
Gestion financière de l'Etat - Statut des fonctionnaires
Le fromage à raclette - Le procès des désherbants

A 9 heures, le président du Parlement agite la sonnette pour regrouper dans la salle des séances MM. les
députés discutant dans la salle dite des « pas perdus ». M. Innocent Lehner ouvre les débats. II invite ses col-
lègues à reprendre la suite de l'examen des comptes de l'Etat.

AU CHAPITRE DU DEPARTEMENT
DE L'INTERIEUR

Rapportent comme précédemment
MM. Pierre Moren et Otto Hugen-
tobler.

Interviennent dans la discussion les
députés Ami Mottiez, Albert Imsand,
Martial Barras, Alfred Rey, Marc Sa-
lamin, Raymond Blanc, Alexandre
Chastonay, André Savioz.

Il faut ouvrir ici une parenthèse pour
dire que les députés Raymond Blanc et
Henri Lamon et consorts avaient dé-
posé une interpellation et une question
écrite au sujet des dégâts causés au
vignoble par des produits désherbants
et sur les mesures envisagées en vue
du dédommagement des producteurs
lésés ; pourquoi les ' produits ont pu
être mis sur le marché ; si les sta-
tions d'essais et le Service de la viti-
culture exercent un contrôle, etc.

Quant à M. Albert Imsand il a rom-
pu une lance au sujet de nos fromages
à raclette, sujet d'actualité et de gran-
de importance pour le Valais.

M. MARIUS LAMPERT REPOND...
Le chef du Département de l'intérieur

répond à M. Mottiez que la commission
désignée à cet effet n'a pas eu à fonc-

CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sues

Où va l
Les gens ont perdu le sourire. Leur

regard est amer. Les journaux quoti-
diens à grand tirage comme les heb-
domadaires, qu'ils soient aussi bien de
gauche que de droite (cela est symp-
tomatique) critiquent sans ménagement
le pouvoir. Ils accréditent l'impression
qu'il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a
plus aucun respect pour les hommes
qui sont au gouvernement. Ainsi, du-
rant la dernière campagne électora-
le dans tous' les organes de presse, une
annonce d'une demi-page disait : « Si
vous ne votez pas conservateur, vous
conservez cette — ici le dessin d'une
énorme pipe — au pouvoir. » Et un
astérisque indiquait dans un renvoi :
« Vous savez qui ». L'allusion à M.
Wilson était si flagrante que personne
n'en riait plus, mais que tout le mon-
de acquiesçait. Evidemment l'augmen-
tation massive des impôts directs et
indirects y est pour beaucoup. Mais
c'est surtout l'horizon national et in-
ternational complètement bouché qui
exaspère l'homme dc la rue et sa fem-
me.

UN CAS PARMI D'AUTRES

A côté des erreurs politiques le
gouvernement accumule les erreurs
psychologiques. Ainsi l'Anglais est très
fier des hommes dont la carrière fut
utile au pays, dont on a beaucoup par-
lé et que chacun respecte. Wilson s'obs-
linnnt à gêner par tous les moyens les
dir:"eants de Rhodésie. fait retirer à
Sir Frederick Crawford son passeport
au moment où il rentre dans sa pa-
trie. La raison ? Sir Frederick vit en
Rhodésie où il est admini trateur de
l'Apûtlo-American Society qui. là- bas.
me* effectivement tout en œuvre
pour assurer la vie économique du ter-
ritoire. Mais Sir Frederick est ancien
gouverneur général du Tanganyika,
de l'Uganda où il servit la reine ct le
gouvernements anglais antérieurs, avec
grande compétence. Il mit tout en œu-
vre pour que Londres et Salisbury ne

tionner au sujet des dégâts causés par
les

 ̂
gaz d'usine. Il y a des contrats éta-

blis dont les modalités sont respectées.

DEGATS AUX VIGNES...
Pour ce qui est des dégâts causés

aux vignes par les désherbants ils sont

M. Marcel Gross
conseiller d'Etat.

Angleterre ? (II)
rompent pas, en songeant que 1 Angle-
terre y perdrait, économiquement par-
lant, 100 fois plus que la Rhodésie.
Toutes ses prévisions se sont révélées
exactes. Dans un accès de mauvaise
humeur on lui enlève son passeport.
Comme les nazis le faisaient pour leurs
adversaires ! Or, Sir Frederick est très
populaire. Ce geste a fâché non seu-
lement les conservateurs, mais le peu-
ple entier qui ne le juge pas « fair
piay ». C'est très maladroit.

L'HOMME DU JOUR

Et venons-en aux difficultés de po-
litique intérieure. Toujours dans son
désir théorique de placer tous les hu-
mains sur pied d'égalité, la majorité
travailliste a adopté une loi sur l'im-
migration qui permet aux gens de cou-
leur des anciennes colonies et terri-
toires de l'Empire, de venir s'établir
cn Angleterre sur la base d'un quota
annuel qui leur est très favorable. Il
y a des années que cela dure. Tant et
si bien que dans des villes d'impor-
tance moyenne — Birmingham est
l'exemple que l'on donne — des quar-
tiers entiers ne sont plus peuplés que
de gens de couleur. Devenus Anglais,
ils ont droit au travail. Comme le
quota ne tient compte que du chef de
famille et que ces races sont très pro-
lifiques, c'est une véritable invasion
qui se produit maintenant. Dans les
écoles enfantines, il y a 10 ans, les
classes de 30 élèves comprenaient 3
enfants de couleur. Aujourd'hui elles
en comptent 22 et l'instituteur est
brun ! On devine l'état d'esprit de la
population ouvrière blanche. A tel
point que le syndicat des dockers qui
souffre de cette concurrence dans l'ac-
tivité de ses membres, bien que pièce
maîtresse de la majorité travailliste,
s'est élevé véhémentement contre la
loi.

Rien d'étonnant encore à ce qu'un
chef conservateur. M. Powell, membre

dus a des produits livres par de gran-
des maisons sérieuses et spécialisées.
Produits qui ont fait l'objets de test=
partout en Suisse, après quoi la vente
a été autorisée. Les dégâts sont plus ou
moins importants suivant les régions.
Le produit est employé à raison de
800 gr. à 1 kg à l'are. Mais certains
vignerons ont sans doute augmenté la
dose et, surtout les conditions atmosphé-
riques (fortes pluies) ont joué un mau-
vais tour. Pourtant certains cépages
ont mieux résisté que d'autres. Les
fabriques vont procéder à des analy-
ses très approfondies. Pour intervenir
contre elles, on manque de bases lé-
gales. Néanmoins, des contacts ont été
pris avec ces maisons qui ont aussi-
tôt fait preuve de compréhension. Elles
admettent un arbitrage! et se décla-
rent prêtes à dédommager les ' -produc-
teurs lésés. C'est, évidemment , au mo-
ment de la récolte que l'on pourra dé-
terminer les pertes exactes.

LE FROMAGE A RACLETTE
— U y a là un problème lancinant.

dit M. Lampert. Déjà, nous avons tenté
djaméliorer la situation mais il y s
bien à faire pour la redresser.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2G)

du « cabinet fantôme » de M. Heath,
ait brusquement tranché dans le vif
et ait exigé l'abolition du système d'im-
migration. Il a été désavoué par son
chef hiérarchique, mais la très gran-
de majorité de l'opinion a pris fait
et cause pour lui. II est l'homme du
jour, approuvé par tous ceux que les
passions partisanes et idéologiques
n'aveuglent pas. On ira même jusqu'à
dire que les milieux conservateurs ne
sont pas fâchés de cette simili-dissi-
dence, qui leur vaut un apport massif
d'approbation. Or, Enoch Powell est
colonel-brigadier. Il est le porte-pa-
role au Parlement des milieux militai-
res. C'errt un officier de valeur, nulle-
ment imbu de ses doubles prérogatives.
U a été immédiatement appuyé non
pas seulement par l'armée, mais par les
cercles les plus divers, des syndicats
aux tout grands quotidiens indépen-
dants comme le « Daily Telegraph ». A
cause dc lui toute l'Angleterre dis-
cute la question... et bien d'autres !

DEMAIN...

A un moment où se réveillent les
nationalismes internes : Ecosse, Pays
de Galles, Irlande du Nord ; à un mo-
ment où le pouvoir constitutionnel et
les traditions séculaires vacillent , il
est symptomatique qu'un soldat, sans
la moindre velléité de dictature, mais
dans un esprit résolu de réformes, se
porte ainsi au premier plan de l'actua-
lité. C'est un peu ce qui s'est passé en
Grèce, il y a une année. C'est ainsi ,
en prévision des initiatives que l'aile
communiste du parti travailliste pour-
rait prendre au moment où, sous la
pression désastreuse des événements,
ce parti éclaterait. Dans le désarroi
général , devant l'appauvrissement
croissant, une mentalité forte se pré-
sente. Elle comptera dans un très pro-
che futur si la souveraine se résoud
à dissoudre le Parlement et à recourir
aux urnes.

¦ «¦

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

DU RHONE
30 cl

EDITORIA L
TCHECOS LOVAQUIE

Certains commentaires des événe-
ments de Tchécoslovaquie manifes-
tent nettement leur option politi que
fondamentale: certains parlent d'une
trahison de la solidarité ouvrière ;
d'autres, minimisant les fa i ts , ne
voient qu'une continuation normale
du processus d'ouverture amorcé
par la déstalinisation soviétique.

En fait , ces évén ements consti-
tuent l' explosion d'un besoin, d'une
volonté de libération, de renouvel-
lement, de risque. La Tchécoslova-
quie re fuse  de se laisser conduire
sur un chemin tracé par d'autres,
de se laisser enfermer dans une ca-
ge dont elle ne posséderait pas la
clé.

El le  enten d assumer elle-même
son sort.

Contre la sécurité d' une existence
pensée et voulue par d'autres, elle
choisit les risques de l'aventure na-
tionale.

Ce choix répond à une des aspi-
rations et à une des exigences les
plus profondes  de la nature humai-
ne : l'homme est fa i t  pou r la nou-
veauté, pour l ' imprévu", pour le dan-
ger même et le risque. Il ne se réa-
lise authentiquement que dans l'or
riginalité d'une  existence personnel-
le, au long d' un chemin qu 'il trace
lui-même.

Il ne s'agit pas bien sûr de prô-
ner une exigence d'incessantes ex-
centricités au plan des idées ou du
comportement. Celui qui veut à tout
prix se distinguer se livre à un ri-
dicule qui n'aboutit , en définitive ,
qu'à le rendre identique aux autres :
il n'est qu'à considérer les résul-
tats de la mode.

La nouveauté à laquelle l'homme
aspire sans cesse est simplement cel-
le de l'épamouissement de sa véri-
table personnalité : elle exige qu 'il
assume pleinement ses actes et sa
vie entière, dans le sentiment an-
goissant de sa totale responsabilité.

La véritable originalité de l'hom-
me est intérieure ; elle est solitude
face à un destin que chacun doit af -
fronter tout seul et qu'aucun autre
même ne peut connaître. Jusque
dans les sociétés les plus unies, dans
les amitiés ou les amours les plus
étroites, chaque homme reste en dé-
finitive seul , à moins de sombrer à
un niveau infra-humain d'être de
nature englobé dans une destiné e
qui le dépasse.

Peu d'hommes, peut-être, parvien-
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POUR VOS MEUBLES

une bonne adresse :

Halle aux
Meubles S.A.

Rue de la Dixence 9
SION

LAUSANNE :
rue des Terreaux 13 bis - 17

Une des plus grandes
exposition de Suisse
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nent  o leur stature d' adultes pleine-
ment et personnellement responsa-
bles ; la plupart demeurent à un
stade d' infanti l isme plus ou moins
global , au plan psycholo gique, in-
tellectuel , moral , religieux.

Certains se résignant à un tel in-
fantilisme finissen t par ne jamais
vouloir, ne jamais penser, ne jamais
agir par eux-mêmes : veules, ils
sont agis ; ils sont menés, tels les
courtisans d'Ancien Régime ou les
vociférateurs contemporains des
grandes manifestations de masse.

Mais au-dessus de cet avilissement
vibre plus ou moins nettement dans
le cœur de chaque homme l'aspira-
tion à se réaliser dans l'originalité
absolue d'un « je  » capable de s'a f -
firmer et par là de se distinguer de
tout autre.

Cette aspiration s'exprime sous les
formes les plus variées.

Elle cause par exemple la « ré-
volte » de l'enfant contre les parents
qui prétendent décider qu'il a froid
et qu 'il doit par conséquent s'habil-
ler.

Elle expliqu e sans doute nombre
d'événements contemporains : réac-
tion contre une éducation ou une
instruction trop paternalistes, . trop
sécurisantes, trop prévenantes et
prévoyantes ; réaction contre une
société trop bien organisée qui dé-
termine pour chacun sa part de bon-
heur et qui la lui distribue, qui
transfère toute responsabilité à un
groupe restreint de penseurs ou de
dirigeants asservissant tous les au-
tres à un état de consommateurs.

On reproche souvent à notre épo-
que de développer une civilisation
de consommation, mais on ne pense
qu'à une application matérielle de
ces termes. Il faudrait en réalité
s'e f frayer  si la civilisation réduisait
le peuple à un état de consomma-
teurs des biens spirituels : un tel
peuple serait prêt pour toutes les
servitudes et tous les égarements.

C'est là sans doute le sens pro-
fond et merveilleusement encoura-
geant de la révolte tchèque contre
la prétention soviétique à assumer
et à assurer le bonheur des autres
peuples en leur traçant la voie qu 'ils
ont à suivre.

Puisse cette révolte être ef f icac e !
Puisse-t-elle se prolonger ju squ'à

la libération des individus !

Augustin Fontannaz

Les étudiants occupent
l'université de Milan
MILAN. — Les amphithéâtres de l'uni-
versité de Milan ont été occupés par
quelques centaines d'étudiants appar-
tenant pour la plupart au mouvement
pro-chinois. Une brève et violente ba-
garre a mis aux prises un groupe d'é-
tudiants d'extrême-droite qui voulaient
entrer- à l'université et les occupants
qui ! - ont repoussés. Quelques vitres
ont été brisées à coups de pierres.

Au cours d'une assemblée, les occu-
pants ont réclamé que les examens
aient lieu sur des sojets choisis par
les étudiants , et que ceux-ci aient le
droit de refuser les notes qui leur se-
raient attribuées. Certains d'entre eux
qui avaient assisté aux manifestations
du Quartier Latin à Paris, ont réclamé
une « occupation active du type pari-
sien » . D'autres ont invité les étudiants
à ne pas voter aux élections législati-
ves de dimanche prochain. Les forces
de police ne sont intervenues que pour
faire évacuer, dans l'après-midi , les bu-
reaux du rectorat à la demande du
recteur lui-même. Elles se contentent
de « contrôler la situation » à distance.

• HOUSTON. — John Stockwish, a
qui un cœur avait été greffé le 7 mai,
est décédé dans la nuit de mardi à
mercredi. Il était âgé de 62 an».
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• LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE ROUMAINE.  — Plus
de 450 députés roumains ont applau-
di hier matin, à la Grande assem-
blée nationale, la politiqu e de coo-
pération et d'entente en Europe que
le général De Gaulle a exposée au
cours d'une séance extraordinaire.

• TAUX RECORD DU PRIX DE
L'OR. — Le prix de l'or a atteint
40 dollars l'once hier sur le marché
de Londres, pour la première fois
depuis l'introduction des deux matr-
chés séparés , il y  a deux mois.

• STABIA : UN EMBOUTEILLA-
GE DE BIERE... — En se renver-
sant sur la chaussée, un camion
d'une brasserie italienne a répandu
dans les rues du centre de Stabia
(Naples) le contenu de ses bouteilles,
ce qui a causé un embouteillage mé-
morable.

• ALLEMAGNE FEDERALE : ON
RECLAME UNE LIBERALISATION
DE LA JURISPRUDENCE. — Alors
que le Parlement ouest-allemand
continue d'étudier la loi dite d'ur-
gence, les juristes se préoccupent de
l'indépendance de la jurisprudence.

• R A P P O R T S  FRANCO-ROU-
MAINS.  — La France et la Rouma-
nie, ont décidé de créer une com-
mission économique commune.

• HONG-KONG REJETTE DES
ACCUSATIONS CHINOISES.  — Le
gouvernement de Hong-kong a con-
testé mercredi les allégations chi-
noises selon lesquelles Hong-kong
est utilisé comme base militaire pa i r
les Etats-Unis.

• GRECE : DECRET SUR L'ETAT
D'URGENCE. — Un décret établis-
sant « le plan civil de l'état d'ur-
gence » a été publié au Journal of-
f ic ie l .

Ce décret abolit et remplace tou-
tes les lois en vigueur concernant
« l'organisation de la mobilisation
civile et économique ».

• LE NOUVEAU PONT DE GRE-
HELLE. ¦— '¦ C'est hier que le nou-
veau p o nt de Grenelle a-été  mis en
service. Son édification' ma/rque la
f i n  des ouvrages en fonte , dont le
dernier vestige à Paris sera désor-
mais la passerelle des Arts, face  à
l'institut de France.

• LA ROUTE A TROIS VOIES
CONDAMNEE EN EUROPE. — La
route à trois voies a été f o rme l l e -
ment condamnée sur le plan euro-
péen.

Le procès de ce « piège à acci-
dents » a été instruit hier par les
représentants de huit pays euro-
péens au cours de la 14me session
du or Groupe d'étude des problèmes
de la route et de la circulation dans
le Marché commun » qui réunit les
six du Marché commun plus la
Suisse et l'Autriche.

La vie genevoise: devant et dans le Grand-Théâtre
Chacun prend son plaisir ou il peut !

Alors que le Tout-Genève artistique
se rendait au Grand-Théâtre pour ren-
dre hommage à un des éléments, pré-
cisément parmi les plus populaires, dc
sa composition, le ballet, une bande
de jeunes obstruait l'entrée du bâti-
ment, se livrait à une manifestation
contre l'armée suisse, puis, tenait les
rues du centre de la ville durant une
partie de la nuit, obligeait la police à
intervenir pour rétablir l'ordre. Evi-
demment on avait monté en épingle,
il y a quelque temps, l'affaire Sacco-
Vanzetti qui fut la cause d'émeutes
dans notre bonne ville, il y a quelque
40 ans. Ce rappel intempestif a-t-il

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. I. I. growth fund
8 12,00

Incidents entre des agriculteurs et l'armée à Chevenez

Les autorités militaires avaient « oublié »
de demander une autorisation
PORRENTRUY. — Mardi matin, vers
8 heures, une compagnie du bataillon
d'infanterie 32 cantonnée dans les ca-
sernes de Bure, s'était renue au lieu
dit La Louvière, sur le territoire de
Chevenez, pour y affectuer des tirs de
combat à balles. Comme ces exercices
devaient avoir lieu dans un pâturage

L évolution démographique vaudoise en 1967
Dépopulation pour la moitié des communes
LAUSANNE. — En se fixant à 494.746
habitants, la population du canton de
Vaud représente le 8,15 % de celle de
la Suisse, qui atteint elle-même 5 mil-
lions 963.000 habitants. Par rapport à
1966, on relève un accroissement de
8.241 personnes, qui se répartit très
inégalement selon les communes.

Dans 242 communes, sur 486, on no-
te une dépopulation. La plupart d'en-
tre elles sont rurales, mais on relève
les noms de quelques communes à ca-
ractère industriel, telles que Sainte-
Croix (—80 habitants sur 6.705 en 1966).
Penthalaz (—3 habitants sur 1.635 en
1966). Le cas de Vevey, qui, avec 17.312
habitants à fin 1967, enregistre une di-
minution de 46 âmes, s'explique par le
fait que le territoire communal est
pratiquement construit dans sa tota-
lité et que ce sont les communes de

L'Union postale universelle
prépare le Congrès de Tokio

BERNE. — Le conseili exécutif de l'U-
nion postale un Ivftrsdle . . (UPU) - insti-
tution spécialisée de rt>NU s'bccuparil
des relations internationales a ouvert
mercredi à Berne sa session annuelle,
qui durera jusqu'au 24 mai. Composé
de 27 pays-membres, il est présidé par
M. Benno Schacginger, Dr en droit, di-
recteur général des postes et télégra-
phes d'Autriche, lequel est assàté de
M. Michel Rahi, Dr en droit, directeur
générall du bureau international de
l'UPU. Des représentants de l'ONU et
de certaines organisations Internationa-
les, notamment l'organisation de l'avia-
tion civile internationale (OACI), le con-
seil de coopération douanière (CCD) ain-
si que deg délégués de la Suisse, de
la Colombie, du Japon, de la Tchécoslo-
vaquie et des unions postales restreintes
prennent également part aux délibéra-
tions on qualité d'observateurs.

A part les affaires administratives
habituelles, le conseil aura à examiner
diverses questions qui seront soumises

inspiré les yé-yé d'aujourd'hui ? Tou-
jours est-il que ces derniers ne sau-
raient vivre sans imiter Paris, même
quand les raisons ne sont nullement
les mêmes. Seuls, le calme et la maî-
trise de la police, évitèrent le pire. Il est
vrai que le chef du département de
Justice ct police, le conseiller natio-
nal Schmitt, était sur place, prenant
crânement ses responsabilités. Tout se
termine donc par quelques horions, des
voitures rayées, du travail pour la
voirie. A vrai dire sans qu'on sache
pourquoi ?

MALCHANCE !

Ce préambule était nécessaire pour
expliquer pourquoi la première re-
présentation de « Roméo et Juliette »,
ballet dont la musique est dc Ser-
ge Prokofiev, se ressentit quelque peu
de la nervosité extérieure. D'abord le
public eut peine à entrer, la Place
Neuve étant précisément en efferves-
cence i l'heure du lever de rideau.
Ensuite , le prestigieux chef de ballet
Serge Golovine s'étant cassé le bras,
il avait fallu modifier la distribution
initiale et recourir à un autre direc-
teur de la danse. Nicolas Beriozoff, de
l'opéra de Zurich, qui dut travailler
selon les conceptions et les directi-
ves que Golovine avait conçues pour
lui et l'admirable corps de ballet qu'il
a patiemment mis au point. II semble
y avoir eu quelques divergences dc
vue entre les deux chorégraphes et la
cohésion, la fluidité du spectacle s'en
sont ressenties. De pins, Attllio Labis,
magnifique danseur-porteur de l'Opé-
ra de Paris, n'a cependant pas fait
oublier Serge Golovine exécutant. En-
fin, malgré les efforts visibles du chef
allemand, spécialisé en la matière.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

prive, et qu'aucune autorisation n'avait
été demandée ni aux propriétaires , ni
à l'autorité communale, une vingtaine
de jeunes agriculteurs se réunirent et
décidèrent de manifester. Ils se rendi-
rent sur place en voiture, et entamèrent
des pourparlers avec le commandant de
compagnie qui, exécutant simplement

à la décision du congrès postal universi-
vereei,- organe suprême de l'Union, qui
se réunira à* TMkfd, en l'969. Parmi ces
questions il convient de mentionner une
simplification de la âlassification des
envois de" la poste aux lettres, le réexa-
men des frais du transport aérien du
courrier, la préparation d'un nouvel ac-
cord international concernant les abon-
nements-poste , la coopération interna-
tionale et l'assistance technique sous ses
diverses formes entre administrations
postales.

banlieue (la Tour-de-Peilz, Corsier,
Corseaux) qui attirent les nouveaux
habitants. L'agglomération veveysanne
compte 29.857 habitants (+410) . Mon-
treux, la troisième ville du canton,
compte 19.803 habitants, et, avec Vey-
taux, forme une agglomération ae
20.625 âmes. Yverdon a dépassé les
20.000 habitants au printemps 1968.

Quant à l'agglomération lausannoi-
se,' elle absorbe le 40 % de la popu-
lation totale du canton. La ville de
Lausanne dénombre 136.766 habitants
(fin 1967). Avec ses communes subur-
baines, elle forme une conurbation de
206.217 habitants, comprenant 14 com-
munes.

Les zones où l'on note un dépeuple-
ment sont le pays d'En-Haut, le Jura
et les régions fortement agricoles du
centre du canton. Les bords du lac Lé-

LA FEDERATION INTERNATIONALE
DE LA PRESSE SOCIALISTE

ET DEMOCRATIQUE
SIEGERA EN SUISSE

BERNE — La Fédération internatio-
nale de la presse socialiste et démo-
cratique tiendra sa 12ème conférence
à Berne du 18 au 20 juin.

qu est Otto Gerdcs, l orchestre de la
Suisse romande ne fit pas constamment
preuve de l'homogénéité et dc la ri-
gueur qui sont habituellement son fait.
Ajoutes à cela une déception du côté
décors, costumes, éclairages, Jacques
Rapp, moins bien inspiré que de cou-
tume, les ayant réalisés en teintes
sombres et atténuées, alors qu'il s'agit
d'une émouvante cantilène d'amour
qui , hormis les scènes de la chapelle
et du caveau, doit rutiler de lumiè-
re ct dc bonheur.

DEUX ETOILES

Mais ces remarques fondamentales
n'enlèvent que peu de chose à la no-
blesse ct à la réussite du spectacle.
L'entreprise était considérable. Faut-
il rappeler que « Roméo et Juliette » ne
comporte pas moins do 14 tableaux,
qu'il s'agit d'une fresque gracieuse en
forme de pantomime autant que d'un
ballet, que Serge Golovine avait ima-
giné une chorégraphie nouvelle qui.
malgré quoique» répétitions, présentait
un Intérêt certain. Le corps dc ballet
du Grand-Théâtre de Genève, admi-
rablement stylé, en a donné uno inter-
prétation d'une remarquable qualité,
êtlnoelante parfois, malgré los diffi-
cultés multiples.

Beatrix Consuelo fut uno Juliette
touchante, vibrante do sensibilité. Vir-
tuose incomparable, elle sut « meu-
bler » à elle toute seule, l'immense
scène. Par ailleurs, un danseur s'est
définitivement révélé : Claude Darnet,
qui avec grâce, légèreté, fineive in-
carnait Tybalt. Mais toute la troupe,
parfaitement orchestrée, s'employa à
rendre les moindres Intentions de son
maître qui peut être fleudu résultat
acquis. MaroemV. SUES.

les ordres, ne put que se référer à son
supérieur. Et, c'est ainsi que le com-
mandant de bataillon arriva sur les
lieux, et faisant preuve d'une compré-
hension manifeste, promit aux agricul-
teurs qu'aucun tir ne serait effectué
sur le territoire de la commune par les
soldats de son unité.

man, grâce, notamment, a 1 expan-
sion de Nyon et de Morges, sta-
bilisent leur population, et la vallée
de Joux accuse une augmentation . Les
zone à plus forte augmentation sont
les villes et leur banlieue.
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Un Suisse est élu chef suprêr e
rotarien du dix-huitième distiLi
MEXICO. — Le président du conseil
d'administration de la fabrique de ma-
chines Oerlikon a été élu mercredi chef
suprême rotarien du 18e district par les
délégués du congrès annuel du Rotary
international à Mexico. M. Rudolf A.
M. Huber, de Zurich, est l'une des 288
personnalités mondiales appelées aux
fonctions de gouverneur de district
pour l'exercice 1968-1969. Il est ainsi
chargé de coordonner l'activité de plus
de 40 clubs que compte le 180e district.
_  rendra visite à chaque club afin de
discuter avec les dirigeants locaux ,des
problèmes > administratifs du Rotary.

M. Rudolf Huber est né à Ossingen
(Zurich) et obtint le titre d'insénieur-
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Le temps demeure ensoleillé
1 • SITUATION GENERALE

g L anticyclone continental s'amenuise quelque peu, permettant ainsi aux s
H perturbations atlantiques de pénétrer sur le nord de l'Europe. Notre pays |
g reste cependant en marge des zones de précipitations. §

I • PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR 1
ï POUR TOUTE LA SUISSE 1

Le temps demeure ensoleillé, toutefois dans le nord ct l'est du pays, le f
= ciel sera nuageux ou très nuageux. La température, en plaine, comprise |
g entre 6 et 11 degrés la nuit , atteindra 19 à 24 degrés cet après-midi. Les 1
1 vents, généralement faibles en plaine, seront modérés du secteur nord-ouest 1
g en montagne. L'isotherme zéro degré reste voisin dc 3.000 mètres. 1

| • EVOLUTION PROBABLE POUR VENDREDI ET SAMEDI
Au nord des Alpes : nébulosité variable. Temporairement couvert, I

g quelques précipitations possible. . |
g Au sud des Alpes : généralement ensoleillé. Faible baisse de la tem- §
g pérature. =
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Les agriculteurs, de leur cote, expli-
quèrent à l'officier que ces démarches
n'étaient ni dirigées contre son batail-
lon, ni contre l'armée mais qu'il s'agis-
sait avant tout de la sauvegarde d'in-
térêts primordiaux pour l'agriculture
locale. Us déclarèrent que ce qui est
pour le moins regrettable c'est que l'on
n'ait pas prévu, dans le cadre de la
place d'armes d'Ajoie , un nombre suf-
fisant de terres destinées aux exerci-
ces de tir et que par conséquent les
communes dont les territoires s'y prê-
tent, soient obligées de supporter les
inconvénients causés par de tels exer-
cices.

En conséquence, les agriculteurs ont
fait savoir aux officiers responsables
qu'ils sont fermement décidés à l'ave-
nir à s'opposer par la force s'il le faut,
au renouvellement d'incident de ce
genre. L'exiguité des terres à disposi-
tion de la troupe laisse prévoir que des
problèmes se poseront prochainement.

le commandant de la division de
campagne 3 a décidé de renoncer à ces
tirs, qui d'ailleurs étaient uniquement
des tirs d'infanterie.

électricien diplôme de l'école polytech-
nique fédérale après avoir étudié pen-
dant quelque temps au Massachusett
Institut of Technology aux Etats-Unis.
Il entra dans la fabrique de machines
d'Oerlikon en 1932. où il assume depuis
1966 les fonctions de président du con-
seil d'administration.

Le nouveau gouverneur est rotarien
depuis 1960, et est ancien président du
Rotary-Club d'Oerlikon. Il représente
la Suisse comme délégué patronal à la
conférence internationale du travail et
est membre de l'association patronale
suisse de l'industrie métallurgique et a
fait partie du conseil communal de
1942 à 1953.
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La tournée américaine

RENE QUENTIN
ET L'AC MILAN

OUI, MAIS...
U est exact que le grand club

milanais, champion d'Italie, ait pris
contact avec le FC Sion pour que ce
dernier autorise la participation de
son international à la tournée qui
conduira l'AC Milan aux USA et au
Canada. Les champions italiens,
peut-être avec René Quentin, quit-
teront l'Europe le 24 mai prochain,
disputeront tout d'abord un match
à New-York le 26 mai, à Toronto
le premier juin puis à Jersey City
le 7 juin, pour regagner le vieux con-
tinent en date du 8 juin.

Les dirigeants du FC Sion ont
bien entendu réservé leur réponse,
une entrevue entre les deux clubs
devant avoir lieu cette semaine en-
core.

Si une entente devait intervenir,
c'est avec plaisir que nous verrions
le brillant attaquant sédunois être
de ce magnifique voyage.

Bâle - Bellinzone
Granges - Bienne (0-0,1-2)
Lugano-La chaux-de-Fds (2-1,2-1) Peu de changement
Lucerne - Young Boys
Servette - Grasshoppers (2-2, 0-1)
Young Fellows-Lausanne (0-4, 0-4)
Zurich - Sion (6-0, 3-2)

Il ne faut pas s'attendre à des grands changements pour la prochaine
journée de championnat. Les deux premiers jouent chez eux et devraient
s'imposer face à Sion et La Chaux-de-Fonds. Si ce dernier n'a guère
d'espoir à Lugano où la formation entraînée par M. Maurer voudra effa-
cer promptement la déconvenue lausannoise, Sion, par contre, pourrait
profiter d'un excès de confiance du leader pour lui arracher un point. L'ex-
ploit n'est pas impossible mais il convient de souligner que Zurich se
trouve dans une position favorable et qu'il doit la maintenir pour affron-
ter Lausanne, 10 jours plus tard, dans les meilleures conditions. Grasshop-
pers laissera-t-il des plumes aux Charmilles ? S'il ne joue pas mieux
qu'à Sion, il aura du mal à contrer une équipe genevoise qui s'est nette-
ment mieux comportée depuis l'introduction de quelques jeunes éléments
et qui se bat avec plus de volonté. Quant à Bâle, il a encore une chance
de conserver son titre, mais il ne doit plus perdre un seul point et caresser
l'espoir de voir ses adversaires directs en perdre quelques-uns ! Bienne
gagnera à Granges et les Young Boys sont capables de tenir Lucerne en
échec. Victoire quasi certaine de Lausanne, actuellement en grande forme,
contre Young Fellows déjà condamné à la relégation.

Aarau - moutier
Baden - Winterthour
Berne - Wettingen
Fribourg - Soleure
St-Gall- Bruehl (1-1,5-3)
Thoune - Urania (2-3 0-2)
Xamax - Chiasso (1-0, 2-4)

Saint-Gall occupe le deuxième rang derrière Winterthour ; tiendra-t-il
jusqu 'au bout , l'assaut étant mené par Aarau , Xamax et Wettingen. Nous
ne sommes pas encore au bout du championnat et des surprises sont possi-
bles. Celle qui verrait Winterthour rejoint in extremis serait de taille.
Les « Lions » ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers car l'écart n 'est
plus très grand entre eux et leurs poursuivants. Le leader se reprendra
à Baden mais il pourrait bien y laisser un point , les maîtres de céans
n 'étant pas à l'abri de tout souci .

C'est aussi le cas de Moutier qui pourrait bien voir sa situation empi-
rer dans le chef-lieu argovien . Soleure ne serait pas mécontent d'obtenir
un point à Fribourg, car lui aussi , comme les Fribourgeois du reste, n'est
pas tout à fait en sécurité. Saint-Gall affrontera son rival local : une
partie qui promet , car Briihl n 'est pas un adversaire à dédaigner. En bat-
tant Chiasso, excellent durant ce deuxième tour , Xamax conserverait quel-
que chance de rejoindre Saint-Gall ; y parviendra-t-il ? On le lui souhaite
car il n 'a pas été gâté par la chance depuis quelques semaines.

Stade Lausanne - Carouge
Versoix - Monthey
Rarogne - Martigny
Campagnes - Le Locle
CS Chênois - Yverdon
Fontainemelon - Vevey

1 Stade et Versoix ferment la marche du groupe romand de première |
M ligue. Or, ils recevront dimanche, les deux premiers : Carouge et Mon- |
= they. Ce sera très dur pour eux de glaner un point qui serait particuliè- =
1 rement précieux. Avertis , Carouge et Monthey veilleront au grain. La |
s tâche des Montheysans apparaît même plus ardue car le terrain de Ver- |
1 soix n'est pas toujours favorable aux visiteurs, surtout quand l'enjeu est |
jj auresi important. Martigny se déplacera à Rarogne. Les deux équipes ont =
s besoin de points , leur situation étant précaire, vu le regroupement qui |
1 s'est opéré en queue du classement et qui maintient le suspense jusqu'à |
1 la fin. Un nul entre nos deux représentants serait , dans les circonstances =
s actuelles ,1a meilleure affaire. Reste à voir ce qu'en pense la chance qui |
_ peut sourire à l'un ou à l'autre. Le Locle sera en danger à Genève, car |
m l'U. S. Campagne se battra farouchement pour sauver un point. De même, s
H Fontainemelon j ouera une carte importante face à Vevey qui, lui, est hors j
M de souci. §
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COUP DE THEATRE AUX DEMI-FINALES DE LA COUPE EUROPEENNE DES CHAMPWM

Une finale Benfica-Manchester-United
le 29 mai au Wembley de Londres
D'une bombe tirée des 30 m
Eusebio a qualifié Benfica

Ainsi donc, le miracle n 'a pas eu
lieu : la Juventus, non seulement n'a
pu remonter les deux buts de retard
concédés lors du match aller mais elle
a dû s'incliner sur son propre terrain.
A la décharge des champions d'Italie
de la saison passée, ii faut préciser
qu 'à l'absence prévue de l'ailier gauche
Menichelli sont venus s'ajouter les for-
faits, au dernier moment, du Brésilien
Chineshino et du défenseur Castano, ce
dernier s'étant blessé à une jambe.
Ainsi, l'entraîneur Heriberto Herrera
présenta une formation remaniée, cou-
rageuse certes, mais qui n 'offrit pas
toutes les garanties nécessaires en nia-
tière d'homogénéité et dont les atta-
ques, mal conduites, se heurtèrent à la
solide défense des champions du Por-
tugal.

Disputée en présence de plus de
65 000 spectateurs, par une belle soirée,
cette demi-finale fut quelque peu dé-
cevante.

Pourtant, deux buts annulés pour ir-
régularités par l'arbitre (le premier,
marqué par Torres, coupable d'avoir
chargé Salvadore — 5e minute — , le
second, obtenu par Zigoni, après une
charge sur le gardien Henrique — 9e)
avaient créé une bonne ambiance dès
le début de la rencontre. Les Turi-

en vue

St-Gall tiendra-t-il?

Les deux
premiers contre

les deux derniers !

nois encourages, par leur public, do-
minèrent alors et, par Magnusson, don t
une reprise de la tête frôla un montant
(15e) et par Zigoni (20e) ils inquiétèrent
la défense portugaise.

A la reprise, les Transalpins se lan-
cèrent derechef à l'attaque et, à la
54e minute, De Paoli tardant à tirer,
permit à Henrique d'intervenir in ex-
tremis, le rythme du match baissa quel-
que peu, les avants italiens se mon-
trant incapables de surprendre les li-
gnes arrières de Benfica, dont l'entraî-
neur n'avait laissé qu'un avant de poin-
te, Simoes. Et c'est au moment où l'on
s'y attendait le moins que, sur coup
franc des 30 mètres, Eusebio marqua
l'unique but de la partie (68e). Simoes
avait feinté le tir qui fut effectué par
Eusebio. Anzolin fut surpris par ce tir
en coin.

Pour la Juventus, ce fut le coup de
grâce.

Les équipes étaient les suivantes :
JUVENTUS : Anzolin ; Rovéta, Leonci-

ni ; Bercellino, Coramini, Salvadore ;
Magnusson. Del Sol, De Paoli , Sacco,
Zigoni.

BENFICA : Henrique ; Adolfo, Hum-
berto ; Jacinto Cruz , Graca ; Coluna,
José Augusto, Torres, Eusebio, Si-
moes.

La Coupe d'Angleterre
télévisée en Suisse

La finale de la Coupe d'Angleterre
opposera samedi au stade de Wembley,
devant 100.00 spectateurs (toutes les
places sont vendues depuis plusieurs
semaines), Everton et West Bromwich
Albion. Aucun match entre deux équi-
pes d'un même pays n'a atteint jus-
qu'ici la popularité de la finale de la
Coupe d'Angleterre : la rencontre sera
en effet télévisée en direct dans onze
pays, dont la Suisse et le Canada, dans
la plupart des cas; en couleur, ce qui
constitue une innovation.

Football : championnat corporatif sédunois

# Championnat suisse de première li-
gue : Le Locle - Versoix, 2-0 (0-0).
9 L'arrière-droit rdes Young Fellows
Hans Bosshard (23 ans), a été trans
féré aux Young Boys.

Le championnat d'Italie est terminé

MILAN BAT DES RECORDS
Le Milan est champion d'Italie et

trois équipes (Mantova, Brescia et
Spal) sont reléguées en deuxième di-
vision. Si pour les Milanais le suc-
cès était déjà escompté depuis quel-
que temps, il aura fallu attendre l'ul-
time journée pour connaître son se-
cond qui se trouve être l'équipe de
Naples. C'est la première fois dans
l'histoire du football italien que les
Napolitains obtiennent un tel clas-
sement. Ce qui n 'a d'ailleurs pas em-
pêché l'entraîneur napolitain Pae-
sola de « tomber dans les pommes »
à la fin du match Naples - Brescia
(0-0). Malaise dont on dit qu 'il est
provenu du fait que les locaux n'ont
pas fait honneur à leur titre de dau-
phin en pareille occasion.

MILAN BAT DES RECORDS
En gagnant le championnat, Milan

a réalisé quelques records. En obte-
nant tout d'abord 46 points ; ce qui
n'avait jamais été établi jusqu'à ce
jour, ainsi que de terminer avec
nçuf points d'avance sur le second.
Alors que les 53 buts de la saison
marqués par les Milanais constituent
également une performance excep-
tionnelle d'autant plus que les cham-
pions lombards en ont réalisé 5 de
plus à l'extérieur que sur leur ter-
rain. Mais parmi tous ces records, il
en est un qui doit faire sourire le
caissier du grand club transalpin.
En effet , les comptes de la saison
viennent d'être bouclés at appren-
nent que les encaissements pour les

UN BON DEPART
Le championnat corporatif connaît

cette année le même engouement et c'est
avec 18 équipes inscrites que les diri-
geants ont dû compter. Si le « N-F »
abandonne la compétition , deux équi-
pes évoluent pour la première année,
ce sont C.E.V. (Caisse d'épargne du Va-
lais) et le Hockey.

Trois groupes de six équipes, dont les
deux premières sont qualiifiées pour les
finales , tiendront les supporters des
différents clubs en haleine.

Seba vainqueur l'année dernière con-
nuit des difficultés et enregistre deux
défaites , dans le premier groupe. Les
favoris sont à chercher parmi les équi-
pes de Cairron, Iberico et Concordia II.
Dans le second groupe, Hermès-Favre
brille par deux forfa its, alors que PTT
Etat et Prolait seront dans les premiers.

Le troisième groupe comprend quel -
ques fortes équipes et la lutte sera indé-
cise.

Un Real, certain de la victoire
éliminé* par les Anglais décevants

REAL - MANCHESTER, 3-3 (3-1)
Mené par 3-1 à la mi-temps, Man-

chester United a réussi à obtenir le
match nul (3-3) contre le Real Madrid,
au stade Santiago Bernabeu et à se
qualifier ainsi pour la finale de la cou-
pe d'Europe. Les Britanniques avaient
en effet remporté le match aller par
1-0. Cette qualification, les champions
d'Angleterre (qui viennent de perdre
leur titre au profit de Manchester City),
l'ont obtenue au terme d'un match dé-
cevant au cours duquel les erreurs, dé-
fensives particulièrement, furent nom-
breuses. Menant par 3-1 au repos, les
Madrilènes semblaient pratiquement
assurés de se qualifier car leurs adver-
saires étaient incapables de hausser le
ton, même si, contrairement à la pre-
mière mi-temps, où ils avaient joué
d'une façon excessivement prudente, ils
faisaient monter plus souvent leurs
demis et même leurs arrières. Deux
exploits personnels de Best permirent
cependant aux Britanniques d'obtenir
une égalisation qui n'est peut-être pas
imméritée mais que personne, parmi
les 100.000 spectateurs, ne prévoyait
plus.

Deux seulement des six buts.de cette
demi-finale ont été marqués de façon
indiscutable. Lors des quatre autres,
les défenses ont joué un rôle prépon-
dérant et ce en dépit du fait qu'elles
étaient renforcées. Le deuxième but
madrilène fut obtenu sur une erreur
de Dunn qui manqua une interception
et permit à Gento de se présenter seul
devant Stepney. Le troisième fut réus-
si sur un mauvais dégagement de la
défense britannique. De leur côté, les
Anglais ont bénéficié d'un auto-goal de
Zocco et d'une grossière faute de pla-
cement qui permit à Foulkes, venu de
l'arrière, d'égaliser.

Les équipes étaient les suivantes :

différentes rencontres jouées par le
Milan s'élèvent à 1 471 580 000 lires
(environ 10 millions de francs suis-
ses). Une paille !

DEJA DES TRANSFERTS
Alors que la campagne d'achat et

de vente des joueurs ne débutera
que le 1er juillet prochain et se ter-
minera le 12 du même mois, des trac-
tations sont déjà en cours pour cer-
tains transferts. C'est ainsi que l'on
apprend que le gardien national
Albertosi serait échangé par son
club de la Fiorentina pour le joueur
Rizzo, de Cagliari. De leur côté les
Milanais et les Juventini convoitent
le fameux goleador Anastasi du Va-
rese. Alors qu'au moment où nous
écrivons ces lignes, il est fort possi-
ble que mister Herrera ait été re-
mercié par les Interistes qui au-
raient également l'intention de chan-
ger de président. Le premier nommé
serait remplacé par un duo Foni-
Cappelli et le second par M. Fraiz-
zoll qui viendrait de faire l'acquisi-
tion de la majorité des actions in-
teristes.
Classement final du championnat :

Milan , 30-46 ; Napoli , 30-37 ; Ju-
ventus, 30-36 ; Fiorentina, 30-35 ;
Inter , 30-33 ; Bologne, 30-33 ; Tori-
no, 30-32 ; Varese, 30-32 ; Cagliari,
30-31 ; Sampdoria , 30-27 ; Roma,
30-27 ; Lanerossi, 30-25 ; Atalanta ,
30-25 ; Spal, 30-22 ; Brescia , 30-22 ;
Mantova , 30-17.

Une ombre au tableau lors du match
Iberico - Air Boys, deux joueurs ont
dû être expulsés.

Classement :
Groupe I : 1. Carron, 2 matches, 3

pts ; 2. Iberico, 2-3 ; 3. Concordia II,
1-2 ; 4. Air Boys, 2-2 ; 5. Seba, 2-0 ;
6. Porte-Neuve, 2-0.

Groupe II : 1, Prolait , 2-4 ; 2. PTT,
2-4 ; Etat , 1-2 ; Bally, 1-0 ; Hockey,
2-0 ; Hermès-Favre, 2-0.

Groupe III : 1. Concordia I, 1-2 ; 2.
BCV, 1-2 ; 3. S. I., 1-2 ; 4. Tecnic, 2-2 ;
5. CEV. 1-0 ; 6. Pfefferlé, 2-0.

Résultats ;
Carron - Seba, 4-1 ; Hermès-Favre -

PTT , 0-3 forfait ; Air Boys - Iberico,
0-1 ; Pfefferlé - BCV, 0-15 ; Prolait -
Hockey, 4-1 ; Tecnic - Concordia I 0-2;
Porte-Neuve - Concordia II, 1-5 ; Bally-
Etat, 1-5 ; CEV - S.I., 1-6 ; Carron -
Iberico, 0-0 ; Hermès-Favre - Prolait ,
0-3 forfait ; Séba - Air Boys, 5-6 ; PTT-
Hockey, 6-1 | Pfefferlé - Tecnio 1-6.

REAL MADRID
Betancourt; Gonzales, Zuzunegui,

Zocco, Sanchis , Pirri, Velasquez; Fera,
Amancio, Grosso, Velasquez , Gento.
MANCHESTER UNITED

Stepney; Dunne, Foulkes, Saddler,
Brennan; Stiles, Crerand, Bobby Charl-
ton; Best, Kidd, Aston.

De notre petit écran

La déroute
madrilène

Hormis la d i z a i n e  d'inberrwp-
tions de l'image, nous avons assisté
à un match d'un niveau technique
très moyen. Les 100.000 supporters
du Real sont repartis déçus de leur
équipe. Aiprès une premièr e mi-
temps où l'on vit les Madrilènes at-
taquer en forc e, alors que les An-
glais f aisaient une pi ètre exhibition,
se contentant, souvent très sèche-
ment, de rompre les actions des
Amancio, Genito and Co, les pétards
partire nt au moment où les Espa-
gnols ouvrirent le score. Puis, l'on
assista à une p hase pou r le moins
comique, en une minute, deux buts
furen t marqués, mais deux auto-
goals dus à la complicité des dé-fense urs. La pr ession madrilène
continua. Un troisième f ut signé.
Avec un score de 3 à 1 au repos, on
crut que le Real allait se qualifier
pour la finale. Et p ourtant, la tacti-que anglaise ne changea pas . Qui
eût cru que ce Manchester p ût
renverser la vapeur ? Et pour tant,sa prestati on ne valait nullement laqualification. Après avoir égalisé,les Anglais optèrent p our le j e u  de
destruction. On les comprend, laqualification était en poche. Le Realavait bêtement per du cette rencon-
tre qu'ils avaient à porté e de mains.

Manchester United jo uera dietxwit
son publi c à Londres, au stade dt
Wembley, le 29 mai prochai n, con-tre l'équipe de Benf ica, Lisbonne,qui a obtenu une qualification mé-ritée aux dépens de la « Juve t deTurin. Souhaitons que cette pr ochai-
ne retransmission télévisée de lafinal e ef face de notre mémoire ce

Leeds United qualifié
• En match international joué au Da-lymount Park de Dublin, l'Eire et laPologne ont fait match nul 2-2. A lami-temps, les Polonais menaient paT2-0 mais ils se laissèrent surprendre endeuxième partie * par une formationirlandaise particulièrement tenace.

Coupe des villes de foire
• Pour la seconde fois consécutive
Leeds United s'est qualifié pour la fi-nale de la coupe des villes de foire, oùil affrontera le vainqueur du match
Bologna - Ferencvaros. En match re-
tour comptant pour les demi-finales,
Leeds a battu le FC Dundee, le « tom-
beur » du FC Zurich, par 1-0 (mi-temps
0-0). A l'aller, les deux équipes avaient
fait match nul (1-1). Le seul but de
cette rencontre, suivie par 23.000 spec-
taeurs seulement, a été réussi par Gray
à neuf minutes de la fin.
• En demi-finale de la coupe d'Alle-
magne, à Bochum, VFL Bochum a bat-
tu Bayern Munich par 2-1. En finale,
Bochum rencontrera le FC Cologne.

CONCOURS N0 37
1. Bâle - Bellinzone
2. Granges - Bienne
3. Lugano - La Chaux-de-Fonds
4. Lucerne - Young Boys
5. Servette - Grasshoppers
6. Young Fellows - Lausanne
7. Zurich - Sion
8. Aarau - Moutier
9. Baden - Winterthour

10. Fribourg - Soleure
11. Saint-Gall . Briihl
12. Thoune - Urania
13. Xamax - Chiasso

1 1 1  1 1 1  1 1 1  l i l
2 2 2  1 2 2  2 1 x  x l x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1x x x  x x x  x x x  x x x
l x x  2 2 1  1 2 2  x x l2 1 x 2 1 x  2 1 x  2 1 x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  l l i
2 1 x  x 2 2  l l x  x 2 2
2 2 2  2 x x  x x l  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x1 1 2  2 x x  1 1 2  2 x x
1 2 x  1 2 x  1 2 x  1 2 x! 1 2  2 x x  1 1 2  2 x _



i ' i Du lundi 13 mal au dimanche
| Sion I 19 mai

HfHWVIBQSH Fernande l , Dan ie l l e  Dar ioux dans
pKfmTMmtn '¦ L'HOMME A LA BUICK

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

i 
¦
- 

__
j ' i Du mercredi 15 mal au dimanche
\ ' Sion I 19 mai, Lino Ventura , Charles

MM63I9 Aznavour , Pierre Brasseur dans
____k 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 Du mercredi 15 mai au dimanche
| SlOn 19 mai, Montgomery Wood , Fer-

V*VB?EKSS63 nando Sancho dans
v ĵggj flgl 

UN 
PISTOLET POUR RINGO

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

I A_ J~_  I Samedi , dimanche et semaine sui-

^
Ardon

J vant9

Hui&lu LE DOCTEUR JIVAGO

I Q I Jeudi 16 mai - 16 ans révolus
I Saxon Pas de quartier pour les espions I
¦ ¦Min BAZOOKA POUR UN ESPION

3 ŷ£2fl Samedi el dimanche - 
16 ans rév.

Darry Cowl et Francis Blanche
dans

LE GRAND BIDULE

I p .. I Aujourd'hui : RELACHE

^̂ ^ tMJllJ^̂ ^̂  Dès vendredi 17 mai - 18 ans rév.
' ïm?»W f̂fiS Dany Carrel et Jean Lefebvre dans
¦kttèJ pWpfciSH UN IDIOT A PARIS

I .. ,. I Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans rév.

^
Martigniy Anna Karina et 

Liseloite Pulver

¦UPWIIUH LA RELIGIEUSE
» Une œuvre d'une rare audace I

. I ¦ Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans rév.
Martigny Un nouveau succès du film

¦¦¦¦ ng gH d' espionnage
¦KSS MES FUNERAILLES A BERLIN

^^^^^^^^^^  ̂ avec Michael Caine et Paul
Hubschmid

I St-MauriCe I Aujourd'hui r RELACHE
Lmnmna Dés vendredi 17 mai - 16 ans rév.

IJUSIQ S LES ESPIONS MEURENT A BEYROUTH

I _ .  .. I Jacques Brel, Emmanuelle Riva
Monthey dan s

¦ntHRÉ LES RISQUES DU METIER
|̂ 4iJBBHliÉaHal Film cnoc d'André Cayatte

Couleurs - 16 ans révolus

| ~ 1 Christop her Lee, Roger Hanin,
j Monthey Marie Versini
'¦ EFJPëFSS LES 13 FlANCEES DE FU-MANCHU
-¦ f|̂ t̂>BiaSl Frissons - Terreur - Suspense

16 ans révolus

I Bex | POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS

16 ans révolus - Scopecouleurs

_y_ r̂ ^̂ '
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Lino Ventura est l'acteur principal du film « Sursis pour
un truand » , qui est projeté actuellement au cinéma Lux

à Sion.
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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 Bongiorn i 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
v traitant, s'adresser à l'hôpital, tél.

3 71 71.
Hôpital régional : Heures de visite tous

les iours 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. ,« «an -,«* .**
Dépannage de service : -Michel SfÇrrojl

tfl. 2 59 59 et '2 54 «S.  ̂ <-"»» «

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne,
tél. (027) 2 15 6R .

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 r relâche

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

« Baby-sltting p. : Tél 2 43 10 et 2 43 5.1.

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 dc service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à l'hô-
pital de Martigny.  tél 2 26 05

Pharmacie dc 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 %» : ÂSCA
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.

Contrôle des véhicule^ A. C. S. : Pla-
ce du Comptoir , 16 mai , de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy : tél. (025) 3 64 17.
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard , tel 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.

MONTHEY

Plaza : tél. (025) 4 22 90.
Monthéolo : 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.
¦ /ïtohutance : .tPV 4 20 22.
yP^nôJng Treize. BtoSleS : Ouverf j us-

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

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

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

BRIGUE

Pharmacie dc 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
Lambrisser , 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 dc service : Pharmacie Fux,

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

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

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

Service dc dépannage : garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; garage Touring.
tél. fi 25 R2.

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
jour.

iEni';Jr^r
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POURTANT, JE ME /|MU T0UT TASHIA...SUIS DONNÉ y.^fr\ MA|S, DE GRÂCE,DU MAL I __y P o- K rc mnc

Sur nos ondes
R A D I O

SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.45
Roulez sur l'or ;. 7.15 Miroir-première. 7.25 Le

bonjour de Colette Jean. 8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Les souris dansent. 10.00 Informations. 11.05 Emissions
d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35, Dix, Vingt , Cin-
quante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin , dans le mon-
de. 12.55 Le feuilleton de midi : Catalina des océans (10).
13.05 Musiques sans paroles.... 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Actua-
lités universitaires. 17.30 Jeunesse-Club. 1.800 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La Suisse de A jusqu'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20
Récital Juliette Gréco. 20.50 Sur les marches du théâtre.
21.00 « L'Araignée noire ». 22.05 Concours lyrique. 22.30 In-
formations. 22.35 Le rôle de l'avocat. 23.00 Ouvert la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am 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 Programme de
langue française : Pirandello romancier. 21.05 Silence, on
tourne. 22.00 Aujourd'hui... 22.30 Les jeux du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf-flash à 6.15. 7.00, 8.00. 10.00. 11.00,
12 3Q 15 0Q 160^ 

23 2g 61Q Bon ;our_
6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Piccadilly. 1005 Kaléidoscope 10.20 Radioscolaire. 10.50
Trois pièces. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Piano. 12.40
Rendez-vous de midi : Informations et musique. 14.00 Chro-
nique de jardinage. 14.30 Musique populaire autrichienne.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Du sang pour les hémophi-
les. 17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes : Echos de la fête de musique des Ca-
dets, à Interlaken. 18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse : musique et inf. de' la ville et de la
compagne. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 20.30 A Paola,
revue musicale. 21.00 Fanfares anglaises. 21.30 Souvenirs
d'un légionnaire. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25-2J25 Le
jazz en Tchécoslovaquie. : A '; V .- .«. -V--

M0NTE CENERI ïni-flash à 6.30. 7.15 , 8.00. 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.25 Météo. 6.35 Con-

cert matinal. 7.00 Musique variée. 8.20 Toccata et Pastorale.
8.25 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un disque nour
l'été. 11.24 Notre santé. 11.30 Anthologie de la musique.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. Actualités. Revue de pres-
se. 13.00 Bobby Solo. 13.10 Disques. 13.20 Sonate No 2.
14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05
Les chansonniers. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Première ren-
contre. 18.30 Chants italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Marches. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Jazz objectif. 21.30
Chansons. 22.05 La « Côte des Barbares ». 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Bonne nuit en musique. 23.30-
23.40 Cours d'espéranto.

T E L E V I S I O N

SlliSSC romands '•0(' Entrez aans ,a ronde. 17.20 Fiir
unsere jungen Zuschauer. 18.10 Les

dossiers de l'Histoire. 18.40 Bulletin de nouvelles. 18.45 TV-
spot. 18.50 Rendez-vous. 19.15 TV-spot. 19.20 Trois petits
tours et pub s'en vont. 19.25 Feuilleton : Fortune (ler épi-
sode). 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. Fait du jour. 20.15
TV-spot 20.20 Carrefour. 20.40 Les Compagnons de la chan-
son. 21.00 Dossier. 22.10 « Coup fourré ». 22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-information. 22.55 Fin.

Suisse cilémaniaue 170 ° Le cinq à six des ieunes-n 18.45 Fin dp journé e. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Fair Play, monsieur le marquis.
20.00 Télêjournal. 20.20 Quitte ou double. 21.20 Contact. 22.05
Téléjournal. 22.15 Causerie au crépuscule. 22.20 Fin.

• •# DOSSIER : LE TROISIEME AGE. — La Suisse est
avec la Suède et la Norvège, le pays d'Europe où l'on meurt
le plus vieux. Le pourcentage de personnes de 65 ans et
plus, par rapport à l'ensemble de la population augmente
régulièrement. En 1960, un Suisse sur huit avait plus de
65 ans , un sur dix-sept seulement, 70 ans plus tôt. Selon un
rapport transmis au Conseil fédéral , la population active de
la Suisse (2 ,5 millions) est légèrement inférieure à la popu-
lation non active (2,9 millions) , cette dernière catégorie
comportant les enfants et les personnes âgées. La société
doit songer à préparer une vieillesse heureuse, pour chacun.
«Le troisième âge » a donc fait l'objet d'une enquête réali-
sée par Christian Mottier et Jean-Pierre Goretta pour voir
comment en Suisse on tente de résoudre les problèmes qui
se posent dès l'âge de la retraite. Problèmes de solitude, iso-
lement des vieillards plus grand à la ville qu 'à la campagne,
solidarité entre personnes âgées, conditions de vie dans les
centres créés pour les vieillards , ce sont quelques aspects de
l'enquête. Des hommes ct des femmes ont accepté d'appor-
ter leur témoignage, encore faudra-t-il, à partir de ces cas
particuliers dégager quelques idées générales sur la situa-
tion des personnes âgées en Suisse (21 (h.).
•k-k FORTUNE. — Un nouveau feuilleton qui risque d'être
intéressant à un double titre : il raconte la vie du Suisse
Johan-August Suter qui , à 31 ans, quitte la Suisse et sa
famille pour l'Amérique. Il devient riche, la découverte de
l'or le ruinera. Cendrars en a fait un livre « L'or ». Second
motif d'intérêt : le réalisateur, un Suisse, lui aussi, Henri
Colpi , a du talent , de la sensibilité, il l'a prouvé dans deux
films : « Une aussi longue absence » et « Codine » (19 h. 25).

• LES COMPAGNONS DE LA CHANSON. — Ils chan-
tent sept chansons (20 h. 40).
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Etes-vous contre une offense
à la Constitution par le
Parlement et le Conseil j ôn votez

Fédéral, étant préjudiciable M$ %M

au consommateur? nvn o ia soi sur
l'imposition du tabac

Etes-vous contre
l'intervention de l'Etat dans j yors ¥0tez

l'économie, intervention yny
entraînant la hausse des prix? "UN d ,a ,oisur

/Imposition du tabuc

Etes-vous contre une l̂ors votez
dictature de la Confédération y A M

en matière des prix? NUW à lu loi sur
l'imposition du tubut

D'après la loi sur l'imposition du tabac, les fabriques
«suisses» de cigarettes - appartenant pour la plupart à
des trusts étrangers - peuvent sans autre faire monter
les prix et une dictature fédérale devrait veiller à ce
que personne ne vende des cigarettes meilleur marché.

. m—\—TÏ1mk\ PIBMHHM'̂ Î MMÎ IWIWÎ Î Î Î '̂ Î Î ^BP̂ '̂ '̂ '̂ '̂̂ 1̂ 1̂ 1̂ '̂ '̂ '̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Etes-vous pour un double j ôn ¥0tez
rabais pour cigarettes yny

et autres produits de tabac? NUN à lu loi sur
l'imposition du tubuc

SUCCURSALES UNIES DENNER S.A.
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53ème Festival des fanfares CCS. du Centre
18 et 19 mai 1968 LEYTRON

AUTOMOBILISME
slalom de Payerne

Résultats
des Valaisans

Le traditionnel slalom national de
Payerne a été remporté par le Bâlois
Hans Kuhnis, qui a réalisé !e meilleur
temps de la journée.

Quelques Valaisans ont pris part à
cette épreuve, dont voici les résultats :
Formule 3 : 3. Fellay Paul sur Brabham
BT ; 7. Eggel Bruno sur Lotus-Cosworth
Formule Vée : 2. Rey Roger sur Apa ;
7. Meyer Rolf sur Apal.

Athlétisme: championnat valaisan
par branches 1968

Des records tomberont-ils ?
C est samedi et dimanche que se dis-

putera cette intéressante compétition
réunissant environ 130 athlètes valai-
sans. En effet, c'est le chiffre articulé
par les organisateurs de l'association
valaisanne d'athlétisme léger et de la
SFG Ardon. On peut dire que pratique-
ment toutes les disciplines de l'athlétis-
me seront en lice samedi et dimanche
sur le stade de l'Ancien-Stand à Sion.

LES DIFFERENTES CLASSES

Ces championnats sont ouverts à
toutes les catégories, à savoir: actifs ,
nés avant 1947, juniors nés en 1948 et
1949, cadets, nés en 1950 et 1951, mini-
mes, 1952-1953 et dames. Naturelle-
ment les meilleurs athlètes s'aligneront
dans les différentes disciplines et nous
aurons malheureusement un grand ab-
sent : Freddy Delaloye, : que l'accident

à ski tient encore éloigrié des pistes
cendrées.

On compte naturellement un certain

L'Union Instrumentale de Payerne, forte de 65 musiciens dont la valeur de
chacun est au-dessus de la moyenne, est dirigée actuellement, par le profes-
seur I.-F. Groba , premier pri x au conservatoire de Madrid.

M. Groba a été choisi parmi plusieurs candidats pour la direction de cette
fanfare , en remplacement de M. Roger Volet , directeur de l'ensemble romand
de musique de cuivres. Précédant M. Volet, c'était le professeur Rovina qui
tenait la baguette de cet ensemble musical. Ayant participé à plusieurs con-
cours fédéraux , elle est classée dans la catégori e excellence. En 1963, lors du
concours cantonal à Yverdon , elle remporte le premier prix dans cette caté-
gorie.

L'Union Instrumentale de Leytron a eu la main heureuse de pouvoir ac-
cueillir sa sœur de Payerne, sœur par son nom et sa direction pour offrir
aux mélomanes, en ouverture du 53e Festival des fanfares conserva triées
chrétiennes-sociales du Centre, un grand concert de gala.

Cette fanfare donnera , le samedi soir, dès 20 h. 30, un concert composé
de morceaux choisis et variés où chacun pourra appréoier à sa just e valeur
le talent musical de ses membres.

PROGRAMME

1. Echo du Rawy l, marche , J. Daetwy ler

2. Peterschnol , ouverture , C.-M. von Weber

3. Perles de Cristal , fantaisie , G. Hamel

4. La Pie voleuse , ouverture , G. Rossini (arr. 0. Zurmùhle)

5. Washington Gray, marche , C.-S. Grafulla.

6. Them Basses , marche , G.-H. Huffine

7. Kalinka , danse russe, Alexandrov

8. Iles Canaries , pasodoble , J.-M. Tarridas (arr. I.-F. Groba)

9. Valencia , marche , Pardilla (arr. I. et R. Groba)

10. Fanfare joyeuse, marché , R. Coiteux.

Le 2e Tour cycliste du Haut-Lac - 175 km ¦ 3 étapes

Participation en nombre et en qualité
Bruno Hubschmid, grand favori

Nous voici a la veille de l'épreuve
pour juniors et amateurs (de 19 et 20
ans) organisée par le V. C. Monthey-
san dont il faut louer l'esprit d'ini-
tiative et le dévouement. Sous la di-
restion de M. André Galletti , ancien
coureur, le C. O. qui comprend des
personnes compétentes, a travaillé du-
rant plusieurs mois pour préparer mi-
nutieusement la course avec l'appui
des autorités communales et, bien sûr,
de la gendarmerie valaisanne et des
postes de police pour assurer l'ordre
et la sécurité sur tout le parcours. Une
cinquantaine de personnes collaborent
à cette organisation, qui , nous n'en
doutons pas, sera parfaite , compte te-
nu des enseignements de la première
édition qui avait déjà obtenu un
grand succès.

UN PARCOURS TRES VARIE

Jetons un coup d'œil sur le par-
cours et les étapes réparties sur deux
jours de course. Le départ sera donné,

nombre de favoris et nous pensons par-
ticulièrement à René Hischier (Sion),
pour le 1500 m., le 5000 et le 10 000 m.
son plus dangereux rival étant Vœf-
fray, de Vernayaz. Pour les 100 et 200
mètres la victoire ne devrait pas échap-
per au Viégeois Steiner alors qu'en
saut en longueur, Fumeaux, qui concourt
en actifs, se lancera à l'assaut du re-
card valaisan. Pour le saut en hauteur,
c'est Werlen qui tentera de battre le
record.

Chez les juniors , Zengaffinen devrait
se tailler la part du lion dans les sprimts
100 et 200 m., saut en longueur et saut
en hauteur. Andereggen sera aussi un
sérieux concurrent en saut en hauteur
et dans le jet du boullet.

Chez les dames, lutte ardente entre
Madeleine BoH et Marie-Françoise Pan-
chard. *

Un beau week-end d'athlétisme en
perspective au cours duquel nos athlè-
tes méritent d'être encouragés par un
nombreux public.

le samedi 18 mai , à 8 h. 30, près du
pont couvert , à Monthey. Les coureurs
iront jusqu 'au Bouveret, reviendront
à Monthey, passeront à Saint-Maurice,
Lavey, pour aborder la première gran-
de difficulté (Grand-Prix de la monta-
gne), la montée de La Pâtissière ; après
la descente sur Bex, par Châtel, ce
sera le deuxième morceau de résis-
tance avec la côte d'Antagnes (GPM),
vers 9 h. 50. De là , par Ollon, Col-
lombey, Vionnaz on arrivera à Vou-
vry, terme de cette étape, vers 10 h.
30, mais en faisant une petite boucle
par les Evouettes-d'en-Haut (total 77
km.). On a gardé pour l'après-midi la
traditionnelle étape contre la mon-
tre qui aura lieu cette fois sur le par-
cours inédit de Vouvry-Monthey-Choëx,
soit sur 13 km. La troisième étape, cel-
le du dimanche, débutera à 8 h., de
Monthey. Les coureurs devront monter
à Morgins , puis descendront à Monthey,
par Chenarlier , effectueront une bou-
cle par Collombey, Iilarsaz, Vouvry,
Vionnaz avant de revenir à Monthey
et de refaire la grimpée vers Trois-
torrents d'où ils reviendront à Mon-
they par Chenarlier.

Arrivée prévue vers 10 h. 35, au
terme de 85 km. de course. Dans l'en-
semble, donc, un parcours très varié
et sélectif qui devrait nous valoir, vu

BASKETBALL : tournoi national des juniors a Baie

Les Valaisans brillants finalistes
Le succès final d'une sélection vau-

doise fort bien préparée, l'élimination
des deux principaux favoris, Genève et
Fribourg, qui avaient terminé aux deux
premiers rangs en 1967, et surtout la
surprenante seconde place de l'équipe
valaisanne ont été les faits marquants
du 5e Tournoi national juniors , disputé
ce week-end à Bâle.

LES VALAISANS ADMIRABLES
Sous la direction de M. Michel Ber-

guerand , la sélection valaisanne, com-
posée de Michel et Jean-Marie Wyder ,
Bernard Mivelaz, André Yergen, Jean-
Marc Cretton (Martigny), Jean-Paul
Schroeter, Christian Çrosset, Albert
Clalvoz, Théo Befrclaz (Sion), Pierre
Vannay (Monthey) a bousculé une hié-
rarchie depuis longtemiH^-^étaiWie ! En-
couragés par un succès xj r̂jtenu lors du
premier match sur Genève," détenteur

Le samedi 18 mai à 20 heures ,

La fanfare
des jeunes

de là
Fédération

si chère à M. Candide Darbellay, pré-
sident de la Fédération donnera un
concert sous l'experte baguette de M.
G. Chappot de Charrat.

PROGRAMME

« Our gallant Infantery » , marche.
« Froher Wiederséhn » . marche.
« .Amitié », marche.
« In Walder », polka.

Samedi 18 dès 22 h.30 m ATTRACTI0M

Dimanche 19 dès 20 h. GERALDINE DUBOIS
BAL - ORCHESTRE JO PERRIER

__ . 

la qualité des engagés, une grande et
belle bataille.

HUBSCHMID GRAND FAVORI
Il y a plus de 80 partants. C'est un

chiffre considérable compte tenu des
routes que l'on empruntera et il ne
sera pas aisé de doubler un tel pelo-
ton. Mais tout laisse oroire qu 'ils
ne resteront pas longtemps aussi nom-
breux et que, déjà, après la montée
vers La Pâtissière, il y aura une sé-
rieuse dislocation de cet important
groupe. On le souhaite pour la clarté
de la course et son développement.

Parmi les inscrits, des noms appa-
raissent comme les grands favoris. Au
premier rang : Bruno Hubschmid, de
Brugg, qui a gagné dix courses cette
saison . Très fort en côte, sur le plat
et au sprint , l'Argovien sera l'homme
à battre. Ses adversaires directs se-
ront Werner Schibli, de Gippingen ;
Peter Frei, d'Oberendingen ; Brune
Keller, de Zurich ; Hans Wutrich, de
Berne ; J.-P. Crotti , de Bollion (qui
a gagné à Sion récemment) ; B. Jauki,
de Coire ; Freddy Benkler , de Morges
(excellen grimpeur) ; Erwin Walthert et
Oskar Lier, d'Affoltern et surtout
Heli Rohner (qui pourrait être un nou-
veau Strehler).

du challenge, par le score de 49-37. nos
j eunes représentants disposaient par la
suite de Bâle II (qui remplaçait Tessin
au pied levé — curieux forfait des
joueur s d'outre-Goïhard), par 44-26.
Véritable finale du groupe qualificatif ,
le match Valais-Bâle I fut corsé à
souhait. Malgré l'élimination de leur
élément le plus percutant, Michel Wyder,
les Valaisans enlevèrent de justesse
l'enjeu (50-48), et le droit de disputer
la finade. Qualifiés avec le meilleur coef-
ficient d'efficacité collective, des points
étaient en outre attribués sur la base de
shoots exécutés après chaque match
— nos représentants ne purent que li-
miter les dégâts contre Vaud, dont ,1e
« cinq de base » présentait des joueurs
de LNA !
VAUD : UNE CLASSE EN-DESSUS !
En battant Valais 50-29, la sélection 6. Genève ; -7. Suisse du Nord-Est ; hors

vaudoise a retrouvé le trophée perdu concours : Bâle II.

Leytron: une capitale d'un jour
Un festival, ça vous donne pour un jou r à la plus simple bourgade un

air de capitale.
Année après année,

au rythme des printemps lançant vers Tété leurs promesses de vendanges,
au rythme de musiques, lentement élaborées dans la quiétude des hivers,
éclatant enfin dans la lumière de mai , les musiciens deviennent ambulants et
quittent leurs villages.

Leytron est cette année leur lieu de convergence. L'Union Instrumentale
aura ainsi l'honneur de recevoir les fanfares conservatrices chrétiennes-sociales
du Centre.

D'ores et déjà nous tenons à dire aux musiciens notre joie de les accueillir
dimanche, notre joie d'accueillir aussi invités et amis, tous ceux enfin qui
feront pour un jour de Leytron une capitale de la musique et de l'amitié.

Le comité d'organisation

Programme
Samedi 18 mai 1968 Dimanche 19 mai 1968
19 h. 00 Réception de la fanfare 8 h. 30 Arrivée des sociétés

«Union Instrumentale» de Vin d'honneur
Payerne et de la «Fanfare Discours de réception
des jeune s de la Fédéra- Distribution des médailles
tion», place des Caves Remise du drapeau de la
coopératives. Fédération

19 h. 30 Cortège Morceau d'ensemble
9 h. 30 Office divin , sermon abbé

20 h. 00 Concert de la fanfare des Schwery
1eunes 10 h. 45 Cortège'

20 h. 30 Grand concert de gala 11 h. 45 Concert des sociétés et
22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre discours

Jo Perrier 18 h. 00 Fin de la partie officielle
20 h. 00 Bal conduit par l'orches-

Bar - Cantine - Buffet • tre Jo Perrier

La concurrence, on le voit , est sé-
rieuse, cela d'autant plus qu 'il y a
encore des coureurs qui ne sont pas
à négliger comme Rinsoz (Lausan-
ne) ; Buchmuller (Oftringen) ; Saeges-
ser (Melchnau) ; Knecht (Winterthour) ;
Schmid P. (Zurich) ; R. Salm (Brugg)
et les Valaisans R. Moulin , Poussaz,
Debons, Loutan , Monnay qui paraissent
les meilleurs de nos représentants.

Enfin , une équipe française de Tho-
non est aussi annoncée : Claude Bini
est connu mais nous ignorons la force
des autres (Floret , Charpin, Monaya,
Brel) contre la montre et en côte, où
il faudra être fort pour avoir des chan-
ces de vaincre.

la saison dernière. Comme prévu, Phi-
lippe Crottaz, l'un de nos plus sé-
rieux espoirs suisses a fait pencher la
balance en faveur de ses couleurs. Ce
score est toutefois trop sévère pour nos
joueurs qui ont eu le mérite de garder
constamment le jeu ouvert. Mais, hélas,
en raison sans doute de la fatigue accu-
mulée, les Valaisans furent moins adroits
et moins mobiles que d'accoutumée.

Toutefois, Michel Berguerand a lieu
d'être satisfait de la performance de ses
joueurs : son optimisme, légitime, fut
comblé dimanche : les Valaisans ont
pour la première fois, terminé en ex-
cellente position. C'est une preuve sup-
plémentaire que le basket se porte bien
dans notre canton ! - . . . . 

Classement final : I .  Vaud ; 2. Valais j
3; Neuchâtel ; 4. Bâle I ; 5. Fribourg j
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Bureau de la plaça da Sion, dis-
posant da quelques heures par
jour.

M chargerait de travaux
de bureau

(correspondance, contentieux, fac-
turation, ete). Conditions très inté-
ressantes.
Ecrire sous chiffres PA 53978 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

laveur-graisseur
pour stat ion-serv ice CITY à Sierre

gérant
pour les remplacements dans nos
stations-service en Valais.

Faire offres è Carburol S.A.
Saint-Maurice

chauffeurs-livreurs
trouveraient place bien rétribuée,
pour entrée dans le courant de
juin. Alimentation G. Barras S.A.
Montana-Vermala.
Alimentation W. Hug, Montana-Ver-
mala.

sommeliere
sympathique. Bellea possibilités de
gain. Congés réguliers. Chambre
dans la maison.

Famille Dick, restaurant Kreuz.
2500 Bienne 8. Tél. (032) 4 24 55.

P 22161 U

Maison d'articles techniques à
Sion cherche

magasinier
dynamique, avec permis A. Entrée 
immédiate. Faire offres écrites ; #» •
sous chi f f re PA 26761 a Publi- : :' UCC QSIO PDS
cites, 1951 Sion

Entreprise de maçonnerie de la
place de Verbier cherche

contremaître
Faire offre sous chiffre OFA 997
à Orell Fûssli-Annonces S.A., 1951
Sion.

1 ¦————— Et , lorsque je lui ai fait poser son carton dans le vestibule : parle du changement complet et radical de son caratere, sa nou-
— Passe à côté, tu vas me dire ce que tu deviens et je t'of- velle attitude envers moi.

I l  f r i ra i  quelque chose qui te réchauffera. Il m 'écoute en silence , los yeux baissés, paraissant réfléchir
|| i| AH û\ ¦jft [ M \r Tandis qu 'il déboutonne  sa canadienne  et frotte vigoureuse- profondément, Et lorsque j 'ai achevé, i! demeure encore un mo-
IWB _Jp B 8 !¦ ¦ \_\ _ j f § ment' l' une contre l' autre ses mains  aux doigts bleuis par le froid , ment si lencieux.  Enfin , levant les yeux vers moi. il  dit :
¦ Il ̂f ¦ ¦ H wtmmmm' •• ¦ je sors un flacon d'alcool et un petit verre aux bords dorés. Il — Je suis persuadé que cet aspect-là de Nicole n 'est pas le

_ _ _ prend ses cigarettes, me les tend. Je secoue la tête. sien. Je ne suis pas psychologue, mais je soupçonne qu 'un choc
^_ _ _ __ _  ̂

r~ m_ __ 
E— 

__ __ 
m m m

_ — Eh bien , dit-il . en allumant la sienne, il n'y a pas grand- s'est produit chez ta sœur, brusquement , elle a su qu 'elle pour-
¦JI IV ^m I 4r» M w P  

^\ ¦ B ^J m 9* I m tT chose à raconter 
en ce qui me 

concerne. J'ai fini mon service, suis rait voir. Et de là . à mon avis , v ien t  tout le mal.
SI KJ ¦ fl if  \m Bj  ̂J 

JLM 
WÊ m revenu, et voilà ! Mais toi , Mado . lu en as fa i t  des choses ! Tu es — Pourtant , dis-je, Ala in  et moi lui avons parlé , à ce mo-

"̂  ™ " ^^ ¦ ** ¦ " "̂ *̂ '̂  ^^ ^^ partie à Paris, Nicole a été opérée et puis, il y a eu cette histoire... ment, avec un maximum de réserve.
Je souris. Je parviens maintenant à me maîtriser lorsqu'on Mais Lucien ne veut pas démordre de son idée,

évoque ce passé devant moi ou en me parlant. Comme un éîec- — Vois-tu, Mado, reprend-il. j e ne suis pas savant, mais ie
nap Robfirt V s l l c t  trophone, je débite ce petit disque dont je suis l'auteur, où ne crois connaître assez bien les gens. Nicole , en particulier, même
" se trouve qu 'une vérité « schématisée ». si je ne lui ai pas beaucoup parlé. Je crois la connaître parce qOe

¦¦ — — Je suis partie à Paris, dis-je, pour Nicole. Comme son je l'aime. Toi qui as aimé, lu dois comprendre cela.
traitement devait être long, j' ai travaillé, en attendant, comme Je baisse la tête à mon tour,
secrétaire chez un avocat. Et c'est un des clients de celui-ci qui — Je comprends. Lucien.

,. s'est fait  tuer alors qu 'il se trouvait en ma compagnie. — Alors , Insiste-t-il , nous devons faire quelque chose, ne pas
Sérieux, presque grave, Lucien hoche la tête. la laisser s'enfoncer davantage. Comme toi , je crois qu 'elle se per-
— Cela t'a donné un choc. dra si rien ne vient l'arrêter. Eh bien, c'est à nous aue ce rôle

domaine, j'ai eu de la chance. Mes clients
tous, ont accepté de me confier à nouveau
côté, je suis maintenant tranquille. Et, je
certaine satisfaction q»e j' ai accepté de re-

Dans au moins un
à parchemins, presque
leurs travaux. De ce
l' avoue, c'est avec une
commencer mon activité passée. m ont aeja pose ta même question et qui n ont guère semble

Franchement, je ne regrette pas. après mon expérience pari- croire à mes réponses évasives ? Soudain , j'ai envie de dire la
sienne, le travail de secrétariat juridique que j' effectuais chez vérité à Lucien , en ce qui concern e ma sceur. Il s'agit sans doute
maître Bertrand. Et cependant, pourrait-on trouver meilleur pa- encore d'un de ces élans incontrôlables dont je suis coutumière.
tron ? J'en doute. Il est vrai que maître Bertrand représentait Qu 'importe , j e ne peux m'empêcher de parler,
pour moi plus qu'un simple patron. C'était plutôt un ami très — Nicole me préoccupe beaucoup, Lucien, dis-je. Et cela
sincère et très fidèle, qui m'a prouvé son affection à de nom- d'autant que... nous sommes pratiquement brouillées !
breuses reprises et surtout dans mon drame alors que . cependant. A cet instant même, je vois que le jeune homme, dans son
il était certainement convaincu que cette issue terrible « valait mouvement pour saisir le petit verre, a vu sur la table un instan-
mieux » . la,nê de ma sœur pris par moi pendant l'été qui a précédé notre

J'attends. Quoi ? Je ne saurais le dire. Pourtant , je ne parviens départ,
pas à me persuader que cette vie calme, régulière, monotone. Et les yeux de Lucien fixés sur cette photo sont éloquents,
que je mène ici . durera encore longtemps sans être perturbée. Je il sourit à l'image que représente ce petit carton et, pour
n'agis pas , certes. Mais je pressens que d'autres le font , que des avoir discerné ce sourire dans les yeux de deux hommes qui
trames se dessinen t, des fils se nouent autour de moi , même si m'aimaient , j e le connais bien.
c'est loin d'ici. A Paris, il y a Nicole, Alain . Ariette, maitre Ainsi , Lucien Morin qui , jusque-là. n 'avait pas occupé dans
Bertrand. Gina et sa famille à l'Escarène. Un jour , j'en suis cer- notl'e vie plus de place que n 'importe quel autre habitant du
taine. il y aura du nouveau quelque part. village, aime ma sœur ! Mais cette découverte va-t-e!Ie avoir quel-

Et j'y serai mêlée, j 'en ai la conviction. 1ue influence sur tous les problèmes posés el demeurés en sus-
Dehors, il ne neige plus. Un froid vif , piquant , aiguillonné pens ?

par une bise sauvage, succède à la forte chute de neige des jours Avec sa franchise habituelle, Lucien ne me dissimule pas la
précédents. Le ciel est d'un gris métallique. Pour y voir clair. vente,
j 'ai dû allumer l'électricité. Bientôt , de.s coups frappés à la porte — J'aime Nicole , me dit-il très simplement, et je crois bien
interrompent le travail de rangement que j 'ai entrepris. Je vais 1ue ,e ' ai toujours aimée.
ouvrir. C'est Lucien Morin , le fils des épiciers du village. Je Que faire ? Continuer à lui dire la vérité Lui dévoiler toute
ne l'ai pas revu depuis longtemps car il était absent à mon retour l'histoire de Nicole et la mienne ? En ai-je le droit ? Même s'il
et, lorsque nous sommes parties , l' an passé, il achevait ses obliga- n 'existe qu 'une chance inf ime pour qu 'il retrouve ma sœur, dois-je
tions militaires. Lucien est un grand garçon solide, robuste, tout 1<* laisser dans l 'ignorance ? Je m'aperçois bientôt qu 'il ne m'ap-
d'uné pièce, qui sourit toujours mais que l' on dit extrêmement partient pas de décider. En effet . Lucien parle :
sérieux. Les joues rougies par le froid, les pans de son foulard — Raconte. Mado . me dit-il simplement,
flottant au vent, il se tient devant moi souriant , le béret à la Et j e lui raconte  tout .  Tout ce qui s'est passé depuis la venue
main. d'Alain , amenant Ariette blessée, un soir de l'hiver précédent.— Mado. quelle bonne surprise ! Voilà des années que je ne jusqu 'à mon retour précipité à Paris, après que Nicole eût fuit det'avais vue. chez les parents de sa jeune compagne. Je lui dis comment j 'avais

Ici. nous nous connaissons tous depuis l'enfance. Sa venue cru aimer Alain, comment cet amour léger er souriant avait été
me fait plaisir. Il me livre une commande passée la veille à ses balayé par le grand souffle de la passion que m 'avait inspirée
parents. Mario. Je lui explique comment , au début de mon idylle avec le

— Entre donc, Lucien, tu vas te geler ! je une médecin , j 'avais compris que ma sœur me jalousait. J» lui

3 pièces ct holl
pièces et hall, à louer pour le
1er octobre 1968, rue de la Mala-
dière, 6e étage. Confort moderne.
Loyer mensuel : 410 frênes,
charges comprises.
S'adresser : SOGIM SA, Maupas 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 56 02.

L'entreprise Pelmec. 14, rue Dau
bin, 1203 Genève vend

2 chalets
ainsi que plusieurs

lots de poutraison
A vendre

planches , portes, en bon état , pro-
venant de démolition. Tél. (022) habits
44 28 20.

_________________________^^^_ pour jeune fille,
A „.„rf.. i c- .. taille 36. S' adresserA vendre a Sierre c i , • JSalon-lavoir , rue de

petit bâtiment '' E3lise 5' M*rV>w-
rénové, 2 chambres, cuisine, salle A vendre ou à ,ouerde bains, cave carnotzeL Con- mu,BtIviendrait a retraites. Conlort.
Quartier tranquille. Prix : 55 000 fr. chevaux de trait
S'adresser à l'agence César Mi- et de telle
cheloud, place du Midi 27, 1950
Siem. Tél. (027) 2 26 08, è midi R. Gentinetta , Viège.
2 20 07. Tél. (028) 6 24 74.

Le restaurant R
h
epan,t,on

de la Tour d'Anselme c*e .m,ses
à Saxon et draps

Mme A. Bachatey, 22
vous propose tous les jours : route du Gercet,

rlchelettes, 1920 Mar-
— Lt jambon à l'oa avec hari- "S"*' Colis P°staux'

cote at r3«ti ] 
— Filets de toi* aux amandes » p-rin»i
— Nasy GBreen ACTIUN
— Rognons Bolo

D R A P
Tél. (026) 6 22 44 P E R C A L E
R. Joris, chef de cuisine. rose, blanc, ciel,

jaune, vert

La paire ZO.*
A vendre Taie assortie

Mercedes 220 SE 4.50
Traversin assorti

modèle 1962-1963 , en parfait état ,
expertisée. 8500 frênes. 6.50
Tél. (027) 2 34 69. 10 ''"9" de eui-

P 27017 S sine Quadrillés
seulement

10
, | Serviettes de
n vendre !abie damassée

1.25
FIAT 1500, modè le  1 966. 40 000 km tmmmmnmimpar i a i t  o in t .  FvHTTHrsM
MERCEDES 220 SE, impeccable. __j_B_i___(___i
bleue. t«MÉMÏiÉÉlili
PICK-UP VW , modèle 1965, 1000
kg., bâché. Livraisons rapi-
Facilités de paiement. des Par poste.
TONI BRANCA, tél. (027) 8 13 32. tél f 02?) 2 13 07.

17694 S P69 S

J'acquiesce en silence.
— Et Nicole ? demanda-t-il brusquement. Elle y voit. Quand

revient-elle ?
Que répondre à cela ? Que répondre à tant d'autres qui

m'ont déjà posé la même question et qui n 'ont guère semblé
croire à mes réponses évasives ? Soudain , j'ai envie de dire la
vérité à Lucien , en ce qui concern e ma sceur. Il s'agit sans doute
encore d'un de ces élans incontrôlables dont je suis coutumière.
Qu 'importe , j e ne peux m 'empêcher de parler.

— Nicole me préoccupe beaucoup, Lucien, dis-je. Et cela
d'autant que... nous sommes pratiquement brouillées !

A cet instant même, je vois que le jeune homme, dans son
mouvement pour saisir le petit verre, a vu sur la table un instan-
tané de ma sœur pris par moi pendant l'été qui a précédé notre
départ.

Et les yeux de Lucien fixés sur cette photo sont éloquents.
Il sourit à l'image que représente ce petit carton et, pour

avoir discerné ce sourire dans les yeux de deux hommes qui
m'aimaient , j e le connais bien.

Ainsi , Lucien Morin qui , jusque-là. n 'avait pas occupé dans
notre vie plus de place que n 'importe quel autre habitant du
village, aime ma sceur ! Mais cette découverte va-t-e!Ie avoir quel-
que influence sur tous les problèmes posés el demeurés en sus-
pens ?

Avec sa franchise habituelle, Lucien ne me dissimule pas la
vérité

A louer à Mar t i gny ,  JB| ¦
gare m̂mMmamammWmV M̂mi

appartement fJJ,
3 pièces et hall, tout V:II
confort. 270 francs """
tout compris. Libre „ piècêS | confor ,tdate a convenir. avec tBrrain Prix .

Tél. (026) 2 15 21 (de 156 00° hancs '
12 h. à 13 h. 30). Ecrire a case posta.

P 65638 S I» No 13, 3960 Sierre
P 868 S

On cherche W$m—m»M»_ WÊSË(È

appartement A louer
de vacances . ,grande cabane
5 lits, situation cal- de vacances
me, avec possibilités
de promenades. Du | pour jeunes, mini-
14 juillet au 4 août, j mum 40 personnes

Offre, à A. Zûrcher, ! «* <"«Y«n« «¦• Con-

Hauptstr. 25. 4536 | Ent;epri8e Moran,
Gerlafmgen m (027) 8 ig75
Tel. (065) 4 64 26. y i { r 0\

P3S00 Sn P 27009 S

A vendreA louer a Sion. rue " """""
Ju Scex 53 

j j0|i cha,et
appartements j de vacances
de
, ? 4. 8t ! à Seint-Luc sur Sier-

4 /i  pièces | re, ensoleillé , accès
j facile, chauffage cen-

tout confort enso- „.„, . „tu,tion trèl
leille, tranqu.llite. ca,me ,t tranqui||e.

îïi £27) 2 45 " °U ' Prix ,fès favorable.

P 9R74* «! Tél- (°27> 5 64 94 d'Sp 26743 s 20 h. 30.
! AS 7897 S

A vendre è Nax | 

un chalet j 
Pour ,oût

de 8 oièces. confort | chalet OU
moderne, bel emp là- I .„»«__.._•
cernent, construction j 

"PP«nement
solide , 600 m. de
terrain. Prix 170 000 i 4 j  5 Mts à louer.
Irancs (hypoth.) en- Ecrire sous chiffre
soleillé. vue magni- O 224271-1 8, Publici-
''que- tas , 1211 Genève 3.
Agence

wÊm—
9
î&Wj f̂f\ ° n cherche à Sion

Sion, tél. 027 2 50 27 «PP«rtement
de 5 pièces

A vendre à Granges ancien ou nouveau.
Vala 's Région Planta-Grave-

... lone. Ecrire sousune villa chiffre PA 27002 a
de 4 chambres, eui- Publicitas, 1951 Sion
sine, bain, balcon,
2'-ficaves à voûte, _____________
200^ m2 de jardin. I » „.„,,„
situation intéres- I A VB ndre

santé. Prix : 90 000 un. motofaU-francs (hyp.) . ...
A gence cheuse Alpina

BMBMHB | à l 'état de neuf, bas
nfÂvaTrÂ^am^mW P

r ,x

- S' adresser  chez
m̂ m̂mm»Êmm——W  ̂ Delég lise Maurice ,

"¦"— Lourtier, 1931 Be-
Tél. (027) 2 50 27. gnes. Téléphoner au

OFA 180 1 (026) 7 91 29.

A vendre

cours d'allemand
avec disques, ainsi
qu'un

électrophone
Facilités de paie-
ment. Faire offre
sous chiffre OFA 998
à Orell Fussli , An-
nonces S.A., 1951
Sion.

— Je comprends. Lucien.
— Alors , Insiste-t-il , nous devons faire quelque chose, ne pas

la laisser s'enfoncer davantage. Comme toi , je crois qu 'elle se per-
dra si rien ne vient l'arrêter. Eh bien , c'est à nous que ce rôle
incombe !

— Mais comment faire ? Si je retourne à Paris, je ne suis
même pas certaine que Nicole voudra me voir.

Il se lève, me regarde en souriant, et son sourire, je ne sau-
rais expliquer pourquoi, me redonne à la fois courage et enfiance.

— Je vais y réfléchir, dit-il , et je reviendrai t'en parler
après-demain !

II fait  quelques pas vers
— Je crois, Mado, que si— Je croîs, Mado , que si nous réussissons ce sauvetage de Ni-

cole, ce sera également d'un grand secours pour toi. Tu verras...
Derrière les vitres de la fenêtre , je le regarde qui . sur le

chemin enneigé, mer péniblement en route sa camionnette.
Lucien Morin ! Qui donc aurait pensé que ce garçon vien-

drait à son tour participer au drame ? Et cette question que j e
me pose en provoque instantanément d'autres. Quel rôle le des-
tin lui réserve-t-il ? Ne va-t-il pas le plonger, lui aussi , dans la
souffrance ?

Au cours des deux j ours suivants, i' ai

A vendre de parti-
culier

Cortina
modèle 1963, 45 000
km., en parfait état.
2600 francs , assuran-
ce peyée jusqu 'à la
fin de l'année.
Tél. (027) 2 68 18,
heures des repas.

P17698 S

A vendre

Opel
Record 1700
modèle 1956, 4 por-
tes , vitesses au plan-
cher. Très bon état.
Prix : 5500 francs.
Tél. (027) 7 39 39.

P 25965 S

Pour raison de santé
è vendre .

deux camions
basculants
en parfait état
un Saurer 16 tonnes
un Krupp 15 tonnes
Tout-terrain.

Ecrire sous chiffre
PW 60758 à Publici-
tas. 1002 Lausenne.

A vendre

Opel Kadett
modèle 1964. Parfait
état. Prix à convenir.

fél. (026) 2 13 10.

A vendre

jeep Land-Rower

17 000 km. Année de
construction 1966.
Moteur mazout, pour
cause double emp loi.

Tél. (026) 7 11 17.

P 26923 S

A vendre

salie à manger
600 francs.

Martha Décaillet ,
Vernayaz
Tél. . (026) 8 13 69.

MARTIGNY

3 pièces et hall
pièces et hall , à louer pour le 1er oc-
tobre 1960 , rue de la Maladière, 6e éta-
ge. Confort moderne. Loyer mensuel :
333 fr. 80 charges comprises. S'adresser
SOGIM SA , Maupas 2, Lausanne.
Tél. f021) 22 56 02.

la porte et ajoute simplement

m
L'annonce
reflet vivant du marché

Une affaire

1 divan-lit , 90 x 190
cm.,

1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts

garanti 10 ans ,
1 oreiller ,
1 duvet ,
1 couverture de

laine,
2 draps coton extra
les 8 pièces 235 fr.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

A vendre d occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
calorifères
à bois et à mazout.

André Verg ères
Conthey-Place.

Tél. (027) 8 15 39.

P 24548 S

Plants de vigne
1100 Pinot de Wacdenswil
1200 Rhin
800 Fendant
680 Ermitage.

Longs-pieds. Premier chois. Sélec-
tion garantie. Gros rabais.

Ecrire sous chiffre PA 26960 è
Publicitas, 1951 Sion.

P 26960 S

tout loisir d'y penser

(A suivre).

v rrwrr j
portable
nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa-
tique , une tablette
de couture abat ta-
ble. un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas ds
cames è changer.
Qui vous offre tous
ces avantages sinon
P F A F F  ?

J. Nlklaus-Staldar
Grand-Pont • SION

Tél. (027) 2 17 69

P 50 S
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VENDREDI 17 MAI

-B- SION : salle de la Matze : « La
Grande Chance », en vedette,
Barbara.

SAMEDI 18 MAI
¦fc LEYTRON : Festival des fanfa-

res conservatrices.
Concept du corps de musique de
Payerne

¦ft AIGLE : Cantine des Glariers :
« L'E&prirt du Mal », drame de
René Morax, musique Roger Vua-
traz.

& MONTHEY : salle de la Gare :
Concert annuel de la Chorale,
direction Fernand Dubois.

DIMANCHE 19 MAI

H- LEYTRON : Concert et défilé des
fanfares conservatrices

TÛT LEVRON : Concert annuel de
la « Voix de l'alpe », direction
J.-M. Jordan.

¦#¦ SALVAN : Inauguration du dra-
peau de la Mauritia, chœur mix-
te.
Concert des sociétés.

¦fr AIGLE : voir ci-dessus

JEUDI 23 MAI
¦& LENS : Festival des fanfares

des districts de Sierre et de
Loèche.
Premier concert de l'Ensemble
valaisan de cuivre, direction J.-
G. Dorsaz.

DIMANCHE 26 MAI

•fr MARTIGNY : Festival des fan-
fares du Bas-Valais.

-H- CHARRAT : Amicale des fanfa -
res conservatrices du district de
Martigny.

EN TOURNANT LA CLE
Dans le cadre du Duorama de la

musique contemporaine, l'Ensemble
romand de musique de cuivre, placé
sous la direction de Roger Volet, in-
terprétera un concerto pour ensem-
ble de cuivres et percussions du com-
positeur valaisan Jean Daetwyler.

-k
Jeudi soir à 22 h. 15, Mme Aline

Baruchet-Demierre donnera un ré-
cital de piano à la télévision.

Eric Tappy, le ténor bien connu,
fête le 19 mai son 37me anniversaire,
tandis que Pierre Colombo, le ta-
lentueux chef d'orchestre genevois,
entre dans sa 55me année.

Les semaines
Stresa 1968

Lors des semaines musicales de Stre-
sa au bord du lac Majeur (Italie), qui
se dérouleront du 25 août au 23 sep-
tembre, 16 concerts auront lieu , dont
quatre mettront en vedette des jeunes
lauréats de concours internationaux de
musique.

Les concerts auront lieu au Palais
des Congrès, au Palais Borromée, sur
l'Isola Bella et à l'église Saint-Ambroi-
se.

Au programme du premier concert ,
la « Grand-messe en si mineur », de
Bach sera exécutée par l'orchestre
Deutsche Solistenvereinigung », les
chœurs Sainte-Cécile de Francfort et
Bach, de Fribourg e/Br., sous la di-
rection de Theodor Egel.

L'orchestre symphonique de Radio-
Berlin , sous la direction de Lorin
Maazel , intreprétera le 31 août I' « Eroï-
ca », de Beethoven ; « La Mer », de
Debussy et «La valse », de Ravel.

Le pianiste Nikita Magaloff donnera
un récital Chopin le 5 septembre, qui
sera suivi d'un récital Arturo Bene-
detti Michelangeli , le 14 septembre.

Le violoniste Nathan Milstein exécu-
tera des œuvres de Bach et Paganini
pour violon seul le 20 septembre.

La soirée de clôture — le 23 septem-
bre — verra au pupitre du Palais dea

ewi muAica
Initiation musicale...
FRANZ SCHUBERT
Lors de mon dernier « Jeudi musi-

cal », nous avons pénétré dans la vie
de Schubert. Pour clore le sujet il nous
reste à nous attarder quelques instants
sur l'œuvre et la musique du père de
« l'Inachevée ».

FRANZ SCHUBERT... SON ŒUVRE
Schubert commença très tôt à com-

poser. Entré au collège, il ne se montra
jamais un sujet appliqué. Il avait peu
de goût pour les études qui l'éloignaient
de son occupation favorite, la musique.
Sans cesse, s'inspirant au début du
moins, de Beethoven, il composait, tra-
duisant par des notes les états de son
âme. Sa passion de créer devint de plus
en plus fébrile. Comme mû par l'intui-
tion d'une vie brève, il voulut exprimer
avant le grand silence, tout ce qui dé-
bordait de son cœur. Sous la pression
de Salieri — maître de musique à la
chapelle impériale, il écrivit bientôt des
compositions délicates et subtiles sur
des vers italiens ou des textes de Goethe
et de Schiller.

Mélodiste inspiré, ses amis ne disaient-
ils pas qu'il aurait fait une chanson avec
une facture, Schubert se rendit célèbre
tout d'abord par ses « lieder ». Pre-
mier grand maître de cette nouvelle for-
me, il en composa plus de six cents. Ses
mélodies ne ressemblent en rien au bel
canto italien , elles puisent leur source
dans la musique populaire, se nourris-
sent des apports du terroir, en ressor-
tent colorées et enrichies de quelques
taches de sentimentalité , de poésie et
même d'humour. Rappelant curieuse-
ment les chansons d'alors, elles s'ap-
puient sur un accompagnement raffiné
généralement confié au piano, accom-
pagnement qui sait rendre toutes les
émotions que peut dicter un cœur sim-
ple et sensible.

Schubert écrivit les « lieder » par
cycle, comme la Belle Meunière, la Da-
me au Lac qui contient l'Hymne à Ma-
rie, plus connu sous le nom d'Ave Maria ,
le Voyage d'Hiver, le Chant du Cygne,
ou par lieder séparés, tel l'extraordinai-
re Marguerite au rouet, jeté tout d'un
trait alors que Franz n'avait que 17
ans, le Roi des Aulnes, véritable poème
dramatique, la Truite ou encore la Séré-
nade, composée au dos d'une carte de
menu d'un café de Vienne. •

Exprimant une grande variété de sen-
timents épiques, lyriques, dramatiques
ou tout simplement populaires Schubert
respecte son texte qu'il emprunte quel-
quefois aux plus grands poètes, et qu 'il
sait envelopper d'une atmosphère pit-
toresque ou descriptive, ceci grâce à sa
grande capacité d'invention. L'on a sou-
vent reproché à Schubert la médiocri-
té des textes choisis. Il ne faut pas ou-
blier que Franz n 'était ni un intellec-
tuel, ni un féru de culture littéraire et
qu 'il ne prenait des textes que comme
prétextes à ses mélodies.

Mis à part le lied, Schubert prêta
une grande attention au quatuor. A la
maison, avec son père et ses deux frè-
res, il forma bientôt un petit ensemble
qui créa les compositions de Franz. Sur
les quinze quatuors que Schubert écri-
vit, un seul fut édité de son vivant, le
quatuor en la qu'il composa chez le

musicales de
Congrès, le maître Georges Prêtre,
qui dirigera l'Orchestre national de Pa-
ris (ORTF). « Les riches », de Poulenc ;
la « Symphonie en do majeur », de Bi-
zet, « Nuages » et « Fêtes » (des Noc-
turnes), de Debussy, et le « Boléro », de
Ravel seront au programme.

Entre temps des concerts de musi-
que de chambre auront lieu au Palais
Borromée, sur l'Isola Bella où, seront
exécutées des œuvres de Brahms et
Schônberg, le 27 août , ainsi que des
œuvres pour piano et violon de
Beethoven , Bartok et Brahms le 3 sep-
tembre, interprétées par le violoniste
Christian Ferras et le pianiste Pierre
Barbizet. Les « Musici italiani » se pro-
duiront lo 7 septembre dans des œu-
vres de Mozart , Mendelssohn et Brahms.
La série des concerts d'Isola Bolla se
terminera par des œuvres de Haydn ,
Brahms et Beethoven , interprétées par
l'Octet, de Vienne.

Deux concerts d'orgue auront lieu à
l'église Saint-Ambroisc . exécutés par
Marie-Claire Alain.

Les jeunes lauréats qui se produiront
cette année à Stresa sont dans l'ordre
du programme : Michel Campanella
(concours « Casella », Naples 1966) ;
Garrick Ohlsson , planistes, (concours
« Busoni », Bolznno 1066) ; les violo-
nistes Christian Rossi (concours « Fon-
dazione Curci », Naples 1967) et Chris-
tophe Eschenbach (concours « Clara
Haskil », Lucerne 1965).

comte Esterhazy, en été 1824. Notons
aussi que certains liedeT, la Jeune f i l le
et la Mort ou la Truite ont servi de
thème pour le quatuor en ré ou le
quintette avec piano.

Comme Mozart, Schubert aurait dé-
siré la consécration par la scène. Pour
ce faire, il n 'écrira pas moins de vingt-
deux opéras. Incapable d'un effort sou-
tenu, d'un travail suivi, débordé par sa
facilité mélodique, il s'acharnera en vain
sur un métier où l'improvisation n'a
pas de place. De toute cette musique,
seule a surnagé l'Ouverture de Rosa-
munde, opéra-comique écrit sur un tex-
te de la librettiste Helmina von Chésy,
collaboratrice de Weber.

Dans les œuvres pianistiques, Schu-
bert sacrifie peu souvent à la virtuosité.
Il apporte dans toutes ses compositions
son génie de l'improvisation, sa tendres-
se, ses trouvailles harmoniques et ses
modulations au charme subtil. Il trouve
ainsi son style, pianistique, préparant
celui de Brahms. De nombreuses sona-
tes enrichissent sa production, tout
comme de charmantes pièces pour pia-
no, les Moments musicaux, les Marches
militaires, les Irrupromptus ou encore
ses Valses, tour à tour charmantes ou
intimes, farcies d'improvisation, ces val-
ses qui devaient faire danser ses amis.

Les Symphonies... Comme le maître
vénéré que fut Beethoven, Schubert
composa neuf symphonies. Les quatre
premières sont encore de la musique de
chambre, composées pour les besoins
de l'orchestre de son collège ou pour le
petit ensemble familial. La quatrième
fut baptisée par son auteur La Tragique,
ce que Schumann critique vivement.
Les plus célèbres sont l'Inachevée exé-
cutée pour la première fois en 1865, et
la Neuvième en do majeur, écrite en
1828 et découverte par Schumann, di-
rigée pour la première fois en 1839 par
Mendelssohn.

L'Inachevée en Si mineur s'arrête
après le deuxième mouvement. Pour-
quoi ? H est probable qu'en travaillant

Grammaire et styïe GERMANISMES
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

s M. l'abbé Jean Anzévui, professeur de français et de philosophie au
H collège de Sion, comptait parmi les collaborateurs les plus appréciés de la
jf « Feuille d'Avis du Valais ». Sa chronique « Grammaire et Style » était
= suivie par de nombreux lecteurs soucieux d'assurer à notre langue son
g caractère classique et ses vertus essentielles.
§| M. Anzévui accepte donc de reprendre sa chronique pour le journal
jr_ fusionné. Chaque semaine, ici même, il nous proposera quelques « diffi-
= cultes » de notre grammaire — celles devant lesquelles nous nous heurtons le
s plus souvent.

Notre journal s'enrichit ainsi de la collaboration d'un parfait connais-
= seur de notre langue et d'une nouvelle chronique du plus haut intérêt (Réd.)

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir

On appelle « germanismes » des fa-
çons de parler Incorrectes ou disgra-
cieuses dues à une contamination ou, si
l'on préfère, à une influence de l'alle-
mand.

Si nous dénonçons, après tant de
grammairiens, ces intrusions, ce n'est
pas dans un esprit raciste ni avec la
prétention de faire échouer le marché
commun et encore moins pour prendre
une attitude impertinente ou pour affi-
cher une ingratitude, toujours noire,
à l'égard de Berne, sein de la Confédéra-
tion et giron de la Patrie. Nous lui
devons tant, nous lui devons tout puis-
qu 'un jour nous lui devrons peut-être
le tunnel du Rawyl.

Hélas ! dans les questions de langue,
la capitale la plus maternelle est sou-
vent forcée de dire à chacun de ses
traducteurs officiels : « Ce que tu as
à faire, fais-le vite ! » Le résultat n'est
pas toujours un tunnel mais une im-
passe ou, si vous aimez mieux, un cul-
de-sac.

Sans nous perdre dans de profondes
réflexions, nous savons que chaque lan-
gue doit garder son génie particulier et
lutter avec son propre instinct contre
l'envahissement des parasites. Il faut
d'ailleurs regretter pour la beauté de la
langue allemande tant d'emprunts inu-
tiles au français tels que : attacklercn ,
plazicren, praktizicrcn, raffiniercn , re-
klamieren , etc. Il est vrai que les tra-
ducteurs fédéraux ne sont pas les seuls
à piller, à leur détriment, le français.
Un collègue nous soumet le texte dc
l'opérette « Die Fledermaus » de Johan
Strauss, où Adèle chantait déjà au
siècle dernier : « Kannst du dir eine
Toilette von deiner Gniid'gen anexieren
und elegant dich prasenticren... »

Arrachons-nous un instan t à la fas-
cination de l'opérette pour passer en
revue une série rébarbative de germa-
nismes. On ne peut pas toujours joindre

le troisième mouvement, le scherzo, res-
té à l'état d'ébauche, Schubert sentant
que les deux premières parties formaient
un tout complet, ne s'est pas cru lié à
la subdivision quaternaire traditionnelle.
La Neuvième, découverte en 1838 dans
les papiers de Ferdinand, frère du com-
positeur, fut louée et célébrée par Schu-
mann en vertu de sa « longueur cé-
leste ». Relisons ce que ce dernier écri-
vait dans la « Neue Zeitschriff fur
Musik :

« Je dis tout simplement que celui
qui ne connaît pas cette symphonie, ne
connaît pas l'aspect mineur de l'art de
Schubert, bien qu'en regard de ce que
ce maître a donné par ailleurs au mon-
de cela puisse être tenu pour exagéré.
Elle révèle tout à la fois l'habileté tech-
nique la plus fine, la vie dans chaque
fibre musicale, les plus subtiles gra-
dations de couleur, et le soin minutieux
du détail ; toute la structure est en-
veloppée dans le manteau d'un roman-
tisme devenu maintenant familier dans
les compositions de Schubert.

Elle a aussi la même divine lon-
gueur que, par exemple, une nouvelle
en quatre volumes de Jean Paul,
qui tourne en rond et ne parvient
pas à trouver une fin. Combien,
chez Schubert, la puissance d'invention
est agréable et flatteuse à l'oreille ; et
combien, dans les œuvres de beaucoup
d'autres compositeurs, nous redoutons
l'arrivée d'une cadence, de crainte d'être
désappointés ! Aucune autre symphonie
ne nous a fait une si forte impression
depuis les jours heureux de Beetho-
ven. »

Cet hommage rendu par Schumann
mettra un point final à cette petite étu-
de sur Schubert. Certes c'était bien
court, bien superficiel, mais comme no-
tre but est d'initier petit à petit à la
musique, nous osons espérer que nous
avons réussi à vous faire découvrir
Schubert.

Jordan.
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l'utile à l'agréable. Voici donc la mor-
tification.

Si vous avez un ami, appelons-le
Alexandre, ne l'abordez jamais par un
« Adieu ! » C'est tragique, solennel et
irrévocable comme une rupture ou une
séparation définitive. Si l'Allemand dit
« Adio ! », le Français dit toujours « bon-
jour » ou « salut ».

Ne dites pas que votre ami Alexandre
« reste » (bleiben) au quatrième étage
dc la maison du diable mais qu'il y
demeure ou y habite. S'il y « reste »,
c'est qu 'il ne donne pas suite à votre
invitation d'aller respirer ailleurs.

Mais ne lui tenez pas rigueur de ce
refus et revenez le trouver même en
cas de panne de l'ascenseur, dérange-
ment de cet appareil préférable, en fran-
çais, à son « non-fonctionnement » (das
Nichtfunktionicrcn).

En principe, en règle général e et non
« dans la règle » (in der Regel), vous
irez donc revoir souvent cet ami sé-
dentaire ; vous lui ferez ou lui rendrez
des visites mais, par discrétion ou simple
politesse, vous vous abstiendrez de le« visiter » (besuchen), laissant ce soin
ou ce privilège à d'autres, au médecin
éventuellement. Le médecin et non « le
docteur » (der Doktor) peut le faire uti-
lement puisqu 'il a jadis fréquenté ct
non « visité » les cours de la faculté de
médecine. On n'emploie le terme de
« docteur » que lorsqu'on s'adresse au
médecin lui-même.

Si Alexandre est soumis à un régime
alimentaire, apportez-lui des « bis-
cottes » ou des « biscuits », aussi favo-
rables à la digestion que les « zwic-
backs ». Les uns comme les autres ont
été « cuits deux fois. »

Quand vous rencontrez l'épouse d'A-
lexandre, ne demandez pas « après » son
mari (fragen nach), mais demandez dc
ses nouvelles. Au cas où celui-ci au-
rait besoin dc vous pour remplir des
« formulaires » (Formular), dites-lui
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BREVES NOUVELLES
Saviez-vous que, sur le marché
mondial du disque (pays socialis-
tes non compris), la Suisse occu-
pe la 19e place avec un chi f f re
d' af fa ires  de 30 millions de f r .  ?
Selon les statistiques , chaque
Suisse dépense , annuellement , en
moyenne, 6 francs  pour l'indus-
trie du disque.

" Un pour tous, tous pour un! »
Fidèle à sa devise , notre pays est
le seul qui ait réussi , jusqu 'à ce
jour , à garder des prix imposés
sur tout son territoire en ce qui
concerne la vente des disques.
On ne plaisante pas à la DGG
(Deutsche Gramophon Gesell-
schaft) : cette f i rme a, en e f f e t ,
payé un million de marks le con-
trat d' exclusivité qu'elle a sign é
avec le gra nd chef d'orchestre
Herbert von Karajan.
Mais c'est sans aucun doute
ERATO qui a réussi, jusqu 'à
présent , la plus monumentale réa-
lisation du disque. Car elle vient
de publier un imposant cof fre t  de
24 disques : les enregistr ements
intégraux absolus de l'œuvre pour
orgue de J.-S. Bach. Une seule
interprète : Marie-Claire Alain ,
qui travailla sept ans à la réali-
sation de ce fabuleux enregistre-
ment. C'est essentiellement aux
Pays-Bas qu'elle trouva les in-
nombrables orgues qu 'elle jugea
aptes aux di f férentes  œuvres. Avis
aux spécialistes : l' ensemble de
ces 24 disques, accompagnés d'un
livret explicatif de 100 pages , est
vendu au prix de 645 f r .  Possibi-
lité de crédit , ajoute-t-on.

N .  L.

qu il s'agit de formules, à l'intention,
par exemple, des diverses assurances
et non des assurances «respectives» (res-
pektiv). Ce dernier mot est d'ailleurs
très souvent inutile et peut être sup-
primé facilement, purement et simple-
ment, sans autre forme de procès mais
non « sans autre » (ohne weiteres). « Sans
autre » exige une détermination telle
que : sans autre formalité, sans autre
commentaire, sans autre explication , etc.
Le français s'accommode mal du va-
gue et du neutre.

Au cas où votre ami devrait mener
un procès contre quelqu 'un, ne parlez
pas de la « contre partie » (Gegenpartei)
mais de la partie adverse. S'il vous
dit un jour qu 'il a rédigé le « protocole »
(Protokoll) de la dernière séance du
comité des apiculteurs , faites-lui remar-
quer qu'il s'agit d'un procès-verbal, le
« protocole » appartenant à la langue de
la diplomatie, au cérémonial des chefs
d'Etat , des hauts magistrats et des
princes.

Nous retrouverons prochainement
Alexandre dans une nouvelle moisson
de germanismes.

Jean Anzévui

Un heureux événement
est annoncé...

... vous trouverez
chez nous

la POUSSETTE

et le POUSSE-POUSSE

à votre goût

GÊ%____ Wi
PIACC DUAUDI

P80 S



Bi* ««tM«çt« «* &«{«* <r*vi« du mfo

Mariage*....
Dîners...

Cérémonies...

une robe habillée
en soie ou en mousseline

achetée à
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OBTENUS PAR LE CABINET FLESCH
L A U S A N N E  f S U I 3 S C )

Correspondant exclusif pour le Valais

J.-M. Gilliard
technicien ingénieur A.M.

Rouie du Rawyl 3
1950 SION
Tél. (027) 2 60 40

Cours de coupe et couture
pour personnes qui désirent apprendre à
confectionner pour elles-mêmes.
Travaux au choix de l'élève.
Durée du cour* : 7 leçons l'après-mdi de
14 h. 30 à 17 h. 30 ou 10 leçons le so ir
de 20 h. à 22 h.

Début du cours : mardi 21 mai 1968.
Prix du cours : 50 fr.
Inscription : (021) 51 19 43.
Mme P. Schlatter , Vevey.

vos annonces : 3 71 11

Hôteliers et commerçants
du Valais

Voue avez l'occasion de vous remettre des
latigues de la saison d'hiver dans un bon
hôtel suisse à Milano Marlttima , Adria.
Nous vous offrons une cuisine de 1ère clas-
se et un service soigné à un prix spécial
pendant lo mois de mai de 21 fr. ». par
personne et par jour, tout compris. Les per-
sonnes aimant les chevaux trouvent un di-
vertissement sur notre «RANCH». Dix
bons chevaux et huit poneys pour enfant»
sont à votre disposition à des prix avanta -
geux.

Demandez no* prospectus et faite» immé-
diatement vos valises.

Famille A. Piraccini , hôtel Solemere Milano
Marittima RA. tél. 71723.
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ISRAËL
Pour tous
Vols par EL AL
et SWISSAIR
Logement chez de»
particuliers
Grand circuit d'Israël
Vacances balnéaire*
15 jours
de Genève ou Zurich
i partir de 995 tr.
Nombreux départs

Demandez
notre brochure détaillé»
auprès d'

American
Express
58, Gd-Rue, Montreux
Tél. 61 4661
Genève • Lausanne

P98555

Spécialités de saucisses
à manger cru

Saucisses sèches, la pièce 1 fr. 40
Saucisses paysanne» hachées gros,
fumées et séchées , la pièce 2 fr.

Boucherie Cotture , Fully
Tél. (026) 5 31 89.

P 26840 S

« THERMOTEX *
pour une couverture rien «le plus
confortable, d'une présentation
impeccable, d'une légèreté incroya-
ble , bordure velours, 150x210 net
133 francs. ,-;~

S'adresser à Werner Martin & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel).

P 401 N

Pour vous
qui appréciez

une belle qualité
un damassé de luxe , blanc ou
pastel :
la fourre de duvet 135x170 48 fr.
la taie assortie 65x65 10 fr. 50
le traversin 65x100 15fr. 50
une splendide parure pour votre
lit au prix de 75 francs.

S'adresser à Werner Martin « Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel).

P 401 N

A vendre

pompe a sulfater
avec ouve polyester et enrouleur.

Max Roh, agence Birchmeier, Porrt-
de-la-Morge, tél. (027) 810 90 et
81501.

P 969 S

Ami 6 Break
1966, très bien entretenu , équipé
(pneus neige clous et accessoires)
Tél. (027) 7 13 02.

P 27073 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
mats
vous ne savez pas encore
quand ai combien
Pa» de problème:
Comme client da la Banque Rohner. vous êtes,
voua aussi, au bénifice de notre nouvelle Carte
da Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, tans perdre une minute. C'est une
raison da plus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
3001 St-Gall. Naugassa 26. tél. 071 233922
Profitm* de noua Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez tou» No 071233$22 antre 19 h.
at21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désiré» tur nos prêts.
Depuia plus d» 30 an», I» Banque Rohner
accorda des prôts rapides, discrets et
favorable*. 4-g
Nom:

Boissons do tabla au jus ou à Farôma de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source
Distributeur principal:

Fernand Dussex, Slon, tél. 2 28 68 — J. et A. Eggs, Sierre — Marcel CHvax, Crans/Sierre —A
Basile Crettol, Montana.
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Les véhicules utilitaires s
Fiat résolvent chaque

........ ?.  ._\»s ::;;: • : . • ¦ ¦  
. . . .  dt. .  a» « . ¦'¦'¦ .. .. M ._ . .... __ . . . . _ * . „ . . . . . . . . __ .  v, a^uW .jproblème de transport

y :j> :,.- ¦ Le programme de construction Fiat de camions légers,
*l|̂ V .; moyens et lourds est complet.

Tous les modèles sont es(nêtigueiit roppstes et économe
Une expérience de 69 arts d$ns fa cim&rù&ion des automobiles

Bi
mS' .: : 108,

* • ''x "_à_ \

619 T
Camions lourds Puissance du moteur
619 N r 208 CV-DIN
Puissance du moteur: Poids total - .
208 CV- DIN f ;  remorquable
Poids.total: 19000 kg 38000kg

pfc,tt_J *̂4Si4W*<*W  ̂W.̂ ÏAiV.-l :-. _£_£__-»

AW

e'̂ fefeurt!
w Parce que ARKINA Citron est préparé avec le
\ pétillante eau minérale de la source ARKINA.
\ Comme toutes les autres boissons de table
1 ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran-
\ ge, grapefruit, ananas, framboise.

1 Délicieuses et si désaltérantes, Tes bots-
1 sons de table ARKINA font plaisir à

toute la famille. Chacun y trouve son
I goût préféra et la fraîcheur da l'eau

4 I minérale de la source ARKINA.

gj| I En vente &&k§S I -ans ,es b0"* magasina [SS\mm I d'alimentation. f CMiShâ

fiât

m. '.

693 Nt
Puissance du moteur
208 CV- DIN
Charge utile: 18600 kg
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PANORAMA

DU VALAIS

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• MONTHEY. — Le Conseil
communal a décidé de recevoir
officiellement le champion du
monde de grand fond à la mar-
che (100 km) J.-D. Marclay, lun-
di 20 mai.

Un cortège conduit par l'Har-
monie municipale partira de
l'ancien collège pour se rendre à
la place de l'Hôtel de Ville. Il
comprendra le champion du
monde, ses parents, Marc Monay
et ses parents, le comité et les
membres du Club de marche.
Toutes les autorités civiles et re-
ligieuses de la cité y seront in-
vitées.

Le président de la commune,
M. E. Bavarel, prendra la parole
devant l'Hôtel de Ville, après quoi
les marcheurs seront reçus à la
salle bourgeoisiale.

Toute la population est invitée
à participer à cette manifestation
en l'honneur de J.-D. Marclay et
de ses camarades de club.

# AIGLE. — Le 1er juin l'As-
sociation vaudoise pour la navi-
gation du Rhône au Rhin tien-
dra ses assises annuelles, après
quoi les participants visiteiroriit le
barrage de l'Hongrin.

# ST-MAURICE. — Les tra-
vaux routiers à la sortie nord de
St-Maurice demandent aux usa-
gers un peu de patience puisque
des feux règlent la circulation.
Ainsi, les automobilistes ont tout
le loisir de constater l'ampleur
de ces travaux sur un tronçon
très court.

0 EPINASSEY. — Ce sont sans
doute quelques loustics qui , la
semaine dernière, s'en sont pris
aux volets et à la façade du res-
taurant de la Boveyres qu'ils ont
passé à la peinture. Loustics ou
vandales, une fois découverts, ils
auront à répondre de cet acte
qui n'a pas été apprécié.

• MONTHEY. — C'est avec tris-
tesse, évidemment, que l'on ne
peut qu'enregistrer l'attitude d'un
chauffeur d'une voiture qui a
renversé un jeune cyclomotoris-
te, sans s'occuper de sa victime ;
mais, par contre, cet automobi-
liste-chauffard a eu du souci
pour son phare qui a été égrati-
gné.

• NOVILLE. — Le petit Joël
Robyr, 5 ans, jouait à proximité
de l'étang d'une gravière. Il sem-
ble qu'il ait roulé le long d'un
tas de sable et ait été précipité
dans l'eau où il s'est noyé. Lors-
que son père le retrouva, il était
trop tard, l'enfant ayant succom-
bé à une congestion par noyade.

• ST-MAURICE. — C'est mer-
credi 22 mai que la commune de
St-Maurice inaugure officielle-
ment le réseau d'eau de la Prey-
se et le réservoir des Cases avec
ses installations annexes.

0 MONTHEY. — Mardi soir, le
Chœur-mixte et le Ski-Clulb de
Choëx ont organisé une récep-
tion en l'honneur de J.-D. Ma>r-
clay, champion du monde de
grand fond à la marche. Mlle Li-
liane Mairclay, M. Léonce Des-
cartes ont félicité le champion,
ceci au nom des deux sociétés,
ainsi que M. J. Rithner, conseil-
ler communal.

• ST-TRIPHON. — Ces jours
derniers, le stand de tir a été
cambriolé à deux reprises. La
gendarmerie d'Aigle a identifié
les auteurs, trois garçons de 8 à
14 ans, domiciliés dans la région.
Ils ont été déférés à la Chambre
des mineurs.

9 AIGLE. — En présence d'une
foule d'inviités at de tous les lo-
cataires, a élé inaguré le second
bâtiment de Cité-Parc. MM.
Jean Serex, architecte, et Char-
les Reitzel , syndic d'Aigle, pri-
rent la parole pour rappeler la
genèse du projet , les espoirs
éveillés, les étapes de la cons-
truction de ce grand complexe
d'habitations.

• COLLOMBEY. — Samedi der-
nier, la Collombcyrlenne , société
de musique, a donné son concert
annuel cn la salle communale de-
vant un public ,fort Intéressé et
conscient de l'effort fait par les
musiciens et leur chef duran t les
mois d'hiver.

.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦:- .- .- .-.\\- .\-.- .- .- .-.- .- .- .- .- .-.\-.-v ^̂^DU BORD DU LAC A SAi^T- MAURICE ïfl
Les acteurs du Haut-Lac jouent «L'Esprit du Mal

U est toujours sympathique de voir
se grouper comédiens et chanteurs
d'une région en vue de la création d'une
grande œuvre : c'est la manifestation
d'une belle vitalité, d'un idéal.

Pour le 5me anniversaire de la mort
de René Morax, et à la suite du grand
succès remporté en 1966 par « La ser-
vante d'Evolène », la « Dramatique » et
1' « Helvétienne » d'Aigle présentaient
au public, samedi et dimanche derniers,
L'Esprit du Mal, drame lyrique joué
pour la première fois dans sa version
originale avec chœurs.

Oette œuvre est d'une grande force
dramatique. Morax se refuse à simpli-
fier le caractère de ses personnages. Il
les prend dans la masse humaine, les
pétrit , en sort des êtres de chair aux
réactions pleines de spontanéité pas-
sionnée. L'Esprit du Mal, c'est le dra-
me d'un incendiaire mais aussi celui
de chacune de ses victimes : celui de
l'amour et de la jalousie, de la révolte
face à la raideur « morale », de la dis-
simulation et de la maladie. Et le tra-
vail n 'est pas simple, de l'inspecteur
qui, sous nos yeux, doit démêler les
fils d'une intrigue mouvante. Quant
aux chants, ils servent à introduire et
à commenter l'action, un peu à la ma-
nière des chœurs antiques.

Paul Pasquier a fait de cette œuvre
un spedtacle de grand style. Aidé de
Gil Pidoux pour les décors et de Mi-
chel Nusslé pour les éclairages, il a
réussi à créer dans le théâtre de bois
des Glariers une ambiance communi-
cative. Pour plusieurs tableaux, on ne
sait ce qu'il faut admirer le plus de
l'ingéniosité ou de la beauté plastique.
La direction d'acteurs « colle » à la piè-
ce et lui donne son homogénéité. On

Coup d'œil sur le
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| Nécessité oblige. I
Nous avons annoncé, hier, que cette critique quotidienne du programme de la TV romande serait ]

| publiée en page 4, sous le mémento des cinémas. |
Or s'il s'avère, aujourd'hui déjà, que la place disponible eût été beaucoup trop restreinte par rap- I

| port à ce qu'a l'intention de faire notre rédacteur Gérard Gessler. §
C'est donc toujours dans les « locales » que nos lecteurs trouveront ses commentaires. 1
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Dans une étude qui a été fai te en Valais, il ressort que le on est bien renseigné sur les loisirs de la jeunesse.

86°/o des filles en âge de scolarité suivent les émissions de II est évident que les parents auraient un rôle à j ouer en
télévision. Les uns chez eux en famille, les autres chez des conseillant mieux les émissions valables pour les jeunes,
amis. "' Mais encore faudrait-il qu 'ils soient bien informés eux-mê-

De la consultation entreprise sous le patronage de l'As- mes et qu'ils puissent aussi, après une émission, dialoguer
sociation valaisanne des professeurs de l'enseignement se- . avec leurs enfants qui ne comprennent pas tout, qui entre-
condaire du 2me degré par MM. François Brunelli et Fran- tiennent des équivoques ou digèrent mal certains films ou
çois Pralong avec le concours de sœur Marie-Colette et dc autres productions.
Lucienne Gillioz, il apparaît encore que les spectateurs les Je sais. On est plus curieux — et cela est plus facile —
plus assidus de la TV sont les adolescents de 15-16 ans, dont de se poser devant le petit écran que de rechercher des in-
le 98°/o regarde ses émissions, ainsi que les apprentis (910/o). formations sur les émissions que l'on peut recommander aux
« Ce sont les mêmes qui suivent le plus régulièrement tous enfants ou leur refuser. Ce principe est faux. Les parents
les programmes et qui choisissent le moins leurs émissions ». doivent rester atetntifs et vigilants, surtout avec les enfants

C'est là, bien entendu, une erreur. A cet âge, on doit faire les plus jeunes qui sont vite sensibilisés et , parfois, trauma-
une sélection. Il suffit d'un peu de discernement et d'un peu Usés. Je pense que la télévision est une bonne chose. A con-
ie volonté. dition de s'en servir judicieusement et de manifester tout

Il serait intéressant de s'attarder sur l'étude qui est of- haut et à qui de droit sa réprobation lorsque cela est néces-
ferte à notre méditation. Mais le mieux est de se procurer saire.
la brochure mise en vente dans les librairies et par laquelle t.-g. g.

«Le Confédéré» fusionnera-t-il avec la «NRL«?
Il devient banal de dire que toute la

presse suisse « bouge » et cherche à se
concentrer ne serait-ce que pour survi-
vre. Les difficultés sont encore plus
grandes pour les journaux partisans
parce que, il faut bien le dire, la poli-
tique de clan ne se vend plus.

Depuis quelque temps déjà plusieurs
de ces journaux cherchent une solution.
La «Gazette de Lausanne», par exemple,
espérait s'unir au « Journal de Genève »
autre quotidien libéral de Romandie.

Pour le moment, les démarches n'ont
pas abouti.

Des responsables radicaux vaudois et
valaisans discutent fort et ferme de-
puis plusieurs mois pour unir leurs
efforts partout où cela est profitable

Travaux d'aménagement routier

COLLOMBEY — Le villageois qui a
quitté Collombey il y a environ une
dizain e d'années et qui y revient seu-
lement maintenant , se trouvera dé-
paysé tant il est vrai que le visage du
bourg a passablement changé. 11 y a
d'abord la traversée du village par la
route cantonale qui est maintenant
une belle artère avec trottoirs. Ensuite,
nombreux sont les bâtiments qui ont
pris un nouvel aspect par une iréfoc-

sent bien fermement — chez les jeunes
acteurs surtout — la « patte » du maî-
tre, qui sait être exigeant sans pour
autant nuire à la personnalité de cha-
cun.

La distribution est presque sans fai-
blesse : les acteurs ont travaillé leur
personnage avec intelligence et nous
l'imposent avec conviction. On y croit !
C'est une belle réussite. Tous méritent
d'être félicités, mais nous ne pouvons
pas ne pas mentionner en particulier
la tranquille assurance, la substilité et
l'omniprésence nuancée du jeu de M.
Pierre Raboud , un commissaire qui, par
sa persuasion, sollicite à chaque ins-
tant notre intérêt et notre humaine
sympathie. Mlle Charlotte Cornioley.

et notamment en matière de presse.
Plusieurs possibilités sont encore à

l'examen entre les éditeurs de la « Nou-
velle Revue de Lausanne » et ceux du
« Confédéré ».

Changera-t-on le titre « NRL » pour
l'édition valaisanne - en lu! substituant
celui du semi-quotidien radical de Mar-
tigny ? On en ferait alors une sorte de
quotidien avec une ou plusieurs pages
valaisannes.

Aj outera-t-on simplement le titre «Le
Confédéré » à celui du quotidien vau-
dois ?

Ou enfin trouvera-t-on un tout nou-
veau titre qui satisferait les lecteurs
radicaux des deux cantons ?

Quelle que soit la solution adoptée fi-

tion appropriée. Puis ce sont, de nom-
breuses villas et plusieurs bâtiments
locatifs qui ont été édifiés.

Aujourd'hui , l'autorité communale
porte ses efforts sur la réfect ion des
routes du bourg. C'est ainsi que la
route du Préraye qui n 'était qu 'un che-
min vicinal bien entretenu , prend
maintenant l'aspect d'une belle avenue
(notre photo) par un élargissemen t
bienvenu et nécessaire.

d' autre part , s'est a tel point assimilée
à son rôle de mère possessive, exigean-
te et aimante qu'elle ne semble même
pas jouer.

Roger Vuataz a écrit une remarqua-
ble partition musicale : colorée, stricte
et d'une parfaite soumission au texte
de l'œuvre dramatique. L' « Helvétien-
ne », sous la direction de M. Maurice
Pittier , en donne une interprétation qui
dut ravir le compositeur, présent à la
« première ». Un seul regret, les chœurs
sont parfois un peu longuets, en parti-
culier ceux du début. Mais ne restons
pas sur cette pertite restriction ; trois
représentations sont encore prévues
cette fin de semaine : allez-y, le spec-
tacle en vaut la peine !

Intérim.

petit écran
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nalement, ce quotidien édite a Lausanne
ne serait jamais ... valaisan. Il resterait,
dans sa presque totalité , le fidèle reflet
de l'actuelle « NRL » : un journal parti-
culièrement vaudois.

On le saura ces prochains jours.

CONTROLE DES VEHICULES A MOTEUR
Périodiquement les véhicules qui peu-

vent être réquisitionné par l'armée doi-
vent être présenté?.

Depuis quelques jours , ces contrôles
s'effectuent à la caserne de Sion.

Des spécialistes du service de four-
nitures des véhicules à moteur sont
mobilisés à cet effet . Ils vérifient les

Lu présentation des documents
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I La potinière du district |

La terre potiron i
11 n'y a pas à se le dissimuler g

et it faut  s 'y résigner, les inven- g
tions. scientifiques tueront toute s
beauté dans ce monde. g

Chaque jour amène un progrès g-
souvent laid d'ailleurs. Nous al- =_
Ions traverser les airs non plus =
en avions supersoniques mais en g
satellites et nous diriger dans g
l'espace comme nous le faisons g
sur les routes. g

Quand nous verron s entre le =
ciel et nous'passer tous ces mons- g
trueurc cigares , nous serons en- g
chantés , et nous aurons raison g
car l'utilité en sera incontesta- g
ble ; mais quel spectacle dépour- g
vu d'esthétique ! ¦¦ g

On a vanté les vertus des pre- g
mières automobiles malgré la g
di f férence qu'elles avaient en es- g
thétique avec les élégants atte- g
lages à chevaux du passé. _ g

Aujourd'hui, on n'y prête mé- g
me plus attention. Toutes les vil- _
les et bourgs se transforment en =
damiers jaunes ou blancs.

Partout la recherche de ta com- g
modité l' emporte sur le goût. On =
me reprochera d'être radoteur, §
mais je constate simplement et g
sans colère qu 'en toutes choses =
c'en est fait de la beauté. §

Si vous en doutez encore, re- g
gardez-vous dans la glace et g
voyez comme le progrès vous ha- g
bille. - i

J' ai dit que je  constate sans co- g
1ère, mais je  n'ai pas dit : sans g
regrets. A quoi bon pourtant des g
regrets inutiles ? g"

Le courant des siècles ne se g
remonte pas. Les rares efforts qui g
sont fai ts  ici ou là pour sauve- g
garder quelque peu des antiques g
constructions et des sites pitto- g
resques n'empêchent pas les usi- g
nes d'étouffer les cascades et Vu- g
tile de succéder à l'agréable d'un g
bout à l'autre de l'univers. g

Il n'y a pas jusqu'à l'étude des =
lettres qui cède le pas à l'étude g
du doit et de l'avoir et, si l'on g
enseigne encore le dessin, c'est g
à cause de son utilité pour les g
fabrications industrielles et l 'é- g
lectronique. g"

La terre ne tardera pas à être g
le potiron prédit par de Musset, g
Peut-être l'humanité qui ne son- g
ge plus qu 'à manger dans les g
pays développés sans s'occuper s
des millions de malheureux qui g
ne peuvent manger à leur fa im  g
dans les pays du tiers-monde ,- g
finira-t-e!le par dévorpt ce poti- =
ron lui-même. =

g Alors si quelque cherubm voit g
g disparaître notre astre et le cher- g
g che dans l'étendue , un de ses ca- g
g marades lui dira sans doute : g
g" — Ne déplorons pas sa perte , g
S il était si laid ! g
= g
g Pierre des Marmettes. gg 3=
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Succès en radio-télévision
LES EVOUETTES — Nous apprenons
avec plaisir que M. Hugues Curdy, des
Evouettes, a remporté très brillamment
à Lausanne, les épreuves pour l'obten-
tion de la concession en radio-télévi-
sion.

M. Curdy, seul candidat valaisan â
ces examens pour la Suisse romande,
a fait son apprentissage à St-Maurice
chez M. R. Peiry.

Nos félicitations pour ce beau succès.

documents attachés à chaque véhicule
puis inspectent le véhicule lui-même.
Chaque conducteur peut voir un court
métrage qui lui rappelle ce qu'il faut
faire en cas de réparations ou de ven-
te du véhicule. Ces contrôles indispen-
sables rendent service aux propriétaires
eux-mêmes.



QUAND BYRON ET SHELLEY
PARCOURAIENT LES RIVES
LÉMANIQUES ET LE VALAIS

Le ci lebre poète Byron quitta I Angleterre au début du mois de mai 1816.
Il venait de passer un hiver atroce. Séparé de son épouse, il souffrait mora-
lement. Sa situation financière, de plus, était gravement compromise.

La France lui ayant refusé le visa qu'il sollicitait, il s'embarqua à Dou-
vres pour traverser la Belgique. Il longea ensuite le Rhin, traversa Lucerne,
puis Avenches et Lausanne, où il se restaura dans un établissement situé non
loin de la cathédrale.

Le 25 mai , il arriva à l'hôtel de Sé-
che.cn. Dès le lendemain, il établit
des contacts avec divers propriétaires
d immeubles pour louer une maison
prcs du lac. Il se décida très rapide-
dement pour la villa Diodati , une très
belle construction aux larges et hautes
fenêtres , aux balcons spacieux , qui don-
naient , à la fois, sur les belles eaux
bleues du lac et sur un va te parc à
la verdure luxuriante.

Le 27, en rentrant à son hôtel, il crol-

Portrait de Byron

sa Shelley, qu 'il connaissait , et avec
lequel il avait entretenu une volumi-
neuse correspondance.

Shelley se trouvait à Genève depuis
le 13 mai déjà. Il était accompagné de
son épouse, Mary Godwin, de leur bébé
William et de Claire Clairmont. Shel-
ley avait 24 ans, Mary 19 et Claire 18.

Très vite. Shelley et Byron devinrent
d' - oellents amis. I sus d'un même mi-
lieu ils étaient épris d'une même cul-
turr- et d'un même amour pour la poé-
s!(\ C'est donc tout naturellement que
B-ron fit la connaissance de Mary et
de Claire.

Mary était une ravissante personne
aux yeux d'un bleu quasiment trans-
parent, aux lèvres d'un rose charnu

et aux merveilleux cheveux bouclés.
Claire était beaucoup moins fraîche.
Jolie sans être belle, coquette, elle ne
se signalait ni par sa culture ni par
son élégance. Mais elle savait plaire !
Elle arborait parfois des airs extrê-
ment libres et cela n 'était pas pour dé-
plaire à Byron...

RIVALITES FEMININES

Dès que Byron se fut installé à Dio-
dati, Shelley se chercha une maison
dans ron voisinage. Il accepta sur-le-
champ, celle qu'on lui offrait : un ap-
partement à Montalègre. U y condui-
sit les siens. Mary s'y était bien quelque
peu oppo~ée, au début. Elle pensait in-
disposer Byron qui avait surtout be-
soin de calme et de solitude. Claire, au
contraire, trouvait ce changement de
résidence agréable et bien fait pour
lui permettre de mieux approcher l'il-
lustre poète.

Au vrai, Byron avait de la peine
à marcher. Il boitait bas. Ausri était-
il condamné à demeurer à Diodati.
C'était donc les Shelley qui venaient
le rejoindre. Quand il pleuvait, on
parlait des spectres, et , quand le so-
leil flambait sur les cimes, on disser-
tait sur la littérature.

Un soir, alors qu'il se sentait plus
seul que jamais, Byron proposa à Ma-
ry — c'était elle, avant tout , qui l'in-
teressait, — d aller faire une visite a
Coppet. Mary s'y opposa en prétextant
la migraine. Claire, en revanche, ac-
cepta spontanément. Ils passèrent une
agréable soirée dans les rires et le
vin. Claire vécut le reste de la nuit
à Diodati. Elle était devenue la maî-
tresse du poète.

DECOUVERTE DU VALAIS¦ . -f . p*. ,¦'• ' ?* " ¦
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Quelques jours plus tard, toujours
avec Claire, Byron prit la route du
Valais, s'arrêta d'abord à Bex puis à
Saint-Maurice, où il visita l'Abbaye.
Puis il poussa son voyage jusqu'à Mar-
tigny où il se restaura. « Nous avons été
servis princièrement et avec une ad-
mirable délicatesse. Le vin y était fort
bon et la viande cuite à point ». Byron
ne fait pas mention de l'endroit, mais
nous pensons qu'il devait s'agir de l'au-
berge de la Grand'Maison , dont on
'lisait le plus grand bien et. parfois
> plus grand mal.

Dans l'après-midi, ils grimpèrent sur
!es hauts de la ville et Byron put ad-
mirer tout à loisir la plaine du Rhône
et le vaste cirque de montagnes. « Quel-
le " vallée magnifique, impressionnante
et sauvage ! »

Son dessein était d'arriver à Slon et
d'y passer la nuit. Malheureusement, sa

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Byron et Shelley aimaient particulièrement le Léman vu de la région de Clarens (notre eravure)

Fortran de Shelley

j ambe le taisant trop souffrir , il décida
à la dernière minute de regagner son
gîte lémanique, mais il promit à Clai-
re de revenir...

PROMENADES
DANS LA TEMPETE

Pour ses promenade-, Iémaniques,
Byron s'était assuré les services d'un
batelier prénommé Maurice. Ce dernier
ne manqua pas de colporter toutes sor-
tes de ragots sur ces promenades, en
ajoutant aux excentricités de son « tou-
riste », des propos qu 'il inventait à
dessein de se donner de l'importance.
Cherchons donc dans les confidences de
ce batelier à l'imagination par trop
fertile, ce qui peut être retenu com-
me le reflet de la vérité.

Il est certes évident que Byron préfé-

rait le lac dans sa fureur que dans sa
quiétude « monotone ». Il exultait dans
le « carnage » des eaux. Maurice raconta
que, une nuit , alors qu 'ils se trouvaient
vers Nyon, la barque chavira et qu 'ils
ne durent d'être sauvés qu'à son cou-
rage et à son sens de l'orientation , By-
ron étant complètement épuisé.

Byron aimait le lac Léman. Certains
jours, il y pa sait les trois quarts de
son temps. Il tenait des pistolets à
portée de sa main — personne n'a ja-
mais su pourquoi — et chantait des mé-
lodies de son pays. Ce fut durant l'une
de ces promenades que Maurice lui
raconta la légende de Bonivard. Il
n'en fallut pas davantage pour décider
Byron à la plus étonnante des visi-
tes. Ils accostèrent en fin d'après-midi
à Chillon. dont les petits clochetons
rougeoyaient dans le soleil finissant.

Notre lithographie représente Martigny à l'époque où Byron s'y restaura

Byron demeura plusieurs heures dans
la geôle de Bonivard et inscrivit son
nom à côté de l'endroit où fut enchaî-
né le célèbre prisonnier.

DEUXIEME DECOUVERTE
DU VALAIS

Vers la fin du mois de juin , Byrun
s'installa à l'hôtel de l'Ancre , à Ou-
chy, où il s'emballa , le premier roir ,
pour un poisson grillé à la braise et
que l'on arrosa d'un gros vin rouge.
Sa chambre était fort simple. Mais la
vue sur le lac était splendide. C'est
"dans ee décor évocateur , entrecoupe
de promenades à Montreux, à Chillon
et en Valais, que Byron commença à
rédiger son célèbre « Prisonnier de
Chillon ».

De promenades en Valais, il dut en
organiser, si nous accordons fol à la
mention qu'il en a fait dans ses « sou-

La p laine du Rhône telle que dut la découvrir Byron en 1816
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venirs ». « Cette longue valle était re-
posante. J'y allais régulièrement , pour y
respirer un bon air parfumé d'ar-
bres et pour me rendre compte de
l'immensité du monde. II n'y a rien,
en effet , de plus imposant que cette
forte dentition de montagnes aux so-
lides gencives de forêts »

Il prit, en tout cas une fois, la rou-
te du Saint-Bernard avec l'idée préci-
se de vivre deux jours à l'hospice. Mal-
heureusement, au moment où on vou-
lut le hisser sur un cheval, il préféra
rebrousser chemin. « Ma constitution est
trop fragile, mes membres manquent
par trop d'assurance pour que je ma
hasarde encore sur ces chemins escar-
pés dont la seule vue des précipices
vous coupe le soufflé et vous occasion-
ne de terribles maux d'estomac. »

Au début d'octobre, pour la dernière

fois, Byron admira le bleu Léman. Il
en avait les larmes aux yeux. Il prit
ensuite la route du Simplon et fit une
première halte à Martigny pour ras-
sembler quelque croquis des châ-
teaux avoisinants.

Le trajet jusqu'à Slon fut des plus
pénibles, la voiture étant vieille et les
chevaux poussifs. Le poète était de
fort mauvaise humeur et jurait par
tous les diables qu'il ne reprendrait
jamais plus une telle route. Mais, à
Sion, il changea d'humeur et s'atten-
drit même en rencontrant, le hasard
faisant parfois très bien les choses,
une ravissante Anglaise qui lui avait
soumis des poèmes quelques mois plus
tôt à Diodati.

Les deux jeune s gens firent la rou-
te ensemble jusqu'à Brigue et traver-
sèrent les Alpes dans la même dili-
gence...

Maurice Métrai.
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Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
et maison Jules Rielle, place de Poire, au fond de la place du Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue dn Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche

Place du Midi 37

on téL 2 82 35

DUVETS NEUFS, depuis Fr. 39
164.—. Tables de nuit. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit 1 place comprenant
sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—. Belles chaises neuves,
Fr. 19.35 Couvertures, depuis Fr. 15.— . Lits doubles, qualité extra, avec
protège et matelas. Fr. 290.—. Entourages de divans, depuis Fr. 145.—
20 divans d'occasion, de Fr. 90.— à Fr 120.— pièce. Salon 3 pièces. Fr
195.—, comprenant : canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs, de-
puis Fr. 17.—. Couvre-lit. jetés de divan, couvertures piquées, salles à
manger rustiques pour chalets. Divan-concb d'occasion à débarrasser.
Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET, VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
et â SION. 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschal) Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux IS
Où vous trouverez on des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr 500.— remboursement billet CFF ou Dleln d'essence

DISCOUNT R. TONOSSI SIERRE

rabais permanents |USqu * 30 ®/û
ALIMENTATION — VINS — LIQUEURS 

Taches?

A VENDRE

THUYAS
OCCIDKNTALIS

Toutes grandeurs, première qualité
Très touffus, avec mottes.

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

P 880 S

JmK
KOPANTIQUA

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

8 au 16 j uin 1968

Belles commodes
neuves 145.-

Armoires 2 portes
neuves 159."
Armoires 3 portes
neuves 295."
Divans av. matelas
neufs 128."
Chambre à couch.

580.
Salles à manger

550.
TapiS milieUX nenfs

180 x 260 95.
Tours de lit
neufs 79

Descente de lit
neuve 13.50

Coiffeuses avec miroir, neuves, Fr

Venez avec nous au bord
de la mer

« Martlcar » vous déposera ,
vous et vos bagages devant
la porte d'entrée ds l'hôtel.
Voua Invitera à d'Intéressantes
excursions dans les environs.
A tout prévu et tout réservé,
vous assurant ainsi das va-
cances distrayantes exemptes
de tout souci.

Pour vos vacances balnéaires
n'attendez pas. Faites-vous Ins-
crira maintenant déjà.

3283 KALLNACH. Tel. (032) 822 822
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WÊalÊÈmu^BMmi ĴSm\ **4H_8f) n̂Hum wÊfP-yf '-' m \ '¦ viJrjH fl

BHJ —— -IÀ i i II ¦ » i i * i ¦ ¦ ¦ 'ii^ J>- i . ¦'¦ — _̂ Tfr f 25£aEH3^K W£ 
M̂Tff^̂ m _R_f t C • ». &. \̂rf'.i.--£t... .m?%.f-. f -..!?¦'z.%.*.- ' V ' » 

^̂  
I ¦ >Mey-i*ï.J&fy '¦> *r * -WK?
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— 4 roues motrices — 10 vitesses
— tracte des remorques jusqu'à 5 tonnes
— 38 modèles de carrosserie

Lonaévîté — 3  empattements à choix

> — prise de force pour treuils, pompes,
Pe<U Q entretien compresseurs, etc.
Vous nettoyez l'intérieur comme l'extérieur ____ \:-^atËfSs:"¦ '•: ' Efl_b__.au jet d'eau. _É̂ _K ̂T»P nV^ --, " " _¦_«.

Nouveau prix-ciévaluaiion _tii__ _̂_^-s__fi__| H
dès 13 500 fr. 
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Le véhicule qui va partout

Garage du Nord S.A., SION, tél. (027) 2 34 44
, Sous-agents :

GARAGE TRANSALPIN, MARTIGNY-CROIX, TEL. (026) 2 28 24
GARAGE MONDIAL, BRIGUE, TEL. (028) 3 17 50
GARAGE ELITE, SIERRE, TEL. (027) 5 17 77
GARAGE BRUTTIN FRERES. NOES

Costa Dorada
magnifique plage
en Espagne

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

Comarruga 14 jours depuis 550 francs
Torredembarra 14 jours dep. 485 francs

Costa Brava :
Calella vous invite

La plage sans fin ds Calella
est située au pied des Pyré-
nées. Vous passerez de très
agréables vacances balnéaires
non loin de Barcelone, la cé-
lèbre capitale catalans.

Calella 14 Iours dep. 455 francs

3283 KALLNACH. Tel. (032) 822 822

Lido di Jesolo
près de Venise

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

10 Jours depuis 330 francs
17 |ours depuis 470 francs

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

Le lac de Garde, le plus beau
lac du sud des Alpes. Des
vacances reposantes et de
belles excursions. Possibilité
de s'adonner aux sports nau-
tiques.

7 |ours depuis 249 francs
14 iours depuis 414 francs

3283 KALLNACH. Tel. (032) 822 822

Stations balnéaires
dans un paysage
romantique
Yougoslavie

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

Portoroz 12 fours depuis 380 francs
Rovin) 12 jours depuis 380 francs

Il vous est toujours possible
de prolonger vos vacances à
votre gré.

Demandez notre prospectus.

Nous vous conseillerons vo-
lontiers. Votre agence de
voyage ou :

3283 KALLNACH. Tel. (032) 822 822
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Le constructeur spécialiste à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :
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Agent général et service après vente au cœur du Valais :
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|| Aigle - Théâtre des Glariers ;
• Pour « l'année Morax » J

L'Helvétienne et la Dramatique d'Aigle
> Jouent ]

L'esprit du mal
' de Morax et Vuataz !

> Mise en scène : Paul Pasquier Directeur du chœur: Maurice Pittler '

! Représentations les 11 , 12, 15, 18 et 19 mal en soirée , è 20 h. 30 '
l Location: ancienne librairie Merle , Aigle, tél. (025) 2 40 01, <

» Prix des places : de 8 francs è 12 francs. (Vestiaire et programme compris) J
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

wm paiements urgents wm frais de cures ou
wm acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la _________ , 
Centrale Cr. p.. Case
postale, 3023 Berne .ou . __
à n'importe quelle l,eu 

NH
succursale de la _ 

Banque Populaire Suisse

citron
VITAMINE C

pour
vous
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THIAT
Il existe de moins en moins de vrais

théâtres. On joue des pièces dans des
salles qui ne disposent souvent que
d'un plateau nu , n 'ayant ni feux de
rampe, ni cintres, ni sorties cour et jar-
din , ni avant-scène, ni profondeur, ni
accessoires. Rien quoi !

On a même joué des comédies sans
décor. On indiquait au spectateur « un
palais, un bois , ou le bord de la mer,
l'endroit où se passait l'action » en
panneaux portant des inscriptions pour
les désigner.

Evidemment, nous ne sommes plus
au temps du théâtre des confrères de
la Passion ou de l'hôtel de Bourgogne,
pas plus qu 'au temps où l'on jouait « La
Folie de Climadant » de Hardy, pour
laquelle pièce il fallait : au milieu du
théâtre un palais et à un des côtés une
mer où paraissait un vaisseau garni de
mâts et de voiles, où une femme se
jetait dans la mer, de l'autre côté une
belle chambre qui s'ouvre et se ferme
avec un lit paré de draps.

L'opéra exigeait surtout une machine-
rie extraordinaire. La tragédie aussi.

On atteint , à un moment donné, à
l'apogée du luxe scénique. Chaque théâ-
tre rivalisait avec ses voisins. Specta-
cle était synonyme de féerie avec des
décors prodigieux, des costumes éblouis-
sants.

Des esprits chagrins reprochaient aux
Buteurs de faire des pièces pour les
yeux, faute d'en pouvoir faire pour
l'esprit.

Le sol de la scène était divisé en un
certain nombre de parties appelées
« plans ». Ces plans se divisaient aussi :
trappes et trapillons, costières, etc.

Aujourd'hui encore, 11 est préférable
de pouvoir disposer d'une scène assez
vaste pour constituer une « cage de scè-
ne » ou « aire de jeu » suffisante pour
que ^es acteurs puissent se mouvoir à
l'aise dans leurs décors. Et que, de leur
côté, à même le plateau , les machinis-
tes et accessoiristes puissent manœu-
vrer rapidement.

Seuls les grands théâtres sont équi-
pés de tous les éléments aux cintres
d'un gril, d'un pont de service, de pas-
serelle, au plateau de mur de lointain,
de rues, de fausses rues, au dessous d'un
premier dessous, d'un deuxième et d'un
troisième, des trappes, de rideau de fer,
de rideau d'avant-scène, de jeu d'or-
gue, de manteau d'Arlequin, etc., etc..

On use de certains « trucs » au théâ-
tre, autrement dit de modifications qui
s'opèrent de telle sorte que le public ne
puisse s'expliquer les moyens employés.

Voici quelques « trucs » employés au-
trefois avec succès :

Dans un opéra , « Les Amours du dia-
ble », l'héroïne de la pièce paraissait
dans un palaquin d'un aspect très lé-
ger, construit de façon à ôter toute Idée
de double fond , et porté sur les épaules
de quatre esclaves ; tout à coup l'actrice
fermait deux rideaux de soie, les ri-
deaux s'ouvraient presque aussitôt ;
l'actrice avait disparu. Où avait-elle
passé ? Ceci se faisait en pleine lumiè-
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Sur la scène
hier et aujourd'hui

re pourtant. Explication : les supports
du palanquin étaient d'apparence fort
grêle, le couronnement ne présentait
lui-même aucune épaisseur pouvant
renfermer une personne, les quatre co-
lonncttes, tubes de métal, renfermaient
des contre-poids, dont les fils pas-
saient par de petites poulies placées au
sommet , et venaien t prendre un cadre
formant le dessus du coussin de soie
sur lequel était couchée l'actrice. Au
sommet, où les rideau x se fermaient,
un des porteurs, machiniste costumé,
lâchait le fil de retraite ; le cadre en-
traîné par les con tre-poids montait dans
la partie supérieure don t le dôme très
aplati et fait de cartonnage très léger
épousait la forme de la personne qui
venait s'y loger. Le mouvement s'opé-
rait très rapidement. Le spectateur n 'y
voyait que du feu, si l'on peut dire. Il
était tout bonnement mystifié.

Sous le nom de « truc », on peut com-
prendre aussi tous les grands effets
de décors, où toutes les ressources du
théâtre sont mises en mouvement, tels
que les apothéoses, les effets de mer,
de naufrage, d'engloutissement, d'in-
cendies, d'inondations, etc.

A propos d effet d'incendie, rappelons
une histoire authentique. Dans un dra-
me de Victor Séjour, intitulé « La Ma-
done des Roses », le décor final , peint
par Robecchi, représentait une salle
du palais des ducs d'Esté. C'était un
intérieur renaissance, en ébène, très
sévère d'aspect. Tout à coup, la fumée
entrait par les ouvertures, les lambris
craquaient et se renversaient enflam-
més, le plafond lui-même s'écroulait
sur le théâtre en débris fumants, tan-
dis que la poutre maîtresse, appuyée
sur le sol, se consumait lentement. Par
les ouvertures on apercevait une salle
immense, noyée dans des flots de flam-
mes et de fumée. Les serviteurs du pa-
lais fuyaient affolés sur un grand pra-
ticable garnissant le fond du théâtre.
L'acteur principal descendait le long
d'un escalier tournant, tenant une fem-
me dans ses bras, tandis que les flam-
mes passaient au travers des marches.

On serait tenté, en lisant cette des-
cription , de croire à une exagération.
Mais les nombreux spectateurs qui ap-
plaudirent cette merveille, nous dit un
chroniqueur du temps, furent abasour-
dis.

A la première représentation, une
grande partie du public effrayé avait
abandonné la salle, croyant à un in-
cendie véritable. Bien entendu, toutes
les précautions avaient été prises pour
éviter tout accident.

Voilà quelques aspects du théâtre
d'autrefois.

Aujourd'hui, on a réduit la mise en
scène, les décors et tout ce que j'ai déjà
cité à la plus simple expression afin
de donner plus de relief au j eu de l'ac-
teur et au texte, ces deux éléments
dominan t presque tous les genres du
théâtre moderne.

F.-Gêrard Gessler

Notre photo : Le théâtre moderne sans
décor où le jeu de l'acteur et le texte
prédominent.

PUR NOS ECRANS
LES RISQUES DU MÉTIER

André Cayatte, né à Carcassonne en 1909, devint cinéaste par le détour
du barreau. Licencié es lettres et docteur en droit, il pressentit un jour la
force de persuasion du cinéma. C'était en 1932. Cette année-là, un journal
breton demandait la réhabilitation d'un condamné, Seznec. Cayatte connais-
sait le dossier et les conditions suspectes de l'enquête. « J'étais perduadé,
a-t-il dit, que les faits portés à l'écran prendraient un tel relief que l'accusa-
tion s'effondrerait. » Mais comment
tourner des films lorsqu 'on est avo- Emporté par sa fougue. II attaque
cat et qu 'on ne connaît qu 'une OU- beaucoup de monde à la fois, dispersant
vreuse d'une grande salle parisien- Par lr°P son «r ; de ce fait , il effleure

0 - * » j  J souvent son sujet et nous laisse surne ? En rencontrant des producteurs notre faim_ „ manque de finessei de
et en écrivant des scénarios. Ce qu 'il
fit. Il a signé le scénario d' « Entrée
des artistes » et de « Remorques ». Il
débuta timidement, comme metteur en
scène, en 1942, mais n'attira l'attention
des cinéphiles qu 'en 1948 avec « Les
Amants de Vérone », dont le scénario
et les dialogues sont de Jacques Prévert.

Pour le grand public , André Cayatte
c'est avant tout une sorte de spécialiste
de la justice qui plaide avec sa caméra,
fidèle à sa découverte de l'affaire Sez-
nec. « Justice est faite » (1950), « Nous
sommes tous des assassins » (1952),
« Apres nous le déluge » (1953), « Le
Dossier noir » (1955), « Le Glaive et la
Balance » (1964) sont tous des réquisi-
toires ou des plaidoyers. Réquisitoires
contre les faiblesses, les Impuissances,
les erreurs de la justice ; plaidoyers
aussi en faveur de la solidarité humai-
ne ou de la primauté dc l'individu sur
la société.

Cinéaste courageux , polémiste, il ac-
corde plus d'importance à la thèse
qu'aux valeurs esthétiques. D'où le ca-
ractère didactique de ces œuvres les
plus célèbres, une volonté démonstra-
tive trop appuyée qui lui valut ce re-
proche d'André Bazin : « Il nous pro-
pose un univers ju ridi que ct mécanistev
peuplé d'automates. »

Il serait inju ste de ne pas remarquer
son désir de renouvellement lorsqu 'il
tourna notamment : « Le passage du
Rhin » (19(50), « La vie conj ugale » (1964),
« Piège pour Cendrillon » (1965).

LES RISQUES DU METIER
Un fait divers authentique a inspiré

son dernier film . André Cayatte l'a dé-
couvert cn regardant une émission dc
la télévision française qui relatait la
douloureuse mésaventure d'un institu-
teur accusé dc viol par une dc ses
élèves. Inculpé, il avait passé des mois
en prison avant de bénéficier d'un non-
lieu. Voilà la première source des « Ris-
ques du métier ». Cette affaire a été
rapportée dans un livre par Simone ct
Jean Cornée, un couple d'avocats qui
eurent à plaider plusieurs affaires sem-
blables ct démontrèrent, en ces occa-
sions, la fragilité des témoignages d'en-
fants et l'aveuglement dc certains pa-
rents.

Pour la compréhension du film , si-
gnalons qur les articles 332 ct 333 du
Code pénal français prévoient les tra-
vaux forcés a perpétuité pour les ensei-
gnants coupables d'attentats à la pu-
deur et de détournements de mineurs.

Une enquête sérieuse a révélé à André
Cayatte que des cas semblables étaient
très nombreux et il a voulu , manifeste-
ment, attirer l'attention du grand pu-
blic sur les risques du métier d'institu-
teur qui se heurte à l'incompréhension
des parents et de la Justice parfois.
L'ingratitude ct la perversité des élève»
à certains âges critiques, ne facilitent
pas l'exercice de cette difficile profes-
sion...

Une fois dc plus donc, Cayatte piaule
et dénonce, obéissant it un besoin pro-
fond issu dc sa vocation d'avocat.

nuances, de subtilité, simplifie des si-
tuations qui sont en réalité beaucoup
plus complexes. Mais quel avocat n'agit
pas ainsi ? les arguments massifs, la
démonstration brute, les métaphores
grosières impressionnent le public. Lors-
qu 'en plus l'avocat se sert habilement
d'une caméra et recherche avant tout
l'efficacité, il ne peut guère être re-
gardant sur le choix des moyens. Son
calcul est cependant juste, s'il parvient
à toucher ce grand public , à l'émouvoir
et à l'amener ainsi à réfléchir. Lorsqu'on
veut convaincre à tout prix , il faut
nettement opposer les bons et les mé-
chants et refuser l'ambiguïté, les tons
gris. Le noir ou le blanc.

DES PARENTS AVEUGLES
Les parents ne sont pas ménagés.

Nous les voyons aveuglés, trop confiants
en la bonne foi de leur progéniture. A
leurs yeux, leurs enfants ne sauraient
avoir tort. Et pourtant , Cayatte a le
courage de nous montrer des gosses
menteurs, capables d'échafauder des
contes invraisemblables. La solidarité
du clan pousse les enfants à se soute-
nir. Les parents crédules, égoïstes, fai-
bles, attentifs aux réactions de leurs
voisins, les amènent à s'entêter dans
leurs erreurs.

Il me semble néanmoins que l'étude
des motivations qu] conduisent les en-
fants à mentir systématiquement est
sommaire. L'une aime son instituteur,
l'autre un saisonnier portugais, une
troisième est jalouse de ses compagnes.
Une fabulatrice rouée veut se mettre
cn vedette, car elle souffre de son ef-
facement. Tout cela est plausible et
conforme à la psychologie enfa ntine.
Mais la psychanalyse, qu 'elles que soient
les réserves qu 'elle inspire, nous a ap-
pris que des oas semblables ne sont
ja mais aussi simples..

Les fillettes , qui vivent leur rôle plus
qu 'elle ne le jouent, m'inquiètent vrai-
ment. Ce sont de petits monstres, per-
vers, des garces de quinze ans pour les-
quelles Cayatte n'a pas la moindre ten-
dresse. Les plus j eunes paraissent les
plus savamment hypocrites.

« Les Risques du métier » s'attaque
aussi aux problèmes caractéristiques de
la Justice : la détention préventive —
un homme arrête , pour l'opinion publi-
que, n'cst-il pas considéré comme cou-
pable ? — le travail du lucre Instrnr-le travail du Juge instruc
teur stubmerge de dossiers. Le ma-
gistrat chargé d'instruire cette affaire
fait son travail avec roideur et peu
d'humanité.

Ce film incrimine aussi la manière
dont la police conduit ce genre d'en-
quêtes. Ses méthodes dites « persuasi-
ves », sa façon de suggérer les répon-
ses, nous choquent. Je ne connais pas
les pratiques de notre police, mais si
elles sont semblables à celles qui nous
sont présentées ioi , elles doivent être
dénoncées. A ce sujet , Cayatte a dé-
claré ceci : « Il est choquant dc voir
confier ces affaires aux mêmes poli-
ciers qui s'occupent du milieu , des pro-
xénètes et des prostituées. Ils sont trop

déformés pour changer leurs métho-
de?. »

En Israël, par exemple, un enfant n'est
jama is interrogé par un policier, mais
par des pédiatres et des psychologues.
C'est seulement après leurs conclusions
qu'un adulte peut les interroger.
UN INSTITUTEUR TROP PARFAIT

La fin heureuse des < Risques du
métier » blanchit bien légèrement tout
ce inonde préalablement attaqué. L'étau
du mensonge craque, l'accusation la-
borieusement agencée s'effondre , l'ins-
tituteur échappe au piège sans que le
réalisateur se mette en grands frais
d'imagination. L'apothéose finale de
l'instituteur sonne faux.

Cette variation sur la calomnie épi-
démique, la fragilité du témoignage
humain, la crédulité des parents et les
erreurs de la machinerie judiciair e, bé-
néficie du concours d'un artiste de mu-
sic-hall chevronné, Jacques Brel. Sa
célébrité assure le succès commercial
du film et , en ce sens, son choix est
une bonne spéculation . Il interprète son
rôle avec sincérité , sobriété, chaleur.
Il inspire la sympathie d'emblée et , par
son naturel , crée un contraste intéres-
sant avec sa partenaire Emmanuelle
Riva, à mon goût, trop crispée, trop
maniérée.

Ce couple d'instituteurs sort tout droit
d'une hagiographie très conventionnelle.
Elle et lui sont limpides, magnanimes,
sans l'ombre du moindre petit défaut.
C'est une erreur , puisqu 'à aucun mo-
ment nous ne croyons à la culpabilité
de l'accusé, alors que tous les autres
membres de la collectivité étudiée y
croient.

Pour que l'intérêt dramatique se sou-
tienne, il fallait pourtant que nous eus-
sions certains doutes sur l'innocence de
l'instituteur. Cayatte nous refuse ce
plaisir. Cela correspond bien à sa ma-
nière démonstrative, didactique, à sa
manie de vouloir mettre les points sur
les i.

Excellent technicien , habile metteur
en scène, ferme directeur d'acteurs ,
Cayatte a su choisir un mode de narra-
tion conforme à ses intentions : abon-
dance des plans moyens, lents dépla-
cements de la caméra, retours en arrière
explicatifs , photographie soignée, sont
autant de procédés destinés à enfoncer
les thèses de l'auteur dans le crâne des
spectateurs. Tous les plans sont compo-
sés de façon à nous enlever la possibi-
lité de les interpréter ou de nous poser
des questions

Cayatte n'exige pas notre colla-
boration , il veut notre adhésion. Et 11
sait l'obtenir.

Ses moyens sont peut-être discuta-
bles, mais d'une redoutable efficacité.
Durant la projection, les défauts que
j 'ai mentionnés n'apparaissent pas,
parce que l'importanc e du sujet et les
intentions nobles de l'auteur effacent
les autres considérations.
(MONTHEOLO , MONTHEY)

ART ET ESSAI
Le cinéma Etoile de Martigny pré-

sente une très belle œuvre semi-auto-biographique du réalisateur américainElia Kazan . « America . America ».
Cette vaste fresque raconte l'odysséed'un jeun e Grec qui quitte l'Anatoli*pour se rendre cn Amérique. Ce film ,s'il manque d'unité , contient un foison-nement d'images fulgurantes . Il résumeaussi les thèmes chers à l'auteur de« Un tramway nommé désir », de « Surles quais » et de « A l'Est d'Eden ».

.V. Herman n Pellegrini,
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LA CRISE DE LA RENAISSANCE

par A. Chastel

Je sors de ce grand bain littéraire et de cette crise, la mémoire envahie
de la flore luxuriante des passions nées de la Renaissance.

Epris de nouveauté, d'audace, le 16e siècle apporte la passion pour
faire disparaître la peur devant les tentations. Les richesses invisibles sont
Immenses et les richesses cachées par le déchirement de l'Europe sont
incalculables.

Une vague de prestige, Incapable
d'inspirer aussi bien la résignation
que le juste espoir, déferle sur un
monde fatigué ramené souvent au
stade de l'infantilisme.

Lea brassages auxquels l'unité de
l'Occident a été soumise, les intégra-
tions abusives du naturalisme ont abou-
ti à réduire, sinon à éliminer, certains
aspects de l'art de la Renaissance. L'ap-
pétit du siècle avec ses mascarades fait
le reste, masquant à jamais les bonnes
réactions.

Avec autant de minutie que de fer-
veur, le professeur à la Faculté des let-
tres de Paris, André Chastel, a voulu
évoquer le déséquilibre étonnant qui
va de 1520 à 1600. Il se plonge dans le

Imagerie populaire française
par Jean Adhemar

Exclusivité : M
Vn traité d'histoire ? Un manuel de

la peinture ? Une analyse artistique ?
Non, le grand ouvrage que voici est un
cours d' enseignement sur un thème très
peu connu. Dans la pré face , l'auteur
pose la question et y répond. Qu'est-ce
que la gravure populaire , que l'image-
rie populaire ? Le mot semble apparaî-
tre vers 1850 ; avant cette date on hé-
sitait pour les désigner. Les rares au-
teurs qui en parlent les traitent de
gravures ou plus souvent d'images ; ils
ajoutent volontiers que ces images sont
ef froyables  et surtotu bariolées , ce qui
est étonnant pou r les tenants de la gra-
vure en noir et blanc. Donc, une image
populaire doit être en couleurs , et en
couleurs largement traitées.

C' est même ainsi qu 'elle se distingue
de la gravure d'artiste , de la gravure
savante qui se fai t  un devoir d'être en
noir, et qui s'en glorifie. La définition
de l'imagerie populaire donnée par Saul-
nier est la suivante : « Une gravure
sur bois, largement , rudement travail-
lée dans une planche de poirier par un
artisan appelé imagier ou dominotier
qui ne doit rien à l'école ; elle est tirée
sur une feui l le  volante de papier com-
mun , coloriée en chaudes couleurs et
vendue à des prix infimes ». Cette dé-
finit ion est discutée par ceux qui voient
encore les images populaires gravées
sur cuivre et lithographiêes.

Au f u r  et a mesure que les pages im-
primées sur un papier de luxe tour-
vent , je  me rends compte comment s'est
précisée , perfectionnée et épanouie
l'imagerie populaire. La rigueur néces-
saire de sa naissance manque encore,
mais de nombreuses suppositions sem-
blent indiquer le lie et le 15e siècle.

Jean Adhémar s 'est e f forcé  d' appeler
l'attention du lecteur sans vaine élo-
quence. Il s 'est attaché à suivre l'évolu-
tion de l'image à travers les siècles en
animant les thèmes choisis.

Tout d' abord les imagiers ont choisi
la religion et les sujets moraux. Plus
tard , le Jui f  errant connaît des succès ,
les images gastronomiques, récréatives,
l'histoire , les histoires , les soldats ani-
ment cet-art.

Mais la valeur principale de l'ima-
gerie réside moins dans les épisodes
que dans le langag e qu 'elle prête à ses
rersonnages. Comment ne p as penser

BLONDY DU PAYS VERT
par JOHNY

Editeur : Presses de la Cité, Paris. —
Edition G. P.

Puisque j' ai entrepris , il y a quelques
semaines , de présenter des livres des-
tinés à la jeunesse , j' ai lu cette semaine
« Blondy du pays vert » écri t pour des
enfants à partir de 7 ans.

L'auteir a bien compris une certaine
psychologie de l'enfant qui le fait par-
ler aux choses et aux animaux ; il a
créé quelque part « un pays vert » et
Blondy qui est comme tous les enflants
du monde.

Mais , parce qu 'il ert orphelin , cha-
que petit lecteur va bsaucoup aimer
Blondy ; et aussi parce qu 'il a un cheval
et deux petits lapins...

Un j our pourtant 11 rencontrera
« M'zelle » , une douce et jolie institu-
trice, qui va bouleverser son petit uni-
vers et son petit cœur qui n 'avait pas
de maman à aimer.

Style et phrases simples , pas de sen-
timentalisme exagéré, Johny a écrit ici
un petit livre bien réussi que j' ai lu
en pensant aux plaisirs d'un enfamt.

Editeur : Skira, Genève — Exclusivité : M. Weber. Genève

monde des artistes qui contemplent la
voracité du feu des passions. Il ob-
serve l'exaltation et l'épanouissement
des fresques lyriques du théâtre et de
l'opéra aux couleurs franches et plei-
nes de relief .

Les belles illustrations des œuvres
principales de Corrège, Bruegel , Hol-
bein, Durer , Titien, d'ouvrages artis-
tiques de Rome, Toulouse, Heidelberg,
Paris, Leyde, Vicence prouvent l'ap-
port de toutes ces compositions am-
bitieuses dans le siècle.

J'irai même plus loin ! L'auteur
éclaire, mais éclaire ceux qui souhai-
tent mieux pénétrer la littérature, l'his-
toire, l'architecture, l'art et la philo-
sophie de ce siècle. Il montre qu'il n'est
pas de connaissances humaines et de

— Editeur : Electa
Weber, Genève
d Epinal en parlan t d'images ?

Telles qu 'elles se présentent à mes
yeux les pages de Jean Adhémar sont
de nature à éclairer le lecteur profane
et à lui permettre de mesurer l'impor-
tance qu 'a pris e l'imagerie dans les es-
prits.

FRANS HALS par Pierre Descarpes
Editeur : Skira, Genève —

Le problème de la vie- de Frans Hais
n'est point de ceu x qui portent à dis-
cussion quant aux apports d'éléments
nouveaux.

Comme à l'ordinaire dans ce compte
rendu , qu 'une place peut rendre suc-
cinct, je laisserai de côté, pour une
fois , les habituels éloges que je rends
toujours à la collection « Le Goût de
notre temps ».

Malgré tout oe que les grands criti-
ques racontent , on est bien obligé de
reconnaître que Frans Hais, né à la fin
du 16e siècle à Anvers, n 'est pas l'ar-
tiste, le peintre et l'homme connu

Maximilien
ROBESPIERRE

par Max GALLO
Editeur : Librairie académique, Paris.

Le livre de Max Gallo ajoute un fleu-
ron nouveau à la collection «Présence
de l'histoire» que dirige le grand histo-
rien André Castelot.

Ce n'est pas une biographie nouvelle,
plus complète ou anecdotique qu'a écrite
Max Gallo, c'est à mon sens, l'étude
psychologique d'une personnalité dé-
nommée « l'Incorruptible ».

Comme il n 'est pas possible de déta-
cher la vie de Robespierre de l'histoire
de la Révolution française, l'auteur a
utilisé les événements de cette révolu-
tion de façon à cerner le cas Robespierre
et faire surgir sa personnalité; raison
d'autant plus grande que ces événements
ont souvent procédé de Robespierre lui-
même.

Mais avant de le présenter sur la scène
de la Révolution et pour éclairer et
mieux comprendre cette scène et, à
travers elle le personnage qui la fait
vivre, l'auteur s'est penché longuement
sur l'histoire de sa jeunesse, de sa for-
mation intellectuelle et psychologique,
de sa famille, de ses rencontres, de ses
luttes, de ses amis et de ses ennemis.
Peu à peu, par touches intelligentes, et
tout en suivant le déroulement chrono-
logique de l'histoire, Max Gallo fai t
apparaître «l'Incorruptible» comme un
écueirl au milieu de la mer.

« Je ne dissimulerai aucune vérité...»
«Moi seul je me mets en insurrection»
paroles de Robespierre qui illustrent
le fil conducteur de sa vie que l'auteur
nous fait découvrir: la solitude ; solitude
qui a accompagné toute la vie de Maxi-
milien Robespierre.

Les dimensions de mon article ne per-
mettent pas de présenter comme il le
faudrait le travail de Max Gallo car il
me faudrait reprendre d'un bout à l'au-
tre «l'histoire de cette solitude» . Les élé-
ments présentés par l'auteur forment
un tout dont on ne peut pas présenter
une partie sans parler des précédents
et des suivants.

A tous les ouvrages qui ont été écrits
au sujet de Maximilien Robespierre,
Max Gallo leur apporte un lien , ou plu-
tôt une possibilité d'être lus sous un
éclairage nouveau.

l'être humain en lui-même qui ne doi-
vent puiser dans le répertoire histori-
que des pratiques culturelles. Les exem-
ples de Rome, Paris, Florence et Vienne
livrent en profondeur des caractères
qui peuvent satisfaire toutes les curio-
sités. Les modestes prévisions que se
permet le temps sont reprises par l'au-
teur pour faire apparaître certains as-
pects un peu délaissés des écoles du
Midi et du Nord. Il obtient clairement,
aux yeux du lecteur , la faculté d'expli-
quer la tP'Chn 'que consitructive de la
demeure, élément dirigeant du 16e siè-
cle.

Enfin , cette époque aux aspects si va-
riés, si contradictoires , reste avec Chas-
tel d'un accès facile même pour le lec-
teur non averti. Alimenté avec beau-
coup de goût, le tableau historique pré-
cis de l'auteur devient un ouvrage édi-
fiant de la Renaissance.

SOUVENIRS D'UN COLONIALISTE
par Georges Spiiimann — E

C'est au travers des souvenirs que
les auiteun's se livrant le mieux . Je per-
çois chez Georges Spiiimann une ingé-
nuité à la fois feutrée et amicale qui
reflète son départ dans la vie raconté
de façon sympathique.

U en a fait du chemin depuis le mo-
ment où le chanoine Jaud devait le
renvoyer du collège St-Louis-de-Gon-
zague tenu par les jésuites. Il y a aussi
cette mère qui n 'accepte pas qu 'on dise
de son fils qu 'il esit un cancre et qui
jure qu 'elle en fera un général !

Exclusivité : M. Weber , Genève
comme il se doit.. D'abord, évidommeni,
les œuwes reproduites de l'artiste per-
mettent de mieux le comprendre et de
mieux souligner l'importance de tous
les aspects de l' oeuvre de Hais , peintre
non seulement riche en enfants mais
aussi en poésie eit en tournure d'esprit !

Frans Hais c'esiî Haarlem où il peint
sans arrêt des hommes de la bonne so-
ciété, des miliciens , des groupes d' off i -
ciers, des garçons et les régentes de
l'hospice des vieillards , établissement
qu 'il a bien connu . Pcprtraitisi ^e officiel ,
Hais a effectué d'innombrables et labo-
rieuses recherches avant de pouvoir
réaliser ce qu 'il disait : « Je travaille
pour mon nom. Le maître doit cacher
l'ouvrage servile et pénible de l'exacti-
tude que demand e le portrait. » Sa
grandeur fut celle du portrait , art si
souvent oublié au 16e siècle. Une nou-
velle pierre s'ajoute au monumen t hal-
sien , c'est la couleur , la fête des rouges
et des noirs, des bruns et des gris. Pour
soumettre les formes à la voie recher-
chée, il faut savoir se dompter . Je crois
que nous pouvons appliquer à Frans
Hais ce que Cézanne déclarait : « Si
vous croyez que c'est si simple de faire
un oortrait... »

Pierre Descargues joue cartes sur
table. U n 'hésite pas à remettre à leur
place certains notables et peintres de
l'époque. Il compare même l'art de
Rembrandt à celui de Hais. Je constate
avec plaisir que sur le mét ier délicait
de portraitiste l'auteur aboutit à des
conclusions révélatrices et justifiées. Or ,
chez Hais , c'est précisément au milieu
de groupes , dans des travaux exténuants
que suppgissent les révélations de la
coloration , puis , sur l'âge, cette frater-
nité du noir qui devait le suivre jus-
qu 'à la mort. Il n 'y a pas grand chose
de changé sous le soleil.

Pierre Descargues a fort bien démon-
tré sa haute culture. Non seulement, il
a donné une leçon d 'humanité mais il
a joint aussi à ses connaissances un au-
thentique tempérament d'observateur.

Contrôle des
véhicules ACS
Au début de la saison touristi-
que et en prévisions des vacances ,
fai tes contrôler vos véhicules par
l'Automobile Club de Suisse , sec-
tion Valais , assisté par la gen-
darmerie cantonale.
Martigny, pi. du Comptoir , 16 mal
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Slon, place de la Patinoire ,
17 et 18 mai
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Sierre, place des Ecoles , 21 mai
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Viège, place des P.T.T., 22 mai
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Brigue, place du Marché , 24 mai
de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Editeur : Presses de la Cite, Paris

ie Son passage en Allemagne, peu avant
i'- la Première Guerre mondiale, réserve
:- moins de surprise que sa traversée clan-
ii dertine du lac de Constance pour re-
é joindre son pays par la Suisse.

Entré à St-Cyr, en 1917, Georges Spill-
i_ mann mène le combat qui annonce une
e belle carrière . Les récits personnels , les

souvenirs qu 'il rapporte, tout est bien
si arrangé pour satisfaire le lecteur. Par-
ie ci . parla , il sème des anecdotes pitto-
]j resques, humoristiques . Les notions de

temps — 1914, 1918, Mayence , Le Maroc
— disparaissent au profit de la couleur

— continue des hauts faits et de l' action
des personnages chevauchant dans le
rayon du futur généra l Spiiimann.

k Le Maroc marque l'homme, le soldat.
v Dans l e tablea u qu 'il donn e de ce pays
" où il a vécu sa grande époque milita 're

et même historique. l'auteur illustre
ce que la France, ce qu 'un Lyautey

5 ont construit là-bas.

Le prolétariat français (avant Marx)
pair Patrick Kessel

« ...donner des bases concrètes à l'étu-
de du prolétariat moderne et des so-
lutions qu 'il peut apporter , révolution-
nairement ou non , à sa propre histoi-
re » . En quelques mots, Patrick Kessel
introduit et justifie l'imposante étude
historique qu 'il consacre dans ce pre-
mier volume au prolétariat français.

Tout d'abord journaliste, Patrick
Kessel s'affirm e maintenant de plus en
plus comme écrivain politique et his-
torien. Intéressé par les problèmes et
les conflits idéologiques actuels, il a
le grand mérite d'élargir ses études en
consultant le plus grand nombre pos-
sible de témoignages historiques du
passé.

Pour Patrick Kessel, la préhistoire
du prolétariat commence en 1789, à la
veille des Etats généraux et va jusqu 'à
1864, époque des premières publications

Simenon No 3 et 4
Editeur : Editions Rencontre , Lausanne

Les neuf romans publiés dans ces deux
volumes ont été écrits dans les années
1932 à 1934. Nous retrouvons ici le Si-
menon présenté il y a quelques semai-
nes à l'occasion de la parution des vo-
lumes Nos 1 et 2 de la collection de ses
œuvres complètes.

« L'âne rouge », « La maison du ca-
nal », « Les fiançailles de M. Hire »,
« Le coup de lune », etc. ; chacun de
ces romans est un cas psychologique.
Les personnages sont bien désignés , le
cadre est réel et nous pressentons déjà
les éléments d'une fresque littéraire
voulue par Georges Simenon.

Nous retrouvons dans ces romans les
éléments de la vie psychologi que réelle
des années contemporaines de ces écrits.

Après un grand voyage à travers l'A-
frique , Simenon a écrit « L'heure du
Nègre » et « Le coup de lune », qui lui
a méprité des éloges immédiats pour la
très juste appréciation qu 'il a donnée
de la vie aux colonies.

Il faudrait ici donner un résumé de
chacun de ces romans, mais comme il
faudrait alors en donner l'argument qui
en fait la valeu r et la saveur, je ne
veux pas ôter au lecteur le plaisir de
la découverte.

Les personnages sont si réellement
vivants avec leurs qualités et leurs
complexes qu 'un résumé ne pourrait pas
se faire en quelques mots . Les lecteurs
assidus de Georges Simenon ne me con-
trediront certes pas.

Pane 11

Ce qui offre vraiment da l'in térêt,
c'est l'étude poussée et fouillée qu 'il
donne de son travail à Marrakech , à
Azilal , à Telouet , à Rabat , de ses con-
tacts avec ce grand patron que fut le
marécha l Lyautey puis avec le chef de
la puissante famille des Glaoua , El
Hadj Thami el Glaoui , plus tard avec
son beau-père , le général Clément-
Grandcourt. avec les généraux Catroux,
de Lattre de Tassigny, De Gaulle, etc.
torau lui aussi généra l en 1950, l'au-
teur revit très simplement ce que fut
son existence parmi ceux qui participè-
rent de près ou de loin aux guerres, à
la politique et à l'amitié.

Si éloignées les unes des autres qu'ap-
paraissent les hautes valeurs militaires
françaises , elles appartiennen t en défi-
nitive à la même base, c'est-à-dire aux
écoles comme St-Cyr, Saumur, etc.

Tout le colonialisme est contenu dans
cet ouvrage dont le texte prend une
valeur- d'enseignement. C'est la France
tout entière que l'on voit en transpa-
rence, à travers l'auteur.

Editeur : Pion, Paris
de Karl Marx , aux débuts d'organisa-
tion et d'existence du prolétariat en
tan t que classe sociale.

Ce demi-siècle d'histoire que l'auteur
raconte en suivant une chronologie ri-
goureuse est intelligemment divisé en
chapitres distincts qui permettent de
suivre avec facilité les raison s, les faits
et les aboutissements des événements
innombrables relevés.

Au travers des événements sanglants
de la Révolution française , au travers
des différents régimes politiques et éco-
nomiques , le prolétariat — les ouvriers
— qui se dresse contre les employeurs
va être asservi au développement éco-
nomique capitaliste ; c'est, cependant,
cet asservissement qui provoq uera la
naissance et l'existence réelle de la
classe prolétarienn e face à la Bourgeoi-
sie et au Capitalisme.

Je n 'ai jamais éprouvé de lassitude en
lisant d'un bout à l'autre les 500 pages
de ce volume tant l'auteur a su décou-
vrir parmi les méandres d'une époque
si troublée et passionnée les éléments
essentiels à son étude.

Intelligemment et avec beaucoup de
patience , Patrick Kessel a consulté des
livres et des études d' auteurs de l'é-
poque , de la correspondance d'hommes
politiques , des textes de loi et des rap-
ports ofifciels , des comptes ren dus d'as-
semblées, des pétition s, etc.

Citation après citation , il en a tiré
une chaîne qui s'allie à ses commentai-
res et aux analyses des événements
historiques.

J'espère que le second volume qui
traitera du prolétariat français — après
Marx — sera le couronnement dc ce
document historique.
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Le rapport de la Commission des finances

Un effort considérable pour
respecter les lignes directrices

L'exercice 1967 est le premier de la
période quadriennale retenue par les
lignes directrices.

Il a débuté avec une dette consoli-
dée inférieure à celle envisagée pour le
programme financier 1967-1970.

Cette marge et l'amélioration du
compte 1967 par rapport au budget font
que l'endettement au 31 décembre 1967
n'est que de 184 090 000 contre les 194
millions prévus.

Il sera donc particulièrement inté-
ressant de constater pour chaque dé-
partement, dans quelle mesure les dé-
penses de fonctionnement ont pu être
limitées et les investissements exécutés.

Toutefois, une remarque s'impose.
La volonté d'établir et de respecter un
budget dans la perspective d'un pro-
gramme à moyen terme, avec comme
objectif , la limite d'endettement com-
patible avec les re sources du canton
a été certainement bénéfique.

La ventilation des recettes de l'Etat
démontre que nous restons tributaires
pour près du cinquième de nos res-
sources de la part aux régales et aux
timbres fédéraux. Une amélioration de
plus de 2 millions par rapport au bud-
get a pu être enregistrée sous cette ru-
brique.

Le compte 1967 a été également plus
favorable que prévu par le budget,

Vue aérienn e de

pour les impôts directs et indirects du
canton, malgré un certain fléchisse-
ment enregistré dans le résultat de cer-
taines entreprises, ce qui suit néces-
sairement un ralentissement de la con-
joncture. Certains secteurs ont été plus
favorisés. Une meilleure application des
dispositions en matière de contributions
indirectes a pu être constatée. Il est
finalement résulté un excédent de plus
de 6 millions par rapport au budget
pour les impôts directs, indirects et les
recettes diverses du canton.

S'agissant des différentes rubriques
de l'administration générale ct du Dé-
partement des finances, il y a lieu de
noter, pour une comparaison valable
entre le compte et le budget que cer-
taines dépenses générales ont été ven-
tilées sur les différents départements.
C'est par exemple le cas pour les char-
ges sociales, allocations de renchéris-
sement, asiurances, etc..

Fn résunié, pour une différence de
6 400 000 francs entre les dépenses de
fonctionnement portées au budget ct
celles figurant au compte, 4 millions
environ sont explicables par transfert
alors que 2,5 millions proviennent d'éco-
nomie ou de dépenses non exécutées.

L'amélioration des recettes ct ccr-
lainc* économies dans les dépenses dc
fonctionnement auront permis d'aug-
menter les participations dc l'Etat aux
investissements d'intérêts publics de 2
millions et ses propres investissements
de 5 millions par rapport aux chiffres
prévus par le budget tvpe nour la pé-
riode nuadriennale 1967-1970.

L'Ftat n'a émi ¦ aucun emprunt public
en 1967. Il a contracté quelques em-
prunts dont un de renouvellement. La
trésorerie a été très sollicitée cn cer-
taines périodes de l'année.

Les problèmes que posent certaine-
ment ces pointes pourraient être pro-
bah'iment évités cn partie, par une
meilleure «révision des services dans
un cadre trimestriel , par exemple. Une
solution pourrait être étudiée cn ac-
cord avec notre établissement bancaire
cantonal.

ADMINISTRATION GENERALE
DEPARTEMENT DES FINANCES

L'examen des différents services amè
ne aux remarque» particulières sui
vantes:

Inspectorat cantonal des finances :
Ce service est chargé de tâches tou-

jours plus nombreuses et nécessaire .
Grâce à un meilleur équipement, il a
pu au cours de 1967, rattraper une par-
tie du retard dans le contrôle formel ct
matériel des comptes de l'Etat et dc
différents établissements subordonnés.
Il est inutile de souligner combien est
important le contrôle régulier et les
con eils qu'il peut susciter. II reste à
souhaiter que les remarques des con-
trôleurs soient suivies à tous les éche-
lons.
Comptabilité générale :

L'importance et la nature des tâches
dévolues à la comptabilité générale
augmentent, comme pour l'inspectorat,
en fonction du volume toujours plus
grand du compte et des nécessités d'y
adapter des formules modernes de ges-
tion.
Service des contributions :

Le traitement des différentes opé-
rations, principalement la confection
des bordereaux, à façon sur ordina-
teur, a déjà apporté des améliorations
notamment en faveur d'une mise en
perception plus rapide, de possibilités
plus rapides de statistique. La taxation
doit être encore accélérée et certaines
communes, pour leur part, ont un effort
à faire dans ce sens.

Châteauneuf

Service du contentieux :
Si la commission de recours rattrape

une partie du retard dans la liquidation
des cas, la question de son statut dans
le cadre d'une réforme de la juridiction
administrative et de son fonctionnement
reste posée.
Service du registre foncier:

L'introduction du registre foncier
dans certaines grandes communes de-
vient d'une urgente nécessité. La com-
mission est consciente que cette intro-
duction ent fonction dc l'avancement
des travaux de mensuration ct de la
coordination des services techniques ct
juridiques. Elle demande au chef du
Département de mettre tout en œuvre
pour accélérer cette réalisation.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR ,
DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE

Contrôle administratif des communes
(municipalités ct bourgeoisies):

On est conscient que la loi sur l'or-
ganisation des communes de 1851 est à
refondre; dans le cadre dc cette étude
on devra élaborer des directives admi-
nistratives ct comptables à l'usage des
administrations communales, tout en
examinant la possibilité dc créer des
communautés de travail administrati-
ves, les entités politiques étant main-
tenues.
Assistance publique:

Ses charges nettes sont inférieures
à celles prévues , non seulement du fait
des contrôles (constitution de tous nou-
veaux dossiers dc façon approfondie et
sur place , revision périodique des an-
ciens cas) exercés sur la situation fi-
nancière de chaque assisté, mais aussi
cn pi o n  dc l'importance des rentes
AVS , AI et Aide complémentaire.
Ecoles d'agriculture ct domaines:

En matière d'enseignement, selon les
expériences faites , ce sont les jeunes
gens âgés de 17 ans ayant achevé leur
école secondaire qui paraissent le mieux
préparés à suivre les cours de l'école.
Toujours plus de candidats à la maî-
trise réussissent ces dures épreuves.
Leur placement n'offre aucune diffi-
culté.

Aux stations agricoles , loule une gam-
me d'essais est en cours. Ainsi une ac-
tion très poussée a été entreprise pour

favoriser la fabrication de fromages
à raclette de qualité (cours de froma-
gers, contrôle des laits, etc.). Dans une
autre voie , des groupes d'études et de
vulgarisation ont été créés. Des essais
à l'extérieur, chez l'agriculteur lui-
même cn matière de culture et d'arbo-
riculture , dè soins au bétail , etc. iront
entrepris.

Une enquête est en cours sur les
conditions de survie des exploitations
agricoles en montagne notamment. Cent
entreprises, réparties dans toutes les
vallées, font l'objet d'es-ais et d'inves-
tigations. Leur comptabilité respective
est soumise à une analyse systématique
et approfondie. Le résultat de cette
enquête sera publié.
Améliorations foncières :

Grâce à un sérieux coup de frein ,
les engagements ont été réduits de 2
millions. Actuellement, le budget an-
nuel plafonne à 6 millions. Aucun re-
tard ne subsiste dans les œuvres en-
treprises ou décidées.

A la suite des expériences faites, on
a renversé la vapeur dans le mode de
répartition de l'effort en investisse-
ments. Actuellement, sont investis
1 500 000 francs à 2 millions de francs
pour les routes et chemins et seule-
ment 1 million pour les remaniements
parcellaires, alors que précédemment
la proportion était exactement inversée.

Actuellement, dans tous les cas, la re-
connaissance par le Conseil d'Etat de
tout nouveau consortage d'amélioration
foncière, présuppose, conformément du
re -te aux exigences légales, le préavis
de l'administration communale concer-
née. Ainsi les communes ne pourront
plus être mises devant le fait accom-
pli.

Les commissaires, avec le service
compétent , se demandent si la méthode
d'appel en plus-value dans ce secteur
comme dans celui des travaux publics
ne devrait pas être repensée. II leur
semble préférable que tout propriétaire
de terrain (et évidemment de bâtiment)
soit appelé à participer financièrement
à l'équipement de sa parcelle (route,
caux potables, égouts, électricité) dès
l'époque de l'exécution de la dite œu-
vre, avec règlement de sa dette au
moment où effectivement il utilise sa
parcelle dans ce nouveau but (terrain
agricole effectivement utilisé comme
terrain de construction). Un Etat con-
fédéré a déjà introduit cette nouvelle
méthode qui paraît plus judicieuse et
équitable et qui déchargerait de façon
sensible la caisse de l'Etat.
Crédit agricole:

Ce service, responsable de deux ac-
tions, dont le travail s'accroît sans
cesse, a sollicité l'engagement d'une
seconde dactylographe de langue alle-
mande. Cette demande est à l'étude.
Tourisme :

Les relations entre l'Etat et l'UVT
sont fixées par le décret du 12 novem-
bre 1947 concernant l'organisation tou-
ristique du canton. En revanche, aucune
disposition légale ne détermine encore
les relations devant exister entre les
communes ct les sociétés de développe-
ment qui dépendent de l'UVT, dans une
mesure très limitée, il est vrai.

Si l'on veut éviter des conflits de
compétence dans ce domaine, des dis-
positions légales devront être prévues.
Office social de protection des tra-
vailleurs ct des relations du travail:

La loi cantonale sur le travail du
16 novembre 1966 et son règlement
d'exécution du 29 août 1967, en par-
ticulier son article 4, élargissent consi-
dérablement les attributions (compé-
tence et devoirs) de ce service. Cet état
de fait , aggravé encore par la recons-
titution du fichier de 5000 entreprises,
demande que la composition du per-
sonnel de ce service soit réexaminée.

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Généralités:
Malgré le rythme imposé par la loi

scolaire dc 1962 et l'effort soutenu dans
le domaine dc l'instruction publique,
les dépenses prévues au budget 1967
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Le palais dit Gouvernement

Le collège Regina Pacis pour leunes f i l l e s  a S aint-Maurice

n'ont pas été dépassées, mais sont res
tées sensiblement en-dessous des pré
visions.

Si nous tenons compte en effet qu'un
montant de 465 982 fr. 30 relatif aux
pensions du personnel enseignant a été
inscrit pour la première fois aux dé-
penses de ce département, le résultat
final reflète bien le souci que les res-
ponsables des différents services ont
eu de s'en tenir à une certaine écono-
mie, sans pour autant ralentir l'ins-
truction de notre jeunesse.

Pour s'en convaincre, il suffit de
comparer le budget et les comptes 1967.

Budg. 1967 Comptes 1967
Dépenses 51 217 100 52 668 041,95
Recettes 13 534 800 15 736 021,25
Charges nettes 37 682 300 36 932 020.70

Cette amélioration est due aux con-
tributions supérieures des communes,
du fait de l'amélioration de leurs re-
cettes fiscales, et également aux traite-
ments du personnel enseignant qui sont
— à part quelques exceptions — restés
en-dessous des sommes prévues.
Enseignement secondaire:

Il est bon de rappeler à nouveau que
le canton du Valais se trouve toujours
être celui qui possède le plus grand
nombre d'écoles commerciales, commu-
nales ou privées. Seulement 6 écoles
sur 11 sont reconnues par la Confédé-
ration. II serait souhaitable qu'une cer-
taine rationalisation soit faite dans ce
domaine, et que par souci d'économie
et dans le but d'assurer un enseigne-
ment toujours plus efficace, la planifi-
cation envisagée par le département
soit entreprise au plus vite.

La nouvelle convention signée entre
le canton et l'abbaye de Saint-Maurice
pour une nouvelle période de 8 ans dès
1966 permettra quelques économies en
ce qui concerne les participations de
l'Etat pour l'enseignement dans ce
collège.

Grâce aux démarches entreprises par
le Département de l'instruction publi-
que, un subside bienvenu mais non
prévu de 492 814 francs a été consenti
par la Confédération pour l'équipement
des ateliers-écoles du Centre profes-
sionnel de Sion. Un montant de 214 000
francs a également été consenti par la
Confédération pour participer à l'ex-
ploitation de ces mêmes ateliers.
Enseignement primaire, ménager ct
écoles normales :

Le canton a continué son effort dans
la suppression de certaines classes
primaires trop peu fréquentées. 17
cla-ses ont pu être fermées cn 1967.
Il est toutefois peu probable qu'une
telle suppression puisse continuer, car

^

cette rationalisation demandée il y a
quelques années déjà touche bientôt à
sa fin.

La durée de la scolarité a été aug-
mentée dans plusieurs communes du
canton, et pourra atteindre dans quel-
ques années les normes fixées par la loi
scolaire de 1982.

L'effectif des élèves régulières de l'E-
cole ménagère est en baisse à cause de
la fréquentation de l'école secondaire
par les jeunes filles. L'enseignement
ménager s'en ressent énormément et les
responsables devront veiller à ce que
cette situation ne se détériore pas davan-
tage dans le futur. Une réforme dans
le programme d'enseignement pourrait
peut-être attirer à nouveau de nom-
breuses jeunes filles à suivre ces classes.
Bâtiments scoiaires:

Le montant fixé au budget et en fonc-
tion des lignes directrices se montait à
5 300 000 francs pour la participation de
l'Etat à la construction ou l'agrandisse-
ment des bâtiments scolaires. Un mon-
tant dc 5 253 715 francs a été utilisé à
cet effet durant 1967.

Nous rappelons à ce sujet les enga-
gements du canton au 31 décembre 1967
qui se montent à 9 millions en chiffres
ronds. Sur la base des montants annuels
fixés par les lignes directrices et tenant
compte de l'avancement des travaux,
nous pouvons admettre que ce service
peut évoluer normalement.
Assurances sociales (caisse cantonale de
compensation) :

Les prestations complémentaires à
l'assurance vieillesse, survivants et in-
validité n'ont pas dépassé les prévisions
budgétaires. Rappelons à ce sujet que
la Confédération subventionne ces pres-
tations sur la base de 70 pour cent et que
le canton compte à ce jour environ
10 000 bénéficiaires.

DEPARTEMENT MILITAIRE

Une réorganisation sur le plan admi-
nistratif a été introduite dans ce dépar-
tement. Nous y trouvons maintenant
deux services bien distincts:
— le service administratif du Départe-

ment militaire:
— l'intendance des casernes et de l'ar-

senal.
Le problème de l'arsenal , soulevé à

maintes reprises par la commission des
finances , ne paraît pas devoir trouver
une solution pour le moment.

DEPARTEMENT DE JUSTICE,
POLICE ET DE LA SANTE

PUBLIQUE

Les comptes présentent un excédent
de dépenses de 3 788 000 francs, alors que
le budget prévoyait 4 472 000 francs. La
réduction des dépenses provient surtout
dc travaux non exécutés ou dc subven-
tions non payées au service de la pro-
tection civile et à celui du génie sani-
taire.
Police des étrangers :

Les recettes sur les permis dc séjour
accusent une augmentation de 154 000
francs. Ce service dispose ;r.rtucllement
de locaux suffisants , avec une marge
permettant une augmentation du per-
sonnel. Le chef du service a demandé au
Conseil d'Etat d'engager un inspecteur
pour le service extérieur.
Exécution des peines:

L'augmentation des dépenses se jus-
tifie par l'installatio n d'appareils sani-
taires dans chaque cellule. Le rende-
ment des ateliers est en progression et
celui du domaine de Crêtelongue est
bénéficiaire malgré le gel.
Police:

On relève dans ce service une aug-
mentation des dépenses de 821 000 francs
due à la modification du système comp-
table. Pour la première fois , les frais
généraux d'administration de 829 000 fr.
sont comptabilisés sous ce chapitre .

A suivra
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Il révèle toute
sa saveur quand il

se met à couler
Le brie suisse se
présente, dans sa robe
blanche, soit en
galettes entières, soit
coupé en tranches ou
en portions.
Il a un cœur tendre,
une chair douce et
fondante, un teint
clair qui rappelle celui
du beurre. Son goût,
frais quand il est jeune,
se corse avec l'âge.
A vous de choisirI

Un plat de fromage
tout indiqué pour ce
soir: du brie suisse et
du reblochon servis
avec des cornichons,
du pain paysan ou des
bretzels.
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HOSTELLERIE DE GENEVE A MARTIGNY

Fermeture annuelle
du 16 au 31 mal 1968

Réouverture le 1er juin 1968
par nouvelle direction M. et Mme LUYET,
chef de cuisine.

£̂*̂  1200 x 800 mm.
(Europe Poolpalette)

HCM-DSç OC et caisses pour toute utilisation

friTKf~"  ̂ Industrie du bois

|l®ùmpard & ciesA
-̂ njj l̂f^ .̂ MARTIGNY (VS)

Télép hone (026) 2 20 14.

Le brie suisse est
soumis, plusieurs fois
par an, à un contrôle
rigoureux, effectué par
des experts, des
gourmets, qui s'as-
surent de sa conformité
avec des normes
de qualité très strictes.
Ce n'est qu'après avoir
passé cet examen avec
succès qu'il a droit au
label suivant:

inMI

D D C T C  Discrets
rl\ t I O Rapides

Sans caution

r̂ t/fe  ̂BANQUE EXEL
l| *Ibl Rousseau 5
L̂ /y|̂ »*J Neuchâtel

(038) 5 44 04

i

Propriétaires de villa
Modernisez votre
Installation de chauffage !
Faites poser sur vos anciennes
chaudières le brûleur

C0UVIN0ISE
CV - BABT

L^^~ ' r^5'

puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engagement une in-
formation détaillée à :

André ROCH
Installateur
chauffage

Tél. (027) 2 89 08

SION
Chemin Vieux-Canal 37

Représentation, vente.
Installation et service

Réparations, entretien et contrôle
de calot à mazout toutes marques.

P 958 S
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Maintenant
deux versions

de la Fiat 850 Z^^W^Ilimousine y^M^^MVoici la limousine 850 que W"V, A 4M
vous connaissez déjà -J .̂ """ ,?. 41111111»

37 CVDIN, 125 km/h, 5 places ^>vJT jlSHlP̂prix Fr. 5250 -Bama ^SÉMDT_LIEE] y? |É||

Voici la nouvelle ÀY ;̂ ĥ  rM^
limousine 850

47 CV DIN, 13
freins à disque sur

les roues avant, 5 places
prix Fr. 5780.- iBnan

HH0
BESBHnna

Les deux modèles
avec <idroconvert>

supplément Fr. 6

MARTIGNY : BRUCHEZ & MATTER, GARAGE CITY; MONTHEY : A. PANIZZI, GARAGE DU SIMPl ON; SION:
M. GAGLIARDO , GARAGE DU RHONE; SIERRE: J. NANCHEN, GARAGE TREIZE ETOILES; Ardon : A. Bérard;
Ayent: G. Ous'sex; Crans:' Cie SMC; Flanthey-Lens: A. Emery; Fully: G. Renon; Les Haudères: Garage
des Alpes, Gaspoz et Grivet; Leytron L. Constantn; 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 & Consiglio, Garage de la Cour. Savièse; Luyet A- Dubuis;
Saint-Gingolph: R. Masson, station Agip; St-Léonard: L. Farquet; St-Maurice: A. Abbet, Garage de St-
Maurice; Sion: R. Evéquoz, station Agip; Verbier : W. Fusay ; Vernayaz : Aepli E.

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
EPILA-R0TH

R. Melega
Les Messageries - leT étage,

MARTIGNY - VILLE
TéL (026) 2 10 94 - 2 19 70

5T«

voulez- *

Thomi+Franck SA Bâle

v<8*4&>. ^v

A louer, centre Monlhey-Ville

Local commercial
neuf, de 150 m2.

Faire offres écrites sous chiffre PA 26990
à Publicitas . 1951 Sion.
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1950 Sion : E. Bovier, av. de Tourbillon 40, tél. (027) 2 27 29 — 1890 St-Maurice : M. Coutaz , Grand-Rue , tél. [025) 3 62 84 — 1920 Martigny : J. Fardel, av. du Grand-St-Bernard, tél. (026)
2 13 12 — 3960 Sierre : G. Porta, 36, av. de France, tél. (027) — 5 65 26. ,

•<e d»* TâblËBrs-robfis lirrr™ m̂m?  ̂ m̂, A\V ^.tVV ¦ •«•#¦¦ ̂ 0 M 0̂ ¦ mt0 Mf mmW 0̂ arf | A vendre divers _ WÊsÊÊftSÈWj iï/rL/ ÈœÊSrTm

^\&*  ̂maison - - - - 1 meubles ^̂̂ ^̂ il
» y ^B B̂ "- ' armoires ,  commode , W&gÊÈtWsiï î& i^SAiSS&tilaxlfàftkv6 toutes tailles dès fr. | «J ¦ V W  H etc ,rès bas Prix .SHrOj^OTmKlconviendrai t  pour p«i^̂^ V̂ r̂̂ ^̂^ b̂ lw

_a_ _^^ __ __ ,. _
^  ̂ ,r. S' adresser à Photo ^^̂

F R T B r  n C r  Confection - nouveautés 1 jTp"Xnuï.S
» ¦*¦ ¦" ™ "¦ ^̂ J—^ ¦¦¦ ¦» ^̂ MARTIGNY-BOURG • Tél. (026) 2 28 20 P 27029 S

11—1IBi l—1BI,l—,il̂ ™l,il™P* 5 tapis f5r?inHp
superbes milieux mo- ^  ̂I v4 I I 

\»M 

1̂ 0

^̂  ̂
^m-—"" «• t. quette 260 x 350 cm,

f â̂PtlAVP ^mT' :̂~ exposition
m W B~̂  m W &  , A A^  K\jP^ci\ Tél. fo2i>8i 82 i9.

^  ̂ l̂̂ s* de tanisV>S Â5' 
Li ts 

d'enfants VI W lCI [JKO

A ^P J berceaux

A IlOQIYi A JrîSS d'Orient
^""^̂  Vl A i«W I d 

ceau 

d'0r. SimplonI XllVilIIiV
à des prix jamais vus

Oréa haute
A -<¦¦ f̂c nouveauté

^L ^̂  de pommesy% I rn ,01*1 ClZ_Hk !;:1 ¦T^̂ l
;" ' | ' y| ultra-précoce chair

/ ^^^A PQ fA. j %  J J ¦ Jaune exquise 5 kg :JL m M M M l̂ /M JL^m^
Chrysanthèmes 35 mm^variétés superbes * *- f *2k W /|/>

^̂ p^j  -̂ H -̂ H coloris ; fleurs énor- \p4 1 dllvl̂ ?
L̂^̂ ^̂ m̂ mBS et moyennes

^̂ r
^ 

 ̂ ^̂  
pour pot ot pleine s yf QCClhlClll d̂\. îlS l̂lLrJ.ili Î rt de l'hôtel
Marie Mauron ¦ g  ̂ —

1470 Chaules (FR) Q U VV 1*1

3 nouvelles routes du sud... 7= MONTHEY
points Silva
Mondo, Avantl les 14, 15, 16 et 17 mai 1968
Prix très bas.

Iberia a pensé aux amoureux du soleil et Casa postale 281 ouverture 9 h. 30 - 21 h. 30 sans interruption
leur offre maintenant un choix entre 3 voyages 1401 Yverdon.
sud. Alicante, et la luminosité de la Costa- Avenue Victor-Ruffy 39 — 1012 LAUSANNE
Bianca. Almeria, et l'exubérance de la 

„̂  ̂
•»¦ *"' ,oule Van'

Costa del Sol. Casablanca, et l'exotisme coloré 
UX^^fc Tél. (021) 32 44 18

du Maroc. Destination sud? Iberia vous ^W. '̂ rç^-V ,. r::'- « , . ¦ ,oin et re9ain
y emmènera p lus vite. ^̂ *̂"*4SÏ P̂,lEMHiBpMli*aE *̂' ainsi  que
Maintenant , grâce au nouveau cours : * '"- R̂w paille
davantage de soleil pour votre argent en . 

J^SX, *"*" livrés à domicil e. ' 
Espagne. '4 M W^W ^^^ ^̂̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ 

Pour revendeur , prix
A dresse/.-vous encore aujourd'hui à votre \rC JF™* ÀW/ _^_U __\ ̂ " A_^__\ À_f  À_\_\ sp écial en pr enant t _ 
agence de voyages ou doctement à Iberia qui A 1 gMKMEË MF MM* ïïï. ffiWÏ Plus de corvée de netîOVaqeS Ivous conseilleront au mieux de vos intérêts. -rm.*. _l'J Sm B- WtW JBf Â - T VW m_ WA_ W \W ¦ ¦^» » w yw yvj

'^Sî!jWsl " Tous vos
1200 Genève 8001 Zurich "̂ ' W*  ̂ Lignes Aériennes d 'Espagne Machine \ \avPr • Tap,s • RldMUX 913, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 _ W§ T  1 V • 

«lacnine a laver 
• Meubles rembourrés

Tél. 022/324908 Tél. 051/23 17 2-, 
j J f t M  

OU SeUl l avion 100 % automatique. • Vêtements
' '>ifflBL&T est iniei lX traité t l l i e  VOUS-même. Comme neuve. Faci- remis à neul à peu de frais. |

lËrèy 
éventue"es Hervé Micheloud - Chompsec-Sion

Tous les VOfS Sulasa-EqpaglM H f Bellon , tél. (021) Service à domicile - Tél. (027) 2 33 14.
tn pool avec Swissair. 9noac'' D , . , ,„ — g

du Valais - Publicité - NcmvefMe e\ Faille d-Avis tbt Vfllai mmm». * fvtm* $to\t 4» V«l»l* - ft*«çW

Sans permis!

liste
égan
eune

omiaue

f aj ^ * * *m  - , y _ , y
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î ,̂ 
Ciao (prononcez «tchao») est un de 400 points de vente et stations-

""̂ véhicule à moteur intégré et non service Vespa dans toute la Suisse
un vélo a moteur auxiliaire. Trans-
mission en mo^eu étanche à bain
d'huile, pièces de carénage à ver-
rouillage rapide en profils sembla-
bles à ceux utilisés en construc-
tion aéronautique et merveilleuses

¦BO Je désire recevoir gratuitement le disque du succès ______>%.

I
f italien «CIAO» accompagné de la documentation j A_\ ~ ': k̂' \̂.
mLm complète sur le nouveau Vespa Ciao. Ém '' SF Jjj ^

¦ "î? Nom : Èm .. .- ™ JmWmm,

O î mg .  wm
No postal/localité: WÊ^T ____ V

m 

Ecrivez à Rollag SA, Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich 
^̂  À—\ "̂ ' - -' mWqui vous communiquera l'adresse du distributeur Vespa V̂^B '̂ »W

le plus proche de votre domicile. '̂̂ ŒBB̂ ' 468

A l'aide du coupon chjolnt,
demandez

le nouveau prospectus
aux belles illustrations

en couleurs,
accompagné du disque

gratuit «CIAO»!
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Demain,
la Chine

MARTIGNY — Mardi prochain 21 mai,
Cinédoc tiendra son assemblée géné-
rale annuelle au Foyer du Casino Etoi-
le, sous la présidence de M. Jean Bol-
lin. Cette assemblée aura lieu après la
projection du dernier film de la sai-
son intitulé « Demain, la Chine...»

Il ne faut pas chercher dans ce film
de Claude Otzenberger, journaliste
français, un réquisitoire pour ou contre
la Chine communiste. Il s'agit d'un
reportage aussi objectif que peut l'être
celui d'un cinéaste français. Claude
Otzenberger a réalisé cette enquête à
la manière d'un dossier de télévision.
Il s'inscrit juste avant les débordements
de la fameuse «. révolution culturelle ».
Tourné au cours d'un périple de trois
mois, il . fait apparaître dans toute sa
diversité la masse chinoise, imprégnée
de la pensée du président Mao, et ten-
dant toutes ses forces pour redonner
à son pays la place qu'il estime devoir
lui revenir. Bien des séquences donne-
ront à réfléchir sur la technique de
l'endoctrinement massif qui sévit en
Chine. A vous de juger ! Mais il faut
voir ce film passionnant qui est d'une
brûlante actualité.

Au même programme : « La Jo-
conde », un court métrage humoristique
d'Henri Gruel qui se permet d'amusan-
tes libertés avec le célèbre tableau de
Léonard de Vinci.

On prendra d'ores et déjà les inscrip-
tions pour la saison prochaine. Pour
simplifier le travail du bureau, il suf-
fira aux adhérents de restituer leur
ancienne carte.

Avec la fanfare l'« Avenir »
FULLY — Vendredi soir, dès 20 h 30,
la fanfare 1' « Avenir » donnera un
concert champêtre sur la place du Pe-
tit-Pont. Sous la direction de M. Mar-
tin Carron, les musiciens interpréte-
ront quelques morceaux de très va-
rié répertoire.

CE N'EST PAS SUFFISANT POUR LES PIETONS

jPv! .... ^
.-mf^ .̂

VERNAYAZ — Hier, lors d'un dépla-
cement , nous nous sommes arrêtés sur
le bord de la route, au milieu du vil-
lage de Vernayaz où l'on a planté des
feux clignotants indiquant la proximité
d'un passage pour piétons.

Réglementairement, les automobi-
listes devraient ralentir. Tout au con-
traire, on les voit filer souventes fois
à plus de 60 kilomètres à l'heure en
se moquant éperduement des pauvres
bipèdes qui doivent attendre pour pou-
voir passer sans risquer de se faire
Ê O T Tf l  SPT*

On devrait, à notre humble avis , re-

Slii itTIllŒI T U| PAYS PES DRANSES -Jl

Une zone protégée dans le Val de Bagnes ?
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

I LE CHABLE. — L'Administration bagnarde étudie attentivement tous les projets relatifs au développement j
i culturel et matériel de la vallée. |
| Lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de la nature, des personnalités de I
| toute la Suisse furent appelées à établir un inventaire des paysages et des sites naturels d'importance f
| nationale méritant d'être sauvegardés. Le haut du val de Bagnes fait partie de cet inventaire.
I Des pourparlers eurent lieu entre la Ligue valaisanne pour la protection de la nature, le Heimat- 1
| schutz, la section Monte-Rosa du Club alpin suisse, afin que cette zone puisse être constituée en accord |
| avec les autorités communales et bourgeosiales. |

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Ces pourparlers aboutirent à la mise

au point d'une convention qui doit en-
core être signée par les parties. Cet
acte sera précédé d'une votation com-
munale qui aura lieu samedi et di-
manche prochains.

Dans le monde des cîhasseurs, chez
certains habitants de la haute vallée,
on rencontre de la réticence due vrai-
semblablement à une méconnaissance
du problème. C'est pourquoi les auto-
rités avaient organisé mardi soir, à la
salle Concordia du Châble, une séance
d'information à laquelle assistèrent de
nombreux citoyens. Il appartenait au
président Théophile Fellay de présen-
ter quatre orateurs : MM. W. Kraft ,
président de la Ligue valaisanne pour
la protection de la n ature, abbé Crettol
(Heima-tschutz), Coquoz, membre du
comité de la section Monte-Rosa du
CAS et Rodolphe Tissières, conseiller
national.

Précisons que la zone protégée se
situe entre les points suivants : Becs-
des-Rosses, Rosa-Blanche, le Parrain,
Mont-Pleureur, Mont-Blanc de Cheil-
lon, Pigne d'Arolla, Petit Mont-Collon,
La Singla, le Bec-d'Epicoun, la Fenê-
tre de Durand, la Grande-Tête de By,
le Grand-Combin, les Maisons-Blan-
ches, le Combin de Corbassières, la
Tête du Saflau , La Rogneuse.

Si la convention est acceptée par les
citoyens de la commune, la protection
se fera selon les principes que voici :

a) Maintien de l'état actuel et de l'ex-
ploitation actuelle ; l'aménagement
des alpages pour les besoins agri-
coles est réservé.

b) La flore serra tout spécialement pro-
tégée dans cette région et des me-
sures adéquates seront prévues
(création de réserves de flore). La
protection de la faune se fera d'en-
tente avec le Service cantonal de la
chasse et dans le cadre de la loi
cantonale sur la chasse; Aucune ré-
serve nouvelle de faune sera deman-
dée par les partenaires, tant que les
alpages seront occupés par du bé-
tail bovin.

c) Lorsqu'une demande de construc-
tion touche la région protégée elle
sera adressée à l'Administration
communale de Bagnes. D'éventuelles
constructions devront être adaipbées
au paysage qui les entoure.
Des travaux de revision et d'en-

voir tout le problème et mettre en
place à cet endroit , vis-à-vis de l'église,
une installation semblable à celle qui
se trouve à Saxon.

Et, puisque nous parlons Vernayaz,
signalons encore deux autres endroits
dangereux où l'on a déjà dû enregistrer
des accidents mortels : la Pissevache
et le pont du Trient. Ce dernier en-
droit surtout demande une étude spé-
ciale car deux voies importantes abou-
tissent sur la route cantonale : celle qui
part du stade et celle qui dessert la
gare du chemin de fer Martigny-Châ-
telard.

trétien des installations existantes
de la Commune et des Sociétés des
forces hydrauliques pourront se fai-
re à n'importe quelle époque et sans
consultation de la Commission, tan-
dis que des constructions nouvelles
seront érigées seulement après en-
tente. La création de nouvelles gra-
vières dans la zone protégée est
prohibée.

d) Dans la région protégée, de nouvel-
les lignes aériennes ne sont plus
admises ; les lignes aériennes exis-
tantes seront mises sous câbles dans
la mesure du possible.

e) Dans cette région, la construction
de téléphérages à des fins touristi-
ques ou de nouvelles routes carros-
sables est interdite. La route exis-
tante depuis le barrage de Mauvoi-
sin à la Diure de Brenney n'est au-
torisée qu'aux véhicules munis d'un
permis spécial. La transformation de
la route actuelle en route touristi-
que ainsi que sa prolongation jus-
qu'au col de Fenêtre reste réservée.
Dans ces cas, la construction de bâ-
timents ou restaurants le long de
la route sera autorisée sur des em-
placements choisis.
L'atterrissage d'aéronefs à des fins
touristiques n'est autorisé que sur
les places prévues par l'Office fé-
déral de l'air. Les atterrissages pour
des transports de matériel et des
aotions de sauvetage sont autorisés.

f) Les eaux seront préservées de la
pollution.

g) !La pollution de l'air sera évitée.
La région sera protégée de tout
bruit incommodant.

h) !Le camping n'est autorisé que sur
le ou les emplacements désignés
par l'Administration communale de
Bagnes. Le ou les emplacements
choisis seront équipés en conséquen-
ce. Les bivouacs eiî haute monta-
gn sont autorisés.

Amnistie et déclaration d'impôt 68
Le 18 février 1968, le peuple et les

cantons ont accepté l'arrêté fédéral du
5 octobre 1967 concernant l'octroi d'une
amnistie fiscale générale. Se fondant
sur ce vote, les conseils législatifs ont
arrêté, le 15 mars 1968, la loi fédérale
concernant l'exécution de l'amnistie fis-
cale générale au ler janvier 1969. Cette
loi doit entrer en vigueur le ler janvier
1969.

L'amnistie a principalement pour but
d'engager le plus grand nombre, possible
de contribuables à se mettre en règle
sur le plan fiscal. Pour atteindre ce but ,
il est nécessaire d'appliquer les pres-
criptions d'amnistie avec compréhen-
sion et loyauté.
Déclaration d'impôt 1968

En 1968, les contribuables ci-après
doivent déposer une déclaration d'im-
pôt.

Les sociétés commerciales soit: Les
sociétés anonymes, les sociétés à res-
ponsabilité limitée et les sociétés co-
opératives.

Les personnes physiques qui se sont
établies dans le canton au cours de 1968
qui ont commencé une activité ou qui
ont changé de profession.

Sous réserve que la déclaration 1969
soit complète, les contribuables appelés
à déposer une déclaration en 1968 peu-
vent déjà bénéficier de l'amnistie en
déclaran t tous les éléments de leur for-
tune et de leur revenu.

Il n 'y aura pas de rappel s d'impôts , ni

Coupe d'athlétisme
pour les pupilles et

pupillettes à Martigny
Dimanche 19 mai , au nouveau terrain

d'athlétisme de Martigny, situé dans le
prolongement des écoles primaire s du
Bourg, se disputera la coupe «Cendril-
lon» entre les sections de pupillettes et
de pupilles de Charrat . Fully, Martigny-
Aurore et Martigny-Octoduria.

Les enfants se rencontreront dans les
disciplines suivantes r
PUPILLETTES :
balle au panier
course d'estafettes avec 5 par section
course d'obstacles avec 5 par section
course 60 mètres
PUPILLES :
handball comptant aussi comme épreu-
ve d'élimination en vue de la prochaine
fête cantonale de Chalais.
Course d'estafettes avec 5 pupilles en
mixte avec les pupillettes
course d'obstacles avec 5 pupilles idem
saut en longueur.

i) ILes exercices et tirs militaires sont
initerdits.

Ce qui chiffonne particulièrement
les chasseurs et les habitants de la
haute vallée, c'est la restriction faite
à la circulation sur la route de la Diu-
re de Brenney. Selon les dires de Me
Rodolphe Tissières rien ne sera chan-
gé puisqu'actuelllement déjà une res-
triction existe.

A l'ombre du barrage, triomphe de la technique moderne , on peut encore voir,
dans le jond de la gorge de Mauvoisin, le vieux pont construit pendant l 'été de
1828, qui coûta exactement 3.385 francs suisses de l 'époque. Un vestige du

passé qu'il faudra conserver précieusement.

Apres une intoxication due aux champignons

m

amendes pour des taxations antérieures
qui sont définitives au moment du dé-
pôt de la déclaration 1968.

Pour les taxations antérieures non
encore exécutoires qui ne font pas l'ob-
jet d'une procédure en soustraction au
moment du dépôt de la déclaration d'im-
pôt 1968, les nouveaux éléments décla-
rés devront être pris en considération
mais il n'y aura pas d'amende.

Les cas de procédure en soustraction
ouverts avant le dépôt de la déclaration
d'impôt 1968 sont exclus de l'amnistie.
Les éléments nouvellement annoncés
avec la déclaration 1968 ne feront cepen-
dant pas l'objet de pénalités pour les
taxations antérieures.
Déclaration spontanée

Les contribuables non astreints à dé-
poser une déclaration d'impôt 1968, qui
pour se mettre en règle font une dé-
claration spontanée au cours de cette
année pour annoncer des éléments im-
posables non déclarés jusqu'ici , devront
payer les rappels d'impôts pour les an-
nées non frappées de prescription, mais
ne seront pas appelés à payer des amen -
des.

W

MARTIGNY — La Société de mycolo-
gie de Martigny et environs tient à pré-
ciser qu'elle n'a pas été consultée par
les personnes victimes récemment d'un
empoisonnement. Elle leur souhaite un
prompt et complet rétablissement.

Elle tient à rappeler au public, à ses
membres, qu'en mycologie aucune rè-
gle n'est absolue et que seuls les cham-
pignons connus et en parfait état peu-
vent être consommés.

Le doute n'est permis en aucun cas

Quant aux engagements pris par la
commune de Bagnes concernant un
équipement touristiqu e du Pigne-d'A-
rolla , ils demeurent réservés. Les trois
partenaires de l'administration commu-
nale s'engagent à ne pas s'opposer à
l'équipement touristique, économique
et industriel de la partie de la vallée
qui ne fait pas l'objet de la conven-
tion.

Nous croyons pouvoir dire que l'as-
semblée de mardi soir fut la bienve-
nue car elle a non seulement permis
aux participants d'sclaircir leur lan-
terne, mais encore de créer un climat
favorable parmi la population qui, n'en
doutons pas, saura faire confiance aux
autorités communales en votant « oui »
samedi et dimanche prochains.

Si cette convention avait existé voi-
ci deux ans, elle aurait certainemen t
évité la monumentale erreur que l'on a
commise en autorisant le crépissage
des murs de la petite chapelle de
Mauvoisin.

-*-*m

Remboursement de l'impôt anticipe
Les contribuables qui , en 1968, doivent

déclarer le revenu 1967. peuvent obte-
nir la restitution de l'impôt anticipé,
sur les rendements des capitaux 1967,
alors même que ces capitau x n 'ont pas
été déclarés auparavant.

Il en est de même pour les déclara-
tions spontanées mentionnées ci-haut.

Les contribuables astreints à déposer
une déclaration 1968 qui, cette année
ne déposent pas une déclaration com-
plète , mais qui en 1969 se mettent au
bénéfice de l'amnistie, peuvent obtenir
le remboursement de l'impôt anticipé
1967 aux conditions suivantes :

Us acceptent ou bien que la taxation
faite en 1968 soit rectifiée sur la base
des nouveaux éléments ou bien que les
éléments, du revenu et de la fortune
qui n 'ont pas été déclarés en 1968 soient
compris dans le calcul de l'impôt dû
pour l'année 1969.

Le droit au remboursement de l'impôt
anticipé déduit de rendements échus
avant le 1er janvier 1967 et non imposés
dans la procédure de taxation ordinaire
est perdu dans tous les cas.

Service cantonal des contributions

car la certitude est de rigueur.
Notre dessin montre une pézize cocci-nea , champignon ascomycète de con-sistance charnue. Il vient à terre ousur les écorces des arbres ou sur lesbrindilles tombées. Comestible , de cou-

leur brune, blanche, rouge ou orangée.
Rappelons que le prochain cours de

mycologie de l'université populaire de
Martigny aura lieu le mercredi 22 mai .à 20 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville.



^^^^ft  ̂ ' ' r*¥î* - ; ¦ ¦ - ; ^'|SSI

A louer è Morgins
pour septembre

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

VEROSSAZ, mise au concours
L'administration communale de Vérossaz
met au concours le post*

d'institutrice
de l'école des petits.

Scolarité : 37 semâmes. Début : le 15 sep-
tembre.
Les offres de services devront être adres-
sées à M. Adrien Coutaz, président de la
commune, jusqu'au 23 mai.

L'administration communale

Amateurs de meubles de style
NOUS VOUS PROPOSONS : W

une chambre à coucher Louis XVI - une salle à manger Régence - Salons
de notre propre fabrication à des prix particulièrement avantageux.

| Tous travaux de décoration et rembourrage j AllH 6 U U I C lil GU iS VGFSCFGS Tél. (026) 2 38 44

A vendra à Nendaz
chalet
3 pièces, séjour,
tout confort, neuf.
53 000 francs.
Agence

M̂.
Sion.
Tél. (027) 2 80 14.

P17708 S

¦nt ¦ iîr La protection des prix du tabac est contraire à la Hk ;f||pt  ̂  ̂
A Hfe
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HUIl : I imposition

du tabac
„. , . .. . . „_. , . , , Communauté d'action contre la protection
Stop è la dictature de l'Etat sur les prix I du pr,x pouP produit8 de tabac

j Case postale 599, 8021 Zurich.

Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vac ances, achèterez un téléviseur en couleurs grâce à
votre nouvelle situation.
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou d'analyste.
Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous.

Court et travaux pratiquas auprès
Retournez-nous le bon ci-contre pour obtenir une d'un établissement de calcul éiec-
documentation gratuite et sans engagement. tronique et programmation.

A vendre au Grand-
Gravier à Ardon

vigne de 3300 m2

plantation de pre-
mière année. 55 fr.
la toise.
Ecrira sous chiffre
P 17707 à Publici-
tas, 1951 Slon.

A louer à Sion, place
de la Gare

studio meublé

tout confort, con-
viendrait pour deux
personnes.
Tél. (027) 2 13 19
heures des repas.

P1160 S

A vendre

Opel Kadett

modèle 1964. Parfait
état. Prix à convenir.

Tél. (026) 2 13 10.

Garage du Léman SA

BMW 1600 Tl

neuve, modèle 1968,
gris métallisé, garan-
tie d'usine, acces-
soires. 12 500 francs
Facilités, reprise ,
échange.

Tél. (021) 51 02 58.

P 443-96 V

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR

A vendra

plants de vigne
Pinot Ip. 5 bb
Gamay Ip. 5 bb

Tél. (027) 5 24 02.
P 27051 S

A vendra

salon de style

vert, comprenant S
pièces.

Tél. (026) 6 25 47.

P27037 S

A vendra une

Agria
6,5 CV, à l'état de
neuf.

S'adresser chez Ro-
bert Vouilloz , Saxon.

P 27053 S

A vendre

Vespa 125

4 vitesses , en par-
fait état , peinture
neuve métallisée.

Tél. (027) 2 62 35
dès 20 heures.

P 27089 S

Mode jeune
qualité et prix avantageux!

0 _ _ . 
PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX DE PRINTE MPS |

Manteaux de pluie en térylène
Robes - Jupes - Pulls - Blue-jeans Wrangler

I Uliy lllUll tprw Télé phone (026) 5 34 t34 Bruchez , Carron & Taramarca:

Vous serrez toujours heureux, satisfaits
et fiers

si vous choisissez les rrieubles ^̂ ;%v M

les meubles Résident sont à l'abri des modes ^ "̂̂  /ËÊÊÊÊÊpF
passagères grâce à leur dessin bien étudié et ,-iiipi ii^iiiiHiLMiifâ MtBTffiwMiSpiMr-i-TWv-T-T-^ m /xy^> <* _r
leurs bois sélectionnés par /|v- /

Reichenbach & Cie SA \ /Sion

Fabrique et bureaux : SION, tél. (027) 2 10 35 Ĥ P̂ PflPiPPBPfPP̂ IPfS ' ' 71Sion, magasin de la Matze, tél. (027) 2 12 28 LwVVPM liillBpÉ _V_V__m\
Montana, tél . 7 20 77 — Anzère. tél. 2 96 02 BftMSppMlM A^û
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A vendra

Citroën 2 CV

peinture neuve, mo-
teur revisé, experti-
sée et garantie,
1500 fr. Tél. (027)
2 22 19 de 8 à 10
heures.

P17705 S

Fiat 1800

1966, station wagon
parfait état.

Tél. (021) 23 95 26
ou 25 90 31.

P1320 L

A vendre cause dou-
ble emploi

un boiler
100 litres

fonct. électrique M
bois, i

A vendre
téléviseur
révisé à fond, prêt
à fonctionner, avec
garantie, à 250 fr.
ou en location 15 fr.
par mois. Télépho-
ner ou écrire à :
Max Pfyffer, 23, ch.
de Lamberson, 3960
Sierre.
Tél. (027) 5 04 25.

P43 Y

Tél. (025) 419 21
heures des repas

On chercha a ache
ter

A vendra 50 duvets Le buffet de la Gare
à CHATEAUNEUF . „

salon neufs, 120 x 160 cm, cherche jumelle
bella qualité, légers d'occasion

bon éta«- et chauds. 35 francs Jeune fille
Tél. (026) 2 25 43. plèce- ou dame Ch8|„t pâquarette

P 65643 S G- Kurth pour aider dan. ca- Crans-sur-Sierre
1038 Bercher fé-restaurant. Bon
Tél. (021) 81 8219. gain. Congé |e di.

P1673 L manche. Tél. (027) 7 21 53.
A v,mSpe Tél. (027) 8 14 78.
génisson ..... ... p 26958 s gémsson A vBn(jr9 P 26958 s 111199une année et demie ., Ja cherche travail de - .̂ v«S«iiw
issu de rein«, tho- * cnovres Tea-room « La Ca-
rax163 cm. bonne, laitières. ffndB

"' Martiflny de' '«"alliage

Offres sous chiffres Tél. f0251 4 20 04 une SOmmelière â la tonne. Prix « jf flAS 7896 S aux An- '•'• l»»J « «> w. 
discuter. Ecrire sous V I I  II

nonces Suisses SA Tél. (026) 2 37 31. chiffre PA 26934 à
« ASSA • 1951 Slon. P 27097 S P1203 S Publicitas. 1951 Slon.

BON * rotourner a l'nstitut Programex , avenue de Morges 78,S»Vil JOM Lausanne.
Nom ! _ Prénom i _ _ 
Rue ! Tél. : 
No post., lieu t „.._. Chez : „ 
Profession : Age : 
—  ̂ -
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LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

0 SION — Le 24 mai prochain à
Sion , le groupe de Sierre de la So-
ciété bas-valaisanne des officiers or-
ganisera une démonstration et une
conférence par le cap. Bruno Ba-
gnoud. directeur d'Air-Glaciers. Le
rendez-vous est fixé à 16 h 30 de-
vant les locaux d'Air-Glaciers. Il
est prévu une visite des hélicoptè-
res et une démonstration de para -
chutisme. Le cap. Bagnoud fera en-
suite un récit de son voyage en
Afrique et indiquera les possibilités
d'utilisation de l'hélicoptère dans
l'armée.

• SIERRE — La section de Chip-
pis de la FOMH fêtera les 22 et
23 juin prochains, son cinquantenai-
re. Le samedi 22 juin les manifesta-
tions seront ouvertes par M. Rémy
Théodoloz , président du comité d'or-
ganisation. Le dimanche, le prési-
dent de la section, M. Eric Zuffe-
rey, prononcera le discours de ré-
ception. Il y aura ensuite la messe
et un grand cortège.

• NENDAZ — L'Office du touris-
me de Sion et environs tiendra son
assemblée annuelle le 21 mai pro-
chain, dès 14 h 30, à l'hôtel Les Che-
vreuils, à Haute-Nendaz.

• SION — L'ER. art. 27, qui se
trouvait en service de campagne
dans la région de Brigue, a dislo-
qué dans la région de Martigny
pour une période de 10 jours. Elle
métrera ensuite à la caserne pour
préparer la démobilisation.

9 ANZERE — Les services com-
pétents du Département des tra-
vaux publics procèdent à la réfec-
biorn > de la route St-Romain—Anzè-
re. Celle-ci avait souffert des in-
tempéries hivepmales.

La Grande Chance
SION — Le 3ème quart de finale du
championnat des Variétés de la Radio
romande aura lieu vendredi 17 mai à
la salle de La Matze, à Sion.

Ce spectacle public, qui sera radio-
télévisé, comportera en seconde par-
tie, et en vedette, la grande inter-
prète-compositeur BARBARA.

Comme l'a souligné Raymond Col-
bert , cette émission a pour but d'of-
frir aux jeunes artistes de chez nous,
qui aspirent à faire carrière dans le
domaine du music-hall, un tremplin
officiel pour se faire connnaître des
auditeurs et des téléspectateurs.

Afin de rendre claire la structure
d'une épreuve qui doit permettre aux
meilleurs de parvenir à la grande fi-
nale qui se déroulera à Lausanne (Pa-
lais de Beaulieu , le 22 juin ), rappelons
que c'est au cours de 12 galas que les
40 concurrents des quarts de finale ont
été désignés.

Ils avaient été choisis au cours d'é-
liminatoires qui s'étaient déroulés hors
antenne et auxquels avaient pris part

Enia Gimmelli au Conservatoire
Pour avoir voulu trop bien faire ,

Enia Gimmelli , diplômée du Conser-
vatoire S. Pietiro à Naples, a relègue,
mard i soir, l' expression musicale au se-
cond plan derrière une éblouissante vir-
tuosité technique C'est du moins l'im-
pression que m'a laissée cette énergi-
que pianiste , titulaire d'innombrables
prix . Je garde donc de cette soirée mu-
sicale un souvenir mitigé.

De fait , la seconde partie du pro-
gramme, avec ses cinq courtes pages,
contribua à me faire oublier ma décep-
tion ressentie avant l' entr'aote, plus
précisément lors de la sonate de Bee-
thoven. Je ne doute nullement  des im-
menses qualités musicales de la jeune
pianiste. Et j' ajouterai même que, ex-
cellente technicienne, elle saurait soi-
gner une parfaite musicalité. Malheu-
reusement, mardi soir au Conservatoi-
re, l'équilibre entre cas deux éléments
essentiels souffrit  d' un manque cer-
tain d'expression et de souffle. Ainsi
cette sonate opus 2, No 3 de Beethoven
qui , malgré le merveilleux adagio, me
parut blessée dans son unité.

Pourtant Enia Gimmelli s'accomoda
fort bien de l'intéressante transcrip-
tion par F. Busoni de la « Toccata et
fugue » en ré mineur de J.-S. Bach.

Une journée d'information sur la station d'Anzère
ANZERE — Hier matin , un car de
l'entreprise Lathion conduisait à An-
zère une vingtaine de représentants
d'agences de voyage venant des diffé-
rentes régions du pays.

Le but de cette visite n'était autre
que de montrer les réalisations faites

M. Gollut présente une « maquette » des champs de ski

jusq u a ce jour et de donner connais-
sance des projets en cours. Ces visi-
teurs, qui ont bénéficié de conditions
atmosphériques vraiment idéales, ont
été pilotés par M. Gollut, dans le vil-
lage en voie de création et ensuite
à la station supérieure du télécabine,
soit au Pas de Maimbré.

QUI SONT
LES PROMOTEURS D'ANZERE ?

Un groupe français, belge et suisse
de financiers jeunes et sportifs, un
architecte dynamique au goût sûr, un
professeur de ski idéaliste et tenace.
Les pionniers se sont entourés de col-
laborateurs ayant le même idéal qui
forment aujourd'hui unei";équipe homo-
gène et pleine d'èntrâîn'; '

HISTORIQUE
Pro-Anzère Holding S.A. a été créée

en février 1962. Dans le but de réu-

plus de 1000 participants venus de tous
les horizons du pays romand.

Les 10 concurrents que l'on pourra
applaudir à Sion au cours d'une épreu-
ve qui doit les mener à leur grande
chance sont : le groupe vocal « The
Four and One » de Sion, un autre
groupe vocal, « Les Djebels » (Bex),
Franco Pacino (Bienne), Francine Gul-
denmann (Monthey), Peggy Grote (Ve-
vey), Christine Messerli (Broc), Albert
Patin (Saxon), Claude Ogiz (Vevey),
Charly Torche (Corminbœuf), Stépha-
nie (Pully).

L'ensemble de musique légère de la
Radio romande soutiendra chacun des
concurrents. Ainsi que nous l'avons dé-
jà dit , la seconde partie du program-
me affichera le nom célèbre de Bar-
bara. Nous sommes certains que le pu-
blic viendra en grand nombre à la
salle de La Matze soutenir de ses ap-
plaudissements la jeune génération du
music-halll suisse.

Reb

Laissant à la seule architecture harmo-
nique le soin de l' expression, la pia-
niste sut fort habilement éviter de vai-
nes nuances qui n 'auraient rien ajouté .
Certes, le puriste déplore pareille trans-
cription et ne peut l'entendre ailleurs
qu 'aux orgues. Pourtant Enia Gimmel-
li nous fit agréablement vivre cette
nouvelle expérience.

Mais ce fut  en seconde partie qu 'Enia
Gimmelli me plut surtout. Sobre avec
Debussy — meilleure avec « Arabes-
ques No 1 » qu 'avec « Reflets dans
l' eau — , intensive dans la curieuse
.< Andaluza » de De Falla. très sûre avec
la Toccata di Mito Aprea et solennelle
— peut-être un peu trop — avec la
Rapsodia No 2 de Liszt , la pianiste sut
s'attirer les sympathies d' une cinquan-
taine d'auditeurs attentifs.

Il devient de plus en plus regretta-
ble que l'effort entrepris par M. G
Haenni , dans le cadre des échanges ar-
tistiques entre conservatoires interna-
tionaux, soit si misérablement récom-
pensé. Et pourtant Enia Gimmelli avait
été précédée de brillantes critiques.
Aux vues de ce seul concert , peut-être
un peu trop brillantes !

N. Lagger

SION ET LE CIHI mm

nir tous les éléments nécessaires pour
réaliser une station de villégiature à
Anzère et des installations de remon-
tées mécaniques allant jusqu'au sommet
du Wlldhoim, cette société a tout d'a-
bord procédé à une étude générale.
Pro-Anzère Holding S.A. a pris con-

tact avec les différentes autorités lo-
cales et a signé en juin 1962 des con-
ventions . d'exclusivité, avec les com-
munes et les bourgeoisies d'Ayent et
d'Arbaz ainsi qu'avec les cinq Con-
sortages d'alpages de la région, s'assu-
rant ainsi l'exclusivité sur tout le mas-
sif du Wildhorn , base indispensable
à son travail. Ayant, en mains les élé-
ments nécessaires, les promoteurs s'a-
dressèrent alors à différentes person-
nes susceptibles de. s'intéresser finan-
cièrement au projet et le capital de
la société fut augmenté à Fr. 2 000 000
en juillet 1963 puis, à Fr. 4 000 000 en
octobre de la même ann ée. Les achats
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Portrait: BERNARD CHERIX
Il vous manque 8 centimètres

de thorax, lui avait dit l'of f ic ier  re-
cruteur. J'hésite à vous déclarer
« apte au service »... Mais vous pa-
raissez avovr une robuste constitu-
tion... Que faire ?.. Bah !.. Allons-y!..
Apte au services

Quelle déception c'eût été pour
Bernard Cherix s'il avait été « re-
toqué » ce jour-là. Il  quitta le lieu
de recrutement en jurant d' entrer à
l'école de recrues avec les 8 centi-
mètres qui lui manquaient. Il y entra
auec des tas de centimètres en plus
car , entre temps, il f i t  beaucoup de
culture physique, et devint un athlè-
te.

Dans sa jeunesse, il rêvait aux
cornues comme d'autres enfants bail-
lent aux corneilles.

Esprit curieux, ayant le sens de
l'analyse et de la synthèse, il se
voyait manipulant les éprouvettes,
les alambics et autres ballons, clo-
ches et flacons d' un laboratoire de
chimie.

Il vint au monde le 6 juin 1927 à
Val-d'Illiez, commune dont il est
originaire. Après l'école primaire, il
descend à St-Maurice, fait  son clas-
sique et devient laborantin.

Le rêve de sa vie s'accomplissait.
Du moins le croyait-il.
Or, voilà qu il rencontre le fameux

lutteur valaisan Paul Favre, à Mon-
they. Ce dernier est cham.pion d'Eu -
rope de lutte libre et de lutte gréco-
romaine. Il a été instructeur dans le
corps de police de Berlin. Le jeune
Cherix est subjugué par la force
musculaire de Pau l Favre, devient
son élève puis son adjoint au titre
de moniteur. Le champion d'Europe
l'a initié aux disciplines du catch
et du jiu-jitsu. L'élève s'en va suture
des cours spéciaux à Vevey et à Lau-
sanne où il reçoit la ceinture noire.
Ce brevet , car c'en est un, est con-
firmé lors d'épreuves subies par la
suite à Macolin , en 1956.

Le sport lui réussissait mieux que
les cornues. Le laboratoire sentait le
renfermé.  Au lieu de se battre avec
des formules chimiques, il pré féra
la vie au grand air.

Et se f i t  gendarme... pour entrer
dans la brigad e de la circulation.

Chez les gendarmes, Cherix devint
instructeur , lui qui pratiquait  ind i f -
f éremment  le j iu-ji tsu , le judo , l' aï-
kido et le karaté.

Il est appelé au titre d'instructeur
toujours dans les cours pour policiers
et douaniers internationaux à Ma-
colin.

— A Macolin , je  me suis rend u
compte que la technique du jiu-jitsu
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de terrains, les études de détails ainsi vêlé et débit, autant que Val d'Isère à
qu 'une certaine prospection auprès de la même époque.
la clientèle furent entrepris. Dès 1964, Une piscine de compétition ohauiMée
les études et les soumissions étant ter- est déjà ouverte,
minées, les constructions purent com-
mencer et plus particulièrement la ANZERE DEMAIN
construction de la télécabine Anzère— Une importante station d'hiver et

Pas-de-Maimbré, première étape de
l'axe Anzère—Wildhorn. Pour financer
celle-ci, de nouvelles augmentations de
capital eurent lieu qui ont porté le ca-
pital à Fr. 8 750 000.

OU EN EST ANZERE
AUJOURD'HUI ?

Anzère est aujourd'hui déjà une sta-
tion de ski d'une certaine importance.
Elle comprend plus de 1800 lits, soiit
autant que Val d'Isère il y a une di-
zaine d'années.

Anzère possède un télécabine et cinq
téléskis, soit au point de vue de déni-

n'était pas invulnérable. J'ai pris des
renseignements au Centre interna-
tional à Paris, spécialisé dans les
disciplines des sports de combat
d'Extrême-Orient. On m'a signalé
l'arrivée en Europe du maître Mu-
rakami. Je devins son élève à Paris.

Cherix travaille d'arrache-mains
et d'œrrache-pieds la méthode du
maître Murakami qui comprend un
mélange de jiu-jitsu et de karaté-do,
joignant ainsi l' efficacité de l'une à
la souplesse de l'autre de ces disci-
plines.

L'Union suisse de judo et la Fédé-
ration suisse de judo fusionnent.
Cherix était membre de la commis-
sion technique. Il devient membre de
la commission des deux organisations
réunies.

Dans le cadre de la nouvelle asso-
ciation suisse de budo et de judo,
Bernard Cherix fonde  des sections
de karaté-do et assume les fonctions
de président de celles-ci.

Sur le plan international, il est
l'un des créateurs de l'Union euro-
péenn e de karaté , en 1963, dont le
siège est à Paris. Bernard Cherix en
est le vice-président.

C'est en 1958 qu'il constitue avec
M. Adrien de Riedmatten le club de
Sion.

Notre ville a le privilège d'avoir
un instructeur qui a le grade rare
et envié de 2me dan.

En 1966 , l'équipe de Sion (essen-
tiellement formée d'étudiants), parti-
cipe aux championnats d'Europe à
Paris.

Elle bat les équipes d'Italie, d'Al-
lemagne et d'Angleterre et doit s'in-
cliner de peu devant les Français
spécialistes de ce genre de compé-
tition.

d'été où tout aura été étudié pour !•
confort et le plaisir de ses hôtes. Le
centire aura une atmosphère exception-
nelle avec sa route et ses parkings
souterrains, sa place sans voitures, ses
galeries pour le « shopping » à l'abri
de la neige et de la pluie.

Le Plateau d'Anzère est boisé et
vallonné, ses centaines de chalets ne
formeront donc jamais une aggloméra-
tion mais garderont le cachet monta-
gnard qui fait leur succès aujourd'hui

La tombola
pour l'église

de St-Léonard
Le tirage de la tombola (loterie) en.

faveur de l'église paroissiale de St-Léo-
nard a eu lieu le 12 mai courant.

Voici les numéros gagnants :
9638 un vélomoteur
8451 un salon
7602 un aspirateur
8285 un fer à repasser à vapeur
8839 un jambon
7108 un fromage du pays.

Les lots sont à retirer jusqu'au îg
août 1968, chez Gaston Favre, gare CFE
3958 Slt-Léonard.

A.R.T.M
rallye de la section

valaisanne
Ce rallye essentiellement techniqu*

aura lieu, comme déjà annoncé à plu-
sieurs reprises, le dimanche 19 mal
1968.

Les concurrents se trouveront à
8 h. 15 sur la place du service automo-
biles, avenue de France, à Sion.

Le petit matériefl habituel est facul-
tatif , mais la bonne humeur sera de
rigueur.
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Deuxièmes dans les finales, c est a =
la fo i s  une surprise et une grande g
victoire. C'était en 1966. js

Bernard Cherix entraîne l'équipe M
suisse. Il se rend à Londres avec ses m
hommes au championnat d'Europe ||
1967. Un des Suisses parvient en de- s
mt-ftnale. M

A Rome, au début 1968, l'équipe s
suisse — dans une triangulaire j
France - Italie - Suisse — bat l'Ita- M
lie. M

Il y a moins de quinze jours, le ||
samedi ¦ 4 mai, aux championnats s
d'Europe à Paris, un karatéiste suis- s
se parvient en quart de f inales  et un M
autre en demi-finales.

Le mérite de ces succès retnent j
induscutablement à Bernard Che- _
rix. =

Après de tels succès, vous allez M
croire que Cherix est un « gonflé ».
Eh bien non. s

Il est du genre « père tranquille » =
quand il est à la maison, fume mo- m
destement ses pipes sous les pano- S
plies de fusi ls , de sabres et de pisto- S
lets qui ornent les parois de son ap- S
pariement. Son épouse le suit à ï
travers le monde quand les trois en- M
fants  Cherix lui en laissent le loisir, m
C'est dire qu'elle ne le suit pas sou- Jvent. En 1967, Bernard a consacré s
35 samedis et dimanches au karaté. M

Il est inwtûe de préciser que les =
enfants sont f iers  de leur papa , qu'il g
soit en civil ou en uniforme. Bébé 1
Cherix qui vient d'avoir 18 mois, M
trotte dans le salon pendant que nous s
buvons le café. Il vient à moi le bras M
tendu et l'index pointé vers le bout §
de mon nez... Je suis sur mes gardes =
parce que quand son papa fait ça, M
faut se méfier... Du bout du doigt, §
le père Cherix p eut vous envoyer j§
ad patres ou, pou r ceux qui ne savent m
pas ce que cela ueut dire, dans le É
monde du silence éternel.

Bernard Cherix est o f f i c i e r  de §
police de la ville de Sion et s'occupe 1
principalem ent des questions de cir- rj §
culation dont il est devenu un spé- §
cuiliste. g

C'est encore un excellent alpiniste. 1
Mais ne p arlez pa s trop de monta- Igne avec lui , ni d'armes, ni de pipes , sni de karaté , car comme Ulysse , ïvous risqueriez de faire un long s
voyage dans un passé t r u f f é  d'anec- §
dotes. C'est passion nant, bien sûr ! S
Mats ça p eut durer longtemps quand §
on se laisse aller sous le charme de s
ses évocations où l'art martial nous gremet en communication avec les sa- I
mourais. s

F.-Gérard Gessler.



Hôtel-restaurant du Hant-Valais
cherche pour la saison d'été

un commis
de cuisine

Faire offre écrite sous chiffre P
17711 à Publicitas , 1951 Sion.

Hôtel station de montagne cher-
che pour la saison d'été

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

P 27018 S
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AFFAIRES JMWlOBiyEBlS

A remettre

atelier de menuiserie
de 100 m2 f loyer 150 francs)
Comprenant raboteuse , déçjauchis-
souse , toupie , scie ci.jrrulaire,
ponceuse à ruban, scie à ruban,
presse à plaquer , mortaiseuse à
chaine, perceuse à main, scie
circulaire "à main, outillage, etc.
Prix : 19 000 francs.

Faire offres sous chiffre PA 27084
à Publicitas. 1951 Sion.

un appartement
à louer, 3 - 4 . pièces au centre
de la ville. Entrée 1er août.
Faire offres à la papeterie Pierre
Pfefferlé , Sion. Tél. (027) 2 11 24.

P 683 S

A louer à Sion, rue des Condé
mines 22

garage
chauffé , disponible pour le 1er
juillet 1968. Loyer mensuel 45 fr.
S'adresser Régie Armand Favre ,
place de l'Etoile, Sion.
Tél. (027) 2 34 64.

A LOUER A SION

joli pred-a-terre
comprenant grande pièce, salle
de bains , cuisinette aménagée ,
cave , ascenseur. 190 francs par
mois , charges comprises. Tél. à
Sion (027) 2 0413 pour rensei-
gnements.

P 27085 S

A vendre à Montreux

hôtel-restaurant
60 chambres , grandes salles pour
sociétés. Conviendrait à bon chef
de cuisine. Affaire assez impor-
tante , ouvert toute l'année. Sans
sérieuses références s'abstenir.
Offres sous chiffre PG 60767 à
Publicitas 1002 Lausanne.

P 98664 L

LA TOUR SION

A louer

un appartement
3 pièces

et hall

un appartement
4 pièces

et hall

Immeuble neuf , tout confort mo-
derne.

S' adresser à : Paul Monnet , 8,
rue des Remparts , 1950 Slon.
Tél . (027) 2 31 91.

LES VERGERS VETROZ

A louer

appartement
3 pièces et demie

265 francs plus charges.

r^nartement
4 pièces et demie

330 francs plus charges.
Immeuble neuf , tout confort mo-
derne.

S'adresser à : Paul Monnet , 8,
rue des Remparts , 1950 Slon. Tél.
(027) 2 31 91

A LOUER A SION

bâtiment Elysée , av. Dent-Blanche

très bel appartement
de 6 pièces

avec cave et galetas.

S' adresser par écrit sous chiffre
PA 53981 à Publicitas , 1951 Slon.

¦Eï*
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L'annonce
reflet vivant du marché

A VENDRE A SION

très joli appartement
de 3 pièces
au rez de chaussée , petite pelouse.
Prix 63 000 traiics

Ecrire sous chlftre PA 25204 è Publici-
tas , 1951 Slon

SAINT-MAURICE
à louer joli

appartement
2 pièces et demie
tout confort.
Offre par écrit sous
chiffre PA 27038, à
Publicitas, 1951 Slon

A vendre dans la
station de
Haute-Nendaz

terrain
à construire
d'environ 850 m2.

Ecrire sous chiffres
P 372 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à LENS
terrain à bâtir
de 3000 m2, con-
viendrait pour cha-
lets. Magnifique si-
tuation , à proximité
de route , eau et
électricité sur place.
Ecrire sous chiffre
PA 27068 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à ache-
ter dans le coteau
de Saxon

un champ
d'abricotiers

Faire offres sous
chiffre PA 27065 è
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion très
beau

2 pièces et demie
libre tout de suite.

Tél. (027) 2 70 90
(heures de bureau)

P 27045 S

A louer à Sion
avec toilettes et la-
vabo.

chambre
indépendante

Tél. f027) 216 03.

P 27071 S

A louer à Slon

petit appartement
meublé ou non, tout
confort , situation
tranquille.
Tél. (027) 2 29 86.

PI 7704 S

A louer, 1er juin,
proximité de Sion

chambre meublée
avec douche. 80 fr,
par mois.

Tél. (027) 2 08 18.
P 27052 S

A louer a St-Maurice
Studios

2 pièces
21/2 pièces
3 pièces

charges en plus

Conciergerie - Ascenseur - Balcon

Cuisine agencée

3 mois gratuit
de loyer pour bail de 3 ans

Location :

Rey-Mermet Monthey

Tél. (025) 4 25 91 - 4 26 05

A remettre à Genève
importation, vente en
gros

cafés et . thés

Chiffre d'affaires
300 000 francs , ren-
dement très intéres-
sant, bail 10 ans,
petit loyer , remise
raison da santé. Con-
ditions à discuter.

LEDERMANN
3, rue du Léman,
1200 Genève
Tél. (022) 31 66 00.

A vendre à Saxon

un appartement
comprenant u n e
grande chambre, cui-
sine, galetas.

Un verger (abricots).
Un fond de grange

(convenant comme
garage). Bonne si-
tuation. Prix excep-
tionnel : 22 000 fr.

S'adresser à F. Wu-
trich, 38 avenue de
France, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 29 06.
P 26826 S

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, tout
confort ,

appartement
2 pièces
libre le 1er juin ou
à convenir. 253 fr.
par mois chargea
comprises.

Tél. (027) 2 88 96.

P 26539 S

On cherche à vendre
à Slon

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

A louer pour le dé-
but août , dans villa
de deux ménages ,
au Pré-d'Amédée è
Slon
appartement
de 4 pièces
et demie
plus grand hall habi-
table. Terrasse à ni-
veau du jardin.
Ecrire sous chiffre
PA 27004 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer près de Sion

chalet
une chambre 3 lits,

Tél. (025) 5 19 29 ou
5 68 40.

dès 135 fr
dès 185 fr
dès 215 fr
dès 240 fr

Entreprise de construction de cha
Iet , cherche

menuisiers-
charpentiers

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail assuré. Bon salaire. Caisse
de retraite.
S'adresser à Etienne Roh
« Construction en Bois »
1963 Vétroz
Tél. (027) 8 13 80.

La compagnie de chemin de fer et
d'autobus Sierre, Montana , Crans
à Montana-Vermala cherche

chauffeur de car
Il est offert : bon salaire , caisse
de pension, facilités diverses.

Il est exigé : permis de conduire
pour car , caractère et conduite

Irréprochables, serviable, bonne
santé.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la direc-
tion SMC à Montana-Vermala.

P 27055 S

On demande

connaissant los deux services
On cherche , pour entrée 1er juin (éventuellem. débutante acceptée).

une fille de cuisine °"\*\w!iïl el isiant
e à conve"nir. Tel. (026) 4 11 03.

une femme de p 27094 s

Cil Cl (Ti OlC Entreprise de transports et ter-
..- rassements de Sierre cherche

une sommeliere
connaissant les deux services. Bon , . .
traitement assuré , nourries et : PQI1 tTîêCCHHUCÏen
logées. Tél. (026) 5 36 98.

P 27087 S

On cherche

Grande action
BAUKNECHT
FRIGO

135 litres
à compresseur
avec grand congélateur
Seulement

298 francs
Reprise de votre ancien frigo
Facilité de paiement

JP 5̂ ŵB"-'-  ̂" ŝws*wWï^W!B§
BRUTTIN-QAX.-JBALMAZ - SION

Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86
' -——--- " P 246 S

SB MJEo r HT5§[
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1 VOLVO 122 S modèle 1964
1 VOLVO 122 S modèle 1964
1 VOLVO 121 modèle 1964
1 VOLV O 121 modèle 1962
1 OPEL 1900 de luxe modèle 1966
1 MORRIS Cooper modèle 1966
1 FIAT 1500 modèle 1964
1 FIAT 850 modèle 1966
1 MORRIS 1100 modèle 1964
1 OPEL Kapitain modèle 1960

Tous ces véhicules sont contrô-
lés et révisés par nos soins avec
la garantie du

GARAGE DE L'AVIATION SA SION

Tél. (027) 2 39 24.

Echanges et facilités de paiement.

«Aux 4 Saisons»
Toute la garne des
TUYAUX D'ARROSAGE
ARROSEURS DE JARDIN
ET VIGNE à secteurs

Jean-Louis Héritier - Sion
Rue des Mayennets 3

Tél. (027) 2 47 44
P 255 S

DU DU
DU DU p
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HlBKJisW I
Couturier S.A.
Martigny

Tél. (026) 2 23 33

— Station service ouverte jour et
nuit.

Agence :
Peugeot-
Triumph-Jeep

— Atolier de réparation spécialisé.

Vendeur : André Lovey
Martigny: tél. (026) 2 31 47.

P 375 S
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DEMANDES D̂ iiili ySli
Le bar Boléro a Sion cherche

une barmaid
qualifiée

Bon gain assure.

Tél. (027) 2 24 87

jeune fille
propre et soignée pour le service
de tea room i un commis de cuisine
S'adresser au Comte-Vert à Mon- une femme rjff Chambre
they. Iel. (025) 4 23 16. .,p 27093 s i une fille de salle

deux sommelières
pour la brasserie. Semaine de ——————
5 jours , bons gages. Entrée tout
rie su j te Monsieur seul cherche pour Sierre

tTcEo M'I!^
19'

"' Villeneuve employée de maison
P 98665 L

On cherche pour
Sion

jeune fille
ou garçon
de buffet
Tél. (027) 2 32 71.

P1227 S

On engagerait tout
de suite ou à conve-
nir

peintre en
carrosserie
Bon salaire.

Faire offre par écrit
sous chiffre P A
27064 à Publicités ,
1951 Sion.

On cherche
pour jeune fille
13 ans et demi
occupation
auprès d'enfants ou
aider dans un com-
merce , pour les mois
de juillet et août.
Ecrire sous chiffre
PA 27035, à Publi-
citas , 1951 Sion.

On cherche

sommeliere
entrée tout de suite.
Tea-room Florimont.

Tél. (027) 5 05 73,
Sierre.

P 26895 S

Sommeliere
demandée pour bar
à café (débutante
acceptée). Horaire
de huit heures.

Offres : bar Zodiac,
P. Schroeter , Sion.
tél. (027) 2 20 39.

AS 7884 S

LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-
conducteur

de cet important service public.
Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.
Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève

de toute confiance pour ménage
soigné. Entrée tout de suite ou à

Je cherche convenir. Bons gages.

jeune homme Faire o(fres écrites sous cniffrB
depuis 14 ans , dans PA 27010 à Publicitas, 1951 Sion.

domaine bien méca- " ~
nisé. Vie de famille Je cherche pour la saison d'été
et bonne nourriture
assurées. Saiino ISII A
Entrée tout de suite JCUNC IIIIC
ou à convenir.
M. Roger Rotzetter , pour aider au magasin et au
agriculteur , Billens restaurant. Tél. (027) 4 61 35.
(Fribourg).

P 26722 S
Tél. (037) 52 25 40. _^ 

VERBIER
On cherche Nous cherchons
jeune fille
16 17 ans , pour la VGHtlSl'SGS
saison d'été , pour
aider au café et au pour magasin d'articles de sport
ménage. Bon gain , éventuellement place à l'année,
vie de famille. En-
trée début juin ou _ . „ . - c ,. , , ' . Faire offre a Carron-Sport,date à convenir. io,c .. .. r
TAI rm-n o T A  m '93° VerbierTel. (027) 2 34 91. p 97nqi S

P 27050 S K ilW  ̂ b

Buffet de la Gare , ARDON
Café-restaurant à cherche
MARTIGNY

cherche une sommeliere
,. libre le dimanche.sommeliers ou

sommelières Tél. (027) 8 12 30.
P 27088 S

Tél. (026) 2 21 04.
On engagerait à Crans

P 65646_S 
| j gune f j„,e

Pour Genève pour aider au ménage , du début
employée de maison . juillet à fin août. Vie de famille.
qouvemante Pour tous rensei gnements :
sérieuse et stable , Martigny, tél. (026) 2 31 08.
pour dame seule, sa- P 65649 S
chant faire cuisine 
simple , entretenir
appartement tout Pension-restaurant de Morgins
confort , gage élevé cherche
à personne ayant
permis de conduire , SSTVeiJSG
références exi gées.
Ecrire sous chiffre D pour la saison d'été. Bo» gain,
224766-18, Publici- congés réguliers. Tél. (025) 8 31 43
tas 1211 , Genève 3. P 27072 S
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OFFRES ET DEMANDES D'IMBLOtS

Importante entreprise commerciale de Sion cherche

'jMj 'fi' i ^̂ 2s[ ¦©'.̂ v \—yy~~~ poup n°s servces

Exigences :
— nationalité suisse
— apprentissage, diplôme de commerce ou formation équi-

valente
— bonnes connaissances en langue allemande
Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— de bonnes conditions de salaire
— semaine de cinq jours.

Veuillez adresser vos offres de servce manuscrites à
LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES
1950 SION.

J.P. LAUFFER S.A.
CHAUFFAGES CENTRAUX
MONTREUX

cherche

un monteur qualifié
en chauffages centraux

Nous demandons :
— expérience de plusieurs années dans la

branche
— capacité de mener seul d'importants

chantiers
— nationalité suisse ou étrangère, en pos-

session du permis B ou travaillant en
Suisse depuis plus de sept ans.

Nous offrons :
bon salaire en rapport avec les capa-
cités

— caisse de retraite
— travail varié, dans ambiance jeune.

Nous engagerions également des

aides-monteurs
Faire offres à la direction de l'entreprise,
rue Industrielle 30 bis, à Montreux, ou
tél. (021) 61 36 78.

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

MARTIGNY
cherche pour tout de suite

VENDEUSE
pour rayon CONFECTION DAMES, éven-
tuellement à la demi-journée.

— Semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction..

Gonset
MARTIGNY

La Société immobilière «LES PINS- S.A.
à Châteauneuf-Conthey. cherche

Un concierge
pour un immeuble administratif ol commer-
cial.

S'adresser tél. (027) 8 12 52.

INGOLD & CO SAVIESE cherche

HORLOGER
pour divers travaux de contrôle et vlsltage.

Faire offre ou se présenter tél. (027) 2 58 09.

CERAM S.A. i Martigny cherche

Ouvrières
Salaire intéressant. Se présenter à l'usine.

P 65647 S

CERAM S.A. i Martigny cherche

Ouvrières
Salaire intéressant. Sa présenter à l'usine.

P 65647 S

Important commères de matériaux de cons-
truction de Martigny-Ville cherche

un apprenti (e) de bureau
pour entrée à la fin de l'année scolaire ou
date à convenir et

un employé (e) de commerce
à la demi-Journée
pour différents travaux de bureau. Entrée
su plus vite.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre PA 53972, à Publicités, 1951
Sion.

i . —,. —¦,,¦¦,.. , „ .I , I ,_.¦.,.¦,—,. ..... — , i i — i — ,- „ — ,.

Gérant
Magasin de meubles de Slon cherche un
gérant qualifié dans la branche, pouvant
assumer seul la marche de ce commerce
et organiser la vents dans ls canton du
Valais.

Un couple pourrait convenir. Place stable
st bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photovraphle sous chiffre PO
60750 à Publicités, 1002 Lausanne.

Nous engageons pour tout de suite ou date
à convenir

un contremaître
en génie civil

et un

chauffeur de pelle en rétro

S'adresser à l'entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 8 12 52 ou
8 11 57.

Nous cherchons pour entrés immédiate
ou data à convenir des

collaborateurs(trices)
habiles dactylographes pour travaux ds
facturation sur automates électroniques
ultramodernes AKKORD-AC-6000

et des jeunes gens, garçons ou fi l les.
désireux de sa former comme

comptables
(comptes courants)

sur machines modernes NCR-Computer
Nous offrons : conditions d'engagement
généreuses, prestations sociales exemplai-
res, semaine de 5 jours , bureau au cen-
tre de la ville.

Société commerciale de la Société suis-
se des entrepreneurs. Stauffacherquai 45
8004 Zurich (près de la gare de Selnau),
téléphone (051) 25 89 22.

une jeune employée
de bureau

expérimentée pour ses services administratifs.

Nous offrons :

Mise au courant approfondie. Salaire adapté aux condi-
tions de vie actuelle , 3 samedis de congé sur 4, caisse
de retraite, excellentes conditions de travail dans immeuble
neuf avec équipement moderne. Place stable.

Nous demandons

Sens de la responsabilité. Esprit d'équipe. Précision dans
la dacty lographie et la présentation des travaux.
Si possible , connaissance de la langue allemande.
Entrée en fonctions : 1er juin 1968 ou selon entente.

Adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certifcats , éventuellement photo , et réfé-
rences sous chffre P 53979 à Publicitas, 1951 Sion.

V.

Entreprise de bâtiments de la
place-de Sion, cherche personnel
qualifié, soit :

ferrailleurs
coffreurs
charpentiers
grutier

Tél. (027) 2 52 85.

P 27067 S

Le restaurant «Au Coup de Fusil»
à Sion
cherche pour la période du 15 juin
au 15 juillet

sommelier (ère)
un commis
de cuisine
et une remplaçante
sommeliere

2 jours par semaine.
Tél. (027) 2 32 71.

P1227 S

La Fédération chrétienne du per-
sonnel des entreprises publiques
de transport de la Suisse (GCV)
cherche pour son secrétariat
romand un

secrétaire syndical
conditons requises : bonne for-
mation générale, excellent rédac-
teur, posséder l'entregent néces-
saire pour traiter avec les ad-
ministrations publiques, les orga-
nes GCV et les membres. Avoir
du goût pour les affaires syn-
dicales.
Traitement : selon le statut du
personnel fédéral. Caisse' da re-
traite. Les of f res , avec curriculum
vitae complet et prétention de
salaire doivent être adressées à
M. André Rey, président de la
commission romande GCV, 1925
Finhaut (VS).

AS 7425 G
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On cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

première
coiffeuse

âge minimum 21 ans. Salaire 1000 fr. par mois. Chambre
avec cuisine et salle de bain à disposition.

Offres à M. Kleinser, salon de coiffure , parfumerie, posti-
ches, Furkastrasse 23, 3900 Brig, tél. (028) 3 15 93.

Entreprise de génie civil
cherche

un grutier

possédant si possible le permis
pour machines de chantier. Entrée
immédiate. Tél. (027) 2 28 62.

P 27030 S

Dessinateur
architecte

avec certificat de capacité de
maçon, cherche place dans bu-
reau d'architecture ou entreprise.

Connaissance du bâtiment, béton
armé, génie civil et route.

Faire offre écrite sous chiffre PA
17706 à Publicitas, 1951 Sion.

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

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

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

P 26997 S

Augmentez votre revenu
Nous cherchons

representant(e)
en exclusivité ou activité complé-
mentaire. Trousseaux et linge de
maison. Collection choisie. Condi-
tions avantageuses.

Ecrire à Louis Bersier S.A.,
manufacture de trousseaux, 2, av.
J.-J. Mercier, Lausanne.

P 959 L
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I Grain de sel

Le bonheur...

s — C est au ca fé  du coin que les
= hommes tiennent leurs grandes
_ conversations. I ls  sont entre eux,
Ëj seuls et for t s , notamment à
_ l'heure où les femmes préparent
g le repas du soir. C'est l'heure de
_ l'apéro. Une heure pendant la-
H quelle les hommes abordent toss
= les sujets de discussion et les
ëê épuisent à chaque demi qui se
g renouvelle selon le nombre des
g participants au colloque.

_ — L'autre soir, ceux qui étaient
g à la table à côté de la nôtre
s traitaient du bonheur. Ils  en cher-
g chaient une définition sans la
s trouver. I ls  nous ont demandé
H d' en parler dans un très prochain
g « Grain de sel ». Le bonheur ,
= qu'est-ce quie c'est. Est-ce que
_ cela existe ?

_ — Il existe, me semble-t-tl,
M sous des formes d i f férentes .  J' en
rj§ appelle au sage dénommé Alain
g qui nous a laissé quelques propos
= sur la question. Il dit : le bonheur
j= n'est bonheur que quand vous
s le tenez; si vous le cherchez dans
_ le monde, hors de vous-même,
H Jamais rien n'aura l'aspect du
g bonheur. En somme on ne peut
s ni raisonner ni prévoir au sujet
g du bonheur; il faut  l'avoir main-
H tenant. Quand il paraît être dans
g l'avenir, songez-y bien, c'est que
H vous l'avez déjà.

g — C' est bien raisonné.

_ — Mais encore : il y a des
g bonheurs solitaires qui portent
H toujours les mêmes marques .:
g action, travail, victoire. Ainsi le
§§ bonheur de l'avare ou du collec-
_ Honneur, qui, du reste, se ressem-
g blent beaucoup. D'où vient que
H l'avarice est prise pour un vice,
H surtout si l'avare en vient à s'at-
H tarder aux vieilles pièces d' or.
= tandis que l'on admire plutôt ce-

lui qui met en vitrine des émaux
ou des ivoires, ou des peintures ,
ou des livres rares ? On se moque
de l'avare qui ne veut pas chan-
ger son or pour d' autres plaisirs ,
alors qu'il y a des collectionneurs
de livres qui n'y lisent jamais ,
de peur de les salir. Dans le vrai ,
ces bonheurs-là , comme dans
tous les bonheurs , sont impossi-
bles à goûter de loin; c'est le
collectionneur qui aime les tim-
bres-postes... de même que c'est le
boxeur qui aime la boxe , le chas-
seur qui aime la chasse et le poli-
ticien qui aime la politique . C'est
dans l'action libre qu'on est heu-
reux; c'est par la règle que l'on
se donne qu'on est heureux; par
la discipline acceptée en un mot ,
soit au jeu de football , soit à
l'étude des sciences. Et ces obli-
gations , vues de loin , ne plaisent ,
nas, mais au contraire déplaisent.
Le bonheur est une récompense
nui vient à ceux qui ne Vont pas
cherchée.

— On peut en donner mille au- s
très clé/initions. |§

— Certes. Retenons encore cel- |§
le de La faye  : ce qui, dans l'usa- g
ge , distingue surtout BONHEUR s
de ses synonymes, c'est la f r é -  g
quence de l' emploi que l'on en g
fait : il peut servir à définir les =
autres mots de cette famille... Le g
P L A I S I R  est le BONHEUR g
d'un instant , un élément du =
BONHEUR.. .  le bien-être est le g
B O N H E U R  physique , sorte de g
B O N H E U R  qu 'on goûte... sans |=
avoir besoin de posséder ou de =développer la sensibilité morale... =
'.a B E A T I T U D E  est le B O N H E U R  g
destiné dans une autre vie à ceux s
qui auront pratiqué la vertu §
dans celle-ci... La P R O S P E R I T E  |
est le B O N H E U R  obj ec t i f  ou |
extérieur... La F E L I C I T E  est le |
B O N H E U R  subiectif... Le eonten- §
tement de l'âme.

s En voila assi 'z . Ménandre , pour g
| répondre à nos interlocuteurs. ||
| Donnons-leur rendez-vous dans le =
| même bistro t , à la même heure, g
| I P même jour , soit le mardi , car M
ï nous n'allons pas prendre l' apéro g
| chaque soir. Nous ne sommes pus =
I des fonctionnaires , nous... des g
| fonctionnaires qui ignorent leur., g
i bonheur . g
i Isandrc. =1 i
S =
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Mme Angeline Pellaz, centenaire, dignement fetee
GRANGES. — La grande et belle famille de Mme Angeline Pellaz s'est retrouvée reunie pour fêter l'heureuse
centenaire.

100 ans, c'est un événement assez rare. Pour la commune de Granges cet événement se présente pour la pre-
mière fois dans les annales de son histoire.

Tout le monde a manifesté, d'une façon particulière, sa joie, sa reconnaissance à cette brave et courageuse
maman.

Le village était en fête.
Les autorités communales, les socié

tes locales, la fanfare La Stéphania, et vo et merci. Les enfanits des écoles, pe

Mme Angeline Pellaz installée dans le fauteuil remis par te gouvernement et entourée des enfants

On roule beaucoup trop vite
VETROZ — L'usager de la route doit
avoir continuellement l'œil ouvert. Il
doit être prudent et extrêmement at-
tentif aussi.

Nos routes, comme celles des autres
pays d'ailleurs, sont bordées d'une mul-
titude de signaux. Il y a des signaux
de danger, de prescriptions et d'indi-
cation. Il est indispensable de les res-
pecter tous, non seulement pour éviter
une contravention mais surtout pour
sauver sa vie et celle des autres.

ENTRE DEUX
LIMITATIONS DE VITESSE

A l'entrée de Magnot , la circulation
est limitée ainsi qu'à l'entrée de Vétroz.

Entre ces deux points, un bon ki-
lomètre, la chaussée est large et bien
entretenue. Les usagers motorisés rou-
lent très vite. C'est leur droit. Mais
les dangers sont grands pour les con-
ducteurs et pour tous ceux qui se trou-
vent dans les parages et surtout poul-
ies enfants qui se rendent à l'école.

Dimanche dernier , deux accidents
s'y sont produits. U est vrai que la route
était mouillée. Une voiture, portant
plaques tessinoises, a zigzagué sur la
chaussée. Elle a terminé sa course
contre un pilier de 3.200 kg qui a été
fauché. Le véhicule devait venir à vive
allure.

UNE PETITION
A ETE DEPOSEE

Il y a sept mois, une pétition a été
adressée au Département de justice el
police. Cette pétition , signée par 33

LES PELERINS SONT DE RETOUR

Sur le quai de la gart

SION — Hier , 1.300 pèlerins sont reve-
nus de Lourdes, ils sont arrivés à des
heures différentes.

Tous, quoique fatigués par le voya-
ge, étaient contents car ce fut un stop
salutaire dans la vie de chacun.

C'est une occasion inespérée de se

SION il LE CINTRE

le Chœur mixte , si cher à M. Sartoret- tites filles et petits garçons, une gerbe
ti, ont dit à la vaillante centenaire bra- de fleurs en mains, avec leur innocen-

personnes, était ainsi libellée :
« Les soussignés bordiers de la rou-

te cantonale et domiciliés dans la com-
mune de Vétroz, ont le devoir de vous
exposer ce qui suit :

Le tronçon de la route cantonale, en-
tre Vétroz et Magnot présente un grand
danger, par le fait d'une circulation
intense et d'une vitesse non régle-
mentée.

Il n 'est pas rare de constater qu'un
grand nombre de voitures atteignent

détacher des soucis , matériels pour im-
plorer certaines grâces. Ce pèlerinage
est surtout l'occasion de manifester sa
reconnaissance particulière pour les
bienfaits reçus.

Le Valais fournit régulièrement le
contingent ' lé plus élevé de pèlerins.
C'est une référence et. un réconfort.

des vitesses pouvant, au juger, etre de
l'ordre de 130 - 140 kmh et présenter
ainsi pour le public et surtout pour les
enfants se rendant à l'école de Vétroz.
un très grand danger.

Nous prions l'autorité compétente de
procéder sans retard à une réglemen-
tation de vitesse ».

Le problème est posé, il faudrait
trouver une solution. Notre photo : le
pilier qui a été fauché, dimanche, par
la voiture tessinoise
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BLOC NOTES DE US
PHOTO-CLUB. — Samedi 18 mai , à 14 heure*. Rendez-vous à la Mai
son des Jeunes (Valère) prendre l'appareil de photo.

ART-CLUB. — Lundi 20 mai, ler cours en plein air. départ dc la Mai
son des Jeunes à 18 h 30. Matériel : bloc de dessin , crayons.

MAISON DES JEUNES. — Ouverture tous les soirs sauf jeudi et ven
dredi.

OJ DU CAS MONTE-ROSA. —
sen à l'aula du collège, 20 h 3C

solitude hivernale de la Dent-Blanche:
ascension du Badile , avec diapositives.
Les autres activités ont lieu normalement. Se référer au bloc-notes
la semaine dernière.

• RADIOS-AMATEURS. — Chasse aux médicaments entre Sion et Nice. |
Nos lecteurs n 'ont peut-être pas oublié le film : « Si tous les gars du g
monde... » qui retraçait la chasse à un médicament destiné à secourir 1
l'équipage d'un chalutier intoxiqué par de la viande avariée. Une aven- |
ture radio vient de la faire revivre sous une autre forme, à Sion . dé- I
montrant une fois de plus que la solidarité humaine sait mobiliser toutes g
les bonnes volontés et faire tomber les frontières et les obstacles quand iune vie humaine est' en danger. La voici :
Il est 22 h 45. Le Radio-Club sédunois capte un message émanant d'un g
radio-amateur de Nice, F 5 IH, qui réclame d'urgence un antidote contre ila porphirie : le patient d'un hôpital de Nice est dans le coma sous §
l'effet d'une absorption trop grande de barbiturique. Le Radio-Club I
sédunois joint le Dr Morand , de Sion . qui donne tous les renseignements s
demandés par le médecin de Nice et alerte dans le même temps le centre §
des anti-poisons de Zurich , tout en gardant la liaison avec Nice, grâce g
à une station-relais d'Epinal , F 2 RK. Toutes les bonnes volontés fu- I
rent mobilisées grâce à de nombreux radio-amateurs. Les instituts i
Pasteur de Zurich , "Paris, Nice et Bruxelles ont uni leurs efforts... C'est §
à 00 h 45 que le médicament (le Deferyl) quitte Zurich par avion et met 1fin à notre palpitant' suspense. =

H -k ADRESSE DE J.L.S. — Case postale 90. Sion II. Tél. 027 2.18.84 (Eli- isabeth Biderbost). 2.16.95 (Jacques Bovier). §
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le président du gouvernement par un»
chanson. Une petite fille toute mignon-
ne a présenté quelques compliments
au conseiller d'Etat Wolfgang Loré-
tan . Elle lui a offert ensuite une ma-
gnifique gerbe de fleurs. Le merci da
cette jeunesse, si franc, si spontané, a
touché tout le monde.

Après une lourde journée de délibé-
rations au Grand Conseil, crt accueil
si touchant doit être un réconfort pour
notre président du gouvernement.

LA REMISE
DU TRADITIONNEL FAUTEUIL

Au nom du gouvernement, M. Loré-
tan a remis à l'heureuse centenaire le
traditionnel fauteuil  et rappelé tous les
mérites de Mme Angeline Pellaz. Née
à Réchy. elle a eu 13 enfants dont 11
sont encore en vie . Mme Pellaz peut
se glorifier d'avoir 39 pet ils-en fants et
52 arrière-petits-enfants. En 1942, elle
a eu le malheur de perdre son mari.
Résignée, elle poursuivit son chemin.

A son tour, M. Maurice Bagnoud a
remercié M. Wolfgang Lorétan et le
gouvernement valaisan. U a relevé tout
l'honneur pour la centenaire et la com-
mune de pouvoir recevoir le président
du gouvernement. Mme Pellaz . qui a
dû affronter pas mal de difficultés tout
au long de sa vie. est l'exemple d'une
maman travailleuse, dévouée et pro-
fondément chrétienne.

UNE CHANCE PARTICULIERE

Mme Pellaz jouit encore de toutes ses
facultés. Dernièrement une grippe sour-
noise l'a retenue alitée. Elle a surmon-
té cette maladie. Elle habite actuelle-
ment chez l'une de ses filles, Mme Hed-
wige Constantin .

Hier, après avoir écouté les produc-
tions des sociétés locales, les chants et
les compliments des enfants, elle a par-
ticipé à la messe célébrée en salle de
gymnastique par le Rd curé Rapillard.

Tous ceux qui ont participé à cet of-
fice ont certainement prié pour Cette
maman si bonne qui avait un peu de
peine à supporter toutes les joies qu'el-
le ressentait . A plusieurs reprises, les
mains jointes, elle semblait dire : «Mon
Dieu, c'est trop touchant ».

Au terme de cette belle et émouvan-
te journée , toute oléine de simplicité,
notre journal apporte à -la centenaire
ses messages de santé et de bonheur !

Explosion

due à l'essence
SION — Une explosion s'est pro-
duite mercredi à Granges. Un
récipient contenant un produit à
base d'essence fut enflammé par
le pistolet d'un appareil à sou-
der que manipulait un jeune ou-
vrier. L'atelier fut  le théâtre
d'une violente explosion. L'un
des hommes, M. Elie Pannatier,
âgé de 16 ans, de St-Léonard,
fut transformé en torche vivante.
On le conduisit dans un état gra-
ve à l'hôpital de Sion où fut
acheminée également une autre
personne occupée dans le même
atelier au moment de l'explosion.
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Gros succès pour «Arsenic et vieilles dentelles»
Pièce jouée par les « Compagnons des Arts » au Casino-Théâtre

C'est toujours une grand e joi e pour
nous que de revoir les « Compagnons
des Arts » sur scène.

Font parti * de cette troupe d'ama-
teurs seulement des véritables « mor-
dus du théâtre ». Ceux qui l'ont créée ,
cette troupe , se sont battus contre vents
et marées, souvent seuls et sans autres

MUNICIPALITE DE SION
AVIS OFFICIEL
VOTATION FEDERALE
DES 18 ET 19 MAI 1968

L'assemblée primaire de la commune
de Sion est convoquée les 18 et 19 mai
1968 à l'effet de s-e prononcer sur
l'adoption ou le rejet de la

LOI FEDERALE
SUR L'IMPOSITION DU TABAC

(Du 5 octobre 1967̂
Le bureau de vote — Casino — sera

ouvert :
— le samedi 18 mai 1968 : de 10 heu-

res à 13 heures ;
— le dimanche 19 mai 1968 : de 10

heures à 13 heures.
Sont électeurs en matière fédérale

les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

N. B. — Les électeur* empêchés de
prendre part à la votation le samedi
et le dimanche peuvent voter par an-
ticipation,
— le jeudi 16 mai 1968 : de 10 h 30 à

12 heures :
— le vendredi 17 mai 1968 : de 10 h 30

à 12 heures
k l'hôtel de ville, burea u du secrétaire
municipal, sur présentation de leur
carte civique.

Sion, le 13 mai 1968.
L'Administration

INHUMATIONS
M. Camille Udry , 16 mai à 10 h. à St-

Séverin.
M. André Allamand, 16 mai, 15 h. 15

à Lausanne.
M. Armand Cardinaux, 17 mai à 15 h. à

Carens.

Valais cternlèras ¦

Chute de 30 m
dans une rivière

VIEGE. — Un trax Michigan, de l'en-
treprise Bodenmuller de Viège, est sor-
ti de la route un peu en-dessus de
Saint-Nicolas et a fait une chute d'une
trentaine de mètres peur s'immobiliser
dans le Ut de la rivière Riedbach.

Le conducteur, M. Louis Margelisch,
de Baltschieder. grièvement blessé, a
été hospitalisé à Viège.

t
Profondément touchée par les in-

nombrables témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'Imposs'ibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Madame Marie-Hélène
LIPAVSKY-TORRENT

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine.

Un merci spécial mx pères capucins ,
au révérend curé Mayor , au vicaire
Pitteloud, au Dr Morand , aux sœurs
et employés de la Clinique générale,
à la direction et au personnel de la
Caisse nationale , au personnel du ga-
rage du Nord , au FC Savièse, à Slon-
Oiymplc, à la classe 1947 garçons et
fiMes, à tous ses amis d'Ormone.

t
Profondément touchée par les in-

nombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Romaine
KAMERZIN-EMERY

» Sion

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 doc-
teur Menge, à Mme Françoise Pro-
duit , infirmière , à la paroisse et au
choeur de Saint-Guérin et aux amis du
quartier.

moyens que leur fo i  et leur amour de
la scène.

Je suis de ceux qui les ont suivis
auec admiration dès les pre mières heu-
res où Us sont apparus dans des piè-
ces qu 'ils ont su dé f endre  haut la main
et avec talent.
¦Talent qui f u t  d' ailleurs justement

reconnu et récomp ensé lors d' un con-
cours organisé au sein de la Société des
amateurs de théâtre. Les « Compagnons
des- Arts » y remportèrent le premier
prix. En d'autres circonstances , théâ-
tre, cinéma et télévision , les Schœchli ,
Bonvin , Rauch , Francetti se sont dis -
tingués d' une manière particulièr e.

Dans « Arsenic et vieilles dentelles »
nous retrouvons les « anciens » qui sont
Walter Schœchli , Marcel Bon fin, Hen-
ri Rauch , Pierre Franzetli , Henri Tu-
rini . A rsène Dériva:, Roland Rouvinet ,
chez les hommes , Germaine Rauch , Di-
di Bonvin . chez les f emmes  et André
Rouvinet , Jean-Luc Pont . Isabelle Bon-
vin . Maurice Devanthéry et Olificr
Nanchen dans l'équipe de la relève.

« Arse nic et vieilles dentelles » paru t
d' abord au cinéma. C'était un f i lm
d'humou r noir de Frank Capra , f i lm
qui f i t  une carrière exceptionnelle.
L'auteu r en était Kesselring.

Reprenant le thème. Lindsey ct Crou-
sc le malaxèrent avant que Pi erre Bri-
ve n'en f i t  une adaptation en français.

Dorothée Brewster (Germaine Rauch )
et Martha Brewster (Didi Bonvin) sont
deux petites vieilles charitables, cocas-
ses et délicieusement inconscientes. El-
les empoisonnent les hommes sans fa -
mille qui prennent pension chez elles ,
tout bonnement, pour leur éviter d'au-
tres misères et les conduire au Ciel où
ils seront bien mieux...

O SALLE DES LOISIRS : mercredi de 14 à 16 heures et de 20 à 22 heures;
jeudi de 14 à 18 heures; samedi de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures;
dimanche de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures.

O COURS D'ECHECS (débutants) : lundi de 19 h 30 à 20 h.30.

O JAZZ-CLUB : lundi 20 mai 1968, de 20 h 30 <à 22 heuréisï-

O CLASSICLUB : lundi 27 mai 1968,.de 20 h 30 à 22heures.

"& LABO-PHOTO : rïïercretii, laè 2ÔTà 22 heures.

O BIBLIOTHEQUE : vendredi de 20 à 21 heures. ' • ' ' " ¦"'¦ V S

O ATELIER DE BRICOLAGE : modèles réduits; jeudi de 19 à 21 heures;
vendredi de 19 à 21 heures.

O DIVERS : le mercredi 22 mai , à 20 b 30, aura lieu une présentation de
livres à la Maison des Jeunes (à la bibliothèque) . Une maison d'édition
suisse présentera ses dernières parutions. Entrée libre.

—a—
Les inscriptions pour le championnat valais an de musique moderne sont

reçues à la Maison des Jeunes ou au No de tél. 027 5.60.78.
—a—

Vendredi 24 mai , la Radio Romande présentera son émission « Jeunesse
Club » en direct de la Maison des Jeunes de Sierre, de 17 h 30 à 19 heures.

Participez aux jeux , aux concours, etc.

Profondément touchée par les témoi-
gnage s de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Justin SAVIOZ

remercie toutes les personnes qui . pair
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de messages,
ont pri s part à sa douloureuse épreuve.

Elrle adresse un merci spécial au ré-
vérend curé Barras , au chœur parois-
sial , au personnel de la centrale élec-
trique de Vissoie, aux contemporains
de ia classe 1897 et à tous ses amis.

Saint-Jean-Vissoie, mai 1968.

Très touchée par les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun la famill e de

Monsieur
Gérald

Delavy-Piguet
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l' ont aidée à supporter
cette douloureuse épreuve.

Un merci spécial au FC Vouvry ainsi
qu 'aux ouvriers de l'emballage de la
Ciba.

O'ANNtVIEBS

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

N' en disons pas plus , car cette pièce
sera jouée encore à Sierre, à Sion el
probablement ailleurs. Je vous laisse
donc le p laisir d' en découvrir les sur-
prises qu 'elle comporte et ses aspects
tragi-comiques , où les rebondissemen.ts
provoquent de gros éclats de rire.

« Arsenic et vieilles dentelles » se
joue dans des décors de Jean Rouvinet ,
for t  bien appropriés.

Marcel Vida l, de Lausanne , en a si-
gné la mise en scène sans s 'éloigner
du style , du ton el du mouvement vou-
lus par l'adaptation.

Un public enthousiaste et nombreux
— on a joué à guichets f ermés — a f a i t
un accueil des plus chaleureux à toute
la troupe.

Je ne peux que m'associer aux ova-
tions qui son montées de la salle à la
f in du spectacle.

Il y a certes quelques longueurs dans
cette pièce, mais elle est enlevée avec
beaucoup de brio , parfo is  avec un peu
de charge inutile qui.  mériterait d 'être
tempérée.  . ' . . . . . r

Cette reserve étant fa i t e , je ne peux
qu 'inviter tout le , monde à aller voir
" Arsenic et vieilles dentelles •¦>, du
moins tons ceux qui veulent passer une
bonne soirée de détente et de rire. Les
comédiens et les comédiennes débor-
dent de pétulance et d'humour dans
l'équivoque et le qùi-pro-quo astucieu-
sement agencés po ur- créer des ef f e t s
survenant ,  au moment où l'on ne s'y
attend pas. Le comique, le tendre , le
burlesque , le tragique se chevauchen t
d' une scène à l' autre. Vraiment on rit
bien dans la maison des Brewster où
il se passe des choses... Mais chut !...
Al lez-y  ! Allez-y !... Vous verrez...

f.-g. s..

Î
Madame Lea David GAY-BALMAZ, à

la Verrerie ;
Monsieur et Madame André DAVID

et sa fill e, à Genève ;
Monsieur et Madame Ronald DAVID

et ses enfants , à Martigny ;
Madame veuve Auguste LELAISANT

et ses enfants et petits-enfants, à
Cherbourg ;

Monsieur et Madame Cyrille MARINT
et sa fille , à Vernayaz ;

Madame veuve Hélène BEZUCHET, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame André FRUG1ER
et ses enfants et petits-enfants, à
Lyon ;

Monsieur et Madame Fernand JAC-
QUIER et ses enfants et petits-en-
fant s, à Martigny et Genève ;

Monsieur Clovis MARTINAL et ses
enfants et petits-enfants, à Vernayaz
et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest GAY-BALMAZ, a Charrat ,
Miéville , Genève, La Balmaz et Ver-
nayaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
René DAVID

leur cher époux , pèrf , grand-père, frè-
re, et beau-frère , enlevé à leur tendre
affection dans sa 66e année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz . le 17 mai, à 10 h 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Caisse de crédit
mutuel de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille UDRY

membre du comité.
Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l' avis de la famille.

Madame Gilbert CRETTAZ-DISERENS
et son fils Philippe, à Vernayaz ;

Monsieur Phili ppe CRETTAZ, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Char '.v DELEZ-
CRFTTAZ et leur fils Thierry, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Freddv DARBEL-
LAY-CRETTAZ et leur fille IsabeKe .
à Moutier :

Madame et Monsieur Augustin von
WYL-CRF.TTAZ. à Genève ;

Madame Alice DISERENS, à la Tour-
de-Peilz ;

Madame Irène DISERENS. à Vevey ;
ainsi que les familles paren t es et al-
liées en Suisse et à l'étranger, ont
l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert CRETTAZ

leur cher époux, papa , grand-papa, fiils.
frère, boau-frère. neveu, parent et ami ,
survenu accidentellement dF.ns l'exer-
cice de son travail le 14 mai 1968, à
l'âge de 50 ans.

Les obsèq ues auront lieu à l'église
paroissiale de Vernayaz, le vendredi
17 mai , à 10 h 30.

On est prié de ne pas faire de vi-
sites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 65659 S

Les contemporains
de la classe 1918

ont la douleur de faire part du décès
tragique de leur ami

Monsieur
Gilbert CRETTAZ

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis; dc la famille.

L'administration communale
de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert CRETTAZ

vice-juge
Pour les obsèques, pnere de consul

ter l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D UGINE KUHLMANN,
USINE DE MARTIGNY SPA

ont le profond regret de faire part du décès accidentel dans l' accomplissement
de sa tâche, de

Monsieur
Gilbert CRETTAZ

menuisier
ancien président de la commission ouvrière

leur fidèle employé et collègue durant

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille

Page SI

t
Monsieur et Madame Ftrmin CARRON-

MOTTIEZ et ieurs enfants, à Yvor-
ne ;

Madame ct Monsieur Arsène DELLEA-
CARRON et leurs enfanta , à Fully ;

Madame et Monsieur Jean URFER-
CARRON et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Michel MICHEL-
LOD-CARRON et leurs enfants, à
Verbier ;

Mon sieur André CARRON, à Fully ;
Madame veuve Alphonsine CARRON

et ses enfants , à Fully et Evionnaz ;
Mad ame veuve Emma FUSAY-CAR-

RON, à Fully ;
Madame veuve Marthe BRUCHEZ-

CARRON et ses enfants, à FuKy et
Sion ;

Monsieur et. Madame Michel CARRON-
PAPPA ct leurs enfants , à Fully ;

Madame veuve Germaine CARRON et
ses enfants, à Fully et Chippis ;

Monsieur et Madame Rémy CARRON-
ANÇAY et leur fille, à Fully ;

Monsieur et Madame Meinrad RODUIT-
RODUIT et leurs enfants, à Futïly st
Leytron ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Frédéric CARRON

leur très cher papa, grand-papa , beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent
que Dieu a rappel é à Lui le 15 mai
1968. dans sa 74e année muni , des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le vendredi 17 mai 1968 à 10 houres.

Domicile mortuaire : hôpital dr;
Monthey.

Départ du convoi funèbre : dev* >
l'église de Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de fais,
part.
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t
Madame Jules IERI-GAY, à Saint-

Maurice ;
Monsieur Umberto IERI, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey, Sierre,
Chamoson et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur César DUCHOUD-
IERI et leur fils , à Monthey ;

Madame et Monsieur Marcel JAC-
QUIER-IERI , à Monthey :

Monsieur et Madame Aimé GORI, à
Monthey et leurs enfants, à Aoste ;

Monsieur Jules GAY, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice ;

ainsi que les famill es parentes alliées
et amies, ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jules IERI

leur cher mari, frère, beau-frère, oncle,
grand-onole , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 15 mai 1968,
après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée, à l'âge d« 64
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le vendredi 17 mai 1968, à
10 heures.

Domicile mortuaire . avenue d'Agau-
ne.

Départ du convoi mortuaire : place
de la Gare.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Les voleurs
courent toujours

1 BLATTEN. — Dans une précé- |
= dente édition, nous signalions que |
s des voleurs avaient opéré à main- I
H tes reprises dans différents cha- i
1 lets de Blatten au-dessus de Na- §
= ters en apportant avec eux des §
= objets d'antiquité surtout. §
s Or, nous apprenons que ces I
s actes de vandalisme n'ont pas =
M encore pris fin puisque l'on si- =
§f gnale la disparition de lapins et 1
g de moutons. 1

H est à espérer que la police i
1 réussisse à mettre la main sur les i
g auteurs de ces vols répétés. ||
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Les travaux avancent
GLETSCH. — Depuis une bonne semai-
ne l'équipe de la voirie chargée de
déblayer la route de la Furka se trou-
ve à pied d'œuvre. Bien que les diffi-
cultés ne manquent pas par le fait des
abondantes chutes de neige qui ont été
enregistrées dans cette région, ces tra-
vaux avancent rsûrrment.

Le voyer de l'Etat, M. Marco Sidler
— remplaçant dans ces parages M.
Imhalsy blessé — vient d'ailleurs de
nous déclarer que si les conditions at-
mosphériques demeuraient favorables ,
il est fort pos='ble que la station de
Glftsch pourrai: " '- p . atteinte pour la
fin de cette semaine. De là, une partie
des ouvriers et des machines sera di-
rigée sur la Furka pendant que l'au-
tre prendra la direction du Grimsel.

Pour ce qui concerne ce dernier col,
nous apprenons que du côté bernois
des travaux ont également débuté. Ce
qui nous laisse supposer que dans un
avenir rapproché ce passage alpestre
sera complètement libéré.

Festival de musique
au pied du Cervin

ZERMATT. — C'est dimanch e prochain
que se déroulera dans la station du Cer-
vin le festival des musiques du district
de Viège. Tout est mis en œuvre pour
que cette manifestation obtienne un
jol i succès. C'est ce que nous souhai-
tons d'ailleurs aux organisateurs zer-
mattois.

Nouvelle motrice pour le FO

Une vue de la nouvelle motrice lors de son arrivée a Brigue

BRIGUE. — La compagnie de chemin
de fer de la Furka-Oberalp vient de
faire l'acquisition d'une nouvelle mo-
trice. Cette dernière vien t d'arriver au
dépôt de Brigue et sera vraisemblable-
ment utilisée dès la mise en vigueur
du prochain horaire, c'est-à-dire pour
le 26 mai prochain. Plus puissante que
les anciens véhicules à moteur de cet-
te compagnie, cette nouvelle machine
est appelée à rendre d'énormes servi-
ces durant la saison d'été notamment,

Institut Marini,
1482 Montet
Broyé, canton de Fribourg

Institut catholique pour garçons ,
classes secondaires , techniques et
commerciales.
Début des cours : septembre
Pour tous renseignements , s'adres-
ser au directeur de l'Institut Ma-
rini. Tél. (037) 651012.

Du côté de ia piscine
VIEGE. — Ouverte depuis samedi ma-
tin, la piscine de l'endroit n 'a connu
que bien peu d'activité pendant le
dernier week-end. n est vrai que les
con ditions météorologiques de ce dé-
but de mai n'étaient guère faites pour
arranger les choses.

En revanche, depuis quarante-huit
heures, le soleil étant de la partie, une
grande activité s'est manifestée sur la
rive gauche de la Viège.

C'est ainsi que pendant la journée
d'hier environ 150 enfants et quelque
50 adultes ont pu profiter au maxi-
mum des installations complètement re-
mises à neuf. Si l'eau des bassins n'est
pas encore très tentante pour le mo-
ment, par contre, le gazon des pelou-
ses n 'a jamais été aussi « brillant »
qu'en ce début de la saison 1988.

Quant au maître de bains « Alfons »,
une nouvelle fois , et malgré son grand
âge, il n'a pas daigné remettre « çà »
et peut se consacrer une fois encore
à son passe-temps favori, celui de veil-
ler aux installations de la coopérative
de la piscine.

Cheminot a l'honneur
NATERS. — Nous venons d'apprendre
que M. Walther Salzmann, originaire
de Naters, vient d'être appelé par la
direction du ler arrondissement des
CFF à fonctionner comme chef de
train principal à Bienne.

Avant de fonctionner comme chef de
train dans la cité bernoise et comme
contrôleur à Sion, M. Salzmann fut
tout d'abord instituteur dans son vil-
lage natal avant de faire partie de la
police cantonale quelques années du-
rant.

Autant dire que notre compatriote
a ainsi pu acquérir une vaste expérien-
ce dans plusieurs domaines, expérience
qui lui sera d'une grande utilité pour
remplir sa nouvelle fonction exigeant
du doigté, de la psychologie et une
bonne connaissance des langues.
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| Le Valais aux obsèques I
du président |

| du gouvernement |
| des Grisons |
f§ BRIGUE — Mardi , ont eu lieu à |
g Disentis, les obsèques du prési- j
1 dent du conseil d 'Etat des Gri- |
= sons, le Dr Emmanuel Hu'onder, |
1 subitement décédé. Plusieurs dé- |
g légations de cantons suisses y |
= étaient représentés avec notam- |
s ment des délégations d'Uri, Tes- |
= sin, Glaris, St-Gall , Appenzell rh. |
f| intérieur et extérieur, Thurgo- |
s vie, Bâle-Ville, Ôbwald et Nid- |
s wald ainsi que le canton du |
1 Valais. §
p On connaît l'amitié qui lie les |
H Grisons et le Valais et; l'an pas- |
s se, les autorités cantonales gri- 1
H sonnaises avaient été reçues à |
1 Brigue au Château Stockalper. §
= Le Valais était représenté à ces E
1 obsèques par les conseillers =
= d'Etat Ernest von Roten et Arthur 1
1 Bender. 1
îiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllllllîii
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où le trafic est particulièrement inten-
se sur cette romantique voie de com-
munication de montagne. Dans une pro-
chaine édition , nous aurons d'ailleurs
l'occasion de nous étendre plus longue-
ment sur les caractéristiques de ce vé-
hicule à l'intention duquel la direction
de la compagnie envisage d'organiser
une conférence de presse.
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Conférence
Camille Bournissen

avec diapositives
— Ascension du Badile
— Solitaire hivernale de la Dent-Blanche.

Entrée 2 fr.

Session de mai du Grand Conseil valaisan
Gestion financière de l'Etat - Statut des fonctionnaires
Le fromage à raclette - Le procès des désherbants

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE!

Les producteurs se plaignent du mau-
vais écoulement du deuxième choix ;
les commerçants se plaignent de l'irré-
gularité d'arrivée des lots sur le mar-
ché ; les consommateurs se plaignent
du prix trop élevé.

En somme, tout le monde se plaint...
Pour le premier choix de fromage

à raclette, il n'y a pas de problème.
Mais le second choix se paie le dou-

ble du prix des fromages français. Dans
certaines laiteries on produit du pre-
mier choix à cent pour cent, dans d'au-
tres un 80 °/o, ailleurs un cent pour
cent de deuxième choix. Cela tient au
fait  que, dans certains endroits il y a
des fromagers qui ne sont pas bien
formés et dans d'autres à un manque
de propreté. Il se consomme environ
1 300 000 kg de fromage à raclette ; la
production oscille à 500 000 kg ! celle
qui est importée à 700 000 kg.

Les importateurs français touchent
une prime de 2 francs par kilo, plus
une subvention pour le lait.

Le département valaisan est interve-
nu maintes fois à Berne. Mais les
autorités fédérales font valoir le fait
que les Français nous achètent 5 kg
de gruyère contre un kg de fromage
à pâte molle que nous leur livrons. Si
nous prenions des mesures trop sévè-
res, la France procéderait à un boycott
de nos produits.

Des cours de fromagers ont été or-
ganisés, mais, dans une région un seuil
s'est présenté sur dix-sept que l'on
avait convoqués. Les cours ont été re-
pris et rendus obligatoires. A part cela ,
des experts visitent les étables. Pro-
chainement les écuries seront « chau-
lées » gra tuitement. Ainsi, avec d'autres
mesures adéquates qui sont prises, on
parviendra à améliorer nettement la
qualité de nos fromages à raclette.

Cest là, en effet, un très gros pro-
blème qui doit être cerné de près.

M. Lampert répond à d'autres ques-
tions, notamment sur la lutte contre
le gel en créant des nuages artificiels.
Des essais ont été entrepris mais sans Rapporteurs : MM. Georges Roten et
donner de bons résultats. Pius Werner.

A propos des remaniements parcefl-

quY^ùreissent au^n^neme lies
^
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DEPARTEMENTS
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET MILITAIRE

A ce chapitre interviennent les dé-
putés Roger Crettol, Rémy Marquis,
Alfred Rey, Léonce Emonet, Aloys
Copt. Nous verrons les questions à
travers les réponses du chef du dépar-
tement.

M. MARCEL GROSS REPOND...

Au député Perrig que la section
scientifique sera ouverte au collège de
Brigue en automne 1969. A M. Crettol
que les apprentissages, aujourd'hui, du
moins un certain nombre, ne peuvent
plus être abordés sans que les jeunes
aient suivi l'école secondaire. Au dé-
partement des mesures ont été prises
pour doubler l'orientation profession-
nelle par une orien tation scolaire. Si
l'on constate des échecs aux examens
de fin d'apprentissage cela est dû au
manque de préparation des élèves. A
M. Marquis qu'il n'est pas possible
d'introduire la semaine de cinq jours
dans les écoles. On va vers des réformes
sans doute mais on ne doit pas « danser
plus vite que les violons ». Pour cer-
taines décisions les commune1; sont au-

Avis a ceux qui ont

l'estomac sensible
Si vous avez l'estomac sensible et si cer-
tains repas ont du mal à passer , ne vous
privez pas pour cela du plaisir de manger
ce que vous aimez. Ayez tout simplement
quelques pastilles digestives Rennie à portée
de la main. Et dès que vous ressentez ces
troubles: aigreurs , ballonnements , somno-
lence , SUCBZ lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante sur
les muqueuses gastriques , il neutralise l'ex-
cès d'acidité et facilite la digestion. Rennio...
c'est la paix de l'estomac I

tonomes. Il ne convient pas de leur
marcher sur les pieds. En ce qui con-
cerne les collèges l'idée mûrit. A Saint-
Maurice on en est resté à un demi-
jour de congé par semaine. On insiste
pour qu'une journée entière soit accor-
dée aux élèves. A M. Rey que l'édu-
cation extra-scolaire sera revue pro-
chainement. A M. Emonet que l'on ne
peut pas envisager un plus grand nom-
bre d'écoles ; le déplacement des élè-
ves existera toujours. A M. Copt que
les bâtiments scolaire en pré-fabriqué
comportent plus d'inconvénients que d'a-
vantages. Ce qui va ailleurs ne va pas
chez nous. D'autre part , il faut per-
mettre aux entreprises de chez nous
de construire nos écoles. Néanmoins, il
y a un problème. Tout ce qui est né-
cessaire sera fait en tenant compte des
impératifs.

Séance de relevée
Décrets et débats sur les allocations
familiales - Le cinéma à l'école

Les débats reprennent à 14 h 15, avec
un projet de décret concernant l'octroi
d'un subside pour la rénovation et
l'agrandissement de la Maison de repos
de Monthey.

Il s'agit d'une subvention de 20 °/o
des dépenses effectives et de 468 000
francs au maximum qui est allouée
pour les travaux à la Maison de repos
dont les devis se montent à 2 340 000
francs. Le montant de cette subven-
tion sera prélevé sur le fonds canto-
nal de l'assistance publique. Un pre-
mier acompte de 100 000 francs sera
versé en 1970. Le solde, par annuités
successives.

a 9 heures
1. Gestion financière et adminis-

trative pour 1967, No 2, suite ;
2. Interpellation Marquis concer-

nant les taxes cadastrales, No
139 ;

3. Nominations périodiques, No 1;
4. Crédits supplémentaires, 1ère

tranche, No 4 ;
5. Décret concernant la route

Vex - Les Agettes, No 18, 2mes
débats ;

6. Décret concernant la route
Sion - Nendaz , No 19, 2mes dé-
bats ;

7. Décre t concernan t la. route
Stalden - Tôrbel - Embd , 2mes
débats, No 21 ;

8. Interpellation Ch. Boissard
concernant les perspectiv es de
déviation de la route Monthey-
St-Maurice , No 35S.
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Aux questions posées par le député
Jean Vogt, MM. Lampert et Bender
répondent.

Le décret est voté en premiers dé-
bats. M. Imsand, président de la com-
mission demande l'urgence qui est ac-
cordée.

SANA VALAISAN

Nous sommes devant un projet de
décret concernant l'octroi d'un crédit
de 2 150 000 francs pour l'agrandisse-
ment du Sanatorium valaisan.

Les rapporteurs sont les mêmes.
Le décret est voté sans discussion.

L'urgence est également admise.

AUTRES DECRETS

En premiers débats les députés vo-
tent un projet de décret pour un sub-
side de 40 °/n de 3 millions et de 30 °'o
de 1500 000 francs pour la deuxième
étape du remaniement parcellaire de la
commune de Venthône.

Urgence admise, demandée par M.
Emmanuel Pitteloud , président de la
commission.

Idem pour l'octroi d'une subvention
cantonale en faveur du projet de des-
serte générale des communes des Aget-
tes-Salins-Veysonnaz, route de raccor-
dement. Le canton participe à ces tra-
vaux par un subside de 29 °'n des frais
effectifs et de 609 000 francs au maxi-
mum. Il sera inpscrit au début de chaque
année une somme d'environ 145 000
francs aux engagements du canton.

Le vote est intervenu en seconds dé-
bats.

ALLOCATIONS FAMILIALES

M. Oélestin Clerc développe une in-
terpellation pour revaloriser les alloca-
tions familiales : les adapter au coût de

STATUT DES FONCTIONNAIRES

Les députés vont discuter mainte-
nant du projet de règlement fixant le
statut des fonctionnaires, employés et
ouvriers de l'Etat du Valais.

Rapporteurs : MM. René Jacquod et
Basile Noti.

Le règlement de 1944 est dépassé. Il
faut en revoir la matière. Le nouveau
projet comporte des modifications qui
appellent l'intervention des députés
Gérard Perraudin , Couchepin, Zwicky,
Matter, Perrig, Frachebourg.

Ces interventions touchent à des ques-
tions de rédaction , à des demandes ds
renseignements. Nous en reparlerons,
car l'examen de ce projet de règlement
n'est pas terminé, et il est plus de
midi trente. Il sera repris plus tard ,
en fin de session probablement.

la vie, porter l'âge des jeunes bénéfi-
ciaires de 15 à 16 ans et d'instituer des
allocations pour la formation profes-
sionnelle.

M. Marcel Gross, en lui répondant,
pense aussi que le moment est venu de
passer à la revision de cette loi sur
les allocations familiales. Il faut en
étudier le mode de procédure et les
modalités. Le Conseil d'Etat accepte
donc ce postulat.

LE CINEMA DANS LES ECOLES
Le député François Couchepin a dé-

posé une motion et vient la défendre
avec vigueur. La formation en matière
de cinéma devient indispensable dans
les classes primaires des deux derniè-
res années. On fait quelque chose en
Valais, certes, mais c'est insuffisant,
dit le motionnaire. Il faut encore mieux
préparer la jeunesse à affronter les
spectacles de. cinéma et .de télévision.
Dans quelques années, la censure ne
jouera plus. On verra sur les écrans de
télévision des films qui échapperont à
la censure. Un enseignement s'impose
donc. Il faudrait créer en Valais un
Centre cantonal pour l'enseignement du
cinéma.

M. Marcel Gross relève tout ce qui
a été accompli dans ce domaine. M.
Pehegriru dispose d'un jour par se-
maine pour cet enseignement dans les
écoles. M. Gross admet qu'il est dan-
gereux de laisser le peuple sans for-
mation critique. Il faut former le ju-
gement des spectateurs. Or, à l'Ecole
normale, il y a dix à vingt cours obli-
gatoires pour les futurs instituteurs. Ce
sont eux qu'il faut former tout d'abord.
Ils voient un film de long métrage as-
sez souvent, le discutent ensuite. En ce
qui concerne l'école primaire, on est
plus limité et l'on s'en tient à des
films documentaires et de court métra-
ge. Quant à créer un Centre de for-
mation, cela est impossible actuelle-
ment. Il faut procéder à des études sur
les moyens, le matériel et le personnel .
M. Gross demande à Me Couchepin de
transformer sa motion en postulat. Me
Couchepin refuse. Il faut voter.

Au vote, il est décidé par 25 voix
contre 14 de refuser la motion mais
d'accepter le postulat.

Sur cette passe d'armes entre Me
Couchepin et le chef du Département de
l'instruction publique prend fin la
séance de ce jour.

F.-G. G.

Question René Jacquod
Nous constatons que. chaque année.

de nombreux apprentis échouent aux
examens intermédiaires, appelés com-
munément dans le public , examens de
promotion.
Conséquences :
— des apprentis abandonnent le métier

en cours d' apprentissage et se re-
trouvent à l'état de manœuvres, sou-
vent aigris ;

— d'autres sont astreints à redoubler
l' année scolaire avec prolongation
officielle dc la durée légale de l'ap-
prentissage.

Nous demandons au Conseil d'Etat :
— de faire procéder à uns enquête

avec rapport au Grand Conseil afin
de déterminer le pourcentage d'é-
checs dans les différentes profes-
sions en précisant quelles sont les
disciplines jugées insuffisantes.  Cela
nous permettra de voir si la procc-
dure actuellement dans les écoles
professionnelles, en ce qui concer-
ne les examens intermédiaires, esi
conforme :

aux dispositions légales en la ma-
tière ;
à une plus large promotion di
notre jeunesse ;
à l ' intérêt bien compris des pro-
fessions et de notre économie va-
laisanne.
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Le Conseil fédéral a pris, hier, d'importantes décisions

Réseau suisse des routes principales: encouragements

Jeudi 16 mai 1968

BERNE. — Dans sa séance de mer-
credi le Conseil fédéral a arrêté le
nouveau programme pluriannuel d'a-
ménagement des routes principales. Ce
programme fait suite aux programmes
d'aménagement 1950 -1967. Il com-
prend les années allant de 1968 à fin
1970. La part du produit des droits
d'entrée sur les carburants destinée

Répartition des taxes sur I essence
BERNE — Le montant du produit net des droits d'entrée sur les carburants
s'élève, pour 1967, à 569.944.473 francs. De ce montant, 60 pour cent, soit 341.966.684
frans sont affectés à la construction routière. Déduction faite des subsides i ver-
ser, conformément à la Constitution, aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et
du Valais pour les routes alpestres internationales (1.590.000 francs) et de la
contribution pour les recherches en matière de constructions routières (601.000
francs), il reste 339.775.684 francs. En vertu de l'arrêté fédéral du 23 décembre
1959 - 21 février 1964 concernant l'emploi de la part du produit des droits d'en-
trée sur les carburants destinée aux constructions routières, le solde susmen-
tionné doit être réparti comme suit :

Fr.
a) 40 pour cent au titre de contribution de la Confédération aux

frais des routes nationales 135.910.274
b) 19 pour cent au titre de contribution aux frais de construction

de routes principales 64.557.380
c) 30 pour cent au titre de contribution générale aux frais de

routes ouvertes aux véhicules à moteur 10.932.705
d) 3 pour cent au titre de contribution pour la suppression de pas-

sages à niveau situés en dehors du réseau des routes nationales
et principales ou l'adoption de mesures de sécurité 10.193.270

e) 8 pour cent au titre de contributions supplémentaires aux charges
routières des cantons ayant besoin d'une péréquation financière 27.182.055

TOTAL 339.775.684

Alors que les montants mentionnés sous les lettres a, b et d sont portés au
crédit des comptes correspondants, les montants généraux et de péréquation finan-
cière mentionnés sous les lettres c et e ont été répartis entre les cantons par le
conseil fédéral d'après le barème en vigueur.

Approbation des projets généraux
du tunnel routier

BERNE — Pour permettre Ha continua-
tion des travaux préliminaires, le Con-
seil fédérai a approuvé le projet du
tunnel routier du Saint-Gothard com-
portant deux variantes :
«— Variante comprenant deux puits et

gâterie latérale. Pour un tunnel d'u-
ne longueur de 16,225 km, le coût de
ce projet s'élèverait, d'après les esti-
mations des frais généraux, à 316
millions de francs en nombre rond
en chosissant la solution sans attaque
intermédiaire, et à 337 millions de
francs environs pour celle compor-
tant une attaque intermédiaire.

»— Variante comprenant quatre puits.
La longueur de ce tunnel est de
16,284 km, selon les estimations des
frais généraux, le coût de ce projet
reviendrait à 317 millions de francs
en nombre rond dans le cas de la
solution sans attaque intermédiaire.

Le choix du proj et qui sera exécuté

Va-t-on vers un «scandale judiciaire»?
SOLEURE — « Un scandale financier
va-t-il devenir un scandale judiciai-
re ? » C'est sous ce titre que le pério-
dique de l'industrie horlogère « Die
Schweizer Uhr » étudie les diverses
plaintes ' pénales déposées contre la
direction de l'ancienne fabrique d'hor- le aussi de laisiiication ae documents,
logerie « Adolf Allemann Fils S.A. », à d'escroqueries et vraisemblablement
Welschenrohr (Rosières), dans le can- enfin de détournements,
ton de Soleure. L'audition des témoins, par le Tri-

Les plaintes concernent notamment bunal du district de Balsthal, a duré
le fait d'avoir donné de faux rensei- 27 mois. Après réception de l'expertise,
gnements pour l'établissement d'un à fin septembre 1965, le président du
sursis concordataire et la falsification
de documents. Tout avait commencé en
1963, au moment de l'ouverture de la
faillite de la fabrique Allemann. Le
30 septembre 1965. l'administrateur de
faillite remit un ra pport au sujet de
ce krach. Il s'agissait d'un excédent de
dette non couverte de 5 millions de
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• L'IVROGNE AVAIT LOGE
QUATRE BALLES DE RE-
VOLVER DANS LE THORAX
DE L'AMI DE SA SŒUR —
C'est d'une bien banale af-
faire (qui aurait d'ailleurs dû
avoir les honneurs de la cor-
rectionnelle) que s'occupe la
Cour d'assises de Genève. On
prévoit deux jours d'audience.
Sur la sellette, un ivrogne in-
vétéré, Erwin R., 56 ans. mé-
canicien soleurois, qui a logé
4 balles de revolver dans le
thora x de l'ami de sa sœur.

§ dont il supportait mal la pré-
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aux routes principales est évaluée a
230 millions de francs pour cette pé-
riode. Ce montant sera réparti entre
les cantons comme suit :
— pour l'aménagement des routes al-

pestres : 108,3 millions de francs ;
— pour l'aménagement des routes de

plaine : 115 millions de francs ;
— et pour la suppression ou la correc-

du Saint-Gothard
dépend du résultat de la soumission
Les avantages et inconvénients des
deux projets ne pourront être compa-
rés rdéfinitivement qu'une "fois- que' le
coût des deux variantes sera connu.
Pour arriver à une solution optimum,
on a donc mis en soumission les travaux
de construction pour les deux projets.

M. Schaffner à la Conférence
internationale du travail

BERNE — La 52e session de la Con-
férence internationale du travail aura
lieu à Genève du 5 au 27 juin. Elle
revêtira une portée particulière vu que
l'Organisation internationale du travaiO
s'associera, à cette occasion, à la célé-
bration de l'année des droits de l'hom-
me. Aussi bien le Conseil fédéral a-t-il
décidé de s'y faire représenter par le
conseiller fédéral Hans Schaffner.

francs environ, qui frappait une fabri-
que qui employait une centaine d'ou-
vriers, et ceci alors que l'industrie hor-
logère était dans une période floris-
sante. L'expertise faite par la Fidu-
ciaire suisse et forte de 150 pages, par-
le aussi de falsification de documents,

tribunal a transmis le dossier au pré-
fet, qui est aussi juge d'instruction
Celui-ci fit parvenir le dossier au mi-
nistère public, qui réclama un supplé-
men t d'information et retourna ensuite
le dossier à Balsthal. Celui-ci a réin-
tégré les bureaux du ministère public,
à Soleure, depuis décembre 1967.

sence au domicile de cette
dernière. Tout le mobile du
crime est là. Impossible de
chercher ailleurs . Un sordide
drame de l'alcoolisme. L'acte
d'accusation est ultra-bref , 20
lignes enviro n, c'est tout dire.

# GENEVE MET DEUX
FEMMES A SA TETE. —
Pour la première fois en Suis-
se, sauf erreur , une ville ver-
ra' son pouvoir exécutif et son
pouvoir législatif dirigés par
des femmes. Ce sera le cas à
Genève dès mardi prochain et

pour une année. En effet, Mme
Lise Girardin (parti radical),
deviendra maire et prendra
en conséquence la tête du
conseil administratif. C'est en-
core une femme, Mme Jacque-
line Favre (parti socialiste).
qui reviendra présidente du
conseil municipal.

• QUARANTE MILLE RON-
GEURS FONT REGNER
D'HORRIBLES ODEURS A LA
ROUTE DE DRIZE — Cela
ne sent pas bon du tout du
côté de la route de Drize. à

tion des passages à niveau situés sur
le réseau des routes principales :
4,4 millions de francs, en chiffre
rond.

Le réseau des routes principales, dit
un communiqué, a essentiellement
pour fonction de compléter le réseau
des routes nationales. Il s'ensuit que
les programmes d'aménagement des
routes principales doivent se baser
dans une large mesure sur le program-
me à long terme pour la construction
des routes nationales, comme c'est tout
spécialement le cas pour le nouveau
programme pluriannuel 1968-1970. En
complément des routes nationales, l'a-
ménagement des routes principales doit
être encouragé, en particulier, sur les
sections où l'on rencontre des condi-
tions de trafic très précaires et, d'au-
tre part , dans tous les cas où la fu-
ture route nationale appelée à déchar-
ger la route existante ne pourra être

PREMIER SUPPLEMENT DU BUDGET DE 1968

178,6 millions pour de nouvelles dépenses
BERNE — Le Conseil fédéral va sou-
mettre aux Chambres fédérales un mes-
sage à l'appui d'un premier supplémen t
du budget de 1968 et d'une première
série de crédits d'ouvrages pour des
terrains et des bâtiments. Il sollicitera
à l'intention des départements 4,3 mil-
lions de francs de crédits reportés de
1967 et 178,6 millions de crédits sup-
plémentaires. Les PTT n'ont besoin ni
de crédits reportés ni de crédits supplé-
mentaires. Le Conseil fédéral demande-
ra en outre des crédits d'ouvrages et
des crédits additionnels à raison de 2.4
millions pour les départements et 0.6
million pour l'entreprise des PTT, qui
seront affectés à des constructions et
des achats d'immeubles absolument in-
dispensables ainsi qu 'à la couverture de

Chauffeurs, attention aux médicaments !
BALE. — La police de Bâle a procédé
à une série de tests, pour étudier
les effets de l'absorption de médicaments
et d'alcool sur la conduite automobile.
Une première série d'essais avait eu
lieu en 1966 déjà, et avait montré que
les médicaments n'influençaient pas
négativement le comportement des con-
ducteurs, au contraire de l'alcool.

Les nouveaux tests ont porté sur 200
policiers, qui s'y sont soumis volontai-
rement. Ils ont absorbé une dose double
de médicaments de celle reçue en 1966.
et cent d'entre eux ont en outre bu
4 verres de vin blanc, de façon à ce
que la teneur en alcool de leur sang
se fixe à 0,8 pour mille.

« Die Schweizer Uhr », écrit , au su-
jet de ces navettes, que les créanciers
parlent d'ajournement catastrophique,
proche d'un déni de justice. Une cer-
taine impatience est aussi perceptible
au sein des milieux horlogers et des
fournisseurs, qui font partie des créan-
ciers. Si la direction d'une entreprise
peut faire pour 5 millions de francs
cil dettes, perdre un capital-actions de
500 000 francs et une réserve spéciale
de 900 000 francs en cinq ans, on ne
devrait pas attendre, 5 autres années,
pour que justice soit faite. On pour-
rait douter de la jurisprudence, quand
on voit que l'on n'a pas encore passé
du stade de l'enquête à celui de l'ac-
cusation, et se demander si le scandale
financier ne va pas devenir un scandale
pudicialre.

Carouge - Genève, ou est
installé un laboratoire de zoo-
technie. Cet établissement en-
tretient , en effet, près de 40.000
rats et souris qui dégagent
de fortes odeurs d'ammo-
niaque indisposant vivement
les habitants des alentours.
Seuls le vétérinaire cantonal
et le médecin cantonal ne sen-
tent rien de l'extérieur... Peut-
être sont-ils enrhumés. Les
voisins, eux , fulminent contre
ces relents qui soulèvent le
cœur... et une tempête de pro-
testations. Une pétition a été

construite que beaucoup plus tard.
Compte tenu de la nécessité de coor-

donner la construction des routes prin-
cipales avec celle des routes nationa-
les, les travaux prévus par le nou-
veau programme pluriannuel ont été
classés dans l'ordre d'urgence suivant :
— aménagement de tronçons non cor-

rigés sur des sections déj à aména-
gées en grande partie ;

— grandes corrections d'un seul te-
nant ;

— suppression de passages à niveau ;
— achèvement de l'aménagement pro-

visoire des routes alpestres (revê-
tement antipoussière) .

L'exécution de ces travaux de cons-
truction routière doit permettre de
poursuivre énergiquement' l'améliora-
tion des conditions de trafic sur nos
routes de grande communication, en
liaison avec la construction des rou-
tes nationales.

frais supplémentaires.
Les crédits reportés sont des crédits

qui avaient déjà été ouverts l'an pas-
sé pour des ouvrages, des travaux ou
des mesures qui n'ont pas pu être exé-
cutés ou qui ne l'ont été que partielle-
ment. En revanche, les demandes de
crédits supplémentaires se réfèrent à de
nouvelles dépenses ou à des dépenses
qui ont dépassé les prévisions. L'am-
pleur de ces orédits s'explique par le
surcroît de dépenses dû au placement
du beurre et du fromage. Les dépenses
requises pour le financement de prêts
et l'acquisition de stock de marchandi-
ses sont capitalisées au compte des va-
riations de la fortune et ne grèvent donc
pas le compte général.

Les résultats des tests ont montré
que l'absorption massive de médica-
ments, assorties ou non d'alcool, a une
influence néfaste sur les conducteurs.
Sur un parcours donné fait tout d'a-
bord en état normal puis après ingur-
gitation des médicaments et de l'al-
cool, le nombre des fautes a quadruplé.

Au vu de ces données, le bureau pour
la prévention des accidents et les or-
ganisateurs du test lancent une mise
en garde contre l'absorption de fortes
doses de médicaments et d'alcool. Us
rappellent que, même si la teneur en
alcool du sang ne dépasse pas 0.8 pour
mille, les réflexes du conducteur sont
moins bons.

remise à la commission idoi-
ne et sera soumise à l'exa-
men du Conseil d'Etat , dans
l'espoir que celui-ci prendra
les mesures qui s'imposent.

• S'AGIT-IL DE L'ECZEMA
DES PISCINES ? — Plusieurs
baigneurs se grattent furieuse-
ment après avoir fait trempet-
te dans l'eau, présumée im-
peccablement pure, de la pis-
cine des Vernets, à Genève.
Ils assurent avoir contracté
une sorte de dermatite fort

Piéton happé par un taxi
BERNE — Mardi, vers 19 h 50, près
du terrain de sport Wander, à la
Schwarzenburgstrasse, à Berne, un pié-
ton , M. Oscar Maibach, 76 ans, habi-
tant Liebefeld, voulut traverser la
chaussée, quand il fut happé par un
taxi et projeté sur la chaussée. Trans-
porté à l'hôpital de l'Ile, il mourut
peu après.

Assemblée des délégués
de la Société suisse

pour la santé publique
BERNE — Quelque 250 délégués ont
pris part à l'assemblée tenue à Berne
par la Société suisse pour la santé pu-
blique. Ils représentaient trenite mille
membres de ce mouvement dont les
sections se répartissent dans toute la
Suisse.

Paoe ïf

desagréable et avoir dû sol-
liciter des soins médicaux. Du
côté des autorités on répond
que ces « victimes » doivent
souffrir d'une allergie quel-
conque et que la piscine des
Vernets passe pour un « mo-
dèle du genre » en matière
de propreté. Ce à quoi ces
gens frappés d'eczéma répon-
dent que pareil malheur ne
leur arrive pas lorsqu'ils se
baignent ailleura.. Un vrai
mystère... et un dialogue de
sourds.

Le « programme »
du Conseil fédéral

sera publié
lundi prochain

BERNE — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral a défini-
tivement arrêté la rédaction de ses
« directives politiques », oe program-
me de législature qui lui a été de-
mandé par une motion approuvée
par les deux Chambres.

Ce texte — qui fera l'objet d'un
débat au Conseil national à la ses-
sion de juin — sera publié lundi
prochain et commenté au cours
d'une conférence de presse par M.
Spuehler . président de la Confédé-
ration

Nouvelle ordonnance
sur les peines
disciplinaires
dans l'armée

séance de mer-
credi, le Conseil fédéral a adopté une
ordonnance sur les peines disciplinai-
res dans l'armée.

Un communiqué du Département
militaire commente ainsi ce texte :

La revision du code pénal militaire
du 5 octobre 1967 s'est étendue égale-
ment aux dispositions concernant le*
fautes de discipline en vue de les
adapter aux besoins de l'organisation
actuelle de l'armée. Ces modifications
concernent notamment le pouvoir de
punir qui , pour les fautes commises
pendant le service, appartient en prin-
cipe seulement aux commandants de
troupe, à l'égaid des hommes de leur
unité (état-major), des coimmandants de
troupe subordonnés ou d'autres per-
sonnes soumises à leur commande-
ment. Dans tous les autres cas la
compétence dsiciplinake appartient au
Département militaire fédéral et aux
autorités militaires cantonales. Selon
les nouvelles dispositions, aucun com-
mandant supérieur ne peut punir des
hommes des 'unités subordonnées 'Stas
proposition du commandant d'unité.

D'autres dispositions concernent le
droit de recours en matière discipli-
naire, qud a pour effet de suspendre
l'exécution de la peine, sauf si le re-
cours est manifestement abusif. Ainsi,
les parties peuvent déférer par écrit la
décision de l'autorité de recours à l'au-
diteur en chef.

Les livraisons de lait
l'augmentation

continue
BERNE. — Au mois d'avril les li-
vraisons de lait en Suisse ont atteint
2 419 000 quintaux, soit une augmen-
tation de 4,3 pour cent par rapport
à avril 1967. L'augmentation est de
3,8 pour cent en Suisse alémanique
et de 6,2 pour cent en Suisse ro-
mande.

Par rapport i la moyenne d'avril
1965-1967, la progression atteint 9,4
pour cent.

Les banlieusardes voteront...
BERNE — Sd les habitants de la Villa
fédérale doivent patienter, jusqu'à ra-
tification , par leurs époux et frères,
de l'introduction dru suffrage féminin
communal, deux localités de la ban-
lieue ont décidé d'associer les citoyen-
nes à la vie politique. Les assemblées
de commune de Bremgarten et de
Kehrsatz ont en effet approuvé la mo-
dification du règlement communal,
portan t octroi des droits civiques aux
femmes.

Dans le Jura , les assemblées commu-
nales de Courchavon, Les Bois, Mont-
faucon et Soulce ont pris une décision
identique.
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Le comportement négatif du Vietnam du Nord à Paris
crée un durcissement aux «conversations officielles»
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Les dirigeants du Vietcong viennent, une fois de plus, — et hier en s
pleine table des négociations — de se montrer intraitables : Ils exigent 1
une cessation inconditionnelle des bombardements américains avant de =
poursuivre les négociations. Ils prétendent que les Américains leur doivent 1
bien cette concession, « nous avons bien accepté, nous — je cite — de venir §f
ici pour vous rencontrer ».

Les Américains, bien sûr, et nous les approuvons entièrement ! ne l'en- |
tendent pas de cette oreille, car un arrêt des bombardements permettrait s
au Vietcong d'accentuer ses infiltrations vers le sud, comme cela s'est déjà g
produit lors des trêves acceptées par les USA et violées par les communistes =
nord-vietnamiens. r§j

Pourtant, Washington serait prêt à faire un nouveau pas vers la paix |j
en envisageant — le règlement resterait à discuter — l'arrêt des bombarde- m
ments pour autant qu'Hanoï procède à un arrêt de ses infiltrations. Il s'agi- g
rait donc de concessions réciproques et honnêtes. Mais la mauvaise fol du Ë
Vietcong est tellement évidente qu'il ne veut agréer aucune suggestion H
américaine. =

Pour le moment, les deux délégations ont décidé de s'accorder un temps =
de réflexion jusqu'à samedi... =
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PARIS — Paix, indépendance, auto-
détermination, réunification, respect des
accords de Genève : sur ces cinq points
les positions américaines et nord-viet-
namiennes présentent des similitudes
qui laissent « raisonnablement » espé-
rer que les négociations pourraient
aboutir à un accord a déclaré M. Ave-
rell Harrimann à la séance plénière
d'hier matin aux « conversations of-
ficielles » de Paris.

Mais pour que les négociations puis-
sent seulement se poursuivre, il faut
que les Etats-Unis cessent d'abord in-
conditionellement leurs bombardements
contre le Nord-Vietnam, a répliqué le
délégué nord-vietnamien, M. Xuan
Thuy. Le Nord-Vietnam a déjà fait
un geste en acceptant les conversations,

Reprise de l'offensive vietcong
dans le centre du Sud-Vietnam
SAIGON. — Reprenamt brusquement
Î'offensive dans le centre du Vietnam,
es Nord-Vietnamiens ont lancé la nuit

dernière quatre violentes attaques au-
tour de la capitale provinciale de Plei-
ku, où est installée la grande base amé-
ricaine du centre du pays. En même
temps la « montagne de la Vierge Noi-
re », un important poste d'observation
et d'espionnage électronique proche de
la frontière cambodgienne, était atta-

Date fixée pour les négociations
entre le Biafra et la Nigeria
LONDRES. — Les négociations de paix
entre le Nigeria et le Biafra commen-
ceront à Kampala (Ouganda) le 23 mai
prochain, annonce un communiqué of-
ficiel publié à l'issue des pourparlers
préliminaires entre les délégations des
deux parties.

Le communiqué publié par le secré-
tariat général du Commonwealth pré-
Oise que l'ordre du jour des prochai-
nes négociations entre le Nigeria et le
Biafra comportera quatre points :

(D La question de la présidence de la
réunion ;

@ La question de la présence d'ob-
servateurs étrangers dans les zones
de combat ;

® Les conditions d'une cessation des
hostilités ;

® Les dispositions à prendre en vue
d'un règlement durable.

Le communiqué ajout e que chacune
des deux parties sera libre de soulever
tout sujet de discussion dans le cadre
des quatre points de l'ordre du jour.
Ces sujets devront être communiqués

Fusion des traités
AU PARLEMENT EUROPEEN

STRASBOURG. — Un débat sur la
fusion des traités (traité de Rome et
traité CECA) s'est déroulé mercredi
après-midi au Parlement europée n , sur
la base d'un rapport de M. Fernand
Dehousse (soc. - Belg.).

Répondant aux orateurs, M. Jean Rey,
président de la commission des com-
munautés a indiqué que la commission
remettra « dans les prochaines semai-
nes » un document à ce sujet au Con-
seil.

0 PARIS. — Les société pétrolières
françaises, touchées par la nationalisa-
tion de la distribution, du transport et
du stockage d'hydrocarbure en Algérie,
n'ont pas été prévenues de la décision
du gouvernement algérien , déalarait-
t-on hier matin dans les milieux pro-
fessionnels parisiens.
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c'est donc maintenant aux Etats-Unis
de répondre par un autre geste qui ne
peut-être que la cessation de tous les
« actes de guerre » contre le Nord-
Vietnam, a-t-il précisé.

Ce décalage entre les mouvements
des deux adversaires ne semble cepen-
dant être que tjactique. Si les Amé-
ricains donnent l'impression d'avoir
voulu forcer l'allure, les Nord-Vietna-
miens ne leur ont pas opposé un ulti-
matum. Mais un certain durcissement
des positions semble apparaître dans la
longueur du délai de réflexion que les
interlocuteurs se sont accordé avant de
se revoir pour tenter de trouver une
base de départ commune, la prochaine
rencontre étant fixée à samedi matin.

La séance d'hier matin, la première

que par un commando suicide, qui a
provoqué d'importants dégâts.

Autour de Pleiku, tix>}s positions gou-
vernementales faisant partie de la dé-
fense éloignée de la ville ont été atta-
quées : un village fortifié, une unité
de blindés et une unité d'artillerie. 80
Vietcongs ont été tués au cours de ces
attaques. Un autre centre de guerre
psychologique a été attaqué dans la
ville même.

au secrétariat gênerai du Common
wealth avant l'ouverture des négocia
tions. Ils seront tenus secrets et com
muniqués à la partie intéressée.
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La Tchécoslovaquie est disposée a accepter un prêt de Moscou
mais sans qu'il y ait des conditions politiques à la clef
PRAGUE — M. Josef Smrkovsky.
président de l'Assemblée tchécoslo-
vaque, a rendu compte mercredi, de-
vant la commission parlementaire
des Affaires étrangères, du récent
voyage qu'il a fait à Moscou avec
la délégation du gouvernement et du
PC tchécoslovaque. M. Srmkovsky a
déclaré que les représentants tché-
coslovaques avaient expliqué que,
pour accélérer les modifications de
structure de l'économie nationale et
de l'accroissement du niveau de vie,
la Tchécoslovaquie désirerait pou-
voir bénéficier d'un prêt étranger et
qu 'ils prenaient contact en premier
Ueu avec les amis qui ne poseraient
pas de conditions politiques. La de-
mande d'un prêt n'a pas été reje -
tée, a ajouté M. Smrkovsky, et des
experts des deux pays se réuniront
pour en discuter.

ILS VEULENT
HUMANISER ET DEMOCRATISER

LA SOCIETE
Le président de l'Assemblée natio-

nale a souligné qu'il était naturel que
l'Union soviétique s'intéresse à la
situation cn Tchécoslovaquie. « Les
représentants tchécoslovaques, a-t-il
dit , ont donc expliqué à Moscou, cn
s'appuyant sur des faits et des ar-
guments, pourquoi le comité central
avait pris en décembre et janvier
derniers les décisions que l'on con-
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qui aurait du engager les conversations
sur le fond après la journée de répit
passée à étudier minutieusement les
exposés faits au cours de la première
réunion de lundi , a duré trois heures
et demie, de 10 h 30 (09 h 30 GMT) à
13 h 30 (12 h 30 GMT). M. Harriman a
parlé le premier pendant une heure,
traduction comprise. M Xuan Thuy lui
a répondu jusqu'à 13 heures. Il s'agis-
sait en fait de la lecture d'exposés
écrits. Un « dialogue oral » s'est en-
suite engagé.

M. Harriman a réfuté les thèses nord-
vietnamiennes sur les responsabilités
de la guerre et a qualifié leur des-
cription de « fausse et sombre ». A son
tour, le porte parole nord-vietnamien a
qualifié de « diffamatoires » les décla-
rations de M. Harriman suivant les-
quelles le Nord-Vietnam aurait agres-
sé le sud et de « calomnie impudente »
et de « faux arguments et sophismes »
les autres arguments du délégué améri-
cain. Les Nord-Vietnamiens ont d'ail-

Prise de position et mouvements de solidarité avec les étudiants

G. d'Estaing: «Il ne faut pas regretter les événements»
PARIS. —

^ 
« Stabilité et efficacité ont été jusqu 'ici les deux mérites essentiels de

la Vme République. Il faut maintenant qu'elle en ajoute un troisième : le renou-
vellement », a déclaré mardi soir M Valéry Giscard d'Estaing, ancien ministre des
Finances, leader des républicains indépendants, dans une conférence consacrée
au problème universitaire. Parmi les éléments qui se trouvent à la base de la crise,
l'orateur a cité notamment l'existence d'une minorité ultra-extrémiste, le problè-
me de l'emploi et le refus par les étudiants de la Société de consommation, con-
sidérée comme un « morne idéal ».

« Tout compte fait , malgré leur gra-
vité — a conclu M. Giscard d'Estaing —
il ne faut pas regretter des événements
qui font monter en surface des pro-
blèmes qui existaient en profondeur et
ces problèmes, il ne faut pas les re-
fouler, mais les traiter. Une solution doit
se trouver « en avant », même si cela
est difficile dans un pays conservateur.
dans un esprit de liberté de discussion
et de propositions . »'•'

A l'Assemblée nationale, la commis-
sion des lois a adopté mardi à l'unani-
mité, sur le rapport de son président
M. René Capitant (UD Vème gaulliste),
deux propositions de loi de M. Pierre
Juquin (communiste) et de M. Gaston
Defferre (Féd. de la gauche démocrati-
que et socialiste) tendant à l'amnistie
des infractions et des faits commis à
l'occasion des événements survenus dans
l'université.

Les élèves du Centre dramatique de
la rue Blanche, à Paris, se sont mis en
grève mardi et occupent les locaux.
Futurs comédiens et futurs comédien-
nes, décorateurs en puissance, entendent
manifester ainsi leur solidarité avec les
autres étudiants.
# A NANCY (Meurthe et Moselle),
39 professeurs et maîtres de conféren-
ces de la faculté des sciences affirment
dans un communiqué qu'ils se rallie-

naît. Us ont exposé leurs idées sur
le prochain développement en Tché-
coslovaquie, en soulignant qu'il s'a-
gissait d'une évolution qui s'efforce
d'humaniser et de démocratiser la
société, et que cette politique était
conforme à l'opinion de la grande
majorité de la nation ».

M. Smrkovsky a précisé que les
Soviétiques avaient accepté les ar-
guments et déclare qu'ils considé-
raient cette question comme une af-
faire purement intérieure dc la Tché-
coslovaque, de son gouvernement
ct de son parti communiste, qui « a
lui-même déclenché ce processus ».

Cela n'a pas empêché la presse
soviétique de poursuivre mercredi
sa campagne contre les réformateurs
individuels tchécoslovaques, qui ré-
clament un relâchement du contrôle
de la vie publique par le parti com-
muniste. Divers articles de la «Li-
teratur Naja Gazcta », organe offi-
ciel de l'Association des écrivains
soviétiques, ct du « Trud », organe
des syndicats , reprochent à l'auteur
de pièces dc théâtre tchécoslovaque
Vaclav Havel et au philosophe Lu-
bomls Sochor dc propager des idées
antlmarxistes.

L'auteur Vaclav Havel réclame la
création d'un parti d'opposition en
Tchécoslovaquie ct l'abolition du
contrôle communiste dans le domai-
ne des arts ct notamment à l'égard
de l'Association des écrivains. Le

leurs consacré ensuite une conférence
de presse à la dénonciation , cartes et
preuves à l'appui , de l'offensive aérien-
ne américaine contre leur pays. Ces
exercices ne semblent cependan t rele-
ver que de la propagande et n'appor-
tent tout au plus qu 'une confirmation
aux prévisions suivant lesquelles la né-
gociation sera très dure.

PAS DE GOUVERNEMENT
DE COALITION

Une précision importante a cepen-
dant été apportée, en marge de la con-
férence, par le porte-parole américain
interrogé par des journaliste s sur les
informations de presse faisant état ,
hier matin , d'une évolution de l'attitude
américaine au sujet du rôle éventuel
des communistes dans la politique du
Sud-Vietnam. « Nous n'avons jamais
été pour un gouvernement de coalition
et nous ne le serons jamais », a ferme-
ment déclaré M. Harriman.

raient a toute initiative qui « permettrait
de débattre publiquement des thèmes
dégagés dans des assemblées réunissant
toutes les parties intéressées (étudiants,
enseignants, syndicalistes, économistes,
employeurs, responsables politiques et
gouvernementaux).
• A TOULOUSE (Haute Garonne), la
Fédération des étudiants, dans un com-
muniqué publié mardi soir, observe que
« la crise universitaire a été utilisée à
des fins que le mouvement étudiant ne
peut accepter ». Elle demande « aux étu-
diants qui ne désirent pas s'engager sur
un programme syndical (...) de renfor-
cer le mouvement du 14 mai, dont le
seul but est de sauvegarder les exa-
mens ».

APRES LA SENSATIONNELLE OPERATION DU CŒUR A PARIS
Le père Damien : état toujours satisfaisant
PARIS. — L'état de santé du père Da
mien Boulogne demeure après la troi-
sième nuit toujours aussi satisfaisant »
annonce hier matin le communiqué pu-
blié par la direction de l'hôpital Brous-
sais.

Ce communiqué donne pour la pre
mière fois des détails médicaux. Il pré
cise en effet que la fonction cardio-

philosophe Sochor a demande, il y
peu de temps, plus de liberté pour
l'individu dans les pays communis-
tes ot a qualifié l'idéologie de la
dictature du prolétariat comme
étant antidémocratique.

ORGANISATION
REPRESENTATIVE

DES CATHOLIQUES

On annonce officiellement enfin
la naissance d'une nouvelle organi-
sation représentative des catholi-
ques cn Tchécoslovaquie. La créa-
tion de cette organisation, qui porte
le nom de « Action pour le renou-
veau conciliaire » et remplace le
« Mouvement du clergé catholique
pour la paix » récemment dissout,
a été décidée mardi à Velehrad (Mo-
ravie du Sud) à l'issue d'une réu-
nion à laquelle ont participé plus
dc 500 représentants du clergé, des
ordres religieux et des laïcs.

La nouvelle organisation stera pré-
sidée par Mgr Frantisek Tomasek.
adminsitratcur apostolique dc l'ar-
chevêché de Prague et qui aura à
sa tête un comité directeur dc 36
membres, élu au vote secret. Son
but est « d'aider la hiérarchie ecclé-
siastique à réaliser en Tchécoslova-
quie les grandes idées du 2me Con-
cile du Vatican et de représenter et
protéger les intérêts des catholiques
de Tchécoslovaquie ».
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| Allemagne de l'Ouest : I
| nouvelles manifestations §
I estudiantines contre
| la législation d'exception |
Ë BONN — Les étudiants d'Aile- =j
1 magne de l'Ouest ont manifesté 3
s de nouveau leur opposition à la M
s législation d' exception dont le dé- M
=_ bat en seconde lecture s'est ou- g
= vert hier matin à Bonn devant le =
S Bundestag. g
g A Francfort , des piquets de =
= grève mis en place par le So- s
S zialistischer Deutscher Stutent- g
= bund (SDS), organisation des étu- =
s diants d' extrême gauche , ont blo- î
p que les accès de l'université dès _
Ëj les premières heures de la mati- s
= née. Us ont ainsi empêché la tenue g
S d'un certain nombre d'examens et =
=j !o poursuite des cours dans la _
s faculté. Toutefois , l'action du SDS H
|j n'a pas rencontré l'agrément de s
= la majorité des étudiants et des g
s accrochages se sont produits entre ==
=j partisans et adversaires du M
= « blocus » de l'université à Ber- s
= lin et dans d'autres villes uni- =
=j versitaires des « forums » ont g
s été organisés sur les lois d'w- M
g gence. s
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Les facultés de Caen étaient mard i
occupées par les étudiants. Dans celles
de Brest, de Rouen et de Grenoble, le
mot d'ordre de grève était diversement
suivi.
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| Les étudiants
| de la Sorbonne
| décident le boycottage j
| des examens
s PARIS. — L'assemblée générale _
ËJ des étudiants qui s'est réunie pj
= mardi soir dans le grand amphi- E
_ théâtre de la Sorbonne a décidé, p
g dans la nuit, le boycottage des * =
_ examens, jusqu'à la démission du §§
g ministre de l'Intérieur et du pré- _
s fet de police, ainsi que l'organi- =
g sation d'une manifestation devant _
= la maison de l'ORTF.
= s
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vasculaire est normale : pouls à 80 et
tension artérielle 12/8.

Le volume d'urine des dernières 24
heures a été de un litre avec une con-
centration uréique de 19 grammes pour
mille.

L'image radiographique cardio-pul-
monaire est strictement normale après
l'ablation des drains.

Distinction posthume j
pour un ancien ministre

PRAGUE. — L'agence CTK annonce
que le président de la République §
le général Svoboda, a conféré, à
titre posthume, « l'Ordre de la Ré- s
publique » à M. Rudolf Marrgolius,
ancien vice-ministre du commerce Ë
extérieur, condamné et exécuté en
1952, en même temps que Rudolf ï
Slansky. C'est la veuve du vice-mi-
nistre, Mme Heda Margolius, qui a
reçu la décoration des mains du gé-
néral Svoboda. 1

nLes « Iswestia » critiquent §
violemment la politique

de rapprochement
de Johnson

MOSCOU. — L'organe du gouver- Ë
nement soviétique a publié mardi I
un article critiquant violemment la
politique du président Johnson qui |
tend à se rapprocher des Etats de 1
l'Europe orientale, politique qu 'il a
qualifiée de menace dirigée contre ï
la coexistence pacifique entre les M
pays communistes et capitalistes.

N.B. : Lire noire èditorial en pre-
mière page consacré à la leçon que 3
nous devons tirer des événements
tchécoslovaques. *


