Un compte des dépenses confronte
les recettes assurées par le trafic rou-
tier avec les dépenses requises annuel-
lement par la construction et l'entre-
tien des routes. Dette confrontation re-
lève un degiré de couverture de 57 °/o.

te image déformée de notre
foi  ? Il n'y a qu'une répon-
se à cette question : c'est
nous qui leur avons donné
cette image.. N' est-ce pas
notre faute à nous s'ils se
font cette fausse idée d'un
Dieu que nous aurions dû
leur r é v é l e r  comme
Amour ? »

Ce témoignage de l'abbé
Barreau concerne en fait
chacun de nous — catholi-
ques de vieille souche ,— ,
il nous oblige à un retour
sur nous-mêmes, à un exa-
men de conscience : « L'i-
mage du message évangéli-
que que nous of f rons  aux
autres par notre comporte-
ment de tous les jours n 'en
est-elle par parfois , sou-
vent même, une caricatu-
re? »

pnWffHW [TFTF J ADMINIS TRAT ION ET REDACTION : 1951
llbHÉlJUkSn Sion. rue de l'Industrie , 13. Tél. (027) 2 31 51 - 52.
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tél. (025) 3 64 83. — 1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 27 10. — 1950 SION,
tél. (027) 2 31 51. — 2900 BRIGUE, tél. (028) 3 10 77. 

cussion avec des intellec-
tuels athées, Jean-Claude
Barreau se rend compte
que le dieu qu'ils démolis-
sent n'est pas le sien : « Ce
n'était pas le Dieu de Jé-
sus-Christ ; ce n'était qu'u-
ne idole ; et cette contre-
faço n m'était aussi insup-
portable qu'à eux ».

Alors , il s'interroge :
« Comment se fait-il que

ces hommes de bonne vo-
lonté aient pu avoir cet-

TARIF DES ABONNEMENTS : 3 mois Fr. 14.— ; 6 mois Fr. 26.— ; 12 mois
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DES ANNONCES : Publicitas S.A., 1951 Sion , tél. (027) 3 71 11 et ses agences
à Mactigny, tél. (026) 2 10 48 et à Brigue , tél (028) 3 12 83. Succursales dans
toute la Suisse. — TARIF DES INSERTIONS : Annonces (le mm sur 1 col.
de 27 mm de large) : 27 et. Réclames (le mm sur 1 col. de 56 mm de large) :
Fr. 1,05 (20 °/n en plus pour emplacement prescrit ou pour composition
difficile). — Réclames première page, espace limité (le mm gur 1 col. de
56 man de large) : Fr. 1,30. Pavés première page (côtés titre) Fr. 68.—.
Mortuaires (le mm sur 1 col. de 56 mm) : 60 ot.

La rédaction et le service de publicité déclinent toute responsabilité pour
des erreurs dues à des transmissions téléphoniques. Par ailleurs, le contenu
des textes publicitaires est soumis d'abord à la responsabilité de Publicitas.
Les manuscrits non publiés ne sont pas rendus. — Directeur - rédacteur
en chef responsable : ANDRE LUISIER.

Mercredi 15 mal 198i

•.V-:V>X-:-: :-X N-:-">S>X \̂"-X;>X-:*

voulue et cela sans 1 autorisation da la
police.

F. Tueller . l'animateur , l'organisateur,
le plus coupable des accusés, a été con-
damné à 30 jours de prison ferme et à
la moitié des frais; deux autres accusés,
à huit jours de prison avec sursis pen-
dant trois ans; une des jeunes filles,
23 ans. à douze jours de prison avec
sursis pendant trois ans et la petit*
blessée à une amende de fr. 20.— qvH
sera radiée dans un délai de deux ans,
ces quatre accusés se partageant le solde
des frais. Le brigadier de police est li-
béré de toute peine.

De l'avis du comité central de la FRS,
ce n'est pas aux seuls usagers qu'il
appartient de ocuvrir entièrement de*
dépenses routière annuelles des pou-
voirs publics. C'est en premier Heu i
la Confédération , aux cantons et eux
communes qu 'il incombe de se procurer
les moyens nécessaires au financement
de la construction des routes, éven-
tuellement par la voie de l'empruimt à
l'instar de tout entrepreneur qui ne
saurait augmenter purement et sim-
plement les prix pour amortir sel
i nvestissemen ts.

» La FRS se réserve, après une étu-
de plus approfondie, de revenir en
temps opportun sur cette publication. »

Une nappe
de mazout

devant le port
de Pully

PULLY. — Lundi, vers 19 heures, une
nappe de mazout a été signalée dans
la baie du port de Pully. Elle pro-
vient d'un collecteur qui recueille
les eaux usées d'une yinfttaine de
villas. Les sapeurs-pompier* de Lau-
sanne, la police de Pully et la bri-
gade du lac ont travaillé toute I»
nuit afin de récupérer ee mazout et
les opérations se poursuivent encore.

Une auto fait
une embardée de 100 m

Un commerçant
tué

YVORNE. — Sur la route entre Aigle
et Yvorne, en dessous de ce village,
M. Arman d Cardinaux, 50 ans, com-
merçant à Territet , seul au volant,
a. pour une cause qui n'est pas en-
core établie, fait une embardée de
100 mètres et a terminé sa course
au bas d'un talus. Le véhicule s'est
renversé sur le toit. Conduit à l'hô-
pital d'Aigle, l'infortuné est décédé
peu après.

Une septuagénaire écrasée
par un camion

APPENZELL — Lundi après-midi, une
femme de 69 ans , Mme Mina Golde-
ner-Koller, a été écrasée et tuée sur
le coup par un lourd camion qui fai-
sait marche arrière sur la ' place de la
Landsgemeinde, à AppenzeM. Le chauf-
feu r du véhicule s'apprêtait à repren-
dre une remorque qu 'il avait détachée
et roulait en marche arrière quand le
camion happa et écrasa la malheureuse
victime qui cheminait correctement sur
le côté gauche de la chaussée.
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Elle s'appelle
La première voiture

de grande série dotée de tous les
perfectionnements techniques fes plus récents

La mécanique. La sécurité. Le confort total.

»
. . .

Martigny: Bruchez & Mnttnr , garage City; Monthey: A, Panizzl, garage du Simplon; Sion: M. Gagliardl, garage du
Rhône; Sierre: J. Nanchen, garage Treize Etoiles.

Ardon: A. Bérard - Ayent: G. Dussex - Crans: Cie SMC - Flanthey-Lens: A. Emery - Fully: G. Renon - Les Haudè-
res: Garage des Alpes , Gaspoz & Grivet - Leytron: L. Constantin - Martigny: L. Ravera , station Agip - Massongex:
A. Morisod - Montana: Cie SMC - Montana-Village: J. Rey - Orsières: L. Piatti - Pont-de-la-Morge: P. Parvex ¦
Réchy-Chalais: M. Rossier - Riddes: Manclni & Consig lio, garage de la Cour - Savièse: Luyet & Dubuis - St-Gin-
golph: R. Masson, station Ag ip - St-Léonard : L. Farquet - St-Maurice: A. Abbet , garage de St-Maurice - Sion :
R. Evéquoz, station A gip - Verbier: W. Fusay - Vernayaz: Aepli E.

Locaux a louer
à Sion

au rez de bâtiment récent , situe
dans quartier tranquille , bénéfi-
ciant d'accès facile en voiture ,
place de parc , à quelques minu-
tes à pied de la gare CFF, è
louer , LOCAUX pouvant servir de
bureaux ou autre (80 m2).
Tél. (027) 2 20 53.

P 27020 S

A vendra

motofaucheuses
Bûcher K2
une motofaucheuse
Bûcher K5
une motofaucheuse Aebi

avec remorque à prises de force

un châssis trac Mayor
avec moteur VW

un monoaxe Rapid
avec remorque à prises de force.

Max Roh, machines agricoles Bu-
cher-Guyer, Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 10 90 et 8 15 01

P 969 S
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^̂ ¦î ^^̂  aux multip les possibil itésW
1
[ ; 'L.

' : V ' y y-y;

IBH
'^ ïlfll

y: ¦

Iy

HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/517 34 I
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Fiat 125
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A VENDRE
râteau-fane « Agraar ¦> duplex ;
râteau-lion « Aebi » ;
moto faucheuse « Bûcher » avec
remorque ;
souffleur à fourrage aspirant
« Lancker ».

Le tout en parfait état. S'adresser
à M. Robert Etter, Ecotteaux ,
Châtel-Saint-Denis.

Tél. (021) 93 82 33.

Cherchons pour la deuxième

moitié de juillet

cabane d alpage
sans confort. Seules conditions :
3-5 matelas ou lits, potager , élec-
tricité pas nécessaire , magnifique
situation, pas au-dessus de 1800
mètres , accès à la route pour
voitures maximum 10-15 minutes
de la cabane. On garderait éven-
tuellement une vache laitière.

Faire offres à Hans Maurer, Ing.
agr. 3068 Utzigen , tél. (031)
83 03 98.

P13522 Y

armoires
à portes battantes

p ! constructon robusts
avec 4 rayonnages
mobiles

395 francs

EXPOSITION de meubles et d'agencements de
de bureaux av. de Pratifori 12, SION

AGENCE Olivetti VALAIS

Représ, à Sion : P. Studer, Ç! 2 39 91

A vendre

un VW 1500
Combi Valiant
modèle 1965, très
bon état.

Tél. (027) 7 39 12.

P 26987 S

A vendre cause de
départ

un Florett
année 1966. 750 fr.

S'adresser à M. Bon-
zon, chez Pierre Kol-
ly, rue Oscar-Bider ,
Sion, entre 18 el
21 heures, ,

P 17701 S

A vendre

un treuil Rudin
occasion , avec char-
rue ainsi qu'une

pompe de
sulfatage
avec 5 m de tuyau.
Tél. midi et soir au
(027) 819 74.

P 27006 S
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Pour bien choisir ... lisez nos annonces
r
%,$ ' :

vous aussi***
a W W I^BF ÎP# par mois déj à,
régulièrement investis dans unplan
dl nvest issement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante:

TJNIFONDS (Allemagne) fofllU 1̂  
,î0 JpL

Al FIUATED FUND (USA) /rf/^^y ^^^ftfe,

CHEMICAL FUND (USA) " _>^^wLs/r; j"%^"̂ ~

TECHNOLOGY FUND (USA) H f ^S É̂} ÇT^LiV x. 1

Possibilité d'assurer, en cas de décès, \yS?\ < /  C-̂  ̂ Ila partie non versée des plans, auprès de la ^^i"~^v / s ~^̂  °Compagnie d'Assurance HELVETU-VIE. ^V«̂ JV/ \/̂jJ ^^

IJtT^S SBÎQJ(§0lUTPis Qu« p«ut rapporter 
un pl»n d Investissement? aurait âctûêïiëmênt une valeur d'environ

¦ Llln IVmi\/IIIVI |S|S G2 0.JO francs (tous revenus réinvestis). Un
J IB Kl IVfcJIVIII^IE5K3 A titre d'exemple, un investissement mensuel même investissement sur 10 ans en actions

SI1II|[QJ!S OIS Îf^OlBWlM «JBlOOfranes en parts FONSAduranI les AFFILIATED FUND (1£OOOtrancs) vaudrait
IC^̂^J 9 place d= la Fusterie - Genève I 15 dernières années (18.000 Irancs au total) actuellement environ 20.00

0 francs

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE



¦ i J i Du lundi 13 mai au dimanche
I Sion I 19 mai
¦¦¦¦¦ n Fernande 1. Danielle Darieux dans
BÉMUM ^B L'HOMME A 

LA 
BUICK

La toute dernière perlormance de
Fernandel , dans un rôle en or,
une réussite complète.
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus.

| i i i  I i Du mercredi 15 mai au dimanche
Sion 19 mai, Lino Ventura, Charles
¦¦ nQ Aznavour , Pierre Brasseur dans

SURSIS POUR UN TRUAND
avec Françoise Rosay et Georges
Chamarat. Le film policier hors

. série de l'année.
Parlé français - 18 ans révolus

i ; I i Du mercredi 15 mai au dimanche
I Sion I 19 mai , Montgomery Wood , Fer-
¦¦¦¦¦¦ RJ nando Sancho dans
Kgiglag UN PISTOLET POUR RINGO

Un pistolet toujours prêt , peu de
paroles , des actes. Parlé français
Scopecouleurs - 16 ans révolus

I . j  i Samedi, dimanche et semaine sui-

^̂
Ardori J v3nl9

¦ELSéS LE DOCTEUR JIVAGO

» —I n Aujourd'hui : RELACHE
Saxon Jeudi 16 mai - 16 ans révolus.
¦rapragS] BAZOOKA POUR UN ESPION
HA 2̂9 Samedi et dimanche - 16 ans rév.

^̂ ^̂ ^̂ ™̂ LE GRAND BIDULE

¦ >" ' '' I Mercredi 15 mai - 16 ans révolus
I rUlly I Pas de quartier pour les espionsl

WHJJUty iy BAZOOKA POUR UN ESPION
BittHfaniyKÏ Dès vendredi 17 mai - 16 ans rév.

Dany Carrel et Jean Lefèbvre dans
UN IDIOT A PARIS

Ï j TJ .. i Dès ce soir mercredi - 18 ans rév.
9^Y \ Anna Karina 

et 
Liselotte Pulver

J^HBÎaUiaa LA RELIGIEUSE
Une œuvre d'une rare audace !

¦ ¦ i i  L—i i Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
I Martigny Un nouveau succès du film
^
HHBBMBI d' espionnage

:•¦» 
¦

' ' " "" ' ' | MES FUNERAILLES A BERLIN
avec Michael Caine et Paul
Hubschmid

i ». IL | Jacques Brel , Emmanuelle Riva| Monthey dans
¦WpBnfBBnra LES RISQUES DU METIER
HnEBHBHMÎKS F'' m c''iac d'André Cayatte

Couleurs - 16 ans révolus

I '
"~7T~~T7~~ I Christopher Lee, Roger Hanin,MOnthey | Marie Versini

: H3fflRH ' LES 13 FIANCEES DE FU-MANCHU
'¦HSiHBHHfl Ewâ Frissons - Terreur - Suspense

16 ans révolus

g_ x Parlato italiano , sous-titré français

HMW gfflBBBB SEDOTTI E BIDONATI
§f By^QH 16 anni

LES RISQUES DU METIER

\̂ m ¦ ' - . .-^ t̂̂ rïîiil—,^M¦i" "inn I¦M j Hr ¦¦T < *̂  JBBÊÊÈ
^̂ ^î * -W - â̂̂ ^ESS^̂ Ê fl

r /^Wê

Notre chroniqueur cinématographique analysera dans notre
édition de demain , le f i l m  « Les risques du métier » , qui
est programmé au Montheolo. Notre photo : Jacques Brel ,
principal protagoniste.

fëffîSxï 2SSS**f ALLONS, TASHIA i
P" ""̂ tmSf ^ -̂f VOUS N'ALLEZ PAS

J'ESPÈRE \«<rW ABATTRE UN HOMME
QU'EDMOND 7-U- 4 QUI VIENT DE VOUS
AURA COMPRIS W®% FAIRE DANSER .

MON W:\ p^. V0V0NS '
SIGNAL ! ^-A\-A m̂~\ ffifra

RIP
KIRBY

ENTRÉ

Superman
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SIERRE
Cinéma du Bourg : tél. (027) 5 01 18.
Cinéma Casino : tél. (027) 5 14 60.
Pharmacie de service : Pharmacie Zen

Ruffinen , tél. 5 10 29. >
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 sanitai-
res, tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

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

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

Bar du Bourg : « Riverboate » New
Orléans Hot club.

S I O N
Cinéma Arlequin : tél. (027) 2 32 42.
Cinéma Lux : tél. (027) 2 15 45.
Cinéma Capitole : tél. (027) 2 20 45.
Médecin de service : En cas d'urgen-

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

Service officiel de dépannage du 0.8 lm :
ASCA par Jérémie Mabillard. Sion ,
tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

« Baby-sitting » : Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Carrefour des Arts : Du 11 au 31 mai ,

exposition Grosclaude.
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Répé-

tition générale le vendredi 17 mai, à
20 h. 30. Le dimanche 19, le Chœur
chante la messe. Les 20, 21 et 22 : Ro-
gations.

MARTIGNY
Cinéma Etoile : tél. (026) 2 21 54.
Cinéma Corso : tél . (026) 2 26 22.
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l' absence de votre médecin
t ra i tant , veuillez vous adresser à l'hô-
pital de Mart igny,  tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie Lau-
ber, tél . (026) 2 20 05.

Service de dépannage : Du 13 au 20
mai , carrosserie Germano, tél. (026)
2 25 40. Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain matin à

7 h. Dépannage également le diman-
che.

•Service de dépannage du 0,8 %• : ASCA
par Gilbert Donnet, tél. 2 11 55.

Ski de printemps. — Au Grand-Para-
dis, les 18 et 19 mai. Sortie en com-
mun du C.S.F.A., C.A.S,, O.J. et Ski-
club de Martigny. Réunion des parti-
cipants vendredi 17 mai, à 20 h. 30,
brasserie Kluser.

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

C. A. S. Saint-Maurice : Les 18 et 19
mai , course à skis. Rendez-vous à
la Stam le 17 courant à 20 h.
Les 23. 24, 25 et 26 mai , course tra-
ditionnelle de l'Ascension , région
Oberaletsch .

Contrôle des véhicules A. C. S. : Pla-
ce de la Foire, 15 mai , de 9 h. à 12
h. et de 13 h. 30 à 19 h.

MONTHEY
Plaza : tél. (025) 4 22 90.
Montheolo : tél. (025) 4 22 60.
Pharmacie de service : Pharmacie

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

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

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

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

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours
; de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.,

oVieux Monthey : Ouverture du mu-
î sée le 1er et le 3ème dimanche du

mois, de 10 à 12 h . et de 14 à 18 h.

BRIGUE
Pharmacie de service : Pharmacie Gun-

tern , tél. 3 23 32.
Médecin de service : Docteur Peter

tél. 3 13 50.
Un médecin n 'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

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

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

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

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

VIÈGE
Pharmacie de service : Pharmacie Fux ,

tél. 6 21 25.
Médecin de service : Docteur von Ro-

ten , tél. 6 25 50.
Un médecin n 'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

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 , à
8 heures le matin.

Toute communication qui parvien-
drait à la rédaction après cette heure-
limite sera sans autre renvoyée d'un
j our.
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Sur nos ondes
R A D I O

S0TTENS 610 R°nJ°ul' à tous ! De villes en villages.
6.15 Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15

Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! Spécial-Cannes. 10.00 Informatons. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Informations.
12.05 Au carillon de midi. Spécial-Cannes. 12.35 Dix , Vingt ,
Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin , dans le
monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Catalina des océans (9).
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles.-
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or!
19.00 Le miroir du monde. -19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
La fa mi. 20.00 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts
de Genève : orchestre de la Suisse romande.. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Spécial-Cannes.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12, °° Midl-muilque. 14.00 Mu-
sik ara Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 La
librairie ouverte à Borges. 22.15 Turin : reportage du match
de Coupe d'Europe . 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf. -flash à 6.15, 7.0(1, 8.00, 10.00 , 11.00 ,
12.30, 15.00, 16.00, 23,25. 6.10 Musique

chorale et champêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
« La Mer », poème symphonique. 9.00 Entracte. 10.05 Or-
chestres. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons et dan-
ses tessinoises. 12.40 Rendez-vous de midi : Informations et
musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15,05
Jeunes solistes. 15.30 Airs populaires. 16.05 Pour les jeu-
nes : matinée dansante. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Météo . Actualités. 18.15 Radio-jeunesse : Musique
et informations pour les amateurs de cinéma et de bibliothè-
ques. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Echos du temps.
20.00-20.15 Emission en romanche. 20.00 Pages de Johann
Strauss. 20.15 II y a cent ans. 21.00 Orphée aux enfers. 21.15
Mélodies populaires. 21.45 Les corporations et sociétés bfl-
loises. 22.00 Danses anciennes. 22.15 Inf . Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-23.25 Succès en vogue.

MONTE CENERI Inf .-flash à 6.30. 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00 , 18.00, 22.00. 6.25 ' Météo. 635 Ré-

veil en chansons 7.00 Musique variée. 8.45 A- MazzQlêtti-JTi^O"
Musique variée. 8.45 Causerie. 9.00 Radio-matin . 11.05 Un!
disque pour l'été. ̂ 11.24 Notre santé. 11.30 Anthologie de \fi
musique. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. Actualités. Revue
de presse. 13.00 Club du disque. 13.20 Le voyagé à Reims.
14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tout âge. 16.05 Sept
jours, sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sonate pour pia-
no à quatre mains. 18.30 Café-concert . 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Moment magique. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Ho-
rizons tessinois. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 23.00 Inf. Actualités , 23.20 Prélude en blue. 23.30-
24.00 Reflets suisses.

T E L E V I S I O N
Suisse romande 1G-45 Le cinq à six des Jeunes. 18.00

Vie et métier. 18.40 Bulletin de nou-
velles. 18.45 TV-~pot. 18.50 Dix sur dix. 19.00 Affaires pu-
bliques. 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 Téléj ournal. 20.15 TV-spot. 20.25 Demi-
finale de la Coupe des Clubs champions. Match opposant le
Real-Madrid à Manchester United : de 20.25 à 21.15 et de
21.30 à 22.15- Téléjournal. 22.55 Fin.

Suisse alémanique 16 15 MaRazin e féminin . 17.00
n L'heure enfantine. 18.45 Fin de

j ournée. 18.55 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Oncle
Henry. 20.00 Téléjournal . 20.20 Magazine politique , cultu-
rel et scientifique. 21.15 Programme sur demande. 22.05
Téléjournal. 22.15 Avant le i votations fédérales. 22.25 Fin.

• •*--* FOOTBALL : REAL-MADRID - MANCHESTER
On peut considérer que la majorité des téléspectateurs

suivent les rencontres sportives, transmises sur le petit
écran. Ceux-là ne manqueront pas la diffusion intégrale
de la seconde manche de la demi-finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions , Real-Madrid contre Manchester,
Je suppose que la télévision en consacrant sa soirée à une
rencontre de football sait devoir faire plaisir à une très
grande majorité de spectateurs. On aurait peut-être pu
penser à la minorité , à ceux qui ne sont pas des fanatiques
du ballon rond. Ceux-là devront se satisfaire d' un Téléforum
(22 h. 15) consacré au prix du tabac.

•*"*"* LE TABAC — Le peuple suisse se prononcera les 18 et
19 mai sur un nouveau texte de la loi relative au tabac.
Deux émissions à propos de cette votation. A 19 h. : « Af-
faires publiques » exposera les données du problème. A
22 h. 15, Gaston Nicole dialoguera avec un chef de publi-
cité d'une maison de Genève et avec le rédacteur en chef
de « La Nouvelle Revue de Lausanne » , Michel Jaccard.
Quelques éléments pour bien suivre ces deux émissions :
2.500 planteurs de tabac en Suisse, 120.000 points de vente.
695 millions de cigares vendus l' année dernière , 1,3 million
de kilos de tabac. 16 milliard s de cigarettes. Si vous êtes
fumeur les statistiques affirment que vous fumez 2.000 ciga-
rettes par an , pour lesquelles vous dépensez 180 francs. .

*-*• OFFICIER-INSTRUCTEUR. — Le dernier rapport de
gestion du Département militaire mentionne que l'effectif
des officiers-instructeurs , dans l'armée suisse est insuffisant.
« Vie et métier » (18 h.) leur consacre une émission. L'équipe
a, pendant cinq jours suivi trois officiers-instructeurs de
trois armes : le major Chatelan , artillerie , les capitaines
Abt, infanteri e de montagne et Daucourt, des troupes légères.

S. R.
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Riddes n'a
•Le championnat touche à sa fin chez

le* équipes de séries inférieures et il
semble que désormais les positions se
•oient précisées. Il reste un dimanche
pour da troisième ligue afin de licfuider
entièrement la compétition qui permet-
tra de connaître des champions de grou-
pe et les relégués. Si c'est maintenant
chose faite en deuxième ligue — Fully
faisant finalement les frais de l'opéra-
tion — l'incertitude demeure en troi-
sième ligue en ce qui concerne la re-
légation.

Par contre, si Savièse est déjà ap-
pelé à disputer les finales pour l'ascen-
sion depuis deux dimanches, il en va
autrement dans le groupe II où Riddes,
qui mena le bal presque tout le long
de la compétition, se voit subitement
stopper par Martigny IL Comme ce fut
le cas au cours de cette saison, Riddes
perd bêtement un point. Et celui-ci est
d'autant plus important à la veille de
Da fin de la compétition que Vouvry,
en excellente forme, s'est imposé à
Monthey. Vouvry devance donc d'un
point son adversaire et prend une sé-
rieuse option pour le titre.

Deuxième ligue
Saxon : un accident !

On peut dire que Sierre a joué sé-
rieusement le jeu et sa victoire de 4-0
sur Fully ne laisse planer aucun doute.
Fully, malheureusement pour lui , joue-
ra en troisième ligue d'année prochaine,
mais il. ne fait pas de doute que les
Cqirrbn, Cotture, Mallbojs, Bender, vont
reprendre ŝ Meûsemènt

, le collier pour
réintégrer1 leur, place en deuxième li-
gue. Décidément en verve pour ses deux
derniers, matches, Saint-Maurice bat
Port-Vailais, et devance Saillon au clas-
sement.

Quant à Saxon, sa cuisante défaite
devant Grône doit laisser songeur et
on se demande comment se comporter a
cette formation dans les finales roman-
des qui débutent pour elle dimanche
prochain à Nyon. Accordons-lui l'excu-
se de l'accident !

En reprise, Saint-Léonard s'impose à
Salquenen, ce qui lui permet de ter-
miner quatrième-, à égalité avec Port-
Valais, troisième. Depuis quelques di-
manches, Coilombey faisait bonne im-
pression et sa victoire sur Vernayaz
est le fruit d'un travail de longue ha-
leine et surtout la volonté de 'toute cette

# Le FC Aarau a engagé un entraîneur
joueur allemand pour la prochaine sai-
son. Il s'agit de Hans-Georg Dudz (31
ans), demi à Eintracht Brunswick,
champion d'Allemagne, qui a signé un
contrat de deux ans.

• BASKETBALL — Fribourg Olym-
pic ne s'est pas présenté mandi soir
à Genève, au Pavillon des Sports, où
il devait disputer le second match
d'appui pour le titre de champion suisse
de (ligue nationale A. Déjà , les Fri-
bourgeois n'avaient pas répondu à la
convocation de la fédération au pre-
mier match. Ainsi le Stade Français,
déclaré une première fois vainqueur
par forfait sera, selon toute vraisem-
blance déclaré champion suisse après
l'homologation officielle du second for-
fart.

# CYCLISME — La course de la
Paix. Classement de la Sème étape,
Aue—Prague (192 km) : 1. Mickein
(Al-E) 4 h 48'05" ; 2. Jasinski (Pol) ;
S. Tcherkassov (URSS) même temps ;
4. Jrazdira (Tch) 4 h 48'10" ; 5. Pechel
(Al-E) 4h48'14".

Huit coureurs ont été victimes d'une
chute grave près de Karlo-Vary (Tché-
coslovaquie). Le Français Aimable
Denhez et l'Anglais Brian Jolly ont été
transportés à l'hôpital.

• TIR — Au cours de la deuxième
journée du match international Suis-
se—Etats-Unis, à Bâle, les tireurs hel-
vétiques ont confirmé leurs bon résul-
tats du premier jour. Ils obtiennent
même un surprenant succès dans les
disciplines olympiques par le score to-
tal de 3—2.

Battus à l'arme libre, ils triomphent
au pistolet de match grâce aux ex-
ploits d'Albert Spaent. En position à
genou, à l'arme libre. Heim Sollber-
ger, avec 394 points , établit un nou-
veau record suisse, qui approche de
S points le record du monde.

Séance de la FIFA à Zurich

Finale de la coupe des villes de foire en juin
Le comité de la Coupe des villes de foire a tenu une séance à Zurich sous

la présidence de Sir Stanley Rous, président de la FIFA. U ne lui a pas été
possible de fixer la ,darte de la finale de la compétition actuellement en cours. En
effet, la demi-finale1 entre Ferencvaros Budapest et Bologna ne pourra avoir lieu
que le 22 mai (match aller) et le 27 mai (match retour). Malgré le tour final du
championnat d'Europe des nations qui doit avoir lieu en Italie, le comité pense
que la finale pourra avoir lieu en juin.

Pour la Coupe des villes de foire 1968-69, 70 inscriptions venant de 26 fédé-
rations sont parvenues au comité d'organisation. Celui-ci a cependant décidé que
48 équipes seulement prendraient part à l'épreuve. Si un ordre préférentiel n'est
pas fourni par les fédérations nationales, la sélection se fera en fonction du classe-
ment final dans les championnats nationaux. D'autre part, il ne sera plus accepté
qu'une seule équipe par ville.

pas passé recueil Martigny
sympathique formation qui pourra a
border sa deuxième saison en deuxiè
me ligue avec confiance et plus d'ex
périence.

Troisième ligue
GROUPE I

Savièse subit à nouveau une lourde
défaite, mais sur son terrain cette fois,
et cela devient inquiétant à la veille
des finales. Il faut dire que l'équipe
est incomplète mais ce n'est pas une
excuse. Viège, en battant Châteauneuf
prend la deuxième place à Lens. En
— dont, la situation se détériore — re-
effet , — o surprise — les Lensards
perdent devant le dernier Grimisuat,
lequel voit une nouvelle lueur d'espoir
de se sauver. Conithey confirme son
beau redressement et bat Chippis alors
que Naters a cédé un point devant Lal-
den, qui se trouve ainsi hors d'atteinte.
En battant Steg, Chalais remet en ques-
tion la position de son adversaire, qui
peut être dépassé maintenant par Châ-
teauneuf.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Savièse 21 15 3 3 52—25 33
2. Viège 21 11 6 4 44—25 28
3. Lens 21 11 5 5 48—28 27
4. Brigue 21 11 5 5 48—28 27
5. Chippis 21 8 7 6 44>—M) 23
6. Conlbhey 21 8 4 9 31—32 20
7. Naters 21 6 8 7 37—40 20
8. Chalais 21 8 3 10.44—51 19
9. Lalden " 21 t 6 5 10 '39--18 17

10. Steg t 21 i i'"& li:.'33—50 14
IL Châteauneuf 21 ! 5 3 13 26-̂ -55 13
12. Grimisuat 21 » 4 ' 3  14 àfl—50 11

GROUPE II

En s'imposant à Monthey, Vouvry
prend une sérieuse option pour le titre
de champion de groupe, alors que Rid-
des, tenu en échec à Marigny perd une
grande partie de ses chances. Vétroz

Ce soir sur le stade Bernabeu à Madrid

La revanche de Real Madrid
Mercredi soir, à 20 h 30, la vie s'ar-

rêtera en Espagne pour plus de 100.000
spectateurs et plus de 20 millions de
téléspectateurs. En effet, le Real Ma-
drid disputera contre Manchester Uni-
ted le match retour comptant pour la
demi-finale de la coupe d'Europe des
champions. Après la défaite subie il
y a trois semaines devant les Britan-
niques (0-1), le Real attend de pied
ferme l'équipe anglaise et il entend
prendre v#ie éclatante revanche sur
son terrain.

Depuis plusieurs jours déjà la fiè-
vre a saisi la capitale espagnole. On
fait la queue devant les guichets du
stade Bernabeu chaque jour et, à 24
heures du match, il ne restait plus que
des places debout.

Les Madrilènes sont « au vert » dans
la Sierra de Nava Cerrada depuis di-
manche. Leur optimisme repose en

Début du prochain tour préliminaire
de la coupe du monde

Premier Suisse-Grèce en octobre
Le tour préliminaire de la Coupe du monde 1970 débutera le week-end

prochain avec le match Autriche - Chypre. Jusqu'ici les dates suivantes sont
connues :

GROUPE I. — Suisse - Grèce, 12-10-68 ; Portugal - Roumanie, 27-10-68 ;
Roumanie - Suisse, 23-1-1968 ; Grèce - Portugal, 11-12-68 ; Portugal - Suisse,
16-4-69 ; Portugal - Roumanie, 12-10-69 ; Grèce - Suisse, 15-10-69 ; Suisse - Por-
tugal, 2-11-69 ; Roumanie - Grèce, 16-11-69.

GROUPE II. — Danemark - Tchécoslovaquie, 25-9-68 ; Tchécoslovaquie -
Danemark . 20-10-68 ; Hongrie - Eire, 6-11-68 ; Eire - Danemark, 1-12-68 ; Eire -
Tchécoslovaquie. 4-5-69 ; Hongrie - Tchécoslovaquie, 25-5-69 ; Danemark - Eire,
29-5-69 ; Danemark - Hongrie, 15-7-69 ; Tchécoslovaquie - Hongrie, 14-9-69 ;
Tchécoslovaquie - Eire, 7-10-69 ; Hongrie - Danemark, 22-10-69.

GROUPE III. — Galles - Italie, 22-10-68 ; Italie - Galles 4-11-69
GROUPE V. — Suède - Norvège, 8-10-68.
GROUPE VI. — Belgique - Yougoslavie, 10-11-68.
GROUPE VII. — Autriche - Chypre, 19-5-68 ; Autriche - Allemagne de

l'Ouest - Ecosse. 8-10-69.
GROUPE VIII. — Hollande - Luxembourg, 4-9-68 ; Luxembourg - Bulgarie

29-9-68 : Luxembourg - Hollande. 26-3-69 : Pologne - Luxembourg. 20-4-69
Luxembourg - Pologne. 12-10-69.

GROUPE XVI a : Sénégal - Maroc. 13-10-68 ; Maroc - Sénégal , 3-11-68
GROUPE XVI c : Nigeria - Cameroun, 28-7-68 ; Cameroun - Nigeria , 1-12-68

lutte avec énergie contre la relegation
et réussit l'exploit de battre Orsières.
Bien que battu par Vionnaz, Saint-
Gingolph paraît hors d'atteinte et il
semble que finalement c'est Troistor-
rents qui fera les frais de la reléga-
tion.

La réponse sera donnée dimanche
prochain et on peut dire que le cham-
pionnat aura tenu en haleine jusqu 'au
dernier jour.

CLASSEMENT
J G. N P p.-c. Pts

1. Vouvry 19 11 6 2 42—26 28
2. Riddes 19 11 5 3 58—27 27
3. Ardon 19 11 0 8 43—29 22
4. Vionnaz ' 19 10 0 9 56—39 20
5. Monthey II 19 9 3 8 38—39 19
6. Muraz 19 6 7 6 32—52 19
7. Orsières 19 6 5 8 34—36 17
8. Martigny II 19 5 6 8 28—48 16
9. St-Gingolph 20 5 6 9 39—37 16

10. Vétroz 19 5 4 10 28—48 14
U. Troistorrents 19 4 4 11 46—62 12

Quatrième ligue
GROUPE I

Une seule rencontre de liquidation
qui a permis à Varen de remporter une
belle victoire — mais de prestige seu-
lement — sur Rarogne II qui conserve
cependant la deuxième place du classe-
ment.

CLASSEMENT

i' '•' »j iGft 'N-' P p.-c. Pts
l. Agam ' -!• 18 17 0 1 94r—16 34
2. Rarogne II .. «W 12"; T 5 62—45 25
3. Varen • - 18 ji<F ¦' K 6 76—40 23
4. Brigue U 18 9 <2 : 7 44—50 20
5. Salquenen II 18 8 1 9 47—42 17
6. St-Nicolas 18 7 3 8 43—48 17
7. Tourtemagne 18 5 5 8 35—41 15
8. Steg II 18 6 2 10 34—68 14
9. Viège II 18 3 4 11 24—52 10

10. Lalden II 18 2 1 15 18—75 5

partie sur la rentrée d'Amancio, frap-
pé de suspension pour le match aller
et qui remplacera José Luis. Il est
également possible que l'ailier droit,
Miguel Ferez, cède sa place à Serena,
titulaire du poste mais handicapé de-
puis longtemps par une blessure.

Les Britanniques sont arrivés mardi
matin. Ils ont également une revan-
che à prendre car ils viennent de per-
dre leur titre national au profit de
Manchester City et, s'ils sont battus
par le Real, leur espoir de jouer la
coupe d'Europe l'an prochain s'éva-
nouira. Avec deux équipes qui ont les
mêmes ambitions et pratiquement le
même contrat à remplir, on s'attend
donc dans la capitale espagnole à une
rencontre qui pourrait dépasser en in-
térêt le dernier match Espagne-An-
gleterre, qui avait vu la défaite de
l'Espagne, le 8 mai dernier.

AVFA
COMMUNIQUE OFFICIEL No 44

O RESULTATS DES MATCHES Juniors C
DES 11 ET 12 MAI 1968 Naters . sierre 0_3CHAMPIONNAT SUISSE Vistp II - Visp 1-17

2me Ligue Sierre III - Sierre II 0-0
Saxon - Grône 1-4 Chippis - Chalais 3-5
St-Maurice - US Port-Valais 3-2 Savièse - Sion 0-1
Salgesch - St-Léonard 1-3 Slon IXI - Lens 6-1
Vemayaz - Coilombey 2-4 Grimisuat - Sion II 1-4 :
Sierre - Fully 4-0 Conthey - Fully 6-1

3me Ligue Châteauneuf - Leytron 0-7
Savièse - Birig 1-5 Ardon - Riddes 0-3
Visp - Châteauneuf 3-1 Saxon - Vétroz 1-4
Conthey - Chippis 2-1 Martigny II - Muraz 0-0
Naters - Lalden 2-2 Monthey II - Martigny III 0-1
Steg - Chalais 2-4 Martigny - Monthey 7-1
Grimisuat - Lens 4-3 US Port-Valais - Vernayaz 4-2

JS£55:ÏÏSS S CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétroz - Orsières 2-0 Vétérans
Vionnaz - St-Gingolph 4-2 Sion - Raron renvoyé ¦

4me LiEue Chippis - Grôn e 4-6
„ „ Coupe des vétérans de I-AVFAVaren - Raron II 5-2 „ , , ...

Matches éliminatoires pour le ti- „„t.„„ ™Mcn aen
tre de champion valaisan et la Mïï& " Conthey 1-2
promotion en 3me Ligue Monthey Vétérans est le nou-
Granges - ES Nendaz 2-2 v?fu 

^^^ 
la 

Cou'

Pe des
Agarn - St-Léonard II 2-3  ̂

vétérans de l'AVFA.
Juniors A 1er Deeré • AVERTISSEMENTS

« i, T? " . o Balet Bernard , St-Léonard II ;Fully - Naters 6-2 Mathieu Gilbert, Agairn ; GilliozMonthey - St-Maurice 5-0 Bernard, St-Léonard II ; Berch-Grone - Raron renvoyé told Marcel, Agarn jun. A ; ZufifiConthey - Saxon 3-1 Enrico, Brig jun ASlerTe
jûn^rs

n
r. 2me Degré " © SUSPENSIONS

Lalden - Varen 1-3 dimanches Denvaz Claude, St-
Chippis - Visp 1 9 Gingolph ; 3 dimanches Menàni
Turtmann - Agarn 0-3 gianny Vionnaz ; 2 dimanches
Chalais - Brig 2 1 Holzer Josef , Raron II ; 3 diman-
Grimisuat - Erde 2-1 T

ches Tubérosa Jean, St-Léonard
Lens - ES Nendaz 3 7 ' dimanche Donnet Michel,
St-Léonard - Ayent 5-1 Monthey j un. A ; 2 dimanches
Savièse - Châteauneuf 4-1 Zufferey Arsène, Chippis jun. C ;
Muraz - Vouvry 0-6 dimanches Grand Marcel, Mar-
Vemayaz - Vollèges 0-3 H,gny,vétérans > 2 dimanches J.-
Mantigny II - Riddes 1-1 £*t£?e A "̂"̂  ̂ Monthey
Troistorrents - US Port-Valais Vétérans.

renvoyé O JOUEURS SUSPENDUS POUR
Juniors B - Régionaux LES 18 ET 19 MAI 1968

Visp - Oonthey 3-0 f Zuliani Gabriele, Brig ; Christen
Brig - Naters 3-1 René, Chalais Vétérans ; Schaii*'- '-'
Salgesch - Sion Hl 2-1 better Heinrich et Roduit Pascal,
Grône - Sierre 0-7 Chippis ; Mathys Gérard, Grimi-
Steg - Raron 2-2 suat. ; Grand Marcel, Martigny
Saillon - Ardon 5-1 Vétérans ; Andenmatten Jean-
Savièse - Vex 1-2 Claude, Monthey Vétérans ; Ma-
Leytron - Iserables 12-0 zotti Jean-Pierre, Naters ; Karlen
Chamoson - Sion II ' 5-3 Pierre, Sion Vétérans ; Menini
Ayent - Vétroz 0-3 Gianny, Vionnaz ; Zufferey Ar-
Fully - Martigny II 2-1 sene' chlPPis J u"- C ; Chervaz
Martigny - Orsières 14-2 Jacques, Coilombey j un. B.
St-Gingolph - Coilombey 6-2 Le comité central de l'AVFAMonthey II - St-Maurice 4-4 Le président : René FavreVionnaz - Evionnaz 4-0 Le secrétaire : Michel Favre.

CHAMPIONNAT JUNIORS A INTERREGIONAUX
SUISSE ROMANDE

COMMUNIQUE OFFICIEL No 31
O RESULTAT DU MATCH DU 14 RJ de l'ASF)

DIMANCHE 12 MAI 1968 5. Un blâme sévère est adresséSalgesch - Servette o-l à M. Christen. En cas de réci-
0 MATCH DU 30-3-1968 — ETOI- dive, de plus graves sanctions

LE CAROUGE - XAMAX (1-0 ar- seront prises.
rêté) - PROTET DU FC XAMAX Q CLASSEMENT
Décisions , .,. ., _ , „ ,„ „
l. Le protêt du FC Xamax est \ g£* 

C' | * \ \ f c™ %£ S ïullîTe' a - 32: ÎV î! ï22 2 î £3 S i
lEPiffi d?1 

P^îbû.- reste f £~e g " ? 1 £g fnaccise à la caisse centrale de J £g* » 
g
9 \ \ « g i

, T Z .  i A L t. ^ „» 7' Xama* 18 7 2 9 34-41 163. Le résultat du match du 30 8. Martigpy 18 4 1 13 43-66 9mars 1968, championnat suisse g. Conc L 18 4 1 13 43-73 gjuniors A - Interrégionaux — lo. Béroche' 18 3 2 13 2g-109 8Etoile Carouge - Xamax (1-0 au Les FC Etoile Carouge et Sionmoment de l'arrêt) est changé disputeront les finales pour le ti-1% i.a -,° ^°rfait 
en 

faV6Ur du tre de champion suisse jun iors. '
FC Etoile Oarouge. Le FC Béroche est relégué en Ju- '

4. Le FC Xamax est frappé d'une nions A - Interrégionaux II alors
amende de Fr. 100.— pour at- que le FC Concordia-Lausanne
titude antisportive de son ma- disputera les matches de barrages
nager, M. Christen, amende pour la relegation dans cette der-payable dans les 15 jour s au nière catégorie de jeu.
compte de chèques postaux de
l'AVFA, No 19-782, le FC Xa- Le comité central de l'AVFA
max étant responsable de l'at- , Le président : René Favre
titude de ses représentants (art. Le secrétaire : Michel Favre.

I soute de 10 000 m r
d'altitude ;

N np mnnmiaié nup Atl mà(.i>. a., rIl ne manquait que 40 mètres au Jchampion italien Roberto Mirza, de JMilan, 22 ans, pour réaliser mardi Jmatin une chute libre de 10.000 mè- Jtrès dans le ciel valaisan. Le para- Jchutiste, déjà détenteur de plusieurs Jrecords, fut lâché à l'aube à l'altitude Jde 11.100 mètres par le pilote des Jglaciers, Fernand Martignoni , aux Jcommandes d'un « Astazou-12 ». Il Jeffectua ainsi une chute libre de J9.960 mètres, battant du même coup Jplusieurs records connus dans divers Jpays d'Europe. "

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

Rappan : échéance du contrat
le 30 juin

Le comité directeur du Lausanne-
Sports communique :
« 1) A la suite d'un entretien qui a
« 1 A la suite d'un entretien qiii a
eu lieu le 14 mai 1968 entre une délé-
gation du comité directei».- du Lausan-
ne-Sports et M. Karl Rappan , la date
de la résiliation du contrat de M. Rap-
pan a été fixée, d'un commun accord,
au 30 juin 1968.

2) M. Rappan assumera jusqu'à cette
date ses fonctions actuelles de direc-
teur sportif et administratif. Tant le
Lausanne-Sports que M. Rappan n 'au-
ront de ce fait aucune prétention à fai-
re valoir l'un à l'égard de l'autre ».
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Avantages :

0 propre

# silencieuse

0 d'un usage facile

# aucun entretien

# prix avantageux

dès 398 fr.

Renseignements et démonstration :

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

vos annonces : 3 71 11

Connaissez-vous
r iA;>> lAucja ic

Crédit Renco?
Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiances Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète-
ment, plus avantageusement¦ ¦ > > nous mettons à votre dispo-
sition

l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous
ou passez à nos bureaux.

Crédit Renco S. A
1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 46 A vendre d'occasion , éléments

démontés de

deux téléphériques
de vigne

comprenant 3 pilônes, 6 potences
et 2 câbles porteurs.
S'adresser ,à Robert Gilliard S.A.,
vins, Sion. Tél. (027) 210 72.

P 26882 S

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353

Mon cœur
en cEair-obscur

par Robert Vallet

37

D'Italie, j'avais reçu quelques cartes banales. En septembre,
de retour à Paris, Ariette m'avait adressé une plus longue lettre,
me relatant leur voyage et me disant seulement que tous étaient
en bonne santé. Nicole m'embrassait. Depuis, rien. Je commençais
à être inquiète lorsque, le quatorze, m'arriva l'extraordinaire
missive. Nicole, me disait Ariette, était partie de chez ses pa-
rents, après une vive querelle et occupait maintenant mon loge-
ment. Il ne semblait pas qu 'elle veuille suivre le stage prévu.
Pouvais-je venir ?

Je fus effrondée. Ainsi , ma sœur avait trouvé le moyen de
remercier les parents d'Ariette de leur extrême obligeance en
faisant montre d'une noire ingratitude. Oh, je savais bien que
c'était tout à fait son genre mais il ne me serait pas venu à l'es-
prit qu'elle fût capable de se comporter ainsi même envers des
étrangers.

Il fallait que je rentre à Paris au plus vite, que j'aille
présenter des excuses, que je voie Nicole et que j'avise sur ce
qu'il y aurait lieu de faire. Cela, je le redoutais par avance. Si
ma soeur se rebellait, je n'avais aucun moyen de contrainte : elle
était majeure. Je m'en ouvris à Gina et à Antoine. Ce dernier
était partisan de la manière forte.

— Si je pouvais aller lui dire deux mots ! jeta-t-il avec
colère.

— Mais comme c'est hors de question, enchaîna doucement
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Congeler c'est conserver

1

BOSCH

m

Pour la conservation de la viande, des fruits et légume»

Bahuts de 135 à 500 litres
Armoires de 140 à 538 litres dès

Gina , vaut mieux chercher une autre solution. Pourquoi n'amene-
rais-tu pas Nicole ici, Mado ? La petite maison que nous comptions
mettre à ta disposition est toujours libre. Vous pourriez vous y
installer et nous trouverions bien une occupation pour ta sœur.

Je baissai la tête.
— Je ne peux plus vivre avec elle, murmurai-je, c'est impos-

sible !
J'avais confié à Gina tout ce qui s'était passé entre Nicole,

Alain et moi. Elle comprit et se borna à me répondre :
— Je sais. Mais alors, que vas-tu faire, ma pauvre chérie ?
— J'irai à Paris, répliquai-je, et je mettrai Nicole en face de

la réalité. Puisqu'elle entend n'en faire qu'à sa tête, je l'avertirai
qu 'elle n 'a plus à compter sur moi.

— Je pense, dit Antoine en me considérant attentivement,
que tu aura s raison d'agir ainsi. Plus tu seras faible envers
ta sœur, Mado, et moins ce sera bon pour elle. Peut-être reste-t-il
une chance qu 'elle revienne à de meilleurs sentiments. Mais tu la
perdras en lui cédant une nouvelle fois.

— C'est mon avis, répondis-je.
Ce. fut dans cet état d'esprit que, la nuit suivante, je repris

le train pour Paris.
Je savais bien que pour qu'Ariette se soit décidée à m'écrire,

il fallait que ma sœur eût été absolument impossible. Et je me
posais mille questions à ce sujet. Que s'était-il passé ? De quoi Ni-
cole avait-elle pu se rendre coupable ? J'avais envisagé toutes
sortes de possibilités mais j'étais demeurée encore bien au-dessous
de la vérité.

En effet , quelques jours plus tôt , ma sœur s'était permis
de créer un véritable scandale en présence de quelques amis
d'Ariette et de ses parents. Le héros bien involontaire de cette
altercation avait été Alain. Une des personnes présentes ayant, au
cours de la conversation , avancé quelques hypothèses fort vrai-
semblables quant à l'avenir professionnel du jeune homme,
l'imaginant succédant un jour à l'un des actuels professeurs de
l'hôpital, Nicole avait affirmé avec force que ce n'était pas du
tout son genre, qu'il était trop épris de liberté et qu'il s'orien-
terait plutôt vers la création d'un cabinet de spécialiste, « mine
d'or, avait-elle assuré, avec moins de fatigue ».

Ma sœur avait longuement tenu tête à ceux qui s'étaient ré-
criés et avait utilisé, selon le mot d'Ariette, des expressions regret-
tables. Aux parents de la jeune fille, plus tard, elle avait déclaré
ne pouvoir davantage demeurer sous leur toit. Ayant fait ses
bagages et pris un taxi, elle s'était rendue chez moi où elle avait
obtenu du gérant les clés de mon appartement. Comme j'avais
indiqué à ce dernier que ma sœur viendrait vivre chez moi, il
n'avait pas jugé bon de les refuser. Maintenant, Nicole était ins-

596.-

Quallté
Sûreté
Puissance

Baisse da prix I
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tallee et me considérais, moi qui arrivais de chez Ariette, avec irri-
tation.

— Je pensais, me jeta-t-elle insolemment, que tu allais vivre
à demeure là-bas. Ton arrivée est bien subite.

Cette remarque constitua pour moi l'ultime goutte d'eau.
— Et quand ce serait ? répliquai-je. J'ai bien le droit d orien-

ter mon existence à mon gré. D'ailleurs, ce n 'est pas moi qui suis
en cause, mais toi. Que comptes-tu faire ?

Elle sourit dédaigneusement puis me paraphrasant :
— J'ai bien le droit d'orienter mon existence à ma guise ! En

effet, Mado, je sais ce qui me convient. Et j' ai décidé, pour mon
avenir, ce que je juge le mieux. D'abord , je ne suivrai pas cette
rééducation que vous voulez m'imposer. Mon œil. mon œil unique ,
y voit parfaitement clair. Donc, sois sans crainte à rnon égard ,
je me débrouillerai fort bien... si tu daignes régler ces comptes
dont tu parlais jadis.

Que pouvais-je faire et, surtout, que pouvais-je dire ?
— Tu vas travailler ? demandai-je malgré tout.
Elle se fit évasive.
— C'est possible. Je verrai cela.
Brusquement, une immense lassitude m'envahit. En m "-ne

temps qu'un besoin subit de me retremper dans l'atmosphère du
pays, de retourner au village. Je me dis qu 'après tout , ma p'nce
n'était pas à l'Escarène mais bien plutôt chez nous, en Savoie. Et
en un éclair, je décidai d'y retourner et d'y demeurer. .

— Notre maison, s'enquit Nicole, comme si elle lisait en
mol, que comptes-tu en faire ?

— Y retourner et y demeurer, répliquai-je. A moins que tu
y voies quelque inconvénient !

Elle haussa les épaules, faussement magnanime.
— Nullement ! C'est trop naturel.
Le lendemain, avant de repartir, définitivement cette fois,

tous comptes réglés, je voulus l'embrasser. Elle se déroba. Ainsi
la cassure était nette, définitive.

Je pris le train et arrivai à l'aube au village.

CHAPITRE II

LUCIEN

Maintenant, j'ai repris mn existence « d'avant ». Et si jamais
un mot de notre vocabulaire peut signifier tout le contraire du
sens qu'on lui prête, c'est bien celui-là : avant !

Copyright by Cosmopress (A suivre).
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galbée , garantit
une saine crois ^
sance du pied.
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La maison I X? I \5 V d I
à Monthey et Sion informe les possesseurs d'appareils TELEVISION de marque

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

TéléVdl offre deux mois de garantie totale à tous les anciens clients Urâfiya
Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous remp li 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 : 
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la Suisse romande et le Tessin: Garage Place Claparède S.A.. 
Genèvo

A vendre
salle de bain neuve,

complète
Baignoire à murei avec batterie.
Lavabo avec accessoires W. -C avec
réservoir de chasse. Le tout pour
650 fr.

y «v; Confort mpn QQBt
Poliez-le-GraWrlJ -T6I;: (021) 81 17 79
Tél. (021) 81 17 79.
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Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roch - Glassey & Fils
. 1897 BOUVERET

Tél (021) 60 61 22
Expose au Comptoir de
Martigny

P 979 S

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
infirmes. 13 jours depuis 470 fr.
Départ chaque semaine.

voyages ̂ JiUUéù
3283 KALLNACH
Tél. (032) 822 822.
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Spahn quatrième en Espagne
Une équipe suisse d'amateurs a pris

le départ d'une course par étapes dans
le nord de l'Espagne, course qui réu-
nit 54 coureurs. Dès la première éta-
pe, courue entre Pampelune et Salsua
sur 120 km, Michel Vaucher, malade,
a été contraint à l'abandon. Voici le
classement de cete première étape :

1. Alba (Esp), les 120 km en 3hl3'
35". 2. Martoz (Esp), 3hl3'50". 3. Bon-
to (Esp), 3hl4'05". 4. Erich Spahn (S).
5. Jimenez (Esp), même temps. Puis :
18. Daniel Biolley (S), 3hl4'30". 26.
Jean-Pierre Grivel (S), 3h20'20". 31.
Arthur Schlatter (S), 3h20'23". 40.
Hans Schnetzler (S), 3h29'26".

La 5e édition du tour cycliste amateur du val d'Aoste

Etapes à Sion et Martigny
La Fédération cycliste

quième édition du Tour du
du 16 au 22 juin prochain.

Pour la première fois,
Valais, plus précisément à
étapes au programme, soit : Châtillon - Aoste (120 km.) ;
Aoste - La Thuile - Pont-Saint-Martin (188 km.) ; Pont-
Saint-Martin - Sion (145 km.), par le col du Grand-Saint-
Bernard ; Sion - Martigny (30 km.), demi-étape, Etrou-
blès - Saint- Vincent (84 km.) ; Saint-Vincent - Cogne (132
km.) ; Cogne - Aosta (143 km.).

Le parcours comportera donc 972 km. an total. Les
coureurs arriveront à Sion dans l'après-midi du 19 juin,
alors que le lendemain, ils partiront pour Martigny.

Par suite du refus de l'autorisation du passage du
tunnel du Grand-Saint-Bernard, les coureurs seront
acheminés par un service d'autocars sur Etroubles, où
sera donné le départ de la deuxième demi-étape : Etrou-
bles - Saint-Vincent (84 km.).

d'Aoste organisarea la cin-
val d'Aoste, qui se déroulera

cette épreuve fera étape en
Sion et Martigny. Il y a six
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le 19 mai prochainI flI fl Comité suisse d'action en
faveur de la loi sur le tabac.

• ' -

Bel arrivage de

tortues;

5 francs la pièce. Zoo Loretan,
17, rue de la Dixence, Sion. Tél.
("027) 2 35 27. Envois par la poste

P27019 S

BATEAU B0ESCH
pour ski nautique et promenades.
7 places, 165 CV. Consommation
12 litres à l'heure en ski. En
parfait état. Prix à convenir.
Tél. (025) 3 2512 (Je soir dès
20 heures).

P 26998 S

CARTIN S.A., agent officiel BMC-AUSTIN,
LANCIA

Occasions intéressantes
OPEL 1700, grise, 56 000 km, 1961
AUSTIN 1800, blanche, 50000 km, 1965
AUSTIN Cooper, bleue-blanche, 35 000km,

1963
LANCIA FLAVIA 1,8. blanche, 30 000 km,

1966.

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

Service officiel :

PERROT DUVAL « CIE S.A.
67, av. de France
1950 Sion, tél. (027)- 2 98 98.

T f

PERROT DUVAL 9̂^
po«
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Onze étapes, dont 2 contre
la montre, au total 1403 km

Le tour de Suisse 1968, qui se dérou-
lera du 14 au 22 juin prochain, com-
prendra plusieurs innovations. Pour la
première fois depuis sa création, en
1933, il sera couru en neuf journées
et il comptera onze étapes pour une
distance totale de 1 403 km. Pour la
première fois également, deux courses
contre la montre figurent au program-
me et toutes deux seront courues en
fin d'épreuve, de sorte que la course
restera vraiment ouverte jusqu'au bout.
La première de ces deux courses con-
tre la montre s'annonce comme devant
être particulièrement sélective puis-
qu'elle se déroulera entre Buerglen et
le col du Klausen, soit 1 400 m de déni-
vellation sur 22 km 400.

A vendra

une machine

d'occasion à fabri-
quer les briques et
plots en ciment avec
planches et moules,

S'adresser chez Bal-
mer Albert i Sierre.

AS 7893 S

Je cherche travail de

ferraillage

à la tonne. Prix à
discuter. Ecrire sous
chiffre PA 26934 à
Publicitas, 1951 Sion.

UNE PARTICIPATION

Cette course aura
sieurs équipes ont déjà
bien que les meilleurs

LE CYCLO SEDUNOIS DANS LE COUP

L'organisation générale incombe au Vélo-club d'Aos-
te. Sur le plan valaisan, le Cyclophile sédunois a accepté
de prendre en charge l'arrivée de cette étape dans la
capitale, ceci avec le concours financier des autorités et
des maisons privées. Nul doute que tout sera parfait ,
car l'expérience des routiniers Faure, Granges et Lo-
mazzi est un gage de réussite certaine.

Après l'organisation du Grand Prix suisse qui pren-
dra la route jeudi prochain 23 mars, le Valais accueillera
une autre épreuve, aussi importante pour la catégorie
des amateurs-élites. Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Machine à laver
100 % automatique.
Comme neuve. Faci-
lités éventuelles.

Bellon, tél. (021)
97 10 86.

P 9042 L

A vendre

poussette
• Helvétia », dernier
modèle, excellent
état. Utilisée 5 mois

Tél. (027) 8 12 47.
P 27000 S

A vendre

chèvre
premier cabri.

Ecrire sous chiffre
PA 17699 à Publi-
citas, 1951 Sion.

GRANDE ACTION DE

Géraniums
« AMià-Tleif rA

des p« m MAGASIN Magnifique assortiment de
Tous les plantons aubergines, poivrons, etc. PETUNIAS, BEGONIAS, etc.

Fr. 2.30
Av. de la Gare - SION - Tél. (027) 2 25 32

88 COUREURS AU DEPART
Le nombre des équipes en lice a

d'autre part été de porté de sept à huit
et ce sont 88 coureurs qui seront au
départ. Vingt-deux équipes ont été in-
vitées ou ont posé leur candidature
pour prendre part ou tour de Suisse.
Les pourparlers sont en cours et aucune
sélection n'est encore intervenue.
BUDGET DE 300 000 fr.

Au total, les participants auront en-
viron 200 000 francs à gagner (te bud-
get total est de l'ordre de 300 000 francs).
Le vainqueur touchera 5 000 francs e1
Hes vainqueurs d'étapes 700 francs.
Parmi les divers prix spéciaux, on

INTERNATIONALE

un caractère international, plu-
fait parvenir leur inscription, si

amateurs-élites seront réunis.

La Capitaine et r Admirai
sont pleines de nouveautés
Une seule est visible i
de l'extérieur.

La bande de protection. ^ ŝiWWBgy
A l'intérieur, nous avons améEoré âV

tout ce qui pouvait l'être encore dans une voiture spacieuse, économique et réputée. 
La Capitaine et l'Admirai méritent plus qu'une simple admiration de l'extérieur. |ST|

Il faut les essayer pour les connaître vraiment. LJ

2ïSS£Cmm""m~Om\ Capitaine+Admiral
Sion, Georges Revaz, Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41
Fully .Garage Carron, Gérard Carron, tél. (026) 5 35 23

peut citer le classement par équipes
(9 000 francs), le prix de la montagne
(5 000 francs), les « sprints pour la voi-
ture» avec 4 à 6 sprins quotidiens
(7 500 fr.), le prix des sprinters (3 300
fr.), la prime de la combativité et celle
de la malchance (1 800 fr.) et les prix
spéciaux pour le leader du classement
général et le leader du classement par
points (9 100 fr. au total).

LES ETAPES
SERONT LES SUIVANTES

9 Première étape, vendredi 14 juin ,
Zurich-Langenthal (161 km). Départ
de Zurich (Haillenstadion) à 13 h. Klo-
ten-Embrach, Henggart , Flaach , Rafz ,
Eglisau, Kaiserstuhl , Zurzach, Kobtenz ,
Laufenburg (ravitaillement) , Frick , Staf-
felegg (prix de la montagne, 2e cat.ï ,
Erlinsbach , Olten, Oesingen, Wolfwil ,
Langenthal (arrivée prévue à 17 h.)
9 Deuxième étape, samedi 15 juin ,
Langenthal-Saint-Louis (172 km). Dé-
part de Langenthal à 11 h. Herzogen-
buchsee, Wiedlisbach , Oesingen, Bal-
stahl, Passwang (prix de la montagne,
2e cat.), Breitenbach, Rœschenz (ravi-
taillement), Klœs'terli. Lucelle. Vendlin-
court , Pfetterhouse (frontière). Courle-
vant , Joncherey, Romagny, Altkirch,
Ranspach , Saint-Louis (arrivée prévue
à 15 h.30).
9 Troisième étape, dimanche 16 juin ,
Saint-Louis-Boncourt (109 km). Départ
de Saint-Louis â 7 h. 50, Folgensbourg,
Werentzhouse, Leymen (frontière),
Rœschenz, Laufen, Delémont, Les Ran-
giers (prix de la montagne, 2e cat.t ,
Aile, Porrentruy, Lugnez, Boncourt
(arrivée prévue à 10 h. 40).
9 Quatrième étape, dimanche 16 juin ,
Boncourt - Nidau (140 km). Départ de
Boncourt à 13 h. 10. Porrentruy, La
Caquerelle, Saignelêgier, Noir-mont, La
Cibourg (prix de la montagne, 2e cat.),
St-Imier, Dombresson (ravitaillement),
Neuchâtel, Sairut-Blaise, Iras, Finsterhen-

nen , Hermrigen , Nidau (arrivée prévue
à 16 h. 45).
0 Cinquième étape, lundi 17 juin, Ni-
dau - Sierre (207 km.). Départ de Nidau
à 11 h. 30. Aarberg, Kerzers, Guemme-
nen, Dudingen, Fribourg, Bulle, Mont-
bovon (ravitaillement), l'Etivaz, col des
Mosses (prix de la montagne, le cat),
Aigle, St-Maurice, Martigny, Sion, Sier-
re (arrivée prévue à 17 h.).
9 Sixième étape, mardi 18 juin, Sier-
re - Bellinzone (182 km). Départ de
Sierre à 12 h. 10. Viège, Brigue, Simplon
(prix de la montagne, le cat.), Domodos-
sola (Ravitaillement), Cannobio, Locar-
no, Cadenazzo, Bellinzone, arrivée en
côte à Castello Sasso Corbaro (16 h. 55),
9 Septième étape, mercredi 19 juin,
Bellinzone - Lenzerheide (127,5 km).
Départ de Bellinzone à llh. Roverdo,
Mesocco, San Bernardino (prix de la
montagne, le cat.), Sptuegen, Thusis,
Tiefencastel, Lenderzheide (arrivée pré-
vue à 15 h.).
9 Huitième étape, jeudi 20 jum, Len-
zerheide-Brunnen (165 km). Départ da
Lenzerheide à 12 h. 50). Coire, Flims,
Ilanz , Disentis, Sedrun (ravitailement),
Oberalp (prix de la montagne, le cat.),
Andermatt, Gœschenen, Altdorf , Brun-
nen (arrivée prévue à 17 h. 10).
9 Neuvième étape, vendredi 221 juin,
course contre a montre Buergen - Cofl
du Klausen (22 ,4 km). Départ du premier
coureur à Buerglen à 14 h. Unterschae»
chen, Urigen , Kausen, Klausen (14 h. 52),
9 Dixième étape samedi 22 juin, Brun-
nen - Eschenbach (75 km). Départ de
Brunnen à 9 h. 40. Schwyz, Sattel,
Rothenturm (prix de la montagne, 2e
cat.), Schindellegi, Pfaeffikon, Lachen,
Bitten, Schaenis, Uznach, Escbenfoach ,
(arrivée prévue à 11 h. 30).
9 Onzième étape, samedi 22 juin, cour-
se contre la montre Eschenbach - Zu-
rich (42 km.). Départ du premier cou-
reur à Eschenbach à 14 h. Jona , Hom-
brechtikon, Oetwil, Moenchaltorf , Maur,
Dubéndorf, Zurich. Arrivée à Oerlikon
(15 h.) .
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«mio-fresh»
avec compartiment de

pré-congélation et interrupteur pour
congélation rapide. Contenance 231 litres

(selon les normes de l'I.R.M.)
Coffre tout acier laqué à haute température.

Eclairage intérieure. Compresseur à très
haute puissance (jusqu 'à -32°)

Il est temps de s'éloigner de la ville pour se
promener à travers champs. On peut y respirer
tout à loisir l'air frais du printemps, rêver en
contemplant les nuages qui voyagent dans un
ciel d'un bleu encore pâle et se réjouir à la vue
de la magnificence déployée par la flore . Oui,
si seulement nous connaissions le nom de
toutes ces jolies fleurs! Du moins pour répondre
aux enfants qui demandent sans cesse: Papa ,
comment s'appelle cette fleur? Mais un bon
conseil ne coûte pas cher. En effet , à l'achat de
deux OVO SPORT en multi pack, pour le
prix de fr. 1.70 au lieu de fr. 1.90, nous vous
offrons un ravissant carnet botanique. Le
Carnet I «Fleurs de nos montagnes» (rouge) et

vrriiœ^eiirs -y
sur votre chemin
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et naturellement
un véritable prix MIGROS

Comparez!

«MIGROS

SIBIR
LE FRIGO SUISSE

de très haute qualité
(plus da 500 000 appareils

en fonctionnement)

3 modèles réputés :

60 I. mod standard, * 295 fr.
•*• 190 I. av. congél 24 I.. 495 lr.

#*!W0O I. a* capflôl. 50 !.. 800 fr.

Sûr et robuste, votre SIBIR vous tara
long usage - Garantie absolus de 5 ans

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

!
Achat antiquités
Meubles de styles
anciens et copies

MEUBLES SCULPTES ET DORES
OBJETS D'ART • BIBELOTS
bahuts, armoires, buffets , tables
rectangulaires simp les et 6 dou-
bles plateaux , tables rondes, chai-
ses, fauteuils, vaisseliers , pen-
dules, cuivres, étains, brome,
peintures, bureaux, etc.

Offres à

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02. i

a *!
le Carnet II «Fleurs précoces» (bleu) ont paru
jusqu'à ce jour. Chaque brochure est richement
conçue: elle contient de superbes photographies
en couleurs représentant les principales fleurs ,
avec une description exacte du nom des plantes,
du lieu où elles prospèrent ainsi que de leurs
propriétés.
De plus, lors de vos excursions, vous* appré-
cierez certainement l'O VO SPORT comme col-
lation intermédiaire, car l'OVO SPORT

S«S «S-**iilift lffllsWl w
*+?%
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renferme de TOVOMALTINE qui permet de
remplacer immédiatement l'énergie dépensée.
Dès à présent , vous pourrez vraiment appren-
dre à connaître les fleurs de votre pays et vos
promenades n'en seront que plus belles encore!

alK Machines à laver

CAMAS

^tfeJl SERVICE
lg»3 OFFICIEL

rH«B Réparations

S ^l Echange

Marcel Gasser
Sion tél. (027) 2 80 29

OVO
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Dl SPORT 11 SPORT



Actis, vice-président (rad.) ; Hubert Bu-
mann (cons.) ; Victor Summermatter
(chr.-soc.) ; Henri Lamon (cons.) ; Ri-
chard Bonvin (rad.) ; Jean Maistre
(cons.) ; Fernand Frachebourg (cons.) ;
Bernard Dupont (rad.) ; Alwin Gemmet
(chr.-soc.) et Albert Dussex (soc).

La commission des Finances propo-
se de voter l'entrée en matière et d'ac-
cepter la gestion et les comptes de
l'Eta t du Valais pour 1967.

L'entrée en matière n'étant pas com-
battue, elle est votée.

M. Wolfgang Loretan, chef du dé-
partement des Finances, remercie ceux
qui ont contribué au bouclement de ces
comptes : les chefs des départements,
les chefs des différents services de
l'Etat, les membres de la commission
des Finances.

L'examen est amorcé, page par page,
jusque et y compris le département des
Finances.

Des questions sont posées par les
députés Edgar Zufferey, Otto Matter,
Paul Biderbost , François Couchepin.

M. Loretan répond à M. Zufferey que
la révision de la loi des finances est à
l'étude par une commission extra-par-
lementaire que préside M. Adolphe Tra-
velletti, directeur de la B.C.V. ; qu 'il
en est de même pour l'impôt ecclé-
siastique, mais par une commission éga-
lement extra-parlementaire que préside
Me Bernard Schnyder. Au sujet de l'im-
pôt en question, il vise à donner un
salaire équitable aux prêtres et aux
pasteurs. La méthode d'application n'est
pas encore arrêtée. Il y a des proposi-
tions. Elles seront soumises au Parle-
ment. A M. Matter, il est répondu —
à propos des factures à payer par les
communes au sujet des routes — que
l'Etat ne peut pas jouer les bailleurs
de fonds. A M. Couchepin, il est dit que
la commission de recours en grâce ac-
complit un gros travail. Elle a passa-

Vivez avec des fleurs...!

1 iviI [fl iffi  ̂ Marché aux fleurs
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L'OCCASION RÊVÉE DE FLEURIR : VOS DCIICONS

vos maisons
vos jardins, etc.
en choisissant dans le très grand assortiment de plants proposés :
Géraniums zonals, élégants, lierre - Bégonias - Pétunias - Salvia
Tagètes - Fleurs d'été, etc.

et pour l'entretien des plantes : terre universelle, engrais spéciaux , etc.

du 16 au 25 mai
dans nos magasins

^̂ rr ĵST̂ ^̂ ZZk Le plus grand fleuriste
Bn R a tV. ^̂  ̂ B BW. ^^ £L_ ^^  ̂ JS& m7w B K Ê M M *âf %  B%f %

blement rattrapé le retard qu 'on est
tenté de lui reprocher.

M. Marcel Gross, chef du départe-
ment de l'Instruction publique, informe
M. Biderbost que seuls les manuels sco-
laires ad'mis par le canton bénéficient
de subven tions. Par ce système de sub-
vention , on veut arriver peu à peu à une
unité des manuels scolaires . Sur le plan
suisse, des experts travaillent en vue

Ordre du jour de la séance
de mercredi

1° Gestion financière et administra-
tive pour 1967, suite, No 2 ;

2" Projet de règlement fixant le sta-
tut des fonctionnaires, No 6.

d une coordination intercantonale pour
généraliser ce matériel d'étude.

M. Lehner arrête ici l'examen de la
gestion qui sera repris aujourd'hui.

B.C.V. : PRUDENTE ET SAGE
ADMINISTRATION

Rapporteurs : MM. Pierre Lathion et
Alwin Gemmet.

Commission : MM. Paul Mudry (cons),
président ; Pierre Liebhauser (rad),
vice-président ; Richard Vogel (cons.)
Rudolph Bellwald (cons.), Pierre La-
thion (cons.), Armand Bochatay (cons.),
François Wyss (rad.), Marc Salamin
(soc).

Il' appert de ce rapport que M. Tra -
vellaliti a fait un exposé très complet
sur les activités de la B.C.V. Cet im-
portant établissement financier ne cesse
de poursuivre son but et de favoriser
le développement économique du can-
ton dans différents secteurs.

L'artisanat, le commerce et l'indus-
trie du Valais n'ont pas été les seules
activités à bénéficier de l'attention de
notre établissement bancaire, mais no-
tre agriculture et notre tourisme ont
fait l'objet d'une sollicitude toute par-
ticulière.

La commission a été heursuse de
constater que malgré un fléchissement
de la conjoncture dans la plupart des
pays européens, l'année 1967, a été re-
lativement favorable à l'économie va-
laisanne.

M. Tra velletti a encore fait un tour
d'horizon des différents problèmes po-
sés par la situation économique suisse
actuelle, devant être résolus en cours
d'exercice par la B.C.V., soit marché
monétaire, bourse, change, marché de
l'or, finances publiques, etc.

La commission a pris note avec sa-
tisfaction des résultats obtenus durant
l'exercice 1967 qui marque le 50e an-
niversaire de la fondation de la B.C.V.
qui, par "ce même exercice, voit son
bilan franchir pour la première fois
le cap du milliard avec un bilan au 31
décembre 1967 de 1 045 584 764,39 et par
conséquent une augmentation de 74 mil-
lions 591 217 ,83 fr. sur 1966, laissant ap-
paraître un bénéfice de 3 993 002,80.

Si le résultat est aussi réjouissant —
puisque notre Banque cantonale se situe
actuellement pour son chiffre d'affaires
au 14e rang des banques cantonales
suisses — ce n 'est pas seulement l'aug-
mentation de placements ou de dépôts,
ni l'augmentation des différents mou-
vements de banque qui en sont la
cause, mais bien une prudente et sage
administration toujours prête à fa i re
face aux besoins financiers de notre
population et de notre économie va-
laisanne, et aussi à l'avant-garde des
moyens de rationalisation et de méca-
nisation (électronique) permettant un
travail rapide et sûr. tout en maintenant
les frais généraux dans des normes très
modestes.

La commission remercie et félicite
M. Adolphe Travelletti. Elle demande, à
l'unanimité , d'approuver le rapport et
d'en donner décharge aux organes res-
ponsables.

Ce rapport eat adopté.
La séance est levée.

f- -g. g.
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Vue principale de la B.C.V

Interpellation Charles Boissard
et consorts sur l'enquête
relative à la refonte de
la C o n s t i t u t i o n  fédérale

Le Conseil fédéral a chargé une
commission présidée par M. Wahlen ,
ancien président de la Confédération,
de procéder à de nombreux sondages
auprès des cantons, des partis et des
universités en vue de recueillir les élé-
ments nécessaires à l'élaboration d'une
nouvelle Constitution.

Un questionnaire de douze pages a
été adressé aux milieux précités afin
de connaître leur avis. Si les impéra-
tifs socio-économiques de l'heure en-
tourent malheureusement ces travaux
d'une certaine indifférence générale, il
n 'en demeure pas moins qu 'une refonte
de notre Constitution fédérale intéresse
chacun et doit être traitée en consé-
quence. Aussi le Conseil d'Etat , en sa
qualité de représentant de l'ensemble
du peuple valaisan , est-il invité à faire
connaître son avis à l'égard des ques-
tions qui lui ont été posées.

mum n mW,m

Question écrite Zwicky el
consorts sur la réalisation

de l'é c 0 I e professionnelle
de Monthey

La population active du district de
Monthey attend avec impatience la
réalisation de son école professionnel le,
Malheureusement , cet établissement fi-
gure en fin de la liste du programme
financier et il paraît peu probable
qu 'on puisse l'intégrer au programme
actuel arrivant à échéance en 1970.

Il n 'est pas nécessaire de rappeler
que la région de Monthey connaît un
développement économique important,
C'est pourquoi nous demandons au Con-
seil d'Etat de bien vouloir nous ren-
seigner sur les possibilités de faire fi-
gurer l'école professionnelle de Mon-
they en tête des objectifs prioritaires
du programme qui succédera à celui
en cours, à partir de 1971.
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AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

:•: ¦:

R É F R IG É RA T E U R S

SANTO 130 I
Frlgo-table
Freezer (min

Fr. 325

SANTO**
160 1.
Frigo-table
Freezer
(min. —12* C)

Fr. 495

SANTO 250 I.***
Frigo-armoire
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18* C)

Dégivrage Instantané

Fr. 825

SANTO 150 I.**
Frlgo-table
Freezer (min. —12* C)

SANTO 200 I.***£: «hais, y a* iv *¦rrig -̂armolr» vJ
avec plateau do travail s> •:

Véritable
congélateur (min. —16* C)

Dégivrage
Instantané

SANTO 300 I.***
Frigo-armoire
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18* C]

Dégivrage instantané

Fr. 445

*

Fr. 995

Participe/;
an concours-rallye-GuK!

1er prix: 3 semaines aux USA
pour 2 personnes, argent de poche

y compris. Pas de voyage collectif!
Vous organisez votre voyage tout à
votre gré et en fixez de nov. 68 à fin
juin 69 — vous-même la date.

Je cherche pour transport an
Italie, nécessaire

Fr. 675
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2éme prix: 2 semaines de croisière
avec «cap sur Dakar» pour 2 per-

sonnes, avec argent de poche. Date
de la croisière: 24 novembre 1968.

r^$p*\~ys~

3eme prix: 2 semaines de vacances
blanches à Flims (1968/69)

pour 2 personnes. Abonnement
de téléskis et argent de poche y
compris. (

Si aucun de ces prix ne devait
vous convenir, vous pourrez en tou-
cher la contre-valeur sous forme de
chèques d'essence.

camion et remorque
pour 3 tonnes de marchandises.

Environ 700 km. Faire offres par
tél. (le soir dès 20 heures) au
f025) 3 2S12.
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A vendre

salle à manger
de style ancien
siège avec cuir fleur-
delisé , une pendule
ancienne .peintures è
l'huile.

S'adresser R. Givet ,
« Le Rucher •
1699 Remaufens FR

Plus 1000 bons d'essence à Fr.10.—
chacun comme prix de consolation.

Avez-vous déjà envie de vous
évader?

Le concours Gulf est dans ce cas
juste ce qu'il vous faut ! Les rallyes
d'agrément , auxquels il vous convie,
vous apporteront une. heureuse di-
version. 

r@ @ <5> 
ï\J<
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15 randonnées en voiture —
15 rallyes d'agrément s'offrent
à vous!

Gratis: demandez à la prochaine
station-service Gulf un carnet de
route de l'un de ces ral lyes.

Ou si vous préférez, adressez-vous
directement à la Gulf Oil (Switzer-
land), Herostrasse 20, 8048 Zurich,
qui vous le fera parvenir par retour
du courrier. Une carte postale suffit,
sur laquelle veuillez simplement in-
diquer (sans omettre Votre nom et
votre adresse) le No du rallye qui
vous intéresse. 

Entreprenez, ce weekend déjà,
votre premier
rallye d'agrément!

Tantôt vous roulerez par monts
et vallées, tantôt vous longerez des
lacs tranquilles, des ruisseaux J im-

11 frigos-box CFF
en bois

capacité 700 litres , convient pour
transport de denrées périssables
prix avantageux. Tél. (022) 42 33 00
int. 86.

Laiteries Réunies - Genève
P 95543 X

pides... en quête de vétustés châteaux,
de majestueux donjons ou de roman-
tiques églises. Et surtout vous redé-
couvrirez la joie de rouler, sur des
chemins que notre bruyante civili-
sation n'a pas encore envahis.

Vous jouirez d'une vraie ballade,
choisie librement et pour laquelle
vous n'êtes tenu à aucun horaire, à
aucune date. Ne serait-ce pas une
excellente idée pour votre prochain
jour de congé?

Un concours passionnant,
pas comme les autres!

Pour pimenter ces rallyes d'agré-
ment, nous avons inséré dans chaque
itinéraire env. 6 questions faisant
l'objet de notre concours. Il s'agit
par ex. de trouver la date de restau-
ration d'une chapelle, d'indiquer une
maxime gravée au-dessuS'delaporte
d'nneferme ou eridbte dédire cequa
commémore tel oft tel 4nontimenl
historique. ¦" : ¦' ' :'

Et la partie continue
de plus belle!

Ces rallyes vous plaisent-ils? Il
n'en tient qu'à vous de faire durer le

GUN-3f/6S
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plaisir en entreprenant d'autres rall-
yes! Sitôt les questions du concours
résolues, envoyez le ou les coupons de
participation à la Gulf jusqu'au
30 septembre 1968 au plus tard.
Seules les réponses justes peuvent
gagner!

Chacun des 15 rallyes étant assorti
d'un concours d'un même degré de
difficulté, il ne sera procédé qu'à un
seul dépouillement. Mais il va de soi
que plus vous effectuez de rallyes,
plus vous "avez! de chances de gagner
un nrix.

Aucune obligation de faire le
plein auprès d'une station Gulf!

Chaque pompiste Gulf en est in-
formé. Sûr simple demande, il vous
remettra volontiers le carnet de foute
du rallye qui vous intéresse.

Voulez-vous doper les chevaux
de votre voiture avant le départ ?

Rien de plus simple: faites le plein
avec l'Extra Kick, la super Gulf
No-nox qui cravache les chevaux de
votre voiture... leur donne plus de
nerf... vous fait démarrer en trombe,
brrrm !

1 
,- î \ Cette vignette
/;»YV^-V indique qu'une
v^/'Tfj 'H ' voiture roule à

© Bmiï^J j l'essence Gulf No-
«= ES —.r J nox... qu'elle a
quelque chose en plus: de l'Extra
Kick. Elle montre également que son
conducteur trouve l'idée des rallye*
"d*â*gfémeBt sympathique, .fette vP
gn,çfte, vdtis pouvez l'obtemr auprès
de chaque station-service Gulf!

pour un bon départ, brrrm!

machines a laver
de grande marque avec garantit
(neuves pas déballées), à vendre
pour cause imprévue. Valeur :
1790 francs , à enlever pour 1440
francs (ou vend ues posées) .

U. Pralong. Tél. (027) 213 52.

P 656 L
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

MONTHEY — Afin de permet-
tre à la population ide pouvoir
profiter de la piscine, c'est l'an-
cienne qui sera ouverte à pantir
du 18 mai prochain et cela jus-
qu'au début de juin où les nou-
velles installations pourront cer-
tainement être mises à disposition
du public.

M. Paul de Courten, préfet ,
Edgar Bavarel, président de Mon-
they, et le Dr Victor de Kalber-
matten, ont composé un comité de
patronage pour l'inciter à sous-
crire des parts sociales de la coo-
pérative de la piscine.

VOUVRY — Dimanche dernier,
sous des trombes d'eau, s'est dé-
roulé le concours hippique des
Barges, dès 7 heures du matin.
Les parcours ont été aménagés
par la Société des Dragons, gui-
des et mitrailleurs de la section
Aigle - Bex. Peu de public pour
suivre les évolutions des cava-
liers qui venaient de toutes les
régions de Romandie. Quant aux
prestations des cavaliers et des
chevaux, elles ont été excellen-
tes compte tenu des conditions
atmosphériques et de l'état du
terrain.

MONTHEY — C'est samedi pro-
chain que la chorale de Monthey
que dirige M. Fernand Dubois,
donnera son concert annuel, à la
salle de la gare, avec la parti-
cipation de Mme A. Studer-Re-
vaz, soprano, M. Guy Revaz, té-
nor et Roland Fornerod, baryton;
de Mlle Suzanne Bréganti, pia-
niste, sans compter le groupe vo-
cal « Les Popodys », de Saint-
Maurice.

*
BOUVERET — Lors d'un match
de championnat de 2c ligue con-
tre St-Maurice, l'entraîneur Roch
s'est fracturé la jambe à la suite
d'une rencontre avec un joueur
adverse.

SAINT-GINGOLPH — Diman-
che, à l'arrivée du « Savoie »,
unité de la CGN dont le capi-
taine récemment nommé est M.
René Bonnaz, originaire de Hte-
Savoie, une petite manifestation
a marqué cette nomination. M.
Zénoni, maire de St-Gingolph-
France, accompagné d'une fillette
en costume de la région, a remis
à M. Bonnaz une gerbe de fleurs
tout en le félicitant pour la dis-
tinction obtenue.

-*
YVONNE — Au lieu dit « Le
Coche », un accident de la cir-
culation a coûté la vie à M.
Armand Cardinaux, 50 ans, com-
merçant, domicilié à Territet. Son
véhicule, pour une cause indéter-
minée, a quitté la chaussée.

*
SAINT-MAURICE — Samedi der-
nier, sœur Manie-Casimir, née
Albertine Pugin, a fêté ses 50
ans de vie religieuse au pension-
nat du Sacré-Cœur. C'est en 1918
qu'elle prit le voile à la Roche-
sur-Foron pour venir, en 1925, à
St-Maurice où elle prit une gran-
de place dans l'enseignement des
tout petits. Combien de volées
d'élèves lui sont reconnaissantes
d'avoir admirablement su les ini-
tier à l'étude et la leur faire
aimer.

La journée de la jubilaire a
commencé, samedi, par une messe
célébrée par l'abbé Bernard Pu-
gin, son frère, tandis que le cha-
noine Eracle prononça l'homélie.

Sœur Marie-Casimir fêtait le
même jour son anniversaire,
c'est-à-dire ses 70 ans.

Entourée de sa parenté et de
sa famille religieuse, sœur Marie-
Casimir a été congratulée com-
me il se doit.

*
AIGLE — Samedi dernier a été
donnée la première représenta-
tion de « L'esprit du mal », de
René Morax et Roger Vuataz,
drame lyrique qui a obtenu un
franc succès. La Dramatique et
l'Helvétienne ont fait la preu-
ve de l'intérêt qu'elles portaient
à ce qui fleurit chez nous dans le
domaine de l'art dramatique.

Aigle deviendrait-il un lieu de
haute culture comme l'est le
théâtre du Jorat ? On se prend à
le souhaiter devant le succès
obtenu.

DU B O R D DU LAC A S Al NT- MAURICE 1
AU CONSEIL GENERAL DE MONTHEY
Les comptes 1

MONTHEY. — Présidée par M. J.-P. Chappuis en l'absence de M. G. Kaestli, le Conseil général a tenu séance
avec 34 conseillers présents auxquels s' ttaient joints les conseillers communaux Antony, Bavarel (prési-
dent], Meyer, Niklaus, Rithner, Vionnet et les chefs de service E. Delavy, M. Peney et G. Barlatey.

Le Dr Meyer ayant donné sa démission de conseiller général, il est remplacé par le premier des vien-
nent ensuite de la liste M. Roger Plaschy.

Le message
de l'exécutif communal

D'entrée de cause, le message souli-
gne que les recettes totales se sont éle-
vées à 4.936.969,07 fr. et les dépenses à
4.929.463,84 fr. avec des amortissements
d'un total de plus de 1.730.000.— fr, ce
qui laisse un boni de l'exercice de fr.
7.505,23 fr.

L'année 1967 a vu la réalisation d'oeu-
vres importantes telles que le nouveau
poste de police, des garages pour les
services industriels, divers collecteurs
d'égouits tandis que d'autres œuvres ont
été entreprises comme l'achat de ter-
rains nécessaires au nouveau cimetière
à Choëx, la nouvelle piscine dont le
financement incombera en grande par-
tie à la commune. Des terrains ont été
achetés pour créer une zone industriel-
le dans la région des Ilettes qui en-
traînent des études pour le raccorde-
ment de cette zone à la voie CFF.

Il y a eu en outre la création d'une
nouvelle paroisse au Closillon compor-
tant la construction d'une chapelle,
l'entrée en service des nouveaux abat-
toirs, l'ouverture d'un office du touris-
me, l'aménagement de la salle de la
Bourgeoisie au Château, l'ouverture du
du Centre des loisirs et de la culture.

Le message souligne que le Centre
des loisirs et de la cluture obtient peu
à peu droit de cité. Ce centre doit être
autre chose qu'un simple « Club des
jeunes » réservé aux « moins de vingt
ans ». Il s'agit plutôt de créer un véri-
table « carrefour » à la disposition de
l'ensemble de la population pour son
développement social et culturel ; un
lieu de rencontre où les habitants d'une
ville mettront en commun leurs res-
semblances et confronteront leurs dif-
férences.

Quant à la grande salle de la Gare,
elle a apporté un renouveau à la vie
de la cité. En 9 mois oettîte salle a reçu
59 manifestations dont 27 culturelles.

Le rendement net de la caserne a
passé de 5,5% à 4,5°/o en ,J967 pour des
investissements totaux 'de. l'ordre de
quelque 740.000J— 'fr. La diminution
des nuitées fera l'objet de discussions
avec le CCG.

Traitant des projets qui restent à
réaliser, il faut distinguer dans l'ordre
prévisible :

0 la Maison de repos, dont les tra-
vaux d'agrandissement seront entre-
pris ces prochains mois ;

% le bâtiment des Services du feu et
de la protection civile ;

0 le nouveau cimetière ;
# le prolongement de la rue Mon-

theolo avec passage sur voies CFF
aoi chemin d'Arcbe ;

% construction et élargissement de l'a-
venue du Léman aboutissant , à la
rue du Closillon ;

0 création de deux pasages sous-voies
pour piétons à la gare et à l'avenue
ide l'Industrie ;

# nouveaux locaux scolaires pour l'en-
seignement primaire et profession-
nel ;

# station d'épuration des eaux ;
9 usine régionale d'incinération dont

les projets sont encore à l'étude.
CE QUE PENSE

LA COMMISSION DES COMPTES

Le rapporteur de la commission des
comptas et du budget, M. Médico, cons-
tate que les comptes 67 bouclent avec
un bénéfice de 7.500.— fr., que les nom-
breux commentaires et remarques qui
figurent en marge des comptes, rédui-
sent singulièrement les questions et ex-
plications qui pourraient être deman-
dées. Toutefois il souligne que des ex-
plications ont été demandées quant à
savoir si la proportion actuelle de 20°/o
du total des dépenses continuera à
croître ou se stabilisera aux environs
de ce coefficient. M. Bavarel pense que
ce 20% évoluera de % à 1% tout au
plus pour ces deux à trois prochaines
années.

Le service forestier devrait rappor-
ter quelques recettes à la caisse com-
munale. Le marasme créé en 1967 par
les bois cyclones explique que seul un
versement de 421,50 fr. ait pu être fait
en faveur de la collectivité. On peut
donc se poser la question de savoir si
la politique à long terme basée sur le
réinvestissement des bénéfices est plei-
nement justifiée et si dans 50 ou 100
ans le bois aura la même valeur et le
même emploi qu'actuellement.

Edilité et urbanisme. Il faut limiter
dans toute la mesure du possible l'oc-
troi de crédits complémentaires et s'en
tenir, sauf imprévu, au budget.

Services industriels. La nouvelle ta-
rificaition électrique aura une réper-
cussion financière d'environ 10%, ap-
port nécessaire à la oouvjeitture d'im-

968, avec un léger boni, sont acceptes

par la commission des comptes et du
budget du CG ou par une émanation
de cette commission. Il propose une
réunion une fois par mois ou dans les
huit jours à partir de la décision du
Conseil communal, pour les dépenses
impartantes.

M. Perroud propose qu'en cas de con-
testation entre la commission des comp-
tes et du budget et le Conseil commu-
nal la décision serait suspendue jus-
qu'à ce que le Conseil général en séan-
ce plénière ait statué.

Cette intervention oblige le président
Bavarel, qui en prend acte, à remar-
quer qu'il ne voit pas d'inconvénients
à une telle procédure pour autant que
l'Exécutif puisse avoir suffisamment
de souplesse. M. J.-P. Chappuis est aus-
si d'avis que le CG doit être nanti avec
plus de célérité des dépassements de
crédits.

M. Pierre Gay-Crosier demande des
explications sur le poste créanciers
divers qui figure au passif pour un
montant de 839.286,30 fr. Il lui est ré-
pondu qu'il s'agit de factures du grou-
pe scolaire pour 300.000.— fr., de fac-
tures de l'Etat du Valais pour la ré-
fection des routes pour 200.000.— fr., le
solde étant représenté par de nom-
breuses petites factures.

Au chapitre du service forestier, M.
Contât G. s'inquiète sur la fortune que
représentent nos forêts alpestres. M. Jo-
seph Rithner, responsable de ce di-
castère, remarque que les forêts alpes-
tres ont autant sinon plus de rende-
ment que celles de plaine et que le bois
sera toujours un secteur important de
notre économie.

Avant de passer au vote, M. G. Con-
tât voudrait savoir si la commune paie
un impôt sur le Château et dans ce
cas à combien se monte-t-il ? Le Châ-
teau est un bâtiment public qui n'est
pas soulmis à l'impôt.

Au vote, le Conseil général accepte
le message communal et les comptes
1967 à ' l'unanimité sans opposition.

Transactions
sur des terrains

et divers
Le rapporteur de cet objet , M. A. Mé-

dico, invite le CG à accepter deux
transactions à savoir :
1. l'achat d'une parcelle de 2568 m2

sise en Arche, de Mme Jeanne Cot-
tet. En contre-partie, la commune

portants investissements a effectuer et
à contrebalancer la hausse des prix de
fourniture du courant.

Le service des eaux étant déficitaire,
il y a lieu de prévoir une augmentation
du prix au mètre cube. Les deux ser-
vices eaux et électricité doivent être
considérés dans leur ensemble.

En conclusion, la commission des
comptes et du budget à l'unanimité
moins deux absentions, propose au Con-
seil général d'accepter les termes du
message communal ainsi que les comp-
tes généraux et ceux des différents ser-
vices tels que présentés, ce que fait
le Conseil général. '. ••

Discussion et approbation
Avant là discussion chapitre par cha-

pitre, M. Paul Marclay fait une décla-
ration :

«Je pense que la structure de notre
Administration communale souffre d'un
manque de coordination et que sa ges-
tion s'en trouve plus malaisée. Le ryth-
me accéléré de la vie actuelle nous
oblige à prévoir des périodes plus lon-
gues, à l'avance.

» Bien des œuvres qui devraient être
réalisées depuis longtemps sont encore
en souffrance (Maison de repos, route
de Choëx, cimetière, etc.), d'autres qui
ont été trop retardées ont été mal réa-
lisées et ont coûté beaucoup plus cher.

» C'est pourquoi je  vous demande en-
core instamment d'établir un plan pour
ces dix prochaines années selon le vo-
lume de notre budget. Nous pouvons
penser qu'il est possible de prévoir 20
millions pour les œuvres importantes ».

Le président E. Bavarel dit sa satis-
faction de constater que M. Paul Mar-
clay s'intéresse si activement à l'admi-
nistration de la collectivité publique
mais ne pense pas qu'il est possible de
prévoir un plan pour une dizaine d'an-
nées,, les fluctuations dans tous les do-
maines n'étqnÇ cas .prévisibles pour une
si longue périoà^."' . "

• H: y aura peu;'d*',£iiestions Ou de pro-
blèmes soulevés paroles, conseillers dans
la lecture des comptes. Le premier à
intervenir est M. Georges Contât, qui
se demande si, cette fois, on a bien étu-
dié les pians du futur nouveau groupe
scolaire afin de pouvoir, si besoin est,
l'augmenter d'un étage ou deux sup-
plémentaires. U félicite les services
communaux pour la propreté des rues
et l'aménagemetnit de coins de verdure.

INTERVENTION
PERROUD ET CONSORTS

Au nom d'un groupe du parti radi-
cal, M. Georges Perroud intervient pour
souligner que le Conseil communal est
appelé à voter, en ' cours d'année, des
crédits supplémentaires, pour feire fa-
ce à des situations nouvelles. Certai-
nes circonstances exigent des prises de
positions immédiates de l'Exécutif. H
est clair que le Conseil général ne peut
pas être réuni chaque fois qu'une dé-
pense imprévue est envisagée.

Mais, estime M. Perroud, la pratique
actuelle de soumettre « en bloc » ces
crédits supplémentaires est sans effet,
parce que la dépense, dans la plupart
des cas, a été engagée au préalable.
Le Conseil général' ne peut donc pas
faire machine arrière. M. Perroud pro-
pose que le contrôle de ces crédits sup-
plémentaires soit assuré régulièrement

Association vaudoise
pour la navigation
du Rhône au Rhin

AIGLE — Cette association tiendra son
assemblée générale ordinaire à

A I G L E
le samedi 1er juin 1968

avec le programme suivant :
10.00 Ancien collège : assemblée géné-

rale ordinaire, ordre du jour sta-
tutaire.

12.00 Repas à l'Hôtel du Nord.
15.30 Visite commentée du barrage de

l'Honsrin.

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bteyî^N

Médaille Bene Merenti à M. Léon Athanasiadès

SAINT-MAURICE — Dimanche 19
mai, la paroisse de St-Maurice offrira
à M. Léon Athanasiadès la médaille
Bene Merenti. Par ce geste délicat elle

Route sanglante: 2 blesses graves
LES EVOUETTES — Mard i matin, à
8 heures, un camion de l'entreprise
Charles Weber, piloté par M. Henri
Philippoz, de Leytron, circulait au cen-
tre du village, lourdement chargé de
blocs de rocher.

Une camionnette de la société des
produits chimiques Geigy, de Bâle, pi-
lotée par M. Martin Wenger, né en
1929, circulait dans la même direction,
précédant le camion. Le chauffeur de
la camionnette a fait demi-tour pour
se ravitailler en eau, sans s'occuper,
semble-t-il, de la possibilité de cette
manœuvre.

Le chauffeur du camion, afin d'évi-
ter la camionnette, a brusquement
freiné et l'est mis en travers de la

cède à Mme Contât une parcelle de
2096 m2 en « Vernay ». Le coût de
l'opération pour la commune sera
de 45.600.— fir.

2. Echange de terra in .avec Mme Vve
César Ciana de quelque 77 m2 aux
Ilettes.

Le Conseil général , après explications,
entérine ces transactions à l'unanimité
de aes 'membres .

Dans les divers, M. Paul Marclay est
satisfait de la compréhension de l'Ad-
ministration communale mais demande
qu 'une étude générale soit faite sur les
dépenses à venir .

Quant à M. Baillif , il s'inquiète du
surcroît de circulation à la rue des
Bourguignons et demande que celle-ci
soit fermée au trafic sauf pour les usa-
gers de la laiterie.

M. Donnet s'étonne du genre cava-
lier avec lequel les SI onl t expédié les
factures avec les nouveaux tarifs sans
que les usagers en aient été nantis au-
paravant. La circulaire d'information
ayant été transmise après les factures.

Pour M. Berra , c'est une inquiétude
aussi que de constater que les poteaux
des SI de l'avenue de la Plantaud sont
en (mauvais état et risquent de créer
des accidents.

Ces deux interpellateurs apprennen t,
le premier, que l'Administration com-
munale est navrée du fait et que, pour
le second, les SI ont prévu la transfor-
mation du réseau électrique à la rue de
la Planta ud.

M. A. Udriot intervient pour deman-
der que les ordures ménagères soient
récoltées deux fois par semaine, à
Choëx. M. Brouchod souligne que le
camion des ordures doit faire 470 ar-
rêts par jour en moyenne, lors de ce
ramassage. Il y aurait lieu d'examiner
le problème de la concentration des
poubelles. A l'un et à l'autre le prési-
dent Bavarel répond que ces problè-
mes n 'ont pas échappé à l'Administra-
tion mais qu 'il y a lieu d'être prudents
pour ne pas augmenter les dépenses.

RECEPTION D'UN CHAMPION

M W. Kuhn s'étonne qu'une récep-
tion officielle n'ait pas été faite au
champion du monde de marche des 100
km J.-D. Marclay. C'est l'occasion pour
M. Clovis Vionnet de souligner que le
dimanche' soir, avec M. Jos. Rithner,
son collègue, il a attendu les marcheurs
durant deux heures et qu 'une petite
réception leur a été faite à la salle
bourgeoisiale. Le président Bavarel as-
sure que la commune fera une récep-
tion à J.-D. Marclay, mais qu 'il veut la
préparer en invitant toutes les sociétés
locales et la population. Chacun est
conscient de cette performance qui mé-
rite d'être marquée tout spécialement.

C'est sur cette dernière intervention
que le Conseil Général clôt sa séance.

tient a s associer a l'Eglise et à son
chef pour témoigner au jubilaire sa
reconnaissance.

En effet , voici un demi-siècle que
ce musicien talentueux et dévoué, tient
les orgues de l'église Saint-Sigismond.

Présenter M. Léon Athanasiadès n 'est
sans doute pas nécessaire... tout le
monde le connaît. Lui rendre homma-
ge et lui dire notre admiration devient
une obligation. Eh oui , que n'a-t-il
pas fait pour notre ville, pour notre
canton ? Quç n'a-t-il pas entrepris pour
élever et développer le niveau artisti-
que de notre vieux pays ? Les musi-
ciens et les choristes pourraient ré-
pondre. Que de conseils judicieux n 'a-
t-il pas distribués ? Que d'encourage-
ments précieux n'a-t-il pas donnés ?
Que de semences n 'a-t-il pas jetées
au long des routes diverses de sa
vie d'enseignant, de directeur ou de
musicien ?

route emporté par le poids des maté-
riaux qu 'il transportait.

La camionnette de Geigy est entrée
de plein fouet contre le lourd véhi-
cule. M. Martin Wenger et l'occupant
du siège d'à côté, M. Jacob Graf , né
en 1912, ont été grièvement blessés et
transportés à l'hôpital de Monthey. Us
souffrent tous deux de grandes plaies
ouvertes à la poitrine et de graves
contusions. Leur vie ne serait pas en
danger.

Quant à deux ouvriers de l'entreprise
Geigy, assis à l'arrière de la camion-
nette, ils n'ont subi aucun mal.

Les deux véhicules, mais spéciale-
ment la camionnette, ont subi de»
dégâts,
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EN QUELQUES
LIGNES

J # MARTIGNY — Les membres i
J du Club motorisé de Martigny Jï ont arrêté, en assemblée, leur JA programme touristique pour l'an- Ji née 1968 : 19 mai , Les Paccots ; JA 16 juin , lac Retaud ; 14 juillet, J
J Derborence ; 28 juillet, rallye JA cantonal à Champex ; 1er sep- J
A tembre, rallye des trois pays à JA Martigny ; 13 octobre, sortie sur- Jà prise. J
A Bonne route à tous. J
i • VERBIER — C'est la sous- (J • VERBIER — C'est la sous- t
J section du Bas-Valais de la SSO j
^ 

qui organisera cette année la 
Jà 5e marche des officiers de mon- JA tagne, les 22 et 23 juin prochains. J

^ 
Le départ aura lieu le samedi à 1

A Verbier et les concurrents se J
A rendront ensuite à la cabane 1
A Montfort pour y passer la nuit. 1
A A l'aube, les officiers marcheront A
A groupes de la cabane à Nendaz A
A en passant par Tortin. A part A
A cette épreuve physique, les con- 1
J currents devront encore subir A
A des tests techniques. A

A • MARTIGNY-CROIX — L'en- A
à t,rée de Martigny, à la sortie de À
à la route du Grand-St-Bernard, J
à modifie sa physionomie. Des i
i tonnes de matériaux furent dé- i
à placés pour y créer une grande i
à esplanade sur laquelle on est en À
A train d'ériger — à droite et à i
A gauche de la chaussée — deux à
A stations distributrices d'essence. »
A Des charpentiers sur fer travail- #
A lent actuellement, ayant relayé t
A terrassiers, maçons. Le carrefour t
A lui-imême, au bas de la route de t
A la Forclaz, sera transformé à la t
A suite de la correction qui parti- t
A ra de la place Saint-Michel avec i
à un pont élargi sur la Dranse. ^

• MARTIGNY — On goudron-
ne. Devant l'Hôtel de Ville. A
cet endroit nous aurons, demain
une chaussée réglée. Nos édiles
ont également songé à l'avenue
d'Oche, voie d'accès au camping
et au centre sportif. Actuelle-
ment, entre la bifurcation de
l'avenue du Grand-St-Bernard
et la chapelle protestante, d'im-
portants travaux sont en cours ;
rectification du profil en large
de la chaussée, réfection des
trottoirs, goudronnage de la pla-
ce pour caravanes se trouvan t
derrière les barrières de la pa-
tinoire. Ainsi, nos hôtes, nom-
breux au cours de l'été, retrou-
veront des rues toutes neuves
dans des quartiers qu'ils fréquen-
tent plus particulièrement.

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

flerrier
eau minérale fl^

r gazeuse f||f

au restaurant ^ÈÉHlgf

MARTIGNY ET LE PAYS DES PRANSES 1

Coups de mine sur le Chemin-des-Dames
SALVAN — Le nom de la station du
val du Trient seul évoque de nombreu-
ses promenades : Sex-de-la-Cau, Les
Combasses, le Bois-des-Cosses , La Pa-
re, les Rochers-du-Soir, les Marmites
glaciaires. Et nous en passons.

Le Chemin-des-Dames a toujours
joui d'une affection particulière des
estivants. Conduisant de la route de
Van aux Marécottes, il traverse de
merveilleuses forêts en laissant échap-
per les regards sur le village et des
horizons plus lointains. Promenade on
ne peut plus agréable !

La Municipalité de Salvan a pris la
décision de l'élargir sensiblement de
manière à permettre une liaison plus
facile entre Le Bioley et les Maré-
cottes. Plus courte aussi...

L'entreprise martigneraine, chargée
des travaux, a procédé hier, dans la
partie médiane du tracé, à un minage
très délicat. En effet, à cet endroit ,
la roche est friable, imbriquée dans
le mauvais sens. Elle surplombe la li-
gne du chemin de fer Martigny—CM-

7e Fête cantonale des guides

C'est dans les rochers du Tinderey — magnifiqu e jardin de varappe situé vers
la patinoire et accessible à tous — que se dérouleront les 'démonstrations, tout
comme il y a sept àrtsVLd silhouette du guide de droite descendant en rappel
est celle du chanoine .Bernard Rausis, prieur de l'hospice du Gd-St-Bernard.
SALVAN — Les responsables de 1 or-
ganisation de la 7ème fête des Guides
valaisans se sont réunis dernièrement
afin de mettre au point certaines ques-
tions relatives à la réussite de cette
manifestation.

Les deux sociétés de développement
de Salvan et des Marécottes collabo-
reront à cette occasion et s'occuperont
particulièrement de monter une canti-
ne, afin de recevoir le nombreux pu-
blic qui ne manquera pas de venir voir
soit le film le samedi soir, soit les
démonstrations de vaxape et sauvetage
le dimanche. Il est prévu des stands
divers et tout laisse supposer que Xa-
xier Kalt, Robert Coquoz, Gustave
Gross, du groupe des guides, seront
magn ifiquement secondés.

Il faut noter l'heureuse collaboration
des deux sociétés de développement

UN PELERINAGE A PARAY-LE-MONIAL
Voilà 23 ans que se tiennent à Pa-

ray-le-Monial, le deuxième dimanche
de juillet, les grandes Assises de priè-
re et de pénitence qui réunissent des
milliers d'hommes en la Cité du Sacré-
Cœur.

Autour de Son Eminence le cardinal
Garrone, se grouperont 5 archevêques
et évêques qui présideront ces Assises
et parleront aux hommes.

Cette année est d'exceptionnelle im-
portance, parce que le monde a besoin,
plus que jamais, de lumière et de grâ-
ce, et que, de Rome, Son Em. le cardi-
nal Garrone apportera aux pèlerins les
directives les plus sûres de la Sainte
Eglise.

Le Cœur de Jésus, comme disait
saint Pie X, demeure le dernier refu-
ge de l'humanité en péril.

Paray-le-Monial demande aux hom-
mes qui ont la foi, de préparer ces
grandes Assises de prière et de péni-
tence en la Cité du Sacré-Cœur pour
les 13 et 14 juillet.

Les responsables de l'organisation des
groupes de pèlerins de la Suisse ro-

P I E R R E  Electricité automobile m
PÇ^̂^̂^̂ Wyj t MARTIGNY — Avenue Grand-Saint-Bernard 42 — Tél. (026) 2 20 06 ' vS^

^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 
^̂  ̂

Vente 
de 

pièces détachées et accessoires '̂"'"v.
¦̂¦̂̂ ¦̂̂^ ¦¦î BH Montage-transformation -équipements complets <leclanche>

Dépannage sur chantier et à domicile K. •
Réparation , révision de toute marque ^̂ "^

telard et les dernières maisons du vil-
lage de Salvan. Le contremaître, M.
Caretti, a dû donc prendre de nom-
breuses précautions car l'opération
s'est faite coup par coup. Dix-huit
trous de mine avaient été forés sur
une quarantaine de mètres.

Pas moins de 200 m3 de rochers ont
été ainsi ébranlés sans que l'on cons-
tate le moindre dégât en contrebas.
On entendait les détonations jusqu'à
Gueuroz et les clients du restaurant
qui prenaient le café dans le jardin se
demandaient ce qui se passait. Les
gorges du Trient grondaient sous l'ef-
fet de l'écho renvoyé par les parois
de Charravex.

Maintenant , le plus gros de l'ouvrage
est terminé. Quant à la suite, elle ne
comprendra plus que l'excavation de
talus, la mise en place du tout-venant,
en attendant le tapis en mortier bitu-
mineux.

Notre photo montre le bulldozer in-
tervenant après les explosions pour
évacuer les matériaux sur la décharge.

qui prouvent qu'en s'unissant on réalise
mieux.

L'autre soir, MM. Xavier Kalt et
Robert Coquoz pour les guides, MM.
Gaby Collombin et Michel Gissing des
sociétés de développement, de même
que quelques hôteliers de la place de
Salvan, se sont retrouvés à l'hôtel Bel-
levue et mirent au point l'organisation
du repas officiel du samedi soir.

D'ores et déjà on nous annonce que
le conseiller fédéral Roger Bonvin as-
sistera à cette belle fête et gageons
que les nombreuses personnes qui se
déplacement à Salvan, les 22 et 23 juin
prochains, garderont un excellent sou-
venir de cette magnifique manifesta-
tion typiquement valaisanne. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette fête
des guides 1968 qui, rappelons-le, avait
été organisée la première fois à Salvan.

mande préparent avec soin et dévoue-
ment ce pèlerinage. Du reste, pour
beaucoup d'hommes, ce pèlerinage est
connu et nombreux sont ceux qui par-
ticipent chaque année à ces heures de
grâce.

Qu'en cette année pleine de soucis
et d'angoisses, les responsables s'enga-
gent à conduire dans la Cité du Sacré-
Cœur tous les hommes de foi , capables
de répondre à l'appel du Seigneur et
aux invitations divines et pressantes
de Son amour.

Le samedi 13, à l'aller, les pèlerins
suisses participeront à une cérémonie
à Vérosvres, lieu natal de sainte Mar-
guerite-Marie, sous la présidence de
Son Exe. Mgr Haller, abbé de Saint-
Maurice et évêque de Bethléem.

Voyage en car. Prix Fr. 72.— par
pèlerin, comprenant : voyage, repas à
Paray, logement en dortoir (chambres
avec supplément).

Pour le Valais : renseignements et
inscriptions : M. Louis Gillioz, rte de
la Dixence, 1950 Sion. tél. (027) 2 79 31.

Terrible chute: un mort !
MARTIGNY — Hier matin, M. Gilbert Crettaz, âgé de 50 ans, marié, père A
de trois enfants, employé à l'ancienne société des produits azotés de Mar- i
tigny — actuellement Ugine Kuhlmann — était occupé à réparer un toit, r
Subitement, la charpente se rompit et le malheureux fit une chute d'une
quinzaine de mètres. Relevé immédiatement grièvement atteint, on le con- A
duisit à l'hôpital où il devait décéder des suites de ses blessures. è

Nous présentons à la famille de M. Gilbert Crettaz, qui était secré- '
taire du conseil d'administration de la coopérative La Ruche, de Vernayaz , .
nos sincères condoléances. A

Festival de famille

CHARRAT. — Telle est la particula-
rité qui se rencontre dans les rangs
de la fanfare l'Indépendante de Char-
rat où se trouvent cinq membres de
la même famille à jouer côte à côte
et représentant trois générations.

Ces joueur s sont les dignes descen-
dants du membre fondateur Erasme
Giroud décédé en 1902 après 25 ans
de musique.

C'est ainsi que dans les rangs de la
nonagénaire fanfare j ouent aujourd'hui
le fils du fondateur M. Léonce Gi-
roud avec 55 ans de musique, le petit-
fils M. Edouard Giroud, l'actuel prési-
dent de la société et les trois arrière-
petits-fils, les jeunes Jean-Pierre, Ro-
bin et Stéphane Giroud , ce dernier ter-
minant sen solfège cette année.

Notre journa l les félicite et leur sou-
halte de jouer encore longtemps ensem-
ble sur les mêmes rangs.

NOTRE PHOTO : toute la famille
réunie avec de gauche à droite : MM.
Jean-Pierre, Stéphane, Léonce. Edouard
et Robin Giroud.

Hyperacidité
gastrique ?

— Comment la combattre

Elle peut être à l'origine d'une digestion dif-
ficile , aigreurs , lourdeurs , somnolence. Pour
stimuler les fonctions digestives , pour aider
l'estomac à reprendre son rythme de travail ,
il suffit souvent de rétablir le juste équi-
libre du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu'elles contiennent , les pasti l les
digestives Rennie combattent utilement cel
excès d'acidité el facilitent ainsi la digestion.
Agréablement parfumées à la menthe, rafraî-
chissantes , les pastilles Rennie se prennent
facilement , sans eau, n'importe où.
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Des œufs du pays sur toutes les tables—
Ménagères, c'est profitable!
L'œuf du pays — un de nos aliments de haute valeur et à un prix très avantageux!
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OÛOD La nouvelle
4 temps d'Auto-
Union. 74 CV SAE.
Pointe 144 km/h. - Norme de consommation 8,71 seulement d'essence normale aux
100 km. - Moteur 4 temps à hautes performances - Boîte à 4 vitesses, toutes syn-
chronisées, système Porsche - Freins à disques surdimensionnés accolés à la boîte
-Traction avant avec direction à crémaillère - Carrosserie de construction mono-
coque tout acier renforcée -16 éléments supplémentaires de sécurité.
AUDI 60 -Votre nouvelle voiture ! Essayez-la, pour être m H" ^%#^en mesure de la comparer avec d'autres voitures de ËA\\ IsTl i W%m mcette catégorie de CV et de prix. A^^W^Hi \& é̂r
Près de 400 concessionnaires Audi vous attendent! Représentation générale: Û /fHjkZ-J Schinznach-Bad

Il n'y a plus de moteur 2 temps. Chaque nouvelle Audi est équipée d'un 4 temps. IV- ~*«/l
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Grande course d'essai:
Jaclcie Ickx et Jo Sehlesser
conduisent une Ford I7M

de Cologne à Monte Carlo
en 13 heures 19 minutes.

Essayez une Ford. Aujourd'hui même! 2 Z  ïEt gagner des vacances gratuites à Monte Carlo. ' i l

î- .-

Bii&

A l'aube du 12 mars, une Ford 17M blanche prend le départ
à Cologne.

Son but : Monte Carlo.
Son équipage : le jeune et brillant pilote belge Jackie Ickx et le

coureur français bien connu Jo Sehlesser.
Les deux hommes ont l'intention de voir si la Ford 17 M est

•vraiment une routière sportive à la hauteur. Et ils la poussent sans
Pitié- . . r - ,- •

13 heures et 19 minutes plus tard , arrivés a„ Monte Carlo, ils
sont convaincus. Et ils le disent. Ce qui les a nettement impression-
ïiés : la marche silencieuse du moteur même à régimes élevés,
l'absence de sifflements d'air en croisière, le confort des sièges et
de l'habitacle.

Certes, la puissance du moteur n'a pas fait pousser des cris
d'enthousiasme à un Jackie Ickx ou à un Jo Sehlesser. Rien d'éton-
nant , car nous n'avons jamais voulu faire passer la Ford 17 M pour
une voiture de course ! Mais, à part cette petite restriction, les deux
hommes ont fait un éloge sincère de l'accélération , des freins et de
Ja tenue de route.

Leur jugement définitif à tous deux : la Ford 17M est une voiture
parfaitement raisonnable et équilibrée. Ce qui nous a paru un très
beau compliment.

SIERRE : Garage du Rawil S.A., tel. (027) 5 03 08 - SION: Kaspar Frères, G arage Valaisan, rue St-Georges, tel.. (027) 2 12 71 - COILOMBEY : Garage
de Coilombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères , Gara ge - MARTIGNY: M. Masotti ,,Garage de Martigny - MONTANA: Pierre Bonvin,
Garage du Lac - MORGINS: Robert Diserens , Garage - VISP: Edmond Al brecht, Garage - ZERMATT: M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

annonces : 3 71 11
VOUS TROUVEREZ
LES DERNIERS MODELES

POUR LA BELLE SAISON

costumes de bain
bikinis

robes de plage
à

^ L^̂  SÏON

Mme Renée FARDEL — Grand-Pont 23 — Tél. 2 61 41

*:wx*N<i,

Fï***»

Effila

Surtout si Ion pense que la voiture d'essai était une Ford 17 M
de série, absolument normale, avec moteur dé 1,7 litre, quatre
vitesses, freins à disques à l'avant, suspension McPherson, pneus
à large bande de roulement.

A l'intérieur, des sièges confortables individuels à dossier rabat-
table, un système unique de ventilation à air frais et comme toujours
beaucoup de place. : . r -f r

Le prix? Dès Fr.99è0.- 
; '**

N'attendez plus pour essayer vous, aussi une Ford.l7M ou 20 M
et téléphonez tout simplement à. votre concessionnaire Ford ! Mais
faites-le vite: vous aurez ainsi toutes -ei.
les chances de gagner-un f î È S k
des 5 séjours de 2 semaines
à 2 à Monte Carlo.
Au creux de l'oreille :
une petite surprise
vous attend après l'essai !

mm

A louer pour le dé- - 
but août,, dans villa
de deux ménages , y • A vendre à Sion, avenue de
au Pré-d'Amédée à • ,, Tourbillon 72-74
Sioh
appartement

ef d4emfeces appartements
plus grand hall habl- -|0 T ni A tlioroctable. Terrasse à ni- MB O CI *» picCcS
veau du jardin.
Ecrire sous chiffre Immeuble récent , tout confort mo-
PA 27004 à Publi- derne. Prix de vente à partir de
citas, 1951 Sion. 58 000 francs. Hypothèque 50 à
___^_____^_ 60 % à disposition. Pour traiter

s'adresserA louer près de Sior

appartement
de 3 pièces
tout confort. 230 fr.
plus charges. Tél.
(027) 819 63 dès 1S
heures.

PI 7700 S

SIERRE
à vendre On cherche à acheter en ville

de Sion
appartement
de 4 pièces

(même ancien) éventuellement
échange contre terrain de 815 m2
situé à Pagane.
Ecrire à Publicitas, 1951 Sion,
sous chiffres PA 26965.

P 26965 S

villa
de 3 appartements ,
2 garages , 2 caves
avec terrain. Ecrire à
case postale No 13,
3960 Sierre.

P 868 S

Grande
exposition
de tapis
d'Orient
à des prix jamais vus

Grande
salle
de l'hôtel
du Cerf
MONTHEY

les 14, 15 , 16 et 17 mai 1968

ouverture 9 h. 30 - 21 h. 30 sans interruption

Avenue Victor-Ruffy 39 — 1012 LAUSANNE

Tél. (021)32 44 18

l

Toutes vos annonces...
Publicitas (027) 3 71 11

Si vous
pensez jeune:
, Portez
le nouveau

i n i Jockeu-

deVoSEmoeller!
Coupe sportive.

Ruban Hélanca-Lycra r extradoux et superélasti que
En 4 combinaisons de couleurs viriles

(HelancaJ Fr. 9.80 et en blanc (colon) Fr. 7.50.

LA CROISEE S I O N

P108 S
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! LA CAPITALE ;
j ET SES ENVIRONS j
? • SION. - « L'Ami des ani- Ji maux » l'organe officiel de l'U- Ji nion romande des sociétés protec- \
\ triées des animaux , vient de sor- JA tir de presse.
1 Ce numéro un de l'année 1968 JA se présente avec un visage trans- Jà formé , et un cœur rajeu ni. La JA revue rentre effectivement dans JA sa 97e année. Pour la circonstan- JA ce, M. Marcel Karrer a recueil- J
A li quelques confidences très sug- JA gestives. J

J • ARDON. — Lund i soir, la fan- J
J fare Helvétia a fêté en somme f
\ la clôture officielle du 76e Fes- \
\ tival des fanfares radicales dé- J\ mocratiques du Centre. f
\ Si les conditions atmosphériques Ji étaient littéralement déchaînées, J» en définitive, le bilan sera assez Ji réjouissant. Nous sommes con - Ji tents pour les organisateurs qui \
i n'ont ménagé ni leurs efforts ni Jx leurs peines. ,

\ • LENS. — La fanfare l'Edel- \
f weiss de la grande commune a f
i l'honneur et la lourde tâche d'or- J
J ganiser les 23, 25 et 25 mai pro- Ji chalns le Festival des fanfares JA des districts de Sierre et Loèohe. Ji Le comité d'organisation présidé Ji par M. Bernard Bétrisey est à J
J la tâche depuis de très longs i
A mois. Un programme varié et Ji très riche donnera satisfaction à i
A tout le monde. i
A Comme particularité, l'ensem- Jà ble de cuivre valaisan. sous la A
A baguette de M. Dorsaz donnera A

A son premier concert en public, A
A Avis donc aux amateurs ! i

Concert de l'Harmonie
municipale

SION — Notre Harmonie municipale,
comme les années précédentes, don-
nera quelques concerts en plein air
durant les mois de mai et juin.

Vendred i 17 mai , à 20 h 30, le premier
sera joué à la place du Midi , plus pré-
cisément devant le bâtiment « Les Ro-
chers ». Sous la baguette du professeur
Cécil Rudaz le programme suivant a
été retenu :

1. « Men fo Wisconsin », marche, Mes-
sang

2. « Interlude dramatique » et « En fa-
ra ndolant », Popy

3. « L'Etoile », ouverture, Chabrier
4. « Black Diamond », marche, Cori

* * *
5. « Kunsbfireund », marche, Bohnsack
6. « A travers la Hongrie », fantaisie,

Menichetiti
7. « Oasis », suite, Bail : a) Caravan ;

b) Shaperd's Song ; c) Song of the
Women ; d) The Watchman

8. « Jam Session Story ». Darling.

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Reichenbach
et

Miche/ Germanie r
Tapissiers décorateurs

S I O N

Rue des Amandiers 13
Tel (027) 2 38 73

Confection et pose de rideaux

P 532 S

SION ET LE CENTRE

Les hannetons causent de gros dégâts dans des vignes
VETROZ. — Un vieux dicton prétend : « L'année des hannetons, il ne gèle
pas ». Les producteurs se réjouissent de cette constatation . Ils souhaitent ar-
demment qu'elle devienne une réalité. Il y a déjà tan t de difficultés , de pro-
blèmes à résoudre, qu 'ils n'osent penser au gel...

UNE VIGNE ATTAQUEE
PAR LES HANNETONS ?

Depuis quelques années une lutte ef-
ficace est menée contre les hannetons.
Malheureusement il en reste toujours.
Cette luttte doit donc se poursuivre en-
core.

Il est, prétend-on , rare de constate»'
des ravages causés à une vigne par les
hannetons. J'ai toutefois visité hier
après-midi un parchet de quelque mil-
le mètres carrés au-dessus du village
de Vétroz. Le hanneton a causé de gros
dégâts.

n s'agit d'une vigne de haute culture.
La partie supérieure est totalement
anéantie.

Avant «La Grande Chance»:
Des nouvelles du Four and One

¦̂ »2$Si* - '". - ' l .s
ffejf ¦ '¦ ': ' '¦

Vous savez que la salle de la Matze
recevra bientôt des concurrents de la
Grande Chance. Parmi eux vous pour-
rez retrouver le quatuor vocal de la
Schola des petits chanteurs de Notre-
Dame, les Four and One.

Présentons tout d'abord ce groupe .
son porte-pa rol e, Raymond Mottier, dit
Kokoli , 17 ans , basse ; Christophe Ve-
netz , 16 ans , baryton ; Pierre-Christian
de Roten , plus connu sous le nom de
Pétouille , 17 ans, deuxième ténor ; Phi-
lippe Studer, 16 ans, premier ténor, et
Bernard Roten , 18 ans, pianiste et deu-
xième ténor.

Voua une très jeune équipe de bons
chanteurs. Tout les cinq font partie de NOTRE PHOTO : de gauche à droite :
la Schola depuis l'âge de 8 ou 9 ans. PétouilUe, Kokoli , Bernard , Christophe
C'est à M Baruchet qu 'ils doivent leur et Philippe.

Visite à l'Ecole cantonale d agriculture

M. Widmer, sous-directeur

CHATEAUNEUF — Les membres qui
ont participé à l'assemblée de l'Associa-
tion suisse des détaillants en alimen-
tation ont visité, hier matin. l'Ecole
cantonale d'agriculture. M. Wiedmer .
sous-directeur, a présenté l'organisa-
tion de l'école. Une visite du domaine

Les constatations suivantes peuvent
être faites :

1. Depuis quelque temps l'on constate
que le hanneton s'attaque à la vigne,
de préférence à celle de haute cul-
ture.

1. Il semblerait que le traitemen t ap-
proprié n 'ait pas été fait.

3. Dans toute la région du vignoble les
buissons ont presque disparu. Les
hanneton s se rabattent ainsi sur la
vigne.

Après les dégâts causés par certains
herbicides interviennent ceux causés
par les hannetons . Une nouvelle menace
pour nos paysans...

ï»

formation musicale:" _ "- • ¦ , •- .
L'origine de ee-quàtùor remonte à

l'automne dernier: Pour' commencer, ils
ont chanté des Negro Spirituals, puis
ils ont élargi leur répertoire avec les
chants du folklore russe et divers chants
humoristiques.

Ainsi , vous avez fait un peu plus
ample connaissance avec le Four and
One que vous irez encourager, nom-
breux, vendredi 17 mai à la Matze pour
la demi-finale de la Grande Chance.
Vous pourrez aussi les revoir à la télé-
vision, lors de la retransmission le 25
mai.

adresse aux congressistes.

a eu lieu ensuite. Un apéritif a mis fin
à cette intéressante visite. Tous les
congressistes se sont enfin rendus aux
Mayens de la Zour pour savourer une
succulente raclette préparée et servie
par M. Aloys Bonvin (notre photo).

Suites judicia ires d'un accident de la circulation
SION. — Au tribunal cantonal , que pré- était survenu, toujours dans la même
sidait M. Luc Produit , ont eu lieu, hier, direction, un automobiliste qui, voyant
les débats en appel d'une affaire pé- une partie de la chaussée occupée par
nale dans laquelle avait été inculpé un ces deux véhicules, tenta de les dépas-
chauffeur de camion. ser par la gauche, mais entra en colli-

sion avec un véhicule venant en sens
Ce conducteur, sur la route canto- inverse. Le malheureux auteur de ce

nale à trois pistes, dans le Haut-Valais, dépassement décédait des suites du
avait porté d'abord son véhicule vers choc.
le milieu de la chaussée, pour pouvoir
tourner ensuite à droite et s'engager En première instance, le tribunal d'ar-
dans un chemin vicinal: rondissement I avait acquitté le chauf-

feur du camion. Contre ce jugement , 'a
Une voiture suivait de près le ca- partie civile, représentée par Me J.-L.

mion en tenant sa droite. Sur quoi Spahr, avait fait appel en demandant
la condamnation de l'accusé.

Celui-ci assisté de Me K. Weissen,

Aujourd'hui retour rpt̂ ^ncT"

011 

du jusement

CteS pèlerinS Le jugement du tribunal cantonal
* sera communiqué ultérieurement.

de Lourdes 
SION. — Les pèlerins valaisans ef- ~~ 

fectuant leur voyage en car pufciann î es plus beaux chiffresont quitte la cite mariale mardi a 6 A 'heures. Us seront de retour ce soir vers taU ITIOIS
22 heures à Siop, après avoir fait un ' 
crochet à Ars, et à Lyon. A*jà J$M TW9

Pour les pèlerins des trains, le dé- «31 "«P mpart a eu lieu dans l'après-midi d'hier Ww m m
soit à 16 h 32 pour le train rouge, à I 1 ' ' ' 
15 h 13 pour le train blanc, et à 18 h 45 \t~.ï~î i„„ ~u:**~~~. -...:pour ceux du train vMet. VOICI les chiffres qui

, „ , . cnt gagné des bijoux
Apres leur messe a Chambery, ou « M *.JU *.~.+ i/»..l »..«..

un arrêt a permis à nos compatriotes de diamant. VOUS avez
de visiter l'ancienne cité de 6 h 15 à encore toutes VOS
9 h 20, ils on poursuivi leur route sur chances, en faisantGenève et arriveront à Saint-Maurice . __ „„ * „, B~«~:à 13 h 26, à Martigny à 13 h 38, à '© COnCOUrS ROSSI,
sion à 14 h oi et à sierre à 14 h 38. de gagner et de choisir

Nos malades seront à Saint-Maurice '« bijou de VOS rêves
à 6 h 18 déjà , Martigny 6 h 37, Sion parmi 100 premiers prix
7 h 10, Sierre 7 h 30. SOmptueUX.

Les pèlerins du train violet, partant Tirage début du mois
de Genève à 11 h 55, seront en gare prochain
de Saint-Maurice à 13 h 52, à Martigny ïl ., . * . .
à 14 h 13, à Sion à 15 h 30. Bulletin de partici-

. . .  . pation dans les pagesNous aurons beaucoup de plaisir a rï'ar«n«n#w»o ri*les retrouver et à apprendre les dé- y  annonces 06 C6
tails sans doute bienfaisants, spirituel- journal .
lement s'entend, de leur belle semaine 
mariale.

I 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE
THEATRE DE BEAULIEU 7 MAI - 15 JUIN 1968

^—as--» ™ OPERA
E 51 '?->¦ D'ETAT DE BERLIN

H Deutsche Staatsoper D.D.R.

orchestre, solistes, chœur et ballet (350 exécutants)

Samedi 18 mai et lundi 20 mai à 20 heures
TANNHAUESER

OPERA ROMANTIQUE EN 3 ACTES DE RICHARD WAGNER
DIRECTION: HEINZ FRICKE MISE EN SCENE: E.-A. WINDS

avec THEO ADAM - ERNST GRUBER - RUDOLF JEDLICKA
MARTIN RITZMANN - EVA ZIKMUNDOVA - LUDMILA DVORAKOWA

Mercredi 22 mai et vendredi 24 mai à 20 heures
FIDELI0

OPERA EN 2 ACTES DE LUDWIG VAN BEETHOVEN
DIRECTION: OTMAR SUITNER MISE EN SCENE: E.-A. WINDS

avec HUBERT LEHMANN - LUDMILA DVORAKOVA - GERHARD FREI
INGEBORG WENGLOR - ANTONIN SVORC

LUNDI 27 MAI A 20 HEURES
TRISTAN ET IS0LDE

DRAME MUSICAL EN 3 ACTES DE RICHARD WAGNER
DIRECTION: OTMAR SUITNER MISE EN SCENE : ERICH WITTE

avec ERNST GRUBER - LUDMILA DVORAKOVA - ANTONIN SVORC
ANNELIES BURMEISTER - PETER SCHREIER

Bureau centra l de location : THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE (22 64 33).
Agences à Lausanne: FOETISCH FRERES, Grand-Pont , BONNARD & Cie S.A.
Autres agences à Berne, Bienne La Chaux-de-Fonds.
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MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours

des postes de maîtres secondaires du
premier degré, section générale et section
littéraire (grec-latin)

Conditions d'engagement : selon règlement
du 20 juin 1963;
Durée de scolarité : 42 semaines;
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963 ;
Entrée : 2 septembre 1968.

Les offres de service avec certificats et
curriculum vitae sont à adresser à M. Mau-
rice Salzmann, président, 3960 Sierre.

Commune de Sierre
La Direction des écoles

Balmer Hermann - Entreprise de carrela-
ge Sierre cherche

5 ouvriers qualifiés
2 manœuvres
1 apprenti

Entrée immédiate ou date à convenir.
Salaire intéressant.
Tél. (0273 5 04 27

MONTANA-STATION
On cherche pour entrée tout de suite

une bonne vendeuse
en confection.
Salaire très élevé. Chambre à disposition.
Préférence sera donnée à personne entre
30 et 50 ans.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre PA 26991 à Publi-
citas , 1951 SION.

SIEMENS
désire engager une

secrétaire
bilingue (français-allemand)
de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C, ayant quelques années de pra-
tique, situation stable et intéressants, de-
mandant des qualités d'initiative Semaine
de 5 jours, nombreux avantages sociaux.
Les offres sont à adresser à la

direction de la S.A. des Produits Electro-
techniques Siemens, 42, rue du Bugnon, 1020
Renens (à 100 m du terminus du trolleybus
No 9).

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

Etude d'avocat et notaire à Sierre
engage

secrétaire
expérimenté (e)

Semaine de cinq jours.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre PA 26884, à Publicitas ,
1951 Sion.

une vendeuse
expérimentée

(connaissances de la branche ne
sont pas exigées]

une vendeuse pour
la demi-journée
une apprentie
vendeuse

NOUS OFFRONS :
Très bon salaire , la semaine de
5 jours , des avantages très in-
téressants.
Chaussures Tichelli S.A., 9, rue
de Lausanne, Sion, tél. (027.)
21153. >

P40 S

VERBIER
Hôtel Bellevue cherche pour le
1er juin

une sommelière
une jeune fille

pour garder un enfant et aider
au ménage. Gain intéressant.
Tél. (026) 7 11 38 en cas de non-
réponse au (027) 2 04 26.

BAR A CAFE MOCAMBO A SION
cherche

sommelière
barmaid

date d'entrée le 15 mai 1968 ou
à convenir. Congé le dimanche.
Renseignements: tél. (027) 22668
(entre 7 h. 30 et 10 heures).

P 26827 S

Important commerce de meubles

du Bas-Valais

cherche pour entrée tout de suite

chauffeurs

Faire offre sous chiffre PA 53973

è Publicitas SA, 1951 Sion.

2 ou 3
menuisiers-ébénistes

pour des travaux de pose à
Montana.

Fritz Huwyler, ébénlsterie
1880 Bex, tél. (025) 5 22 78.

P 26924 S

Maçon et charpentier
prendraient tous travaux à fortait
ou à l'heure, région de Sion,
même à la montagne.
Ecrire à case postale 122, 1951
Sion-Nord.

PI 7702 S

On engage pour la saison d'été
et d'hiver éventuellement :

un cuisinier
de cuisine
un bon commis
une apprentie fille
de salle
une jeune fille pour
les chambres

S'adresser à l'hôtel Bel-Al p à
Crans. Tél. (027) 71616.

P 26986 S

employée de maison
de toute confiance pour ménage
soigné. Entrée tout de suite ou à
convenir. Bons gages.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 27010 à Publicitas , 1951 Sion.

On cherche pour le 1er juin
(soison d'été) :

un sommelier
une sommelière
une fille de salle
une femme de chambre

Hôtel des Mayens, Vercorin.
Tél. (027) 5 12 79.

P 26997 S

On demande deux bonnes

effeuilleuses
Gage ; 700 francs. Pour adresse :
Léon Duboux, Epesses, Vaud
Tél. (021) 9918 08.

P 9040 L

Clinique premier ordre, Rivlera
vaudoise, cherche

infirmière
diplômée, connaissant les langues.
Date d'entrée fin mai 1968. Bon-
nes conditions de travail (semaine
de vacances.
de cinq jours), quatre semaines
Faire offres avec références el
prétention de salaire à la Clini-
que La Prairie, 1815 Clarens-
Montreux.

P 35474 L

Entreprise de transports et ter
rassements de Sierre cherche

bon mécanicien
sur moteur Diesel et machines de
chantier. Entrée immédiate ou è
convenir. Tél. (027) 5 12 28.

P 27018 S

Hôtel-restaurant de montagne
cherche pour entrée premier juin

um serveuse
Bons gages.

Hôtel Favre, 3961 Saint-Luc,
Anniviers. Tél. (027) 6 81 28.

P27016 S

une sommelière
connaissant les deux services.

Semaine de 5 jours. Entrée è
convenir. Tél. f027) 515 78.

P 26989 S

Café-bar « L'Oasis » à Sion cher-
che

sommelière ou débutante
pour le 1er juin ou à convenir.
Horaire de 8 heures, samedi et di-
manche congé une fois sur deux.
Se présenter au tél. (027) 2 47 33.

P 26988 S

On cherche pour la saison d'été

une lingère
une fille de buffet
une aide-femme
de chambre
un commis de salle

Faire offre à l'hôtel Mirabeau,
Montana. Tél. (027) 7 39 12.

P 26987 S

Département de l'instruction publique
GENEVE

Ouverture d'une inscription pour ls poste de

psychologue
(conseiller ou conseillère d'orientation sco-
laire) au cycle d'orientation de l'enseigne-
ment secondaire .

Formation exigée :

— licence et diplôme en psychologie ;
— expériences pédagogiques ou éducati-

ves antérieures.

Traitement : fixé selon les titres et la for-
mation, dans le cadre de l'échelle des trai-
tements du personnel-de l'administration.
Entrée en fonction ; 'mmédiate ou à conve-
nir.

Pour offres et tous rensei gnements , s'a-
dresser au secrétariat du cycle d'orienta-
tation, chemin Briquet, 1211 Genève 19,
tél. 34 31 50.

Magasin de confection pour dames
de la place de Sion cherche pour entrés
si possible tout de suite ou date à conve-
nir

une bonne vendeuse
Salaire très élevé.
Préférence sera donnée à personne entre
30 et 50 ans.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre PA 26992 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise d'électricité de Zu-
rich engagerait tout de suite ou date à con-
venir

une jeune fille
y; '(¦' pour son bureau de contrôle des factures.

Connaissances spéciales non exigées.
Semaine de 5 jours.

Adresser offre s manuscrite s avec curricu-
lum vitae photo et prétentions de salaire à
la direction d'Electro-Matériel S.A. Lim-
matstrasse 275 8031 Zurich.

L'UNION DE BANQUES SUISSES
MONTHEY
cherche pour le 1er juillet 1968

un employé de banque
qualifié, pour son service de comptabilité.
Nous offrons: travail intéressant , place
stable, caisse de retraite , semaine de 5
jours.

Faire offre avec curriculum vitae et copies
de certificats au chef du personnel.
Tél. (025) 4 13 72.

P 26933 S

Important commerc e de vins du canton
de Vaud cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourds. Nationalité suisse
actif et consciencieux.

Semaine de 5 jours, bon salaire , avanta-
ges sociaux.

Prendre rendez-vous au tél. (021) 71 42 34.

Importante maison d'ameublement cherche

représentants
qualifiés pour son service extérieur du
Valais.
Gain élevé pour personnes qualifiées et
dynamiques.

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffre PX 60759 à Publici-
tés, 1002 Lausanne.
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Je cherche pour le 1er juillet ou le 1er
août , ou éventuellement date à convenir:

employé (e) d'assurance
qualifié (e)

pour le service de production - gestion
du portefeuille.

employé (e) d'assurance
qualifié (e)

pour le service des sinistres.
Entrent éventuellement en considération em-
ployés(es) de commerce qui seraient mis
au courant.
Activité intéressante et variée , mesures de
prévoyance complètes, climat de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et copies de certifcats è

LA®
SUISSE

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

LAUSANNE

Edouard PREBANDIER, agent général Saint-
Honoré 1. 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 35 33.

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met eu concours

plusieurs postes de maîtres ou maîtresses
d'école enfantine et primaire

Conditions d'engagement : selon règlement
du 20 juin 1963 ;
Durée de la scolarité: 42 semaines ;
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963 ;
Entrée : 2 septembre 1968.

Les offres avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à M. Maurice Salz-
mann. président, 3950 Sierre.

Commune de Sierra
La Direction des écoles

Nous cherchons pour notre centre international de télé-
communications è Genève quelques

APPRENTIES
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation sco-
laire et ayant si possible quelques connaissances de l'anglais.

Nous offrons un travail Intéressant et varié, des conditions
de salaire et des prestations sociales avantageuses.

Notre centre de Genève peut être visité sur demende préa-
lable (tél. 25 22 33). Le procheln cours débute le 5 août 1968
à Genève. Durée de l'apprentissage une ennée.
Délai d'inscription : 15 juin 1968.

Les Intéressées de nationalité suisse sont prléss de demander
la documentation et le «ormuleire d'Inscription è
RADIO SUISSE SA division d'exploltetion, Service des

apprenties, case postale, 3000 Berne 25. tél. (031) 41 33 31.

8
Bureau de la place
de Sion cherche
employée
de bureau
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre avec cur-
riculum vitae sous
chiffre PA 53976 à
Publicitas, 1951 Sion

P 771 S

On cherche, pour
magasin d'alimen-
tation,

vendeuse
diplômée
(ou qualifiée).

Tél. (027) 2 69 36.

Tea-room « Le Ca-
price », Martigny de-
mande

une sommelière

Tél. (026) 2 37 31.

P1203 S

On cherche pendant
les vacances

garçon
de 13 à 15 ans pour
aider dans un do-
maine agricole.

S'adresser à M. An-
dré Chaillet - Chap-
puis, 1349 Cuarnens
Tél. (021) 87 52 30.

On cherche

sommelière
pour remplacement
2 jours par semaine
et un dimenche oar
mois Auberge du
Midi, J.-P. Deleloye.
Ardon.
Tel; (027) B12 01.

P 25388 S

Nous cherchons

jeune fille
libérée des écoles,
aimant les enfants ,
pour le café et ai-
der au ménage.

Tél. (027) 2 47 39 ou
2 34 67.

P 27003 S

On demande

sommelier ou
sommelière
pour brasserie. En-
trée tout de suite.

Tél. (026) 6 22 44.

P 1131 S

On cherche pour
Morgins (Vïlais)
une cuisinière
même non profes-
sionnelle pour les
séjours d'été des
jeunes filles, du 4
juillet au 20 août
1968. Bonnes condi-
tions.
Faire offres : séjours
de vacances pour
apprentis , 10, rue du
Perron, Genève.
Tél. (022) 24 83 80.

On cherche jeune

garçon
10 - 12 ans, pour la
saison d'été.

Téléphoner après 19
h. au (027) 4 63 72

P 26999 S

On cherche pour
Sion

une femme
de ménage
à la demi-journée.

Faire offres écrites
sous chiffre PA27001
à Publicitas, 1951
Sion.

On cherche , pour
restaurant de monta-
gne, pour juillet el
août

garçon ou fille
de 14 - 15 ans, pour
faire divers petits
travaux. Vie de fa-
mille, pas de travail
le soir.
Tél. (027) 7 19 34.

P 27005 S

On cherche

un garçon
de 13 à 14 ans pour
aider pour petits tra-
vaux de campagne,

Tél. (027) 4 62 18.

P 27011 S

Le buffet de la Gare
à CHATEAUNEUF
cherche

jeune fille
ou dame
pour aider dans ca-
fé-restaurant. Bon
gain. Congé le di-
manche.

Tél. (027) 814 78.

P 26958 S

Sommelière
pour café-restaurant
sur passage touristi-
que. Bons gains, lo-
gée, vie de famille.
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Café-restaurant La
Couronne, 1315 La
Sarraz.
Tél. (021) 87 72 34.

P 98662 L

Etudiant
18 ans, (cl. comm.)
cherche emploi pour
période juillet et août
comme aide-bureau,
réception hôtel, ou
autre travail. Fran-
çais, allemand, con-
naissance anglais.

Ecrire sous chiffre
PA 26926, à Publici-
tas, 1951 Sion.

L'hôtel du Soleil à
Sion, cherche

une jeune fille
ou garçon
pour le buffet
Congé le dimanche.

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 216 25.

P 27008 S

Jeune employé
de bureau
diplômé, cherche
place dans entrepri-
se de construction,
de préférence sur
chantier, même en
montagne.
Ecrire sous chiffre
PA 27021 è Publici-
tés. 1951 Sion.

Duvet
120x150 Fi

28
120x160 Fi

39
120x160
Piqué Fr

45

Oreiller
60x60, 800 gi
Diurne Fr

7.50
60x60 1 kg.
plume Fr

8.50

Fourres
à fleurs cou
leur
10x60 Fi

2.90
60x90 Fr

3.95
120x150 Fi

12.50

Drap
de lit

nolletonné.
blanchi avec

bordure cou-
leur,
170x250 Fr

14.9C

Drap
de lit

molletonné
écru à rayu
PGS
170x250 Fi

10.80

Drap
de lit

double chaîne
blanchi. belle
qualité. avec
bordure cou-
leur ,
170x250 Fr

16.50
De dessous.
170x250 Fr

12.90

Molleton
doublé

protège - mate
las
90x150 Fi

7.90

Tissu
éponge

au mètre
12 coloris en
stock. Largeur
165 cm. Fr

14.50
le mètre.

Chemise de tra-
vail pour hom -
me Fr

9.80

Couver-
tures

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

RABAIS de
Fr

8 à 20
Imitation
Gobelin

T i s s u  poui
ameublement
et rideaux. 130
cm., qualité
très solide Fr

11.50

le mètre

Sir  ̂i&̂ k̂ œ^
/&? tsf ĵs ^y&sl̂ sià partir de Fr

- 580>-
}̂ ^soioT]J^^^!_S
Lfriiflw -̂ i _W^f3f8S3SSy^l §5? Mot °- houes 5 

cv 135
° 

,r
-

ngj By 'V'JSW/̂ uël gfy^B wr PornPes d' arrosage auto-
S>%3L_ v -M>̂ v 

~~ JK^ M̂B^̂ C amorçantes 1050 francs.

^̂ SJPF̂ ĴA \iK*r"*^l̂  l̂ H Z/Ĵ V 
Tondeuses à gazon 390 fr.

fa \3* j^SkI T tVÎV ' Ŝ PTCTJV  ̂ Occasions garanties.

~ SdOnférolet - Martigny
fLT Ĵj Tél. (026) 212 22
jg8£" ] OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

FULLY

Appartements
à vendre

IMMEUBLE BERGUERAND

3 appartements de 3 pièces dès 39 500 fr.
3 appartements de 4 pièces dès 49 500 fr.

Devenez proprétaire et payez vos loyers sur VOTRE PROPRE
COMPTE BANCAIRE I Possibilités de crédit hypothécaire.

Renseignements et vente :

Me Jacques-Louis RIBORDY
Avocat et notaire . 1920 MARTIGNY.

Tél. (026) 2 18 28.

A louer à Sion, '" 

appartement A vendre ^ Sion . èhampsec
2 pièces. Prix 145 fr. . . . . _ —.-.—. _,
plus charges 161X0111 de 12000 GTl2
S'adresser à Aldo
Margarolli, Petit- , ... . „„„, . . , ,
Chasseur 80, 1950 zone '"catifs-tours 80 %>, proximité de car-

Sion. re[our '
P17697 S

____^^_^_ Architectes, constructeurs, financiers,

Annartement ' intéressés à la constitution d'une société de
P" construction sont priés de s'adresser par

A loue très joli 2 écrit sous cni 'f r8 PA 53977 à Publicitas,
pièces et "ternie. Li- 1951 SION.
bre tout dt. suite.
Tél. (027) 2X3 90. 

J¥'a

Sînalco
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De Valère à Tourbillon

Les « Barnard »
Du jour au lendemain, le Dr Bar-

nard a inscrit son nom sur la liste
des « grands » du monde médical.
Les premières transplantations car-
diaques ont défrayé les chroniques
mondiales.

A l'heure actuelle , d'autres disci-
ples d'Escuiape tentent cette même
opération.

C'est une période d'essai. En de
telles circonstances, il y a tellement
de facteurs qui interviennent qu'il
est quasi impossible de garantir le
succès.

Autrefois , l'ablation de l'appendi-
ce était considérée comme une opé-
ration grave. Le pourcentage d'échec
était élevé même si les médecins di-
saient : « L'opération a bien réussi
mais le cœur a flanché ».

D'ici une trentaine d'années, les
transplantations cardiaques s'e f fec -
tueront avec beaucoup plus de réus-
site et les recherches se poursuivront
pour d'autres genres d'opérations.

Laissons le « grand » Barnard à
ses préoccupations, à ses soucis et à
ses succès. Descendons plusieurs éta-
ges de la hiérarchie des valeurs et
du champ d'action. Les patients, tou-
jours plus nombreux, ont aussi à
leur disposition plus de spécialistes.
En e f f e t , comme dans beaucoup de
domaines, la spécialisation devient
le souci des nouveaux médecins.

Maigre cet éventail de possibilités,
il arrive que le malade « n'y croit
plus ». Il a consulté plusieurs mé-
decins. Les diagnostics sont identi-
ques mais, pour lui, il doit y avoir
autre chose.

Il attend une sorte de révélation
sur sa maladie. Alors, il interroge
ses connaissances qui ont été mala-
des et sont maintenant rétablies.

Les conseils, les suggestiogjis
comme les bonnes adresses; rt'e'¦man-
quent pas.

J' ai reçu, il y a quelques jours ,
les confidences d'une personne d'uu
certain âge. Depuis quelques mois,
elle a été la cliente régulière de
plusieurs médecins. Elle n'a jamais
obtenu la guérison.

« J' ai découvert , m'a-t-elle dit , un
second médecin, émule du docteur
Barnard. C'est tout simplement un
guérisseur. Il est étonnant.

Il a trouvé d'entrée la maladi e
que j' avais ».

Que faites-vous maintenant ?
« Je vais chez mon médecin qui

me soigne habituellement ».
Le « Barnard », à mon avis, c'est

bien ce médecin qui s'occupe de cet-
te malade... pénible. — gé —
En vue du IXe pèlerinage

des jeunes
au Christ-Roi

Pour la neuvième fois, les divers
groupements de j eunes de Sion et Sier-
re et environs ont décidé de renouveler
leur pèlerinage de l'Ascension au Christ-
Roi sur Lens. Le thème choisi : Les
jeunes et l'argent, est actuel et donnera
lieu certes à des échanges très fruc-
tueux. Mais un pèlerinage ne s'impro-
vise pas, il demande une sérieuse pré-
paration. C'est pourquoi tous les jeunes
de plus de 17 ans qui désirent prendre
une part plus active à ce pèlerinage,
comme chefs d'équipe, animateurs de
la séance récréative... sont invités à se
retrouver à la salle paroissiale de la
cathédrale de Sion (ancien hôtel des
Touristes) jeudi soir 16 mai et mardi
soir 21 mai à 20 heures.

Venez nombreux ! D'avance vos res-
ponsables vous en remercient.

SVJbf "̂"Succube de L*

$£»*
tsu-i

Avis
à la population

d'Arbaz
La Ligue valaisanne pour la lutte

contre la tuberculeuse mettra son
service de radiophotographie gratui-
tement à votre disposition.

Lieu : sur la place devant la Coop.
Date : mercredi 15 mai 1968
Pour les enfants de 15 h. à 16 h.
Pour les adolescents et adultes de
16 h. à 20 h.

Invitation cordiale à tous.
Le service local

Pour les malades
du pèlerinage d'été

à Lourdes
Le communiqué de presse, publié

dans le numéro d'hier de notre journal ,
doit être complété comme suit :

« Les dons en espèces devront être
versés au c.c.p. 19-3765, pèlerinage d'été,
groupe du Valais, Sion, en mentionnant
au verso du bulletin de versement :
don en faveur des malades ».

D'ores et déjà un chaleureux merci
aux donateurs généreux.

Le comité valaisan du pèlerinage
d'été à Lourdes

Un des plus beaux jours !

Alignés, le drapeau en tête, les contemporains montent l'avenue

a dit le poète ce 11 se fête selon lé tempérament de laSION. — Vingt ans a dit le poète ce
n'est pas un âge, mais un climat de
ia vie. Vingt ans... c'est une échéan-
ce ! En effet, depuis les 16, voire les
17 ans, les jeunes signent des traites
pour cette échéance.

C'est lointain mais déjà si rappro-
ché !

Cette échéance arrive en réalité très
rapidement. Ce n'est pas un but, mais
simplement un rapide passage d'une
étape à une autre.

Depuis quelques jour s se déroulent
chez nous les opérations de recrute-
ment. C'est un événement qui compte
dans la vie d'un jeune homme. Je n 'é-
crirais pas que ce jour est le plus beau
mais certainement l'un des plus beaux
jours.

flVVISO flGLI ITflLIflNI
Avvertiamo gli Italiani in partenza

per le elezioni, che sonon stati messi
in servizio in Italia divers! tren i spé-
cial! e sussidiari per migliorare tutti i
trasporti in territorio italiano.

Ta! treni sono in funzione durante
il période elettorale.

Gli Italiani possono informarsi in
proposito tanto presso il vice-conso-
lato à Sion, prima di partire, quante
presso le stazioni in Italia.

S r O M ET L E CENTRE
-̂ ^.̂ -̂ -%.-̂ -».-̂ -^-^-^-».-̂ -̂ -».-^-^-^-^-^"^-^-^"^-^-^-»."̂ -̂ -%.-̂ - "̂̂ '̂ "̂ "»--̂ '̂ -.-̂ " -̂%-'̂ ^

Josiane Rey
A CRANS — Josiane Rey f ê t e  aujour-
i d'hui l'anniversaire de ses 18 ans.
A Pour marquer cet événement elle a
A sorti son premier disque. Hier soir,
A ele a chanté à la TV romande dans
A l'émission « Rendez-vous ! »

i Elle ne se berce toutefois pas d'il-
f sions , même à cet âge de grandes
i espérances. Elle sait qu'il faudra
f travailler pour atteindre le but
t qu'elle vise.

\ C est une jeune f i l l e  simple , di-
\ recte dans ses propos. Elle n'a pas
\ froid aux yeux...

A Dans son milieu familial on chan-
A tait souvent. Josiane se mit donc à
A chanter tout naturellement. Alors ,
à pourquoi ne pas se lancer séri e â^e-
A ment. Le départ a été donné à Frau-
A enfeld , avec beaucoup d'audace et
A aussi un grand trac. Elle a chanté en
è public... Ce n'était pas si mal. Elle

a participe ensuite au concours « La
coupe d'Europe » , en Italie et a été
incorporée au chœur d'Ariette Zola
pendan t près de trois mois.

Son disque , qui. vient de sortir,
renferme les chansons suivantes :
« Sous les lampions », « En jet »,
« Notre amour a dormi toute une
nuit », « C'est bon d'aimer ».

Le départ est donné. Il faudra
poursuivre l' e f f o r t  pendant long-
temps. Pour l'heure, bon anniversai-
re et bonne route !

jeunesse. Chaque équipe met sur pied
un programme. Les résultats devront
être exceptionnels.

Il ne s'agit pas de la mention obte-
nue en gymnastique, ni de l'attribution
à une arme plutôt qu'à une autre ?

Ils fêtent plutôt une émancipation.
D'un coup ils s'engagent comme hom-
me. En ce jour, si chacun, par un don

Une foire: 10 chèvres, 1 vache, 3 bénissons

Les braves daines attendent d'éventuels acheteurs

SION — C'était hier jour de foire. Ont
été présentés à cette foire 10 chèvres,
1 vache, 3 génissons.

C'est vraiment peu.
On peut se poser la question : vaut-

il a peine de continuer ces foires ?
Cette situation n'est-elle pas due aux

un disque pour ses 18 ans

i
t

Mlle Josiane Rey avec son premier disque

de la Gare.

particulier, pouvait deviner les pers-
pectives de l'école de recrues, les dif-
ficultés inhérentes à une discipline mi-
litaire, il y aurait certainement des vi-
sages plus patibulaires que réjouis.

Fort heureusement chacun espère
que la nouvelle étape sera aussi belle
et agréable que la précédente. Cet es-
poir permet d'aller de l'avant !

difficultés que rencontrent actuellement
l'agriculture et plus spécialemnt l'éle-
vage du bétail ? Et peut-être aussi le
résultait d'une évolution dans le com-
merce de bétail ?

Une chose est certaine : il n 'y a plus
de comparaison à faire avec les foires
d'antan.

fcy- Z-i  y

jtfJbkÉk les Pompes funèbres
Brfk E. Naefen , 9, rue du

mk Grand-St-Bernard
PU Martigny-Ville

; WHKflXJ  ̂
se chargent de

HBjLSftlg jf toutes les form? ' es.
jffjïj ratfCercueils -

WJ&4S E croix - couronnes
Kl B' ;: : E?" Corbillard automobile
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Contrôle
des véhicules ..C.S.

Au début de la saison touristiqu'
et en prévisions des vacances , faits
contrôler vos véhicules par l'Autorm
bile Club de Suisse — section Va
lais — assisté par la gendarmerie:
cantonale.

St-Maurice, place de la Foire , 15 mai
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Martigny, place du Comptoir , 16 mai
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Sion, pi. de la Patinoire, 17 et 18 mai
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Sierre, place des Ecoles , 21 mal
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Viège, place des P. T. T., 22 mai
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Brigue, place du Marché , 24 mai
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
Chaq ue soir : GfainS de VaU
Chaque four : Bonne S.inté

JgSBff i ,

Restaurant
« Foyer pour Tous »

Pratifori Sion • Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

P1148 S
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Cinquante ans de mariage fêtés dans la joie

M. et Mme Edouard Claivaz

S I O N  — Dimanche , M. et Mme
Edouard Claivaz ont fêté leur 50 ans
de mariage. Ils étaient entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Pendant plus de 40 ans M. Claivaz
avait occupé le poste de chef magasi-
nier aux TT. En 1958 M prenait une

t M. Camille Udry
CONTHEY — Il est toujours cho-
quant d'apprendre la mort d'une per-
sonne qu 'on avait l'habitude, depuis
si longtemps, de rencontrer ou d'en-
trevoir, se rendant à son travail.

Hélas ! la nouvelle est là, inexora-
ble. Camille nous a quittés.

Largement connu dans les milieux
agricoles de notre canton , il bénéfi -
ciait d'une grande popularité . Taxateur ,
puis expert-taxateur, il faisait le dif-
ficile intermédiaire en tre le vendeur
et l'acheteur de bétail de boucherie
plus particulièrement. Excellent con-
naisseur de bétail , perspicace et doué,
H inspirait confiance aux uns et aux
autres. Farouche défenseur de notre

DE u mwt mmnm m m mmwm^̂< j

Expérience concluante

Un particulier rentre avec ses

VISSOIE. — Il y a une année, un grou-
pe d'éleveurs se réunissait afin de cher-
cher une solution visant à mettre en
commun les vaches des particuliers tout
en leur laissant librement s'occuper de
leur» bêtes. Le consortage des « Mo-
rand » s'est alors formé. Il consistait à
nommer un berger rétribué qui était à
même de garder toutes les bêtes, de les
rentrer au village, et d'exercer en mê-
me temps une surveillance très stricte
des animaux ainsi confiés.

L'expérience de l'année précéden te a
été concluante. Cette année, le consor-
tage s'est enrichi de nouveaux adhé-
rents. La solution était bonne.

Posséder chacun sa vache et la con-
duire à la prairie, alors que la totalité

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont éts
adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Alexandre GIROUD

remercie toute s les personnes qui . par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial au doc-
teur Gillioz.

retraite bien méritée. Agés aujourd'hui
de 75 ans les heureux époux jouissen t
d'une bonne santé. Ils ont 8 enfants.

Notre journal est heureu x de les
féliciter pour ce jubilé et leur souhaite
encore de nombreuses années de santé
et de bonheur.

belle race d'Herens, Il fonctionna de
longues années comme jury au con-
cours de bétail. Toutes nos vallées al-
pestres ont bénéficié de son bon sens
et de ses conseils avisés. Et tout le
monde se souviendra de ses pertinen-
tes boutades en « patois ». Esprit conci-
liant mais autoritaire, il a marqué
d'une façon heureuse plusieurs décen-
nies par ses vastes connaissances de
la branche animale.

Tous ses nombreux amis, et particu-
lièrement le Service vétérinaire canto-
nal , en sont profondément affligés.

Notre journaû prie la famille dans
la peine de croire en ses sentiments
émus et à ses sincères condoléances.

NSSÇjRliiiBlMliBÈfejriafjï!
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vaches à la tombée du jour.

des indigènes travaillent, le procédé n 'é-
tait plus valable. Le personnel, de plus
en plus rare à vouloir s'occuper du bé-
tail, était en régression. Aujourd'hui,
les particuliers conduisent leur bête à
un endroit déterminé. Le berger les
prend ensuite en main et les dirige sur
les prairies mises à leur disposition. Le
soir c'est le contraire qui se fait. Cha-
que éleveur a ainsi la liberté de pou-
voir travailler à son aise tout en con-
servant du bétail dont il peut s'occuper
à loisir le soir venu.

Depuis samedi et jusqu 'à la montée
aux alpages, le consortage fait ainsi « la
navette » entre les prairies et les éle-
veurs. C'est une expérience valable et
concluante.

Très touchée par les témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés lors
de son deuil, la famille de

Madame veuve
Justine MICHELLOD

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée dans son épreuve, par leur pré-
sence, leur? dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et leurs messages, de
trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Liddes, mai 1968.

Le Ski-Club Troisîorrents
a le pénible devoir de faire part du
decès de

Monsieur
Emile MORISOD

père et beau-père de ses membres Se
raphin , Edith et André.

L'ensevelissement aura lieu aujour
d 'hui  à Troistorrents. à 10 h 30.

Profondément touchée par les in-
nombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pond re à chacun , la famille de

Madame
Isaline CRETTAZ

i Veyras

remercie toutes les personnes qui , par
leurs messages, leurs envois de fleurs ,
leurs offrandes de messes et leur pré-
sence aux obsèques , ont témoigné de
l' amitié à la défunte et à sa famille.

Un merci spécial est adressé au
doyen Mayor. aux révérendes sœurs et
infirmières de l'hôpital de Sierre, à la
société de chant , aux contemporains de
Pinsec, aux amis du quartier , à !a
direction et au personnel de la maison
Gilbert Rebord.

Le conseil d administration,
la gérante et le personnel
de la Société coopérative
de consommation « La Ruche »

à Vernayaz
ont le, grand chagrin d'annoncer le
décès accidentel de V , .-.¦

Mons|eur
Gilbert CSETTAZ/

secrétaire du ' consefl . d'administration.
Ils garderont ''dŝ pThâtâite

^ 
collègue

un souvenir durable et, reconnaissant.
Pour les obsèques, prière dé consul-

ter l'avis de la famijlè."

La société de gym dames
Ottanelle de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert CRETTAZ

leur dévoué présiden t et époux de son
ancienne monitrice.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, veuillez
consulter l'avis de la famille.

La société de gym hommes
de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert CRETTAZ

sous-moniteur.
Pour les obsèques, prière de consul!

ter l'avis de la famille.

La Société fédérale
de gymnastique à Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert CRETTAZ

membre honoraire et père de Philippe,
moniteur des pupilles.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
La chorale de Saint-Séverin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Camille UDRY

ancien vice-président et beau-père de
son dévoué directeur. .

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le vétérinaire cantonal
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de leur dévoué et fidèle collabo-
rateur

Monsieur
Camille UDRY

expert taxateur cantonal de Sensine-
Conthey.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Séverin , le jeudi 16 mai. à 10 heures

Du haut du ciel, époux et papa cherl,
Donne-nous du courage et veille sur nous

Madame Adeline ALLAMAND-MARIETHOZ et son fils Claude, à Chesières;
Madame et Monsieur Fernand BERNARD-ALLAMAND et leur fils André-Serge,

à Bex;
Madame et Monsieur Hans WALTI-ALLAMAND et leurs enfants, à Montreux;
Monsieur Henri ALLAMAND, à Clarens;
Monsieur et Madame Arthur ALLAMAND et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Roger ALLAMAND et leurs enfants, à Genève;
Monsieur René ALLAMAND, à Mon tricher;
Monsieur et Madame John CUENEZ et leurs enfants, à Pampigny;
Monsieur et Madame Paul ALLAMAND-GODIO, à Bière;
Monsieur et Madame Alphonse MARIETHOZ-OGGIER et leurs enfants, à Sion;
Monsieur Joseph MARIETHOZ et ses enfants , à Sion;
Mademoiselle Christine GQETSCHHOFER, à Chesières;
ainsi que .lès familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de i y ; . Vr ¦[

Monsieur
André ALLAMAND

¦ ¦•'•' W''*' ,. * ' ' ''•
¦ •

; w$* f k  restàùrcteur à Chesières

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa , beau-père, fils bien-aimé,
Erère, beau-frère, oncle, neveu, parrain et cousin, que Dieu a subitement repris
à Lui, à l'âge de 57 ans, le 13 mai 1968.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 16 mai
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 h 15.
Honneurs à 15 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de
Domicile de la famille : Chesières

Madme Rose-Marie CARDINAUX-PELLISSIER , à Montreux;
Monsieur et Madame Georges CARDINAUX-CHUARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Zurich;
Mademoiselle Yvonne PELLISSIER, à Savièse;
Madame et Monsieur Martin DEBONS-PELLISSIER et leurs enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Marcel HERITIER-PELLISSIER et leur fils, à Savièse;
Monsieur et Madame Werner LEHNER et leurs enfants, à Montreux;
Les familles CHERIX, PELLISSIER, DEBONS, HERITIER, JACQUIER, LUYET, à
Montreux, Savièse, Sion, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand CARDINAUX

commerçant

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , décédé accidentel-
lement le mardi 14 mai 1968, dans sa 50e année.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Clarens le vendredi 17 mai, à
15 heures.

Culte au temple de Clarens, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.
Domicile de la famille : avenue Riviera 14, 1842 Territet.

¦ P l'iiiimi pn iiw ^̂ —^̂ —i ¦
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Madame Camille UDRY-GERMANIER,^à Sensine ;
Madame et Monsieur Josaph DESSIy

MOZ-UDRY, à Sensine ;
Monsieur et Madame Etienne OESSI-;

MOZ - VERGERES, à St-Pierre-de-
Clages ;

Mademoiselle Marie-Jacqueline DESSI-
MOZ, à Ssnsine ;

Monsi eur Jean-Luc DESSIMOZ, à Sen-:
sine ;

Mademoiselle Marie-Madeleine DESSI-
MOZ. à Sensine ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées UDRY , GERMANIER , DUC. FU-
MBAUX. RAPILLARD . ANTONIN ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Camille UDRY

leur cher éooux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a raopelé à Lui le
14 mai 1968, dans sa 77e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Sê-
verin . le jeudi 16 mai, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sensine.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Tu nous quittes, o cher et tendre époux et
père, et tu laisses ta famille en larmes. Toi
qui a fait plus que ton devoir ici-bas, va
maintenant te reposer près du Père et jouir
de la vie éternelle, retrouver les bien-aimés
qui t'ont devancé, en attendant le doux re-
voir de ceux que tu laisses brisés par ton
départ.

1 hôpital cantonal , Lausanne
s/Ollon. „

Veillez et pHez
car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure
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l Nouvelles en vrac
i du Haut-Pays
• BRIGUE — C'est sous le si-
gne des dispositions à prendre
pour lutter contre les dangers du
feu que s'est déroulée la dernière
assemblée mensuelle des femmes
chrétiennes du Haut-Valais. A ce
sujet , les nombreuses participan-
tes à cette réunion purent enten-
dre un intéressant exposé présen-
té par M. Léandre Venetz , com-
mandant des pompiers de la cité
du Simplon . Au cours de son in-
tervention, l'orateur traita avec
son esprit habituel les principaux
points de cet important domaine.
Il ne fait pas de doute que les
participantes sauront mettre en
pratique les nombreux conseils
qui leur furent si bien distribués
durant cette agréable soirée.

• NATERS — II y a belle lu-
rette que l'on sait que l'admi-
nistration communale de Naters
et la Mission catholique italien-
ne du lieu ne forment qu'une
seule et unique famille bien unie.
La preuve nous en a été donnée
dimanche dernier à l'occasion de
la fête des mères qui a été l'ob-
jet d'une sympathiequ réunion.
Elle a eu lieu dans la grande
salle de l'école italienne de l'en-
droit. Les enfants de cet institut
ont, en effet, fêté leurs mamans
en présence de Mme et M. Paul
Biderbost, président de Naters,
Mme et M. Ezio Dini, agent con-
sulaire, ainsi que de Mme et M.
Giuseppe Bessotto, président de
la colonie. Cette manifestation a
été relevée par des productions:
des enfants de 3 à 5 ans qui se
sont exprimés dans les deux lan-
gues. Alors qu'à la fin de la fête
le syndic natersois — dont ses
enfants fréquentent également
cette école — s'est fait un plai-
sir de distribuer du chocolat à
chaque acteur en herbe. Préci-
sons que cette journée a été or-
ganisée à la perfection par les
Rdes Sœurs de la Mission et
avec la collaboration du sympa-
thique Padre Pasi.

• BRIGUE — Grâce à l'initiati-
ve prise par un horloger de la
place, le public peut participer à
un concours original ne man-
quant pas d'intérêt. En effet, ce
commerçant — photographe à ses
heures — expose actuellement
dans une vitrine de son atelier
de nombreuses photographies
qu 'il a prises lui-même et illus-
trant plusieurs clochers du Haut-
Va'lais. Il s'agit pour le partici-
pant à ce concours d'ind iquer où
se trouvent ces différentes tours.
Comme les meilleures réponses se-
ron t récompensées par des pro-
duits horlogers, il ne fait pas de
doute que nombreux seront ceux
qui y prendront part.

• BRIGUE — Mardi prochain,
le 21 mai, un groupe d'élèves
haut-valaisans de la classe Clau-
de Gafner du Conservatoire can-
tonal de musique, interpréteront
des œuvres de Mozart , Vivaldi,
Beethoven, F. Schubert, Charles
et Georges Haenni et de Lehar.
Cette manifestation se déroulera
dans la Salle des chevaliers du
château et sera relevée par la
participation de Mme Françoise
Haenni-Amherd, pianiste. Il est
certain que les mélomanes de la
région voudront profiter de cette
soirée musicale pour laquelle
l'entrée est libre.

J # RAROGNE — La fanfare Jf municipale de la localité vient Jf de donner un concert fort appré- \
\ cié par le nombreux public qui f
f s'est rassemblé pour l'occasion \
J dans la halle de gymnastique, f
f Les autorités de la commune pre- f
f naient également part à cette \
\ manifestation qui obtint un joli J\ succès dont le mérite revient J
J aux exécutants et à leur direc- J\ teur, M. Karl Salzgeber. J
¦̂ .-̂ -̂  •*.-*.-»-̂  ^. ¦*.-». -». ¦%. '*.-*. •». •*.•». -». •»-<

Un ouvrier blessé
VIEGE — Un accident de travail s'est Malheureusement, son état empira et
produit vers 11 heures , au garage de il devait décéder des suites d'une hé-
M. Pius Schmid , à Viège. M. Louis morragie interne dimanche soir.
Wenger, domicilié à Baltschieder, tra-
vaillait avec une meule électrique lors-
que des étincelles mirent le feu à des
objets inflammables. Une explosion
s'ensuivit et M. Wenger reçut des mor-
ceaux de fer dans 1' abdomen. Il a été
conduit à l'hôpital de Viège souffrant
de blessures sans gravité.
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AGRANDISSEMENT DE LA CABANE DE TRACUIT
ZINAL .  — Une bonne nouvelle pour
les alpinistes qui empruntent la ca-
bane de Tracuit C.A.S. située à 3252
m., près du Weisshorn et du Bis-
horn. Cette dernière va être agran-
die. Actuellement elle fa i t  l' objet
d' une mise à l' enquête publique. L'é-
tude de cet agrandissement a été
confiée à l' architecte Thomsen d'Ai-
gle. Quant aux travaux , ils débu-
teront vraisemblablement cet été.
Etant donné l'altitude , les princi-

Grange-écurie anéantie
MONTANA — Lundi soir, vers 22 h 30,
un incendie s'est déclaré dans une
grange-écurie sise aux Mayens de Ma-
rolyres, au-dessus de Montana. Ce bâ-
timent serait la propriété de la Cor-
poration des communes de Montana ,
Crans et Venthône. Les pompiers de
Crans, sous les ordres du cdt Zufferey,
sont intervenus. Fort heureusement, en
cette période de l'année, ce mayen
était inoccupé. On ignore pour l'ins-
tant, à combien se montent les dom-
mages.

Belle soirée de la JRC
VISSOIE. — La section féminine de la
JRC de Vissoie avait mis sur pied une
soirée récréative destinée exclusivement
aux mères.

Cette fête a connu un éclatant suc-
cès, tant par la nombreuse participa-
tion que par le programme riche et
varié.

WAtmVÂlÂIS # HAUT^AiÀIS y

Un stop «brûlé»: un mort
BRIGUE. — A Preglia, petite lo-
calité italienne située à deux pas de
Gondo, vient de se dérouler une
nouvelle tragédie de la route, pré-
cisément à l'endroit où une artère
secondaire rejoint celle du Simplon.

En effet, une voiture — conduite
par M. Domenico Philipelli, de 25
ans, et à bord de laquelle avaient
également pris place MM. Giancarlo
Giovaninetti de 19 ans et Leonardo
Perotto de 17 ans -- déboucha subite-
ment sur la route principale où cir-
culait M. Luigi Cerutti de 55 ans
au volant de son véhicule.

Le choc fut inévitable et les deux

Deces d'un pèlerin

BRIGUE. — Alors qu'il se rendait en
pèlerinage à Lourdes avec un groupe
se déplaçant en car, M. Albert Held-
ner, âgé de 52 ans, marié, père de
deux filles, habitant Eyholz, s'est subi-
tement trouvé mal, mercredi passé,
lors d'une halte peu avant Marseille.

Souffrant de violentes douleurs à l'es-
tomac, il a dû être hospitalisé de toute
urgence.

Sa dépouille mortelle a été rame
née dans son village de Eyholz où l'en
sevelissement aura lieu demain, jeudi

Nous présentons à sa famille nos sin
ccres condoléances.

paux matéri aux seront transportes
par la voie des airs.

La cabane de Tracuit
devenue trop exiguë.

Toutes ces jeunes filles ont confec-
tionné des gourmandises de leur propre
composition et préparé un goûter sur-
prise. L'attention toute spéciale — puis-
que c'était la fête des mères — a ac-
cueilli une chaude ovation.

Nous félicitons les initiatrices de cet-
te soirée pour la gentille collaboration.

)  ULRICHEN — Un accident de JF circulation s'est produit , en fin Jf d'après-midi , entre Ulrichen et Jf Obergesteln. Une moto, sur la- Jf  quelle avaient pris place MM. Jt Ernest Ritz , né en 1932, et Al- JF bert Diezig, né en 1930, tous \
F deux habitant à Bletzingen, cir- JF culait en direction de leur do- JF micile. Ils manquèrent un virage \
r à droite , touchèrent la glissière \
F de sécurité à gauche et basculé- JF rent dans un talus. Les deux ?
F motocyclistes, qui travaillent aux JF chemins de fer FO, ont été hos- JF pitalisés à Brigue, assez griève- ?
F ment blessés.

voitures furent complètement démo-
lies.

De leurs débris, on retira Ies qua-
tre automobilistes tous grièvement
blessés. Ils ont été immédiatement
transportés à l'hôpital de la ville
frontière.

M. Philipelli devait décéder deux
heures plus tard. Les trois autres
passagers souffrent de différentes
blessures. L'enquête a permis d'éta-
blir que le conducteur de l'automo-
bile provenant de l'artère secondai-
re avait oublié de respecter le stop
se trouvant à l'embouchure de la
route internationale.

! Une moto bascule i
* dans un talus j

Panorama d'Qutré-Simplon
Le conducteur

du camion-citerne
roulait trop vite

C'est à dix mois de prison et à
7.000.000 de lires de dommages que
vient d'être condamné un c h a u f f e u r
d'un camion-citerne — D. Renzo
Lombardi — qui circulait avec son
véhicule sur la route du Simplon ,
zone frontière , lorsque la remorque
de ce dernier explosa après avoir
heurté le mur d' un pont. Les occu-
pants d' une automobile suivant le
camion accidenté — MM. Bruno Pa-
strello , un joueur de football  connu
dans la région , et Mario Riootti —
f u r e n t  grièvement brûlés. Ce der-
nier, de plus , perdit la vue.

A la chasse
des contrebandiers
avec l'hélicoptère

C'est par la voie des airs que les
douaniers italiens surveillent actuel-
lement les éventuels contrebandiers
trafiquant dans la zone frontière. Ce
nouveau moyen paraît être salutai-
re puisque l'on nous dit que nom-
breux sont déjà les importateu rs
clandestins qui en ont fait les frais.

La bénédiction
n'a pas pu avoir lieu

Il est de tradition dans la pa-
roisse d'Intra qu 'à l'occasion de la
fête de saint Victor, patron de cette
communauté, une procession soit or-
ganisée au bord du lac Majeu r au
cours de laquelle l'évêque du diocèse
procède à la bénédiction des eaux.
Par suite des conditions atmosphé-
riques déplorables, cette manifesta-
tion religieuse a été renvoyée à des
jours meilleurs.

Importants travaux
à la sortie du tunnel

A la sortie du tunnel du Simplon
côté Iselle , on procède actuellement
à d'importants travaux en vue de
protéger la ligne des éventuelles
chutes de pierres.

Coup d'oeil sur le petit écran
Nous annoncions hier, avec l'ouverture de la nouvelle rubrique « Teler

vision : notre sélection du jour » (qui est une sorte d'avant-critique) la
reprise également d'un commentaire, le soir même, du programme TV de
la veille.

Grâce à notre rédacteur, F.-G. Gessler, nous pouvons commencer au-
jourd'hui même à offrir à nos lecteurs cet autre aspect critique de la télé-
vision.

A l'avenir, cet article paraîtra aussi en page 4, à gauche sous le_ mé-
mento des cinémas, tandis que la « sélection du jour » paraît , dès aujour-
d'hui, au fond de la colonne de droite, directement sous les programmes de
la Radio et de la Télévision.

Nous souhaitons que nos lecteurs y trouvent leur compte (a. I.)

Les émissions de la Télévision ro-
mande sont de qualité inégale. Cer-
tains soirs, elles sont médiocres, en-
gourdissantes, voire même ennuyeu-
ses.

Ce n'était pas le cas hier soir.
Nous avons suivi avec plaisir les
aventures d'Henri de Monfreid à
l' enseigne des « Secrets de la mer
Rouge », dont on nous a présenté
l'avant-dernier épisode. Naguère ,
nous dévorions les livres de ce grand
voyageur , chasseur de perles , trafi-
quant d'armes et excellent narra-
teur de surcroit.

Les épisodes , reconstituant les pé-
ripéties vécues par le jeune de Mon-
fre id  dans des circonstances extra-
ordinaires, ont passionné la jeunes-
se et les adultes également. Celte
réalisation due à Pierre Lary était
excellente , tant au point de vue de
la qualité des images que du décor
dans lequel elles ont été filmées.

x x x
Le téléspectateur est sans doute

retenu par la série des aventures de
science fiction placée à l'enseigne
« Au cœur des temps » qui a succé-
dé aux « Envahisseurs ».

C'est là une production américai-
ne qui nous plonge tantôt dans les

\ temps anciens ou bien nous ouvre
\ les portes du temps fu tur . Techni-
\ quement, cela est bien fait .  Il est
? divertissant , assez drôle aussi, de
\ suivre ce qui se passe au centre des
\ recherches d'où l'on expédie hors
\ du temps les docteurs Tony et Doug,
\ qui se meuvent dans d' anachroni-
\ ques situations, comme ce f u t  le cas
\ hier soir sous le régime de la Ter-
\ reur en France en 1793.
J x x x
\ Avec « Dimensions » nous restions
\ dans le domaine de la science mais
» sans fiction.
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Nouveau chef
de service

à la douane suisse
Par suite du départ de M. Fisca -

lini , ancien chef de la douane suisse
de Domodossola , qui a été appelé à
remplir une fonction plus importan-
te dans le canton du Tessin , c'est à
M. Isler que la direction de la doua-
ne suisse vient de faire appel pour
remplace r M.  Fiscaîint.

Tué par le train
Une nouvelle tragédie ferroviaire

vient de se dérouler à un passage à
niveau du chemin de fer Domodos-
scla-Novare. En effet , un pensionné
— M. Lorenzo Lettini , de 68 ans —
voulut traverser les voies alors que
les barrières étaient abaissées. Au
même moment survint un train qui
écrasa le malheureux. Cette tragé-
die j eta la consternation parmi la
population où le disparu était très
connu.

Valais dernière»

Voiture complètemenl
démolie

VERNAYAZ — Une collision s'est pro-
duite , hier à 18 h 10, à la hauteur du
bar « Eve », à Vernayaz , entre une
2 CV vaudoise , conduite par M. Ro-
ger Perreten , né en 1942, domicilié à
Lausanne, et une automobile valaisan-
ne, pilotée par M. Gilbert Favre, né
en 1931, de Sion. L'accident a eu lieu
au moment où ce dernier débouchait ,
de la droite, d'une place de parc. Sous
le choc, la voiture vaudoise se renver-
sa sur le côté. Son conducteu r, blessé
au visage et aux bra s, a pu regagner
son domicile après avoir reçu quelques
soins.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. La 2 OV est hors d'usage.

M. Marcel Besançon , directeur de
la Radio et de la Télévision suisses,
interrogé par Georges Kleinmann ,
nous entretenait des satellites de
télévision qui , dans une dizaine
d' années , seront à même de déverser
des émissions de télévision en cou-
leur et de radio , directement dans
nos postes. Ces satellites seront ceux
des grandes puissances. On prévoit
le danger que cela représente si
l'Europe ne parvient pas à prendre
sa place dans l'utilisation de l'es-
pace extra-atmosphérique. M.  Be-
sançon, constatant l'échec des pro-
jets, pense gîte l'Europe, négative
sur ce plan, met en jeu sa survie.

Autre volet de cette émission fu t
le robot-mannequin-simulateur aux
organes mécaniques, dirigé par un
ordinateur mais en ayant les mê-
mes réactions physiques que le corps
humain. Robot sur lequel travaillent
des étudiants en médecine dispo-
sant ainsi de moyens ultra-moder- '•nés pour toutes sortes d' opérations j
cliniques. Nous avons pu entendre Jaussi quelques données sur les mi- Jlieux dans lesquels l'homme ne peut i
travailler seul : la mer, l' espace , les j
radiations, etc. Ce f u t  bref et peu Jexplicite. Enf in , sous la houlette du Jprofesseur Maurice Erard, recteur Jde l'université de Neuchâtel , nous Javons été i?iitiés à la sociologie qui j
est défini e par l'étude des faits  so- 'ctaux humains , ou de la sociét é trai- '.
tée comme un objet scien tifique , ou t
encore l'étude de l'homme dès qu 'il \
est au pluriel. Pour être p lus  clair , \
la sociologie est l'analyse de la so- Jciété. Bonne soirée donc pour les Jscientifiques qui y ont trouvé leur Jcompte. Quant aux profa nes, il n'au- '
ront pas tout compris et auront dé- Jserté leur post e plus tôt qu 'ils ne le Jsouhaitaient.

f-g. g. )
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Gros éboulement sur
MONTREUX - Vendredi dernier , onétait inquiet sur les risques d'éboule-
ment dans le voisinage du chantier deI autoroute , sous Mont-Fleuri et Val-mont , à Territet.

La commission du Conseil national propose
de donner deux sièges aux étudiants

à la conférence universitaire suisse
LAUSANNE. — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
message sur l'aide fédérale aux univer-
sités, a siégé à Lausanne los 13 et 14
mai, sous la présidence du conseiller
national Chevallaz , et en présence du
conseiller fédéral Tschudi et du profes-
seur Max Imboden, de Bâle, président
du Conseil suisse de la science.

L'entrée en matière a été acceptée
sans apposition .

Dans la discussion des articles, les
propositions visant à modifier les nor-
mes de péréquation fixées par le Con-
seil des Etats ont été rejetées.

Le renouvellement des subventions au
terme de la première période de six
ans fera l'objet d'un arrêté fédéral sim-
ple, et non d'un arrêté de portée géné-
rale, comme le proposaient certains
membres de la commission.

En revanche, la commission prévoit
que l'Union nationale des étudiants se-

La toilette du lac Majeur
LOCARNO. — Les pluies qui sont tom-
bées depuis une dizaine de jours au
Tessin, ont fait grossir les rivières
et augmenter le niveau du lac Majeur
de ' m. 20. Mais avec l'eau , le lac a
reçu tous les déchets jetés dans les
rivières et ruisseaux, ainsi qu 'un grand
nombre d'arbres et morceaux de bois.

i • BRIGANDS FRANÇAIS
è CONDAMNES A GENEVE -
)  Nous annoncions hier, ici-mè-
f me, la comparut ion , en Cour
t d'assises, de trois malfaiteurs
)  français aiirètés pour plusieu rs
4 graves délits. Les peines sui-
t vantes ont été prononcées
)  contre eux : Christian Audot
t a été condamné à 4 ans de
f réclusion, René Breysse à 4
t ans et demi de la même pei-
f  ne et enfin , jugé par défaut.
F Andréas Eskanazi à 5 ans de
f  réclusion. Tous trois ont en
i outre été expulsés judicaire-
i ment pour 15 ans.

t • CYCLOMOTORISTE FAU-
( CHE PAR UNE AUTO —
t Encore un . . .  Pauvres cyclo-
f motoristes genevois ! Considé-
f rés comme les parents pau-
f vres du trafic, ils s'inscrivent
t en masse au bilan des acci-
f  dents de la circulation . Der-
( nière victime en date : M.
f  Rolf Schleger. qui circulait à
F vélomoteur à la rue du Grand
F Bureau lorsqu 'il fut • ramas-
F se » sans façon par un auto-
F mobiliste qui lui coupa la

i »»»%>»%»'*'̂ »** v̂*'*'%^

Les craintes étaient justifié es puis-
que l'éboulement s'est produit et a glis-
sé en direction de la Veraye qui est
enjambée par deux ponts de l'auto-
route . Un immeuble résidentiel est

ra représentée par deux délégués au
sein de la conférence universitaire suis-
se. - . . . . . .

En votiation finale, la commission a
décidé , sans opposition , d'approuver ,
avec quelques autres amendements, le
projet de loi tel qu 'il a été adopté par
le Conseil des Etats.

Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur
concernant l'acquisition de terrain

pour la construction des routes nationales
BERNE. — Il y a quelques années,
le Département fédéral de l'intérieur
a communiqué aux cantons une ordon-
nance provisoire concernant l'acqui-
sition de terrain pour la construction
des routes nationales. Le texte en ques-
tion a été remanié sur la base des avis
des cantons et compte tenu des expé-
riences faites entre-temps. La date de
son entrée en vigueur a été fixée au
15 mai 1968.

Cette ordonnance contient des dispo-
sitions sur le calcul de la part fédérale
aux frais d' acquisition de terrain, qui

IlIli E INSOLITE
a ete carambolée par une au
tre.

route. Jeté a terre avec vio-
lence et douloureusement
blessé. M. Schleger a été di-
rigé sur la Polyclinique. Blessures

mains et aux épaules pour un
motocycliste, M. Robert Ma-
gistris, dont la machine s'est
jetée contre l'avant d'un
tramway.

Enfin , pour clore cette sé-
rie déprimante , signalons que
l'on a dû hospitaliser d'urgen-
ce Mlle Marie-Louise Conus.
employée, et M. Léon Dresler ,

# PLUSIEURS PERSONNES
GRIEVEMENT BLESSEES —
Fracture du crâne pour M.
Edouard Birolo. un automobi-
liste qui s'est jeté contre un
camion en lui volant la prio-
rité.

Une cuisse brisée pour un
étudiant fribourgeois, M. Jac-
ques Haroun , qui fit une gra-
ve chute, tout seul, à cyclo-
moteur à la rue du Général
Dufour .

Bassin fracturé pour Mme
Muriel Dietiker, dont la voi-
ture a dérapé et quitté la
route pour s'écraseir contre un
mur.

Une épaule cassée pour une
vélomotc riste, MUe Frieda
Baumeyer, victime d'une col-
lision "avec un motocycliste.

Blessures dorsales pour Mme
Liliane Vetseh. monitrice de
sport, dont la voiture à l'arrêt

67 ans
taient effondres sur la voie
publique , victimes de graves
malaises.

• EN RECHERCHANT LE
CADAVRE D'UNE PETITE
VALAISANNE UN POLICIER
EN TROUVE UN AUTRE.. .
— On recherche toujours —
et hélas en vain — le corps de
la petite Eve Glassay, une Va-
laisanne de 4 ans, qui est tom-
bée dans le Rhône vendredi
dernier. En procédant à ces
macabres investigations un
policier genevois de la brigade
du lac. M . Marti , a fait une

l'autoroute du Léman
condamné ; l'ancienne clinique trans-
formée « La Colline », a dû être éva-
cuée comme d'ailleurs l'hôtel Mont-
Fleuri.

Des mesures de sécurité ont été pri-
ses par les autorités responsables. Tous
les accès à la colline de Mont-Fleuri -
Glion sont strictement interdits au pu-
blic , seules les personnes intéressées
aux travaux de l'autoroute y ont accès.

Hier matin , un nouvel éboulement
s'est produit en aval du premier. Ce
sont plus de 6000 mètres cubes de
matériaux, composés de terre et de
rochers, qui ont glissé.

Les ouvrages les plus menacés sont
les deux ponts sur la Veraye les deux
culées de la rive droite ayant été
touchée ; la plateforme est complète-
ment encombrée et l'on se rend comp-
te que d'autres écoulements vont sur-
venir et se déverser sur les points
dont les possibilités de charges n'ont

L'ON SE MOQUE D'UNE INTERDICTION DE LA POLICE GENEVOISE...

Des communistes suisses et «Jeunesse libre»

à l'origine de violentes manifestations
GENEVE. — Répondant à une convo-
cation lancée par « Jeunesse libre »
(parti du travail ) et 1' « Organisation
des communistes suisses » (prochinois),
un millier de manifestants , pour la
plupart des jeunes gens, se sont ras-
semblés à la place Neuve , dans le cen-
tre de Genève, mardi soir dès 19 heu-
res, pour protester contre les « journées
genevoises de la défense nationale ».

Cette manifestation était illégale , au-
cune autorisation n'ayant été sollicitée
du département de Justice et Police.

Plusieurs orateurs ont harangué la
foule. Quelques échauffourées et des
échanges de coups se sont produits en-
tre les manifestants et des contre-ma-
nifestants, beaucoup moins nombreux.
La police avait établi un important ser-
vice d'ordre, comprenant des gendar-
mes et des inspecteurs en civil , qui
avait pour missiça ĵ^.de' maintenir la
fluidité de la c i rculat ion sur la place
et éviter tout heurt direct entre mani-
festants et contre-manifestants. La po-
lice devai t en outre protéger les rues
d'accès à une grande salle de concerts
et de conférences, le Victoria Hall, où
avait précisément lieu une conférence

se basent en tout point sur la pratique
en la matière et sont conformes aux
prescription s légales concernant l'ex-
propriation. D'autres paragraphes rè-
glent les questions du rendement du
terrain acquis à titre de précaution
jusqu 'au moment de son utilisation pour
la construction des routes nationales et
de la vente des biens-fonds non nécessi-
tés. Les dispositions concernant l'inven-
taire des biens-fonds et les indemnités
à verser aux commissions cantonales
chargées de l'acquisition et aux experts
sont données dans la partie finaile de
l'ordonnance.

autre « triste trouvaille », cel-
le d'un cadavre inconnu, en
tel état de décomposition qu 'il
n 'a pas été possible de l'iden-
tifier. Le corps paraît avoir
séjourn é dans l'eau pendant
plusieurs mois.

) la tête. aux

Par ailleurs on a retrouvé
dans le torrent « Le Fier •¦>.
près d'Annecy, la dépouillf
d'une Genevoise de 8 ans . Ca-
therine Aerni. qui y était tom-
bée le 24 mars dernier.

autrichien , qui s'é
• MISE EN GARDE A L'EN-
DROIT DES CONTRE-MANI-
FESTANTS AUX « JOUR-
NEES DE LA DEFENSE
NATIONALE » — Diverses
contre - manifestation s étant
prévues par des groupements
de jeunesse sur la voie publi-
que , pour protester contre les
< Journées de la défense na-
tionale » (si critiquées, mais
qui remportent un très vif
succès populaire...) les orga-
nisateurs desdites journées
ont publié un communiqué of-
ficiel qui « déconseille formel-
lement toutes esnèces de pro-

pas été calculées en fonction de cet
accident.

Quant aux culées de la rive droite,
elles se sont tassées sans que l'on puis-
se en juger les proportions . On a cons-
taté des fissures côté rive gauche sur
le pont côté aval.

On ne peut actuellement estimer les
dégâts car il faut attendre la fin de ces
éboulements. On ne peu t pas dégager
les ponts et l'entrée du tunnel , com-
plètement obstruée tant que l'ensemble
de la masse de terre n'a pas terminé
son mouvement. On s'attend à ce que
l'immeuble de « La Colline » s'effondre
d'un moment à l'autre.

De ce fait , tous les travaux de ce
secteur sont arrêtés, seuls quelques ou-
vriers s'occupent activement à enlever
le coffrage d'un des ponts, sur la rive
gauche de la Veraye.

Notre photo : Une vue de l'éboule-
ment.

prévue au programme des journées mi-
litaires.

La police put ainni empêcher que
les manifestants parviennent aux
abords de cette salle. Un peu plus tard ,
une partie des manifestants — plu-
sieurs centaines — sont parvenus à se
rendre dans le centre de la ville, où
l'un d'eux les harangua, juché sur une
fontaine de la place du Mollard. Les
manifestants se dirigèrent ensuite à
nouveau vers le Victoria Hall . Ils ren-
contrèren t alors sur leur chemin un
important contingent . do gendarmes.
Une échauffourée se produisit. A deux
reprises, les gendarmes sortirent les

vocations » et qui invite la po-
pulation à faire preuve d'es-
pri t civique en la circonstan-
ce. Aux intéressés de se le
teni r pour dit.

Deux sociétés valaisannes aux rencontres
û̂̂ lÙ̂ ilî rii

atiio
nales .'.19.68 ^

MONTREUX -r -Ce soir , 15 mai , s'ou-
vrent à Montreux — salle du Pavil-
lon — les Ses rencontrés chorales in-
ternationales. Placé sous la direction
artistique de Paul-André Gaillard, ce
rendez-vous musical groupera plus de
550 chanteurs venant de 5 nations (Al-
lemagne, Angleterre, France, Italie et
Suisse). Les différentes sociétés lutte-
ront pour un premier prix de 4.000 frs,
prix décerné par un jury composé des
éminentes personnalités musicales que
sont MM. Franz Burkhart , professeur à
la Musikakadémie de Vienne, Giôrgy
Gulyas, professeur au Conservatoire
Franz Lizt de Debrecen (Hongrie) et
Pierre Pidoux , docteur honori s causa ,
organiste à Montreux. Le public, à son
tour , récompensera une société de son
choix par un prix.de 1.000 frs.

La Suisse sera représentée par deux

Hécatombe de poissons
WAENGI (Thurgovie) — On g cons-
taté de nouveau ces quinze derniers
jours que de très nombreux poissons
avaient été empoisonnés dans la Murg
et le ruisseau de Heiterschenbach. Des
centaines de truites ont péri. .

La même mise en garde,
form ulée toutefois sur un ton
différent et plus paternaliste,
a été faite par M. Schmitt,
président du Département de
justice et police, qui a indi-
qué que le service d'ordre se
montrera tolérant . . . dans la
mesure où la loi sera respec-
tée. Le magistrat a insisté sur
l'impérieuse nécessité qu 'il y
a , pour la police, à protéger
les consulats et les missions
diplomatiques étrangères.

• 16 SUR 20 AGITATEURS
ESPAGNOLS INTERPELLES
VENAIENT D'AUTRES CAN-
TONS — Le ohetf du Dépar-
tement de justice et police, M.
Henri Schmitt, ayan t été inter-
pellé par un député Vigilant
qui le jugeait trop «mou» dans
son intervention contre les
Espagnols qui fomentèrent un
début d'émeute, le 4 mai der-

* Saisie de fausses
J pièces d or
l ZURICH — Une femme de mé. JI nage de nationalité allemande, \
t âgée de 30 ans, a tenté , en fé- \
î vrier dernier , de négocier des \
t pièces d'or anciennes de 20 \
f marks. L'employé constata qu 'il \
(> s'agissait de fausses pièces et ap- J
r pela la police qui confisqua 1260 \
(? pièces. La femme donna des \
À explications embrouillée- sur la \
t provenance des pièces. Il fut fi- Jif nalement établi que le mari de Jt la délinquante avait fait une fail- J

Î
lite frauduleuse à Bat! Homburg. \
Le découvert de cette banque- J

t route s'élevait à 4 millions de \

(
marks. D'importantes valeurs A
avaient été transférées à I'étran - i

Î
ger. Les fausses pièces devant A
sans doute appartenir au mari. A

matraques pour faire refluer les mani-
festants, Finalement, ces derniers mon-
tèrent dans la vieille ville pour se ras-
sembler devant l'Hôtel de Ville, où la
gendarmerie s'était également portée
pour les contenir. Il était 22 h 15. Un
appel lancé par un officier de police,
invitant les manifestants à sie disper-
ser, mit alors un point final à la ma-
nifestation, qui avait duré près de trois
heures.

Quelques personnes ont été condui-
tes aux postes de police pour contrôle
d'identité. Trois autres manifestations
sont prévues en fin de semaine.

chœurs mixtes : l'Union chorale de
Vevey, 70 exécutants, dirigée par Michel
Rochat et le groupe « Mon Pays », de
Fribourg, 30 exécutants , placé sous la
conduite de Michel Corpataux.

Le Valais sera aussi de la partie. Au
concours tout d'abord avec « Les Po-
podys » de St-Maurice , emmenés par
Fernand Dubois. Ce petit ensemble rem-
placera au pied levé l'Oslo Handverker
Sangforenino qui , au dernier moment,
n 'a pu quitter la Norvège. La Chanson
du Rhône chantera pour le concert
d'ouverture. Fidèles à leur tradition,
les Sierrois interpréteront des chansons
de chez nous dues à leur chef , Jean
Daetwyler, pour la musique, à Maurice
Zermatten et Aloys Theytaz pour le
texte.

Voici ce qu 'en dit le programme :
« La Chanson du Rhône doit son ori-

ginalité au fait qu 'elle représente le
pays des barrages , des tracteurs et des
cultures rationalisées. Elle chante la
poésie du temps présent sans oublier
la nostalgie d'une époque révolue. Elle
essaie d'être un témoin de l'évolution
du Vieux-Pays ! »

Souhaitons bonne chance à nos re-
présentants qui . à n 'en point douter,
feront honneur à l'art choral valaisan.

nier, a répondu publiquement
à son interlocuteur. Il a ex-
pliqué que le service d'ordre
avait reçu des consignes de
patience et n'avait pu inter-
venir plus tôt afin de ne pas
créer des troubles sur la voie
publique . Les manifestants
s'étaient en effet mêlés aux
ménagères faisant leurs em-
plettes sur un marché voisin.

Le conseiller d'Etat a rap-
pelé que les policiers n'ont
sorti leurs matraques que
lorsqu 'il furent eux-mêmes
pris à partie par cette horde
déchaînée qui refusait de
mettre bas quelques calicots
injurieux.

M. Schmitt a en outre pré-
cisé que 20 contraventions ont
été dressées contre les agita-
teurs appréhendés ( . . .  mais
relâchés aussitôt) et que par-
mi ceux-ci 4 seulement étaient
domiciliés à Genève, les 16
autres étant venus d'autres
cantons romands. Les dossiers
de ces trublions étrangers ont
été remis à la police féd érale
qui statuera sur l'opportunité
de procéder à des expulsions.
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Reforme fondamentale de l'Université française
annoncée à l'Assemblée nationale par Pompidou
L'Opposition exige la démission du gouvernement

On sait que, de retour d'Iran, le premier ministre français Georges Pom-
pidou n'a rien trouvé de mieux que de se LAVER LES MAINS en face des
désordres causés par les étudiants. « J'étais absent, dit-il, je ne suis donc pas
responsable des manifestations qui se sont déroulées pendant mon séjour à
Téhéran ». Cette attitude peu courageuse — qui est en même temps un désaveu
pour ses collègues — a été jugée hier fort sévèrement par l'ensemble de la presse
française et étrangère. L'opposition n'a pas manqué, de son côté, de se servir
de cet « incident » gouvernemental pour passer à l'attaque. Hier, en effet, M.
François Mitterrand, en pleine Assemblée nationale, et en guise de réponse à
l'allocution de M. Pompidou — que nous publions plus loin — a exigé les
démissions du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur.
11 a demandé, d'autre part, le départ en bloc du gouvernement. M. Mitterrand
a, par ailleurs, reproché à M. Pompidou d'avoir rompu la cohésion de son
état-major en rendant ses ministres responsables de la situation qui s'est dé-
tériorée ces derniers jour s.
PARIS. — Une réforme fondamentale
de l'université française a été annon-
cée mardi par M. Georges Pompidou
devant l'Assemblée nationale. Le Pre-
mier ministre, lui-même ancien univer-
sitaire, prenant la parole solennelle-
ment devant les députés silencieux, a
répondu positivement aux étudiants qui
manifestent à travers la France et
qui occupent plusieurs universités. Il
a souligné qu'il avait à son retour
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M midi à l'Assemblée nationale et s
H provoqué sa suspension avant g
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Faculté de Nanterre «autonome
PAEIS — La faculté de Nanterre, dans
la banlieue de Paris, qui compte douze
mille étudiants, a été proclamée « au-
tonome » mardi après-midi à l'issue
d'une « assemblée générale constituan-
te » rassemblant mille cinq cents étu-
[dlants et professeurs.

C'est le « Centre de relations et d'in-
formations » mis sur pied par les étu-

Contre-manifestation
PARIS. — Aux cris de « Le commu-
nisme ne passera pas, la Sorbonne aux
Français, 11JNEF (Union nationale des
étudiants de France) à Pékin », un
millier d'étudiants appartenant à plu-
sieurs mouvements de droite ont défilé
mardi en fin d'après-midi à Paris pour
protester contre la « révolte estudian-
tine ».

Les manifestants, qui avaient assisté
à une cérémonie sur la tombe du soldat
inconnu à l'Arc de Triomphe de l'Etoi-
le, ont défilé en cortège drapeaux tri-
colores en tête pendant une heure en
chantant « La Marseillaise ». Ils ont
applaudi des cars de police rencontrés
sur leur passage.

Les étudiants s'installent
dans les facultés occupées

PARIS. — Dans les facultés parisien-
nes occupées , les étudiants en grève
s'installent et s'organisent, tout en pour-
suivant, sans relâche et avec une pas-
sion inépuisable, des débats publics sur
les problèmes de l'université et de la
société.

Examens ou pas ?
PARIS. — Les professeurs des diverses
facultés sont divisés au sujet des exa-
mens qui devraient avoir lieu d'ici quel-
ques jouis. Les uns prétendent que
tous les étudiants doivent être reçus
sans examens. Les autres — et ils sont
heureusement en majorité — affirment
que les examens sont nécessaires et
doivent être maintenus à la date pres-
crite.

d'Afghanistan fait les gestes nécessai-
res à l'apaisement, demandé la coopé-
ration des étudiants et promis d'une
voix grave de faire à l'avenir les ges-
tes nécessaires pour permettre à la
jeunesse d'avoir sa place dans la so-
ciété. La participation des représentants
qualifiés des étudiants à l'organisation
de l'enseignement, à l'élaboration des
programmes, à l'établissement de rap-
ports nouveaux avec les maîtres , à la
préparation à la vie active a été an-
noncée par le Premier ministre.

AUTONOMIE AUX UNIVERSITES

M. Pompidou a également suggéré
de donner à chaque université une plus
large autonomie. Le chef du gouverne-
ment a satisfait en réalité les reven-
dications des étudiants et son interven-
tion de trente minutes devant l'Assem-
blée est considérée par les observateurs,
comme le signe que le gouvernement
a cherché, en s'engageant dans la voie
d'une sorte de révolution, à répondre
à la gravité exceptionnelle de la si-
tuation créée par le soulèvement des
étudiants.

SITUATION TRES GRAVE

La gravité de cette situation a été
soulignée par le Premier ministre quand
il a déclaré que le général De Gaulle
s'était longuement interrogé sur la pos-
sibilité de tenir ses engagements en
partant en visite officielle pour la Rou-
manie.

On apprend à ce propos que ce
n'est, en effet, qu'au milieu de la nuit
dernière, après avoir eu de longues
consultations avec cinq collaborateurs,
puis avec le Premier ministre, les mi-
nistres de l'Intérieur et de l'Education
nationale, que le président de la Ré-
publique a décidé, mardi matin, de
quitter Paris pour Bucarest.

diants qui occupent la faculté, qui a pu-
blié cette nouvelle. Nanterre est, après
la faculté des lettres de Strasbourg et
la Sorbonne, la troisième faculté se
proclamant par la volonté de centaines
d'étudiants, à l'autonomie. Cette déci-
sion signifie, comme l'a expliqué un
professeur de français de Nanterre, M.
Michaud, que la faculté peut se déve-
lopper par elle-même, indépendamment
du ministère de l'éducation nationale.

Journée du «microscope» entre Vieteongs
PARIS — Mardi, jour sans conver-
sations officielles, a été celui du
« microscope ». M. Averell Harri-
man avait annoncé qu'il étudierait
« au microscope » la déclaration
faite lundi, lors de la première réu-
nion plénière, par son homologue
vietnamien, M. Xuan Thuy. D'un
premier coup d'oeil dans l'oculaire,
le gouverneur Harriman a retiré
quelques impressions qu'il a com-
muniquées aux journalistes :
% En affirmant que le Vietnam du

Nord ne dispose d'aucune troupe
au Sud, Hanoï s'en tient à une
vieille fiction.

A gauche, la délégation américaine faisant face aux négociateurs vieteongs

RENDEZ-VOUS DE LA PAIX
ET CAPITALE DU DESORDRE

M. Georges Pompidou a d'autre part
déclaré devant l'Assemblée « qu'une
organisation internationale munie de
moyens financiers importants » avait
visé en profitant des troubles d'étu-
diants, à troubler Paris au moment
où la capitale française est devenue le
rendez-vous de la paix en Extrême-
Orient ». Le Premier ministre devant
les députés attentifs a déclaré que le
gouvernement allait « se préoccuper de
cette organisation » qui vise selon le
gouvernement » à créer la subversion
dans les pays occidentaux ». Il n'a pas
précisé ni l'appartenance politique ni
l'importance de cette organisation.
LA CIVILISATION EST EN CAUSE

C'est sur un ton d'une solennité par-
ticulière que le Premier ministre a

Vive prise de position de l'Union des syndicats français dé police

« La déclaration de M. Pompidou est un desaveu
absolu de l'action des forces de police pourtant
ordonnée par le gouvernement français »
PARIS. — L' « Union interfédérale des syndicats français de police », qui groupe
SO pour cent des personnels en uniforme, souligne dans un communiqué, rendu pu-
blic lundi, que les policiers ont agi « sans haine à l'égard des manifestants » au
cours des manifestations de la semaine dernière à Paris.

IL Union rappelle que « 1 occupation
de la Sorbonne par les forces de police
a été faite sur la demande expresse du
recteur et sur ordre du gouvernement
et dégage ainsi la responsabilité des
forces de l'ordre sur cette occupation
qui semble être à l'origine des événe-
ment ».
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Etudiants rebelles
LONDRES. — Plus de 700 étudiants
de l'université d'Essex, à Colchester ,
ont décidé lundi soir d'occuper leurs
locaux et de se transformer en « uni-
versité libre ». Ce mouvement fait sui-
te aux manifestations qui s'étaient dé-
roulées mardi dernier contre le Dr Tho-
mas Imch, un expert de la guerre chi-
mique. Trois étudiants avaient été sanc-
tionnés pour avoir jeté une bombe fu-
migène.

9 II en est de même pour le Laos,
où malgré leurs dénégations les
Vietnamiens du Nord disposent
de 10 000 hommes.

9 II faudra soulever en temps op-
portun le problème des prison-
niers américains au Vietnam du
Nord. Ce problème préoccupe le
président Johnson.

M. Harriman a précisé que son
étude n'était pas terminée et qu'il
entendait trouver dans le discours
de M. Xuan Thuy « des éléments
qui permettent d'avancer dans notre
travail ». C'est demain, au cours de
la deuxième session plénière, qu'il

conclu en assurant que, au delà de son
gouvernement, des institutions et de
la France, la civilisation même est en
cause.

Son intervention succédant à des in-
cidents de séance a été écoutée dans le
plus grand calme. M. Georges Pom-
pidou a constamment parlé à la pre-
mière personne sans citer le gouverne-
ment. Il a précisé qu'avant son départ
pour Bucarest, le général De Gaulle
lui avait délégué les pouvoirs nécessai-
res pour gouverner en l'absence du chef
de l'Etat.

Celui-ci qui doit rentrer de Bucarest
dans la matinée du dimanche 19 mai,
adressera à la nation une allocution
radio-télévisée le 24 mai. On apprend
de source sûre que cette allocution ex-
ceptionnelle sera entièrement consacrée
aux problèmes de la jeunesse.

« Elle considère, ajoute le communi-
qué, la déclaration du premier ministre
comme une reconnaissance du bon droit
des étudiants et comme un désaveu ab-
solu de l'action des forces de police que
le gouvernement a ordonnée ».

« Elle s'étonne, conclut le communi-
qué, qu'un dialogue efficace avec les
étudiants n'ait pas été recherché avant
que s'engagent ces regrettables affron-
tements ».

Petite guerre italo-suisse du vin
ROME. — Dans les milieux proches du
ministère Malien du Commerce exté-
riuer, on déclare — selon le journal
économique « 24 Heures » — que la dé-
cision de la Suisse de suspendre l'itm-
portiaition de vin et de salaimi italiens
n'est pas justifiée.

Le gouvernement suisse, rappelons-
le, motive sia mesure en affirmant que
l'Italie n'a pas autorisé l'ouverture d'un
conltingent annuel pour l'importation
de 5.000 têites de bétail à tarif réduit,
alors que ce contingent a été approuvé
depuis plusieurs mois par la CEE.

En réalité, le président de la Répu-
blique a déjà signé l'arrêté qui sanc-
tionne cette réduction des droits de
douane. Pour devenir exécutoire, l'ar-
rêté doit toutefois encore être contre-
signé par le président du Conseil et le
ministre des Finances.

Cela n'empêche pas les exportateurs
suisses de se servir déjà du contin-
gent, car le 4 mars le ministre des Fi-
nances a autorisé par circulaire les

répondra au chef de la délégation
de la République démocratique du
Vietnam, appellation soit dit en pas-
sant, qui est maintenant admise par
tous les participants.

Mais le délégué américain n'a pas
été seul à se pencher sur son micros-
cope. II a procédé à une nouvelle
analyse du texte en compagnie de
M. Bui Diem, observateur du Viet-
nam du Sud.

Celui-ci a souligné, après cet en-
tretien, qu'il était convenu que les
Etats-Unis mèneraient seuls les con-
versations dans la phase actuelle.

Barcelone : attentat contre

le trône archiépiscopal

BARCELONE. — Le trône de
l'archevêque de Barcelone, Mgr
Marcelo Gonzalez , situé dans le
presbytère de la cathédrale de
Barcelone , a été incendié mardi
matin par des inconnus. Plu-
sieurs chanoines et religieua; ont
réussi à é touf fer  le feu , mais le
trône épiscopal , chef-d' œuvre de
grande valeur, a été gravement
endommagé. L'attentat a causé
une vive émotion dans les mi-
lieux catholiques et parmi la po-
pulation de la capitale catalane.

Mardi après-midi , un tract
clandestin distribué à Barcelone
et signé par « un groupe de Ca-
talans nationalistes », revendi-
que la responsabilité de cet at-
tentat dont le but — af f irme le
tract — était de protester contre
la présence à la tête de l'arche-
vêché , de Mgr  Gonzales , qui
n'est pas Catalan , mais Castil-
lan , de naissance.

La Côte-d'Ivoire
reconnaît le Biafra

ABIDJAN — « Le gouvernement de la
Côte d'Ivoire, après avoir consulté le
parti démocratique de Côte d'Ivoire, a
reçu mandat de reconnaître la Républi-
que du Biafra » a déclaré un commu-
niqué lu par M. Arsène Usher Assouan,
ministre des Affaires étrangères à l'is-
sue d'une réunion du conseil national
du parti.

60 mineurs bloques
HALIFAX. — A la suite d'un éboule-
ment, soixante mineurs sont bloqués
depuis mardi après-midi à l'entrée des
galeries de la mine de charbon de
Drummond Coal Mine, près de West-
ville en Nouvelle-Ecosse, à 120 km au
nord-nord-est d'Halifax. On ignore s'il
y a des victimes.

douanes italiennes a admettre ces im-
portations selon le système dit des
« droits suspendus », c'est-à-dire en ren-
voyant le paiement des taxes au mo-
ment de la publication de l'arrêté pré-
sidentiel dans le journal officiel .

Il est donc prenable — ajou te le jour-
nal « 24 Heures » — que les autorités
suisses, n'ayant pas eu connaissance de
cette disposition administrative qui ré-
sout le différend , se sont crues en droit
de prendre la mesure de rôprésaille que
l'on sait en bloquant l'importation du
vin et du salami italiens.

• LONDRES. — M. Frederick West, le
Britannique de 45 ans, a qui un cœur
d'Irlandais a été greffé à Londres il y
a 11 joursi a pu se lever hier.

0 PARIS — Le roi Hussein de Jor-
danie, venant de Londres, est arrivé
mardi à Paris où il fera une visite
privée d'une semaine.

et Américains
« Mais, a-t-il ajouté, dès qu'une
question de fond sera soulevée, nous
exposerons notre point de vue et
notre présence se fera sentir ».
Quant au discours de M. Xuan
Thuy, M. Bui Diem n'y a vu « qu'u-
ne accumulation de polémiques et
rien de nouveau ». L'observateur de
la Corée du Sud, M. Soo Young,
de son côté, s'est entretenu avec
l'adjoint de M. Harriman, M. Cyrus
Vance. Ainsi la pression des « al-
liés » des Etats-Unis se manifeste-
t-elle de plus en plus clairement.
Quant aux « neutres », les Cambod-
giens s'abstiennent de tout commen-
taire tandis que les Laotiens esti-
ment que le discours de M. Xuan
Thuy n 'est qu 'un long réquisitoire
sans élément neuf.

Ainsi , petit à petit , la discussion
s'engage. « Nous ne sommes pas à
Pan-Mun-Jon ». a dit un délégué
américain aux j ournalistes, voulant
signifier que les conversations offi-
cielles de Paris ne se déroulent pas,
comme celles de Corée, dans un cli-
mat purement technique entre per-
sonnages glacés. Mercredi , selon un
rituel qui tend à s'établir, on se
retrouvera, après 48 heifres de ré-
flexion, à la table du Centre des
conférences internationales.


