
Grand Conseil valaisan: ELECTIO NS
• M. Rey-Bellet devient deuxième vice-président du Parlement
• M. Gérard Emery, président du Tribunal cantonal et M. Joseph
Meyer, vice-président • M. Fernand Frachehourg, membre du
conseil d'administration de la Banque cantonale v a l a i s a n n e

Dans la salle du Grand Conseil il y a une grande galerie réservée au public. On y voit du monde, peu
ou prou, suivant les jours. Il y a beaucoup de monde q uand le public sait à l'avance qu'il va se passer un
événement particulier : nominations, affaires qui promettent des débats animés, etc. On voit régulièrement
des retraités, une féministe, des chefs de service de l'Etat et même des écoliers. Il est très judicieux de
montrer aux jeunes comment travaillent les parlementaires. A condition que ces jeunes soient attentifs et
conduits par un maître qui assure l'ordre et la discipline dans les rangs des élèves dont il a la responsabi-
lité. Cela ne semblait pas être le cas hier matin. Les écoliers se trouvant à la tribune confondaient cette salle
avec une salle de récréation. Mangeant des glaces avec ravitaillement organisé), ils chahutaient et ne s'in-
téressaient pas du tout à cette séance qui devait être pour eux une leçon d'instruction civique. Ils eussent
mieux fait de rester en classe à piocher dans leurs livres. En revanche, nous avons vu d'autres élèves du
même âge, tranquilles et studieux, qui auront tiré grand profit des deux heures passées au Grand Conseil.

Ce matin, les députes repren-
nent l'examen des comptes de l'Etat
au chapitre du département de Justice
et Police.

Les rapporteurs-sont MM; Pierre Mo-
ren et Otto Hugentoblgr.

LE PROCES DU FLUOR

MM. Gérard Perraudin, Jean-Marie
Closuit et Ettérçne Perrier intervien-
nent au sujet dés dégâts causé par le
fluor. Le problème est grave, disent-ils.
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Les agriculteurs lèses sont nombreux.
Les industriels n 'ont jamais eu le sou-
ci de dédommager ceux qui ont subi
des pertes, notamment dans la région
de Martigny.

— Il faut entreprendre une action
pour mettre à là raison ces indus-
triels, dit Me Closuit.

— Le moment est venu que le gou-
vernement prenne des mesures énergi-
ques, dit de son côté, M. Etienne Per-
rier.

Nous entendons de véritables plai-
doyers en faveur des lésés qui ne sa-
vent pas où trouver des moyens de
défense efficaces.

M. Arthur Bender. chef du départe-
ment de Justice et Police, répond aux
interpellants.

Il vient de recevoir une lettre de la
commune de Martigny. Les dégâts ne
cessent d'inquiéter les agriculteurs.

Les plaintes affluent. La commune
ne peut plus assumer le contrôle et
demande à l'Etat de prendre les cho-
ses en mains. M. Bender fait un his-
torique de l'implantation de l'usine.
En effet , une convention était signée
prévoyant le paiement des dommages
causés par les gaz. Mais en 1956, cette
convention devenait caduque par la
cessation d'activité de l'usine du
Bourg. Les dégâts s'amplifient. L'Etat
demande au juge du lieu d'entreprendre
une expertise. Une procédure entre en
force : des experts scientifiques et

des taxateurs entrent en jeu. Un rap-

Le Valais et la nouvelle loi sur l'imposition du tabac
Samedi et dimanche, les citoyens sont

appelés aux urnes pour se prononcei
au sujet de la nouvelle loi sur l'impo-
sition du tabac.

On sait que ce vote est rendu néces-
saire à la suite d'un référendum qui
met en cause uniquement la continua-

Culture de tabac dans la basse plaine du Rhône

port est déposé qui est toujours vala-
ble. Sur la base de ce rapport les agri-
culteurs ont demandé à la direction
de l'usine de répondre des dommages
causés par le fluor. On en appelle à
l'Etat du Valais. Que *>eut-il faire ?
Les Chambres fédérales 'so sont occu-
pées du problème en; Suisse alémani-
que (Friktal , etc.). Lea conclusions du
ConseU fédéral sont que les basés cons-
titutionnelles sont insuffisantes* pour
intervenir avec efficacité. Cependant,
un arrangement fut pris avec les in-
dustriels d'accord de mettre 150.000
francs à la disposition des lésés. En
Valais, l'usine a envisagé une cons-
truction nouvelle. Les départements
de l'Intérieur et de Justice et Police
ont retenu le permis d'exploiter en
se basant sur la loi fédérale des fa-
briques. Une installation de craquabe des
gaz doit être installée et répondre aux
exigences que l'on a prescrit. L'avocat
de l'usine est d'accord d'établir une
convention arbitrale. En ce moment, on
ne possède pas de renseignements pour
savoir exactement où en sont les cho-
ses. Le Conseil d'Etat a notifié à la
direction de l'usine que le permis ne
serait pas délivré tant que l'on ne
sera pas arrivé à un arrangement.

Il reste entendu, cependant, qu 'il ap-
partient aux communes de prendre tou-
tes dispositions contre les odeurs nau-
séabondes, les émanations de gaz, etc.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 15)

tion , pendant cinq ans, de la protec-
tion des prix.

La nouvelle loi sur l'imposition du
tabac a été acceptée à une très large
majorité par les Chambres fédérales.

Le référendum a été lancé par une
chaîne zuricoise de magasins d'alimen-

| EDITORIAL 1 =
A propos de tabac et de libre-échange

On nous demande, avec des argu-
ments qui, reconnaissons-le, ne sont
pas sans valeur, d' approuver sa-
medi et dimanche une loi fédérale
sur le tabac.

L'imposition de l'herbe à Nicot est
actuellement réglée par des disposi-
tions insérées dans la loi sur l'AVS,
les recettes encaissées par la Con-
fédération devant aller intégrale-
ment à la couverture financière de
cette institution sociale. Or, en tant
que membre de l'Association euro-
péenne de libre-échange , la Suisse
s'est engagée à abaisser puis à abro-
ger les droits d' entrée perçus sur
les produits manufacturés en pro -
venance des pays  partenaires. Alors ,
pour que le tabac continue à assu-
rer les mêmes recettes en dépit
de la démobilisation douanière , une
nouvelle loi est nécessaire. Elle vise
à augmenter le taux de la taxe de
fabric ation, mais sans augmenter
l'imposition globale, de sorte que la
contribution des fumeurs restera in-
changée.

Les planteurs de tabac indigène ,
qui couvrent 8 % des besoins de
l'industrie, seront désormais .privés
de la protection qui préserve leur
capacité de concurrence, mais ce
préjudice sera compensé par des
ristournes. D' autre part , le Conseil
f é d é r a l ,  est autorisé à supprimer  les
réductions d'impôt actuellement con-
senties aux petites et moyennes en-
treprises. Il doit cependant prévoir
une phase de transition. En ce qui
concerne la vente, la réglementa-
tion des prix qui f igure dans la loi
actuelle sera abrogée au terme d'un
délai de cinq ans.

C'est cette dernière disposition —
compromis entre partisans et adver-
saires d'une réglementation des
prix de durée illimitée — qui a
déplu à une grande entreprise du
commerce de détail , laquelle a lan-
cé un référendum. Ce pour quoi nous
sommes, appelés à voter.

Notre choix est clair : si la loi est
acceptée , les petits détaillants dis-
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tation à grand renfort de publicité to-
nitrua«nte.

Cette nouvelle loi sera analysée dans
ce journal , demain , par notre rédac-
teur en chef.

Il reste cependant à voir si oui ou
non le Valais est concerné par le nou-
veau texte législatif qui nous est pro-
posé.

Nous répondons oui sans hésiter pour
plusieurs raisons.

Une période transitoire qui est ac-
cordée par la nouvelle loi est absolu-
ment nécessaire car elle doit donner la
possibilité aux innombrables petits
marchands de tabac (kiosques, etc.) de
s'adapter aux nouvelles conditions du
marché et de la concurrence.

C'est là un aspect de la question qui
doit retenir notre attention .

Il y en a d'autres dont il f a u t  tenir
compte :
— le maint ien de 1.000 ha de culture

en Suisse :
— la couverture des frais de produc-

tion ;
— la prise en charge obligatoire, si né-

cessaire, des récoltes de tabac par
tous les industriels suisses.

En touchant au statut du tabac, on
remettrait tous ces problèmes en ques-
tion.

Le Valais est particulièrement con-
cerné parce que, depuis 1937, la culture
du tabac s'est remarquablement déve-
loppée dans notre canton .

Des premiers essais tentés à Vouvry

poseront de cinq ans pour se pré-
parer à a f f ron te r  le régime de la
liberté des prix. Si elle est rejetée ,
le régime actuel restera provisoire-
ment en vigueur, mais il faudra bien
faire  une nouvelle loi qui, cette fo is ,
devrait sacrifier les petits détail-
lants aux grandes entreprises com-
merciales.

Le tract du comité en faveur  de la
loi nous dit en conclusion : « La nou-
velle loi n'entraînera aucun renché-
rissement des produits du tabac ; en
revanche, son rejet ne se traduirait
pas par un abaissement des prix ! ¦¦>

Pour les consommateurs, c'est donc
blanc bonnet pour bonnet blanc. Et
c'est là que je  roulais en venir : à
quoi sert une zone de libre-échange ?
On n'a pas vu , jusqu 'à p résent , que
les consommateurs en bénéficient
jamais .

On nous a déjà annoncé que bien-
tôt, l'application des accords de li-
bre-échange, ane ce soit dans le ca-
dre du G.À.T.T.. du '< Kenned.i'
Round » on de l'A.E.L.E.. priverait
ln. Confédération d'importantes re-
cettes douanières ct qu 'il lui f a u -
dra les comi.evser (comme . dans .le
cas du tabac). Il  f a i x '.ra relever les
taux de l'impôt sur le c h i f f r e  d' a f -
fa i res ,  i.e consommateur n'en aura
donc aucun avnntnae.

Il est «P.70 arrive,  ces dernières \
années ,  ave les prix de produits im- _§
portés de l 'étranger d iminuen t .  Mais. |
sî/r le marché suisse , il n'ii a iamo'S =
de baiises. Au cop tnvre. l'wj H "e du i
cou *, de la vie auamp nte lentement __
mais sûrement. Dans quelles coches f
vont ces d i f f é rences  de nrix ? 1

On f n i t  grand ras dc l' y ^rove éco- §
nomioue. Ma ' 1' nous snvons que |
dniis les pays  dm Marché commun, §
les prix ont augmenté , dans l'en- s
se7?ible de 25 %. Et, dans le cadre §
de l'A.E.L.E. nous nous demandons p
toujours quels avantages en retirent =
les vopulations. =

Queslio7i très naïve , sans doute , S
a7i.r yeux des économistes distin- s
gués... M

C. Bodinier. _=

Séchoirs où son; alignées les f euilles
de tabac,

on est parvenu à étendre la culture du
tabac en basse-plaine du Rhône et plus
haut  à une surface d' envimn 100 ha .
donnant en t re 250 000 ù 300.000 kg de
tabac brut séché pour une  valeur de
fabrication de l'ordre de deux à trois
millions de francs par an.

Dans notre canton . 18 planteurs , pay-
sans et ouvriers , vivent de cette indus-
trie.

Le tabac valaisan entre dans ' im-
(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)
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• M. BRANDT MET EN GARD E
CONTRE UNE RECONNAISSANCE
DE BERLIN-EST. — M. Willy
Brandt a exprimé hier sa convic-
tion que les pays non engagés ont
intérêt A la création d'une Europe
unie et a en même temps mis le
tiers-monde en garde contre une re-
connaissance de Berlin-Est.

• LE COURS DE LA LIVRE BAIS-
SE ENCORE. — La livre sterling est
tombée jeudi â son plus bas niveau
depuis la dévaluation de novembre
dernier.

• MISSION COMMERCIALE DE
LA CHINE NATIONALISTE EN
EUROPE. — Jeudi après-midi , une
délégation de la Chine nationaliste
composée de six membres a quitté
Taipeh à destination de l'Europe
p o u r  y  faire une visite dans divers
pays  île notre continent.

• 20 MORTS A UN PASSAGE A
NIVEAU. — Un express a happé
à un passage à niveau non gardé un
autocar, à 480 km au nord de Bom-
bay. On compte 20 morts et 43 bles-
sés.

• GREVE GENERALE AU DAHO-
MEY. — Les syndicats nationaux
dahoméens ont lancé un ordre de
grève générale de 48 heures pour
protester contre le « blocage du pro-
cessus qui doit permettre le retour
à la légali té  » au Dahomey.

• EISENHOWER : PLUSIEURS
SEMAINES D'HOSPITALISATION.
— Le général Dwigt Eisenhower res-
tera plusieurs s«emaines à l'hôpital
militaire Walter Rééd.

• UN GROUPE D'ITALIENS EX-
PULSES DE CHINE. — Un groupe
de dix Italiens a été expulsé mercre-
di de Chine populaire. La délégation
faisait un towr du monde organisé
par la Foire internationale de Mi-
lan.

• SIX MINEURS DISPARUS RE-
TROUVES VIVANTS EN VIRGINIE
OCCIDENTALE. — Des équipes de
secours ont retrouvé vivants, jeudi ,
six des dix mineurs qu'on croyait
noyés depuis le 6 mal dans une mi-
ne de charbon de Virginie occiden-
tale.

• MORT DE LA GRANDE CHAN-
TEUSE FLORENCE AUSTRAL. —
Florence Austral est morte dans la
nuit à Newçastle, dans la province
australienne de la Nouvelle Galles
du Sud, à l'âge de 74 ans : c'était
l'une des plus célèbres interprètes
de Wagner dans les années 1920-30.

• M. BOURGUIBA HOTE DE LA
MAISON-BLANCHE. — Le prési-
dent Johnson a offer t  mercredi soir
un dîner à la Maison-Blanche en
l'honneur du président Habib Bour-
guiba arrivé mercredi matin en vi-
site off icielle à Washington.

1680 permis de conduire
retirés à Berne en 1967

BERNE. — En 1967, les organes de la
police du canton de Berne ont retiré
1980 permis de conduire. La direction
cantonade de la police vient de remettre
à la presse un exposé à ce propos, qui
tend à démontrer que ce chiffre est in-
férieur à la moyenne suisse. Par mille
véhicules Immatriculés, le nomibre d'..
retraits est en effet de 11, contre 12,3
pour la moyenne suisse et, par exemple
19,8 pour le canton de St-Gall, 17,9 pour
le canton de Fribourg, 13,3 pour le
canton de Vaud , etc. En ce qui concerne
le» retraits de plus de trois mois en
pour cent du total , le canton de Berne
occupe 1* 24e rang, avec 25 pour cent ,

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 fun d
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Festival de Cannes: le film suisse
applaudi avec respect

Le moyen métrage suisse d'Yves
Yersin, « Angèle », présenté meroredi
soir à la Semaine critique, dans le
cadre du Festival de Cannes, a été
applaudi avec respect et émotion.

« Angèle » est le dernier sketch de
« Quatre d'entre elles », suite de por-
traits de femmes à quatre âges de la
vie. Angèle a 75 ans, elle est seule

Manque de personnel aux PTT
BERNE — Comme le relève le rap-
port de gestion pour 1967, l'effectif
moyen du personnel des PTT s'est
accru l'année dernière de 627 unités
pour atteindre 44 939 agents, soit 661
de moins que ne le prévoyait le bud-
get. S'il faut se réjouir des nombreu-
ses économies de personnel dues à la
mécanisation, le rapport note que le
recrutement, en dépit d'efforts inten-
ses, n'a pas été aussi fructueux qu'on
l'espérait. L'entreprise est parvenue de
justesse à engager les 180 apprentis
secrétaires dont elle avait besoin pour
la carrière de fonctionnaire postal di-
plômé. Un net recul a été enregistré
dans les inscriptions des candidates à
la carrière de - dame-aide d'exploita-
tion postale ». La raison principale en
est que, depuis quelque temps, des
entreprises publiques et privées s'ef-
forcent de plus en plus de compenser
par de la main-d'œuvre féminine le
manque de personnel masculin. Les

QUAND LA POLICE CHANTE...
BURGENSTOCK — Au cours du ban-
quet clôturant jeudi à Burgenstock
la douzième rencontre des choeurs de
police de Suisse, M. von Moos, conseil-
ler fédéral, chef du Département de
justice et police, a pris la parole de-
vant quelque 600 agents des cantons
alémaniques et romand^., il a félicité
les chanteurs de leur zèle à maintenir

Le conseiller national
Burgi nouveau président

d'Usego
OLTEN. — L'assemblée des délégués
de l'union des coopératives suisses d'a-
chats «USEGO» a élu le conseiller
national Paul Burgi, actuel administra-
teur de l'Union des arts et métiers de
St-Gall - Appenzell, nouveau membre
de son conseil d'administration. M.
Burgi succédera à la présidence du
conseil d'administration au professeur
A. Gutersohn, de St-Gall et Berne, qui
a présidé l'Useao pendant 18 ans.

alors que Glaris vient en tète avec 56
pour cent. L'exposé ajoute : «On peut
évidemment discuter sans fin sur l'op-
portunité d'une applica tion plus rigou-
reuse ou plus indulgente des mesures
de retrait. S'il est compréhensible que
les personnes touchées jugen t en géné-
ral la pratique trop rigoureuse. Il sem-
ble que l'opinion publique dans son en-
semble ne partage pas cet avis». Et
l' exposé prend fin par la mention de
deux sondages d'opinion qui ont donne
une maj orité favorable à un durcisse-
ment de la pratique des retraits dc
permis dc conduire

La télévision
en couleurs
en Suisse

ZURICH . — C'est au ler octobre que
la télévision suisse n fixé les dé«buts
officiel s de la télévision en couleurs
dans notre pays : les premières émis-
sions seront composées des annonces ,
de films produits dans notre pays, et
d'autres en provenance de l'étranger.

On prévoit pour commencer six heu-
res d'émissions par semaine sur les
trois programmes. Puis , dès septembre
1969, l'émission de films publicitaires
sera possible, en 1970 la première voi-
ture de reportage équipée pour la re-
transmission en couleurs sera mise en
service pou r toute la Suisse.

Enfin , la télévision suisse pourra dif-
fuser ses propres productions en cou-
leurs à pnrti/r de ses nouveaux stu-
dios en 1971 à Zurich et à Genève, puis
en 1973 à Lugano.

et sans argent après la mort de ses
deux maris et un passé faste en Fran-
ce, elle revient en Suisse et on la di-
rige sur uri asile de vieillards.

Désespérée, elle essaye de retrouver
à Lausanne d'anciens atmis : c'est cette
douloureuse recherche, traitée avec
sensibilité, pudeur et réalisme, filmée
en 16 millimètres dans le style ciné-

jeunes filles y ont souvent des possi-
bilités d'emploi et d'avancement aussi
intéressantes qu'à la poste, sans parler
que, presque toujours, les conditions
de travail sont plus, agréables, notam-
ment en ce qui concerne l'horaire. Le
même phénomène se dessine pour les
téléphonistes et les toëijiégraphistes. Mais
c'est à propos du personnel postal en
uniforme que les PTT4 ont rencontré les
plus grosses difficultés. La majeure
partie de ce personnel doit, temporai-
rement au moins, : travailler dans les
centres postaux déa -grandes villes, ce
qui n'est pas sans détournOT de cette
profession de nombreux jeun«es gens
de la campagne. On espère toutefois,
ajoute le rapport, que la réduction de
la durée hebdomadaire du travail in-
tervenue le ler janvier, ainsi que les
améliorations envisagées dans les rap-
ports de service du. personnel fédéral,
redonneront ",4e l'attrait à la profession
de fonctionnaire postal un uniforme.

intégralement les saines traditions du
pays. Il a constaté que jamais comme
aujourd'hui le monde n'a eu autant be-
soin d'harmonie, devant le déchaîne-
ment foudroyant des '.passions et de la
violence. Les cheeug <f§. police confir-
ment en tout cas que lea agents . sont
animés de seçtimeq|ei,éieMés.

Parlant des ûéscf cécés dans les 5p»ys
qui nous entourent, te «çhgf du Dépar-
tement de Justice; ,ét J?81iëè a rappStè
qu'en cas de .désofrdre^Ui police ferait
tout son devoiii. et garafraajfit ï$e respect
de la loi. Aujourd'hui, bù s'intensifie la
lutte contre ce qui est établi, les valeurs
traditionnelles sont plus que 'jamais
nécessaires.

Un choeur d'ensemble a mis un ter-
me à la manifestation.

Après l'incident de Chevenez

Les autorisations
avaient été
demandées

BURE. — Comme notre journal l'a
relaté hier un incident a opposé mard i
le bataillon dc fusiliers 32 aux agricul-
teurs dc la commune jurassienne dc
Chevenez , qui s'opposaient à des tirs
prév us dans la région. Finalement après
discussion, ces tirs furent annulés. Mais,
précise dans une mise au point le ma-
jo r Ncuenschwander, commandant du
bataillon, les autorisations nécessaires
avaient pourtant été demandées i*
temps.

«Nous envisagions, écrit-il, de tirer
sur deux terrains, l'un propriété de la
commune, l'autre à cheval sur les pro-
priétés de deux agriculteurs. Aux re-
connaissances, le commandant de com-
pagnie a pris contact avec le maire,
qui a donné l'accord de la commune.
Il s'est ensuite mis en rapport avec les
propriétaires dont l'un a donné person-
nellement son accord. L'accord pour
l'autre partie du terrain a été obtenu
d'un membre de la famille (le proprié-
taire étant absent lors des deux visites).
Le commandant dc la compagnie a en-
core passé quinze jour s avant le cours
de répétition auprès des mpmes per-
sonnes pour confirmer ses Intentions».

Un nouveau centre agricole
à Zollikofen

ZtLLOKOFEN. — L'inauguration du
nouveau centre d'enseignement d'essai
et de contrôle de l'Ecole suisse d'agri-
culture à Zollikofen a eu lieu mer-
credi . Le conseiller d'Eta t Kaech (Lu-
cerne), président du Conseil de la fon-
dation pour le développement de l'agri -
culture salua les autorités , la direction
de l'école et la central e d'agriculture,
les représentants des associations pro-
fessionnelles, de même qu'une nom-
breuse assistance.

et émotion
ma-vérité et avec son direct.

On estime que le film pourrait être
un candidat à la récompense finale.

Au cours d'une conférence de presse
tenue après la projection , le réalisa-
teur Yves Yersin a annoncé qu'il pré-
parait le premier sketch d'un film
provisoirement intitulé * Lumière en
Suisse ».

LA FRAGILITE DE LA GLOIRE

La championne olympique de ski,
Nancy Greene, a connu, la nuit de
mercredi, la fragilité de la gloire au
Festival de Cannes.

A la sortie du film britannique
« Joanna », de Michael Sarne, la foule
et les photographes s'occupaient tant
de Ringo Starr, un des Beattles, qu'ils
n'ont pas vu la Canadienne dont le
nom, il y a seulement trois mois, s'éta-
lait sur huit colonnes dans les jour-
naux du monde entier. La sportive, en
petite robe blanche, a traversé les ba-
dauds et a regagné, anonyme, son hôtel
en compagnie de sa sœur Elizabeth.

Orson Welles est arrivé au Festival.
Etant à Londres, il avait affaire avec
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TOUJOURS MOINS DE MONDE
sion : le nombre des concessions a
passé, pour la même période de cinq
ans, de 274 000 à 868 000. Ce dernier
chiffre signifie qu'actuellement, prèi
de la moitié (46 Vo) des ménages suis-
ses possède un récepteur de télévi-
sion.

Mais, contrairement à la Grande-
Bretagne ou l'Allemagne fédérale, notre
pays n'a vu que le 1 '/• de ses 633
cinémas cesser leur exploitation. Oa
sont surtout les salles de banlieue ou
de la campagne qui se trouvent pla-
cées devant des problèmes insurmon-
tabl«es, alors «que les salles des grandes
villes trouvent encore une situation
relativement favorable grâce à la trèi
forte densité d'habitations et à la pos-
sibilité de présenter des films en pre-
mière vision.

AU CINEMA
BERNE — Malgré l'augmentation de
la population de notre pays, le «public
des cinémas diminue de plus en plus :
en cinq ans (de 1962 à 1967), cette di-
minution a atteint 20%. ce qui revient
à dire que les cinémas ont accueilli
40,2 millions de spectateurs en 1962
contre 32,1 seulement l'année dernière.
Par contre, les recettes brutes des ci-
némas suisses ont augmenté dans le
même temps de 14 Vo. ce qui s'explique
par les augmentations successives du
prix des billets.

Une dés principales raisons de cette
désertion' des salles obscures est bien
évidemment l'extension de la télévi-
ij iiiiiiuupuffiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiM

La nébulosité devient plus forte
| • SITUATION GENERALE

La zone de haute pression qui s'étend de l'Islande an golfe de Gas-
| cogne faiblit dans sa partie septentrionale. Un «couloir dépressionnaire se
= situe de la Finlande à l'Allemagne. Entre ces deux systèmes , de l'air ma-
| ritlme plus frais se dirige de la mer de Norvège vers l'Europe centrale.

1 • PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOD_t
NORD DES ALPES, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le temps sera partiellement ensoleillé dana l'ouest. Dana les antres

s régions, la nébulosité deviendra très abondante à partir du nord-ouest et,
g l'après-midi, par ciel très nuageux ou couvert, des pluies intermittentes
p auront lieu. La température, comprise en plaine entre 5 et 10 degrés la nuit.
H atteindra 12 à 17 degrés cet après-midi. En altitude, plus frais par vents
s modérés du secteur nord-ouest .

| VALAIS, SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le temps sera en partie ensoleillé, la nébulosité devenant très ehan -
| géante et plus forte le long des Alpes. La température, comprise entre 5
| et 10 degrés cette nuit, atteindra 17 à 22 degrés l'après-midi. En montagne,
g vents modérés & forts du secteur nord-ouct et baisse de la température.

1 • EVOLUTION PROBABLE POUR SAMEDI ET DIMANCHE
NORD DES ALPES
Généralement très nuageux. Très frais. Quelques précipitations. Limite

g des chutes de neige : 1.200 i. 800 mètres.

| SUD DES ALPES
Nébulosité variable, temps en partie ensoleillé.
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«Angèle»
des producteurs à Cannes mais, pour
s'y rendre, a pris le chemin deis éco-
liers, par Madrid afin d'assister à deux
corridas le 15 mai. A PasTivée, son
premier soin a été de s'enquérir des
derniers développements de la cris*
universitaire de Paris.

Le dernier film projeté meroredi au
gala a été le japonais c Kuroœko Ka-
neto SMndo ». Le pulblic lui a fait un
succès.

Douze cols à nouveau
FERMES

BERNE — Le TCS et l'ATS commu-
niquent jeudi matin que les cols
suivants sont actuellement fermés :

Albula, Furka, Grimsel, Grand
St-Bernard, Klausen, Lukmanier,
Oberalp, San Bernardino, St-Go-
thard , Splûgen , Susten et Umbrail.
Les routes d'accès aux tunnels rou-
tiers du Grand St-Bernard et du
San Bernardino, ainsi que tous les
autres cols et routes, sont ouverts
et normalement praticables.
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Vêtements
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Place Centrale - Martigny
Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites

Vêtements
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Place Centrale - Martigny
Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites

Vêtements
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Place Centrale • Martigny
Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites
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NotrtnMultipack» «""il' HT V H. WÊ '
contient un pantalon tris « JH tF W. . fl

un ponto/on 6eife. Cest JËÊJ& ¦̂ ¦»;M:iif«i' •»
*n plaisir d* pouvoir _dÉrV' BF ;: ¦¦•̂ ¦¦'.¦: -''AliwB ¦' ' : ¦'¦

olierner, et ils .ont tous !. '" - M Ê&?d" BT ' "̂ 'W- W|. j|B] ffi |f|deux très ojrtoWes <i : ' : ¦ j t t f ë k  ' HP"""" «. . : 4V. -1 
Hlfliporter. En outre, foc./M d î jflfeSfVfe . JB Kg »> |entretenir, cor te tissu est | fl it . K . rfjf» / ï'Sj.- , HT \ N Htraite1, «permanent press». '. _flBi;- *i"' . . WF JÊÊ j%'''ifflffd®i "- '¦ ¦' ¦' ¦$!£&_¦:>

On ies /ore, tout ï _^»'-*j
' ~' 

I dÊÈL 'z&"; '°lffiâïïr '' '' '"*¦ ¦' HÉÉÉsimptement, et on ou6/re . jB&S«? ?<S: :'̂ B ^ÉH "^VWSSy '̂̂ ft ":
de /es reposser. _UB0$Y -̂ **W _____¦ «J £̂J_____£K_K_D__^1

Les deux
pantalons
ensemble,

pour
Fr. 65

:¦:¦ .
'
:¦>: :>¦

¦

::::;::-:vS:

Le restaurant
de la Tour d'Anselme
à Saxon

vous propose tous les jours :

— Le jambon à l'os avec hari-
cots et rosti

— Filets de sole aux amandes
— Nasy Goreen
— Rognons Bolo

¦¦' •;• ... -Tél. (026) 6 22 44
. ."¦¦ - R. Joris, chef de cuisine.1 ' V-. f\:_ ;

. -. - - .i-ùi. . ¦'.¦.• - .¦¦c:

Quitte
ou double.

Quitte ou double, pour Vêtements Fre/, voilà ce que c'est: deux pantalons
pour 65 francs — ou rien.

Pourquoi deux pantalons à la fols?
Parce que c'est toujours le pantalon qui souffre.Tout le monde le sait par

expérience. Le veston ou le lumber, on les ménage, et Ils durent deux fois
plus.

Voilà donc pourquoi: deux pantalons.
Et deux pantalons ayant des qualités identiques. Ils sont l'un et l'autre

lavables. Sans restriction. Vous voyez l'avantage: tandis que le gris sèche,
vous portez le beige. Ou le contraire. Et pas question de repassage. Fini le
vieux truc: «Je le glisse sous le matelas». Car le tissu est traité «permanent
press». Une vraie chance pour les célibataires, et les ménagères ne seront
pas les dernières à en profiter.

Votre chance à vous, c'est de pouvoir changer quand vous voulez, tous
les {ours si ça vous chante.

Il ne vous reste qu'à espérer, pour 1968, un été double. Et si cet espoir
est déçu, tenez-nous quittes: nous n'y serons vraiment pour rien.

Agence générale :
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55 vous portez ie oeige. uu le contraire, fct pas question aa repassage, nni ie

I cteurs . vieux truc: «Je le glisse sous le matelas». Car le tissu est traité «permanent
a -vi-, ..< ¦„„., 'v_ n__ . press». Une vraie chance pour les célibataires, et les ménagères ne seronta Martigny-vme . pas les dernières à en profiter.

Daniel Roduit Votre chance à vous, c'est de pouvoir changer quand vous voulez, tous
Rue du Léman 5 les Jours si ça vous chante.
Tél. (026) 2 24 41 H ne vous reste ^

-j eSpérer, pour 1968, un été double. Et si cet espoir
à Ardon : est déçu, tenez-nous quittes: nous n'y serons vraiment pour rien.

Antoine Bérard m̂*m***********w
Tel (027) 8 15 40 V/fCAIS

(027) 2 33 55 V TX
à Sion : Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit , pour n— '- IT- >̂ *

-  ̂(Il va de soi que les dames qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)
JOSCDII Voccl
Tel (027) 2 33 55 Vêtements Frey Sion, Place du Midi, tél. 2 54 92

(027) 2 31 16
P 215 L
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Des œufs du pays sur toutes les tables—
Ménagères, c'est profitable!
L'œuf du pays — un de nos aliments de haute valeur et a un prix tres avantageux!

- i i , ___Mi__ f m *v '***riV'***] *******X *î .^^ .̂*̂ VKV***i*m ' :¦¦''.•• ¦ 
__ ..¦¦¦.¦ ¦̂ -? -.-:  ̂ '¦-yà&a&iwwiè-

Pour aller avec ces
pantalons, nous vous
proposons un lumber trèfl
sport, doté d'une
combinaison de poches
particulièrement
astucieuse. Ce sont des
poches manchons ayant une
ouverture verticale et en
même temps une
ouverture normale à rabat.
Tissu coton et synthétique
traité «pp», autrement dit
lavable et ne nécessitant
aucun repassage. En beige
clair ou bleu foncé, -y .-.
Pour Fr* 39—

Shorts pour garçons ,
à ceinture étroite avec
élastique au dos, deux
poches goussets et poche
arrière piquée. Braguette à
fermeture-éclair.
L'ensemb/e est complété
par un sestrière ras de cou
à manches courtes, avec
rayures horizontales.
Ce «Multipack» coûte,
en taille 92 cm,
Fr. 8.80.
2francs par 12cm en plus.

y k .. . . . . .
. . . ¦

, xisj m



I ' i Du lundi 13 mai au dimanche
I SlOn I 19 mai
SWPM9HS|I Fernandel , Danielle Darieux dans
aL*iàLi*\ii*i*\**m 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.

r——— ¦
i ' i Du mercredi 15 mai au dimanche
I ' Sion 19 mai , Lino Ventura , Charles

¦nBMB3 _3 Aznavour , Pierre Brasseur dans
JHB3B - l 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 mal au dimanche

Sion 19 mai , Montgomery Wood , Fer-
HPSDHVRH nando Sancho dans

ImSHleUBiJ UN PISTOLET POUR RINGO
Un pistolet toujours prêt , peu de
paroles , des actes. Parlé français

- Scopecouleurs - 16 ans révolus

I ' I Tout commentaire est superflu,
I ArOOn I chacun veut voir et revoir ce
Ŝ PJPPPBBB .E;'¦' triomp hal succès aux six Oscar
flBSUË& ^B 

LE DOCTEUR JIVAGO
Attention à l'horaire avancé à
20 heures , en soirée , et 14 heures
en matinée. Dès samedi 18 et
semaine suivante.
Prix imposés , 5, 4, et 3 f. 50.
Faveurs suspendues , 16 ans rév.
rév.
Soyez à l'heure , aucun complé-
ment.

. I ¦ Ce soir : RELACHE
| Riddes Samedi et dimanche
¦BfjPffTPHj 30 WINCHESTER PER EL DIABLO

wK-******-*********--n***-\ un western de classe - 16 ans rév.

1 ¦ ' i Aujourd'hui: relâche.
| SaXOn j Samedi et dimanche - 16 ans rév.
¦¦¦¦ H Darry Cowl et Francis Blanche
JUM_J ¦" dans

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  LE GRAND BIDULE

I _ l. I Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans rév.

^̂ ^ *"UJJJ^̂ ^ I Dany Carrel et Jean Lefèbvre dans
SJBTTKWH UN IDIOT A PARIS
*-******tW********* *******\ Un fi lm délicieusement drôle.

| .. . I Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans rév.
Martigny Anna Kar ina et Liselotte Pulver

B«̂ 5WWW8 dans
¦UUIUH LA RELIGIEUSE

Une œuvre d'uno rare audace !

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

¦BBnBM J d'espionnage

WÈ*.-- ' MES FUNERA,LLES A BERLIN
^^^^^^^^^^^^ avec Michael Caine el Paul

Hubschmid

| _ . I Dos 16 ans rév.
St-MauriCe Vendredi , samedi , à 20 h. 30. Di-
|yWPPB| manche à 14 h. 30 el 20 h. 30
*\\**********\M-\ " Harrisson - U. Boschero - W.

Guida
LES ESPIONS MEURENT A BEYROUTH

Jusqu 'à mission accompli e , la
même panique s 'empare de ceux
qui possèdent certains secrets...
et ceux qui veulent les avoir III
En scope-couleurs

I .. ,. I Jacques Brel , Emmanuelle RivaMonthey dan3
WJWPfWWHB! LES RISQUES DU METIER
wtà****__***********mBOi - ilm choc d'André Cayatte

Couleurs - 16 ans révolus

I . ' I Christop her Lee, Roger Hanin,
| Monthey j Marie Verslnl

HPfFfUfl LES 13 FIANCEES DE FU-MANCHU
HIKdaHMÉ -S-i ** 

Frissons ferreur - Suspense
16 ans révolus

. i ; | Bex I POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS

&'8li__t ''¦ ¦ "' ans r^ vo
'
us * Scopecouleurs

N'AVEZ-VOUS PAS 'Ë N- jj B^i (j\ j (̂ T

KIRBY mÊSim

Superman

MAI ps T̂TTïJTTSI TC wfWIP^"
17 lÉllMlJ I ™( i i I î"! ̂  m m9j £t '' %
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SIERRE I Service de dépannage : Du 13 au 20

Cinéma dn 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 b. 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 18 h. 30.

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

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

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

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

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

S O N

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

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

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

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

Ambulance : Miche) Sierro, tél. 2 - 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sieçro,
tèU •? 59 59 et 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres : Michel
Sifirro , tél. 2 59 59 et 2 54 63t r'-y-

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

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

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

Cabaret-danelng de la Matze : Tous les
soirs , dès 21 heures : José Marka et
son quintet te .  En attraction : show.
Tous le.s dimanches , dès 17 heures :
thé dansant.

Lc Gallon , cabaret-dancing ! Program-
me Bob Charly ,  an ima teur  comique.
Francine , danseuse chinoise. Orches-
tre Mocambo. Le mardi : relflche.

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

« Baby-sittlng » : 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.

Salle dc la Matze : Vendredi 17 mai ,
à 20 h. 30 : « La grande chance ».

Contrôle des véhicules A. C. S. : Pla-
ce de la Patinoire , 17-18 mai , de 9 h.
à 12 h. et. de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

JE CROIS BIEN I ON
AURAIT DIT UN
BRUIT D'ÉCHAP-
PEMENT DE .s

^W>2àWIViï ' »*rïjrt P̂ .̂
î̂ B̂ ^ EN PI UN

:k,Y^r ~ ?*i MILIEU DF
¦̂ •fTjja L'OCÉAN
" **>¦'***£&. MONSIEUR
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N6e lM£ AFTAI(?£
ûvec io\s _, , 
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COPÏHI

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 In : ASCA
par Gilbert Donnet, tél. 2 11 55.

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

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

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

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

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

C. A. S. Saint-Maurice : Les 18 et IH
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 U 92.

Samaritains : Matériels de secours à
a disposition , tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance : tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

-qu 'ô 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les j ours

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

sée le 1er et le 3ème dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et dé 14 à 18 h.

BRIGUE
Pharmacie de service : Pharmacie Gun-

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

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

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

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

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

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

VIÈGE
Pharmacie de service : Pharmacie Fux

tél. 6 21 25.
Médecin de 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 , tél
6 20 85.
Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 2-1
(non réponse : 6 22 28).

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

A NOS LECTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs que

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

Toute communication qui parvien-
drai t  à la rédaction après cette heure-
l imite  sera sans autre renvoyée d' un
jour.

MA FOI, CA PEU SEMBLER
BIZARRE... MAIS CA RES-
SEMBLAIT BIEN A"UN -r;
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Sur nos ondes
R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.30 De villes en villa-
lages. 6.15 Informations. 6.30 Roulez sur l'or l

7.15 Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Karl Ditters von Dittersdorf. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Karl Ditters von Dittersdorf. 12.00 Informations. 10.05
Karl Ditters von Dittersdorf. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Karl
Ditters von Dittersdorf. 11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Dix , Vingt , Cinquante , Cent ! 12.45 Informations. Ce
matin dans le monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Catalina
des océans (11). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... 14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Pour les enfants sa-
ges ! 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 15.30 Jour-
née de l'aéronautique. 16.00 En direct de Genève : Cérémo-
nie officielle d'inauguration de la nouvelle aérogare de Coin-
trin. 17.00 Informations. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40
Chronique boursière. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfanis ! 19.40 Au clair de ma plume. 20.00
Magazine 68. 21.00 5e diorama de la musique contemporaine :
Choeur de la Rado suisse romande ; Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein
feu sur la danse. 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 Légèrement
vôtre. 21.30 Carte blanche. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne
national .  Fin.

BEROMUNSTER Inf-flash à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00, 11.00,
12.30, 15.00. 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour

champêtre. 6.20 Musique populaire . 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique anglaise . 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Emission d'ensemble : Radio-
Orchestre. 12.00 Mémento touristique. 12.40 Rendez-vous de
midi : Informations ct musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Piège pour un homme seul
(pièces policière). 17.30 Pour les enfant. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Le chœur Peggy Brown.
20.30 Mécanique sonore et cartes perforées lyriques. 21.30
Café-concert. 22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse.
22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE CENERI Inf.-flash à 6.30, 7.15. 8.00. 10.00, 14.00,
16.00, 18.00. 6.25 Météo: 6.30 Réveil en

chansons. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Un disque pour l'été. 11.24 Notre santé. 11.30
Profils d'artistes lyriques . 12.00 Musique variée. 12.30 Inf,
Act. Revue de presse. 13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.10 Lettres, cartes, journaux. 14.40
Valses. 14.55 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges.
16.05 Heures sereines. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Trois piè-
ces pour voix et clavecin. 18.30 Chansons du monde. "18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orientale.
19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 20.40 Les concerts de Lugano 1968. 22.30
Rythmes. 23.00 Inf. Actualités. 23.20-23.30 Musique dans
le soir.

T E L E V I S I O N

SlliSSC rOmdndC "' 0< ' Inau £UI°ation de la nouvelle
aérogare de Genève-Cointrin. 17.15

Fin. 18.30 L'actualité au féminin. 18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 TV-spot. 18.50 Avant-première sportive. 19.15 TV-spot
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25 Notre feuille-
ton : Fortune (2). 19.55 TV-spot . 20.00 Téléj ournal. Fait du
j our. 10.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.40 Spectacle d'un
soir : « Le voyage à Londres ». 22.05 Les Cailloux. 22.35 La
campagne électorale en Italie. 22.45 Téléjournal. 22.55 Fin.

SUISS e alémanique J"? Télévision scolaire. 15.15
n Télévision scolaire. 17.00 II Sal-

tamartino. 18.15 Petit cours de musique. 18.45 Fin de jour -
née. 18.55 Télêj ournal. L'antenne. 19.25 Motorama. 20.00 Té-
léjo urnal. 20.20 La vie laborieuse d'Alexandre Dubronski.
21.55 Téléjournal. 22.05 Ciné-club. 23.05 Fin.

• **- LE VOYAGE A LONDRES. — Sandro est un fonc-
tionnaire international , il habite Genève, avec sa jeune
femme Elena et leur fils Manuel. Sandro prend l'avion pour
Londres. Dans la chambre de leur appartement , Elena , pen-
dant 90 minutes imagine le voyage de son mari. C'est tout
le sujet de la pièce qu 'un auteur Lausannois Gérard Valbert
a écrit spécialement pour la télévision. Un seul décor, en
apparence , une chambre mais l 'imagination invente des
lieux et des activités. La construction de l' œuvre de l'ima-
ginaire au réel , risque parfois de dérouter le spectateur.
L'auteur ne cache pas que c'est une pièce à écouter autant
qu'à regarder. « Devant le petit écran, dit-il , on entend
autant que l'on voit ». Mais le sujet lui-môme semble aller
un peu plus loin que celui que nous proposent habituelle-
ment les dramatiques modernes.

Si le « Voyage à Londres » tient ses promesses les spec-
tateurs ne seront pas mécontents. On y entendra une ré-
flexion sur l'amour conjugal : « Je sais tout d'elle, dit San-
dro ;\ un ami. Elle est en moi complètement , comme je suis
en elle complètement. Nous avons l'impression d'atteindre à
cet impossible, la communicabilité des êtres ». Rélexion aus-
si sur la solitude : s La solitude , dit Eler>a est un imagi-
naire ou passe , présent et fu tur  se confondent ».

Lcs acteurs , principalement Marie-France Mignal et
Giarii Esposito , sont dirigés par Raymond Barrât (20 h. 40).

*• GENEVE COINTRIN. — Inauguration de la nouvelle
aérogare du plus important aéroport de Suisse romande. La
première aérogare construite en 1949 pour recevoir 300.000
passagers par an , fut vite trop petite, pour les 1.500 mill»
passagers qui y sont passés cn 1967.



Avis de tir
Des tirs auron t lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand de grenades du bois
Noir, Epinassey.

Lundi 20-5-68 0800-1730
Mardi 21-5-68 0800-1730
Mercredi 22-5-68 0800-1200

b) avec armes personnelles.-
Mardi 21-5-68 0700-1500
Mercredi 22-5-68 0700-1500

Région des buts : Le Tronc NW Vollèges.
c) avec canon.

1. Mercredi 22-5-68 0700-2000
Samedi évtl. 25-5-68 0700-2000

Emplacements des pièces : Savatan , Lavey-Village ; La Pâtis-
sière SE Bex ; Les Tardis SE Monthey ; Vérossaz.

Région des buts : dent de Valerette, pointe de l'Erse, dent de
Valère, crête du Dardeu , tête de Chalin (exclu), cime de l'Est,
tête Motte, La Gure, Gagnerie, La Vierge. Foillet, Langemo, L'Ai-
guille, Seintanère. crête des Jeurs, Champi, dent de Valerette.

Remarque : depuis les emplacements de Savatan. Lavey-
Village et de La Pâtissière SE Bex les tirs se termineront à 1900.

2. Vendredi 24-5-68 0700-2000
Samedi évtl. 25-5-68 0700-2000

Emplacements des pièces : Dailly, Morcles ; Les Tardis SE
Monthey ; Vérossaz.

Région des buts : «croix de Javerne, Le Crêtelet, La Tourche,
pointe des Martinets, dents de Morcles, tête Noire , dent Favre,
pointe d'Aufalle , petit Muveran. Frête-de-Saille. point 2297 , point
2193. point 1380, Trou-à-1'Ours, Les Dreusines, Eusanne, Javerne,
croix de Javerne.

3. Vendredi 24-5-68 0700-2000
Samedi évtL 25-5-68 0700-2000

Emplacements des pièces : Les Follaterres SW Branson ; Ravoire
N Maxtigny-Combe ; Sur Frète évtl. SE Martigny-Bourg ; Les
Ecoteaux S Martigny-Bourg.

Région des buts : A. Bovine, Portalo, La Giète, La Veudale,
croix des Prélayes, pointe Ronde, col de la Lys, Le Génépi, Six-
Carro, clochers d'Arpette, Malalui, plan de la Jeur, La Jure,
point 1940, Bovine.

B. Le Catogne, pointe des Chevrettes, pointe 1479, Catogne,
point 2088,6, Montagna-Vria, point 1969, point 2402, Le Catogne.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025 - 3 61 71

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 20'68. Tirs d'artillerie (carte 1 :50 000 Saint-Maurice, Montana).
Troupe : ER art. 27.
Tirs avec can. ld. 10,5 cm.

Vendredi 24-5-68 0900-1730
Positions : digue du Rhône S Saillon. 581 000 / 112 300.
Zone dangereuse : Peti.t-Muveran, pointe d'Aufalle , dent Favre,

Six-Armaille, Bougnone. Saille, pointe de Chemo, plan Coppel ,
'" ' plan Salentse, Petit-Muveran. ,

Centre de gravité : ca. 576 000'118 500. - Hauteur verticale :
' 4000 m.

Lundi 27-5-68 1200-1800
Positions : Grand-Champsec NE Sion, 596 000 ' 120 700. Au bord

du Rhône N Bramois, 596 800 / 121 400.
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, point 2886, Châble

court , Sex-Noir , Créta-Besse, Pra-Roua. La Comba (exkl.), pas de
Maimbré (exkl), Chamossaire. point 2828. Sex-Rouge.

Centre de gravité : ca. 594 600 / 129 500. - Hauteur verticale :
4000 m.

Fur nâhere Angaben halte man sich an die im « Amtsblatt » des
Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessierten Ge-
meinden angeschlagenen Schiessanzeigen.

Pour de plus amples informations on est prié de consulter Je .
« Bulletin officiel » du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes intéressées.

Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.
Le commandant : place d'armes de Sion, tel. (027) 2 29 12.

Sion, le 24 avril 1968.

A vendre I 7 machines a laver

de mes forces à ramener Nicole à la raison. C'est mon devoir , un
devoir impératif.

Depuis que cette idée me taraude , j'ai peut-être éprouvé un
chagrin moins lancinant et, peut-être aussi , ai-je moins pensé
à Mario.

Est-ce parce que j' avancerais sur le chemin de l'oubli , que
je m'étais cependant juré de ne jamais emprunter ? Ou bien ,
irais-je tout simplement vers un apaisement nostalgique ?

Ou encore, cela se nommerait-il la guérison ?
Je ne veux pas le croire. Je ne veux pas oublier Mario !

Comme il me l'avait promis, Lucien me rend visite dès le
surlendemain .A nouveau , en le voyant installé en face de moi
dans le liwing-room, je ressens une impression de sécurité , la
même peut-être qui émanait d'Alain . Oh ! Lucien est bien diffé-
rent , et je suis persuadée, en dépit de mon amitié pour lui , que
je n 'éprouverais même pas envers lui l'ombre du sentiment qui
s'était emparé de moi lorsque j' avais découvert Alain.

Lucien a beaucoup réfléchi , au cours des quarante-huit heu-
res écoulées et je découvre chez lui une maturité d'esprit insoup-
çonnée.

— Je pense, Mado, me dit-il , que bien involontairement tu
es la cause première des réactions «de Nicole. Inconsciemment, ta
sœur a toujours établi un parallèle entre vous deux et elle ne
pouvait pas te considérer autrement que comme une privilégiée
ce qui , automatiquement , la portait à se croire encore un peu
plus déshéritée qu 'elle n 'était déjà. De là , pour elle, à vouloir à
tout prix une revanche, il n 'y avait qu 'un pas. Ce pas, elle l'a
franchi d'autant plus allègrement qu 'elle ne connaît absolument
rien de la vie, dans aucun domaine. Et cela , c'est dangereux !

Oui , il a raison , je le comprends. Mais mon rôle en sera d'au-
tant plus délicat.

— Je crois , poursuit-il , qu 'à cause de cela , mieux vaut que
ce soit moi qui , pour commencer , fasse ce qu 'il convient. J'en ai
parlé à mes parents et je ne te cache pas qu 'il s'est produit quel-
que tirage. Finalement, j' ai eu gain de cause. Je partirai donc à
Paris. Tu me donneras l'adresse de Nicole, je la verrai , je lui
parlerai et, peut-être, je la ramènerai !

En achevant sa phrase, Lucien lève sur moi un regard plein
d'espoir. Je lui souris, non sans quelque appréhension.

— Je te le souhaite , je vous le souhaite de tout mon cœur,
Lucien. Rien ne me ferait maintenant de plus grand plaisir 1

annonces : 3 71 11
placer le fait que Nicole est ma sœur et que — Lucien a raison —
je ne peux pas l'abandonner ?

Peu à peu , presque insensiblement , toute une évolution se fait
dans mes pensées et je sais à présent que j 'emploierai la totalité

39

En effet Lucien n 'a pas laissé de place à l'équivoque. Il esti-

me que j e dois parUdper au sauvetage de Nicole . Cela signifie que
?y jouerai"un rôîe actif. Selon toute vraisemblance , je devra! en-
co rne rendre à Paris et , là-bas, j' aurai à reprendre contact avec
les héros du premier drame. N'est-il donc pas possible que je
puisse dans l'isolement , trouver cette paix 

?»M«J«J «^
denuis six mois et qui s'obstine a me fuir ? Faut-il que je m oc-
cupe de NicTe alors que mon propre cœur déchire est encore san-
gam ? Oh sans doute, elle est ma sœur. Elle const.tue même ma
seule famille Seulement , ne m'a-t-elle pas invitée a la laisser
tranquin^

me 
précisant sèchement qu 'elle était libre de disposer

d ell
j:a

r
d^ire

?
vraiment Lucien et. en pensant à lui . je me dis que

c'est bien là le garçon droit et fort par excel ence. Je n ai pas
hésité à lui parler de moi , à lui raconter ma tragique aventure,
et je n 'ai même pas éprouvé le besoin de lui en demander le
secret. Je sais qu 'il est discret , que rien ne filtrera de ce que je
lui ai dit , qu 'il s'agisse de Nicole ou de moi. S il parvient a re-
mettre ma sœur sur le droit chemin , a l'épouser plus tard , j  en
serai heureuse pour eux... et pour moi. _ » . _, _ _

En effet pour la première fois depuis la mort de Mario, je
pense aujourd'hui au plaisir que j'éprouv erais a me savoir une
famille véritable. Oh ! je sais, il est a l'Escarène une petite fille
qui porte le même prénom que moi et qui est très chère a mon
cœur Très chers aussi sont ses deux frères turbulents, et Antoine,
et Gina Tous ont été si bons pour moi ! Mais cela peut-il rem-

Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet

Le charme ct'ttaie ëp@^ue
©ii l'un savait
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BATEAU B0ESCK
pour ski nautique et promenades.
7 places , 165 CV. Consommation
12 litres à l'heure en ski. En
parfait état. Prix à convenir.

Tél. (025) 3 2512 (le soir dès
20 heures).

P 26998 S

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

CHARLES MEROZ
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 79

P 774 S

de grande marque avec garantie
(neuves pas déballées), à vendre
pour cause imprévue. Valeur :
1790 francs , à enlever pour 1440
francs (ou vendues posées).

U. Pralong. Tél. (027) 213 52.

P 656 L

A ce moment , tandis qu 'il allume une nouvelle cigarette, je
me lève et je vais à la fenêtre. C'est le milieu de l'après-midi.
Le ciel bas nous promet avant longtemps une nouvelle chute de
neige. Voici que justement , les premiers flocons commencent à
tomber. Brusquement, alors que j'ouvre la bouche pour en avertir
Lucien , le taxi de M. Terras débouche du tournant du chemin et
vient se ranger auprès de la petite camionnette. Je murmure :

— Quelqu 'un vient ici. Je ne sais qui...
Il m'a semblé, mais je n 'en suis par certaine, avoir distingué

une silhouette féminine au fond du véhicule.
— Je reviendrai demain matin , dit Lucien. Tu me donneras

l'adresse de Nicole et je t'indiquerai le jour de mon départ.
Comme il se prépare à sortir , la passagère de M. Terras des-

cend de voiture et je distingue enfin son visage.
— Reste donc , dis-je à Lucien. Cette visite te concerne !

C'est Ariette qui arrive ainsi , inopinément. Et j e me doute
qu 'elle n 'a pas fait tout ce voyage sans de graves raisons.

Timide comme à son habitude , Ariette , après que j e l'aiedébarrassée de son manteau et que j' aie fait les présentation s
avec Lucien , hésite avant de me mettre au courant de la rai-son de son voyage. Je lui sers une boisson chaude et dis :

— Vous pouvez parler devant Lucien qui est un ami d'en-fance et qui , même, pour Nicole, aurait souhaité devenir bienplus encore !
Je lui expose alors les décisions que nous avions prises àpropos de ma sœur et je lui indique que Lucien se disposait à serendre à Paris afin de la rencontrer car il espère la convaincre derevenir au village et de l'épouser.
Ariette, sa timidité quelque peu atténuée, pose alors sur Lu-cien un regard compatissant .
— Je crains , dit-elle, que ces deux projets ne soient mainte-nant irréalisables.
— Pourquoi donc ?

. ~ 
i
ParCe

T.
qUe ' "prend ^rIette - dePuis Quelques jours , Nicolen est plus a Pans. Elle circule actuellement en Suisse et en Autri-che et... elle ne voyage pas seule !

J'ai peur de comprendre. Mes yeux agrandis fixent ceux d'Ar-
le SMS

1 UnS lnterrogation muet te, désespérée, dont celle-ci devine
— Vous voulez dire que..
Elle hoche la tête.
— Alain est avec elle, oui, Mado !

Copyright by Cosmopress (A sulvi.e)>
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Peur wotre cours© dressai
suiwez les conseils

de Jackie Ickx et Jo Schiesser.

Essayez une Fora» Aujourd'hui même!
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo

Une voiture neuve coûte de l'argent ,
beaucoup d'argent même. Il est donc sage,
avant de sortir son portefeuille , de l'essayer
à fond et de s'accorder un temps de réflexion.

Jackie Ickx et Jo Schiesser vous don-
nent 8 conseils. Suivez-les avant de faire
l'acquisition d'un nouveau véhicule:
A A tout prix un moteur silencieux! Rien
de tel que le bruit du moteur ou du vent
pour mettre les nerfs (et les cordes vocales)
à l'épreuve.
B Le confort est essentiel pour vous et pour
vos passagers. Des dossiers réglables, une
bonne aération , autant de détails qui ont
leur importance et augmentent votre sécurité.
Un conducteur détendu , bien à son aise, se
concentre mieux et plus longtemps.
C En faisant une course d'essai, ne man-
quez pas le bon moment pour essayer les
freins à fond (mais soyez gentil... et
prévenez celui qui vous ac- >
compagne!) jV .,.<Jj
D Une ' voiture doit avoir .li.wM
de la puissance en réserve. Il
en va de votre sécurité ! Ne
pensez pas seulement à la vi-
tesse de pointe mais aussi
— et surtout — à l'accélé-

EIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères , Ga rage Valaisan, rue St-Georges , tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de

SlWranz
' Albrecht Garage des Alpea - GRONE: Théodu loz Frères , Garage - MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Marti gny - MONTANA : Pierre Bonvin ,

Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens , Garage - VISP : Edmond Albrec ht . Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig Garage des Alpes. ,
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PENSEZ AUX LOISIRS
Recouvrez votre chambre à manger, salon, hall, elc, avec le tapis de l'avenir, en

plaque de 50 cm x 50 cm
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CHAINE DU TAPIS

T

9.90
Antig lisse , tres facile à I entretien ,
d' où les loisirs , plaques interchangea-
bles, RECUPERABLES en cas de
déménagement.
Demandez-nous un devis , sans enga-
gement ou venez nous voir.
Facilité de paiement-

ration. Pour doubler sans danger , il faut
doubler vite.
E Songez aussi qu'il n'est jamais agréable
d'avoir sa voiture trop souvent à l'atelier —
une voiture ayant prouvé ses qualités tech-
niques et d'endurance est une bonne voiture !
F Refusez de faire des acrobaties pour
vous mettre au volant , et pensez aussi à vos
passagers. La banquette arrière est-elle con-
fortable? Auront-ils assez de place pour
leurs jambes?
G Pour votre paix familiale, assurez-vous
que le coffre soit aussi vaste qu 'il en a l'air.
H Enfin , pensez aussi à l'entretien de votre
voiture et aux pièces de rechange. Un réseau
de service bien agencé vous évitera bien des
déboires.

Jackie Ickx et Jo Schiesser savent com-
pd  ̂ment on essaye une voiture.
k**"*L. -«ass-sasssaœ»»

¦"si I

^K̂ ffiyJg/Pli)

Il y a quelques semaines, ils se sont
installés dans une Ford 17M de série et, de
Cologne, ont gagné Monte-Carlo en
13 heures 19 minutes. Ils ont exprimé un
avis des plus positifs sur la voiture qu'ils
avaient utilisée.

Nous sommes certains que vous for-
mulerez un jugement tout aussi élogieux
après avoir essayé une Ford 17M. Ou une
Ford 12 M. Ou une Ford 15M. Ou encore
une Ford 20M.

Pourquoi? Parce que nous sommes ab-
solument certains que chacune de nos voi-
tures peut subir avec succès l'examen des S
points de Jackie Ickx et Jo Schiesser.

Votre concessionnaire Ford arrangera
tout pour vous.

Il vous expliquera aussi comment ga-
gner un des 5 séjours de 2 semaines pour 2
à Monte-Carlo. Du reste, une petite surpri-

se vous attend après l'essai

*'«k

«^MM

«MOME*

m<******m

m *j *- *m

m mumm

Rue de Loèche Sion
Téléphone 2 09 29

tf® ssni

et vous avez envie de l'acheter!

( IL ftE COt/TE <?*>£¦ S**~ ****** J
0 c'est le seul cyclomoteur à roues de «500 mm avec

pneus Vi ballons grand confort.

AGENCES CILO :

SION : E. Bovier ; M. Lochmatter

Martigny: J. Fardel - Monthey: A. Meynet ; Vernayaz: R. Coucet

fSffifj&rSSfflffi

2>j LO ?&"'YYĴ J-kŶ YY':*ï"£:\ Rue de ,a Dixence 19

I 

L'adresse à retenir pour vos achats de
meubles.

IfiV t̂S *̂*^

? i K w ĵQ jyîM «A
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OCCASIONS

®
MORRIS 1100 1800.—

MERCEDES 190 Diesel 5500.—

AUSTIN 850, Caravane 3900.—

SIMCA 1500, Caravane 5400.—

FORD CORSAIR GT 6800.—

VW 1200 3400.—

Grand choix d'OPEL RECORD et KADETT

'̂'^̂ arageite'î'Ouest

Georges Revaz - Sion

Tél. (027) 2 81 41
P 374 S
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Patinage artistique :
championnats du monde

On commence les finales
Le calendrier est «connu, les cham-

pions de groupes également Dès di-
manche, les matches éliminatoires de
la deuxième ligue de la Suisse romande
pour la promotion en première ligue
débuteront.

Le champion valaisan, Saxon, évo-
luera dans le groupe 6 avec Nyon et
Fétigny. Dans le second groupe (5), les
équipes sont : Meyrin, Assens et Au-
dax-Couvet.

Le calendrier s'établit ainsi :
19 mai : Meyrin - Assens

Nyon - Saxon
26 mai : Assens - Audax

Saxon - Fétigny
2 juin : Audax - Meyrin

Fétigny - Nyon
B juin : Assens - Meyrin

Saxon - Nyon
16 juin : Audax - Assens

Fétigny - Saxon

iinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

3e LIGUE
Grimisuat - Naters
Lalden - Conthey
Chippis - Visp
Chât«eauneuf - Savièse
Brig - Chalais
Lens - Steg

.$&
Orsières - Vionnaz
Muraz - Vétroz
Riddes - Ardon
Vouvry - Martigny 2
Troistorrents - Monthey 2

le LIGUE
Finales pour le titre de champion
valaisan et la promotion en 3e ligue
ES Nendaz - Leytron 2
US Port-Valais 2 - Agarn

Juniors A - Interrégionaux
Coupe suisse des jeunes
Valais - Berne-Sud
Juniors A - ler degré
Sierre - Fully
Sion 2 - Conthey
Grône - Saxon
Saint-Maurice - Naters
Lalden - Agarn
Chippis - Brig
Turtmann - Chalais

Juniors A - 2e degré
Steg - Visp
Lens - Erde
Grimisuat - Ayent
ES Nendaz - Châteauneuf
St-Léonard - Savièse

Troistorrents - Muraz
US Port-Valais - Martigny 2
Riddes - Vollèges
Vernayaz - Vouvry

Saxon est champion il disputera les fi nales romandes dès dimanche. Voici l 'équipe de g. à dr. debout : Gaillard

Vouillo? Collomb Hanny Battin, Anderson ; accroupis : Cottier, Carnot, Pitteloud , Hattmann, Rossini et Bruchez

Genève a fait
un joli bénéfice

Le comité d'organisation des cham-
pionnats du monde de patinage artis-
tique, qui ont eu lieu à Genève, a an-
noncé au cours de sa réunion de clôture
que la manifestation avait laissé un
bénéfice net de plus de 178.000 francs,
et ce en tenant compte d'une somme
de 42.000 francs versée à l'Union suis-
se de patinage. Le club des patineurs
de Genève s'est vu attribuer 53.000 frs
à titre de participation au bénéfice.

23 juin : Meyrin - Audax
Nyon - Fétigny
Quelles sont les chances de notre

équipe valaisanne dans ce groupe ?
Saxon jouera d'abord en terre vau-

doise.
Sitôt après la défaite de dimanche der-

nier, Saxon se ressaisira-t-il dans ces
matches de promotion ? Il faut croire
que l'échec face à Grône a éTbranlé sé-
rieusement la formation championne.
Les supporters devaient être navrés, car
notre correspon dant était introuvable
dimanche soir pour nous transmettre
son compte rendu. Ce qui fut fort re-
grettable...

Espérons néanmoins, que Saxon re-
trouvera tous ses moyens et défendra
dignement son titre. Nous savons que
la partie ne sera pas facile, que les
adversaires sont de taille. Mais avec un
peu de chance, qui sait !

Juniors B régionaux
Rarogne - Viège
Steg - Sierre
Grône - Salquenen
Sion 3 - Brig
Naters - Conthey

Iserableç - Chamoson
VÎéic - Ardon
Vëfcroz - Saillon
Sion 2 - Ayent
Savièse - Leytron

Vionnaz - Fully
Evionnaz - Monthey 2
St-Maurice - Collombey
St-Gingolph - Martigny
Orsières - Martigny 2
JUNIORS C
Sierre 2 - Viège 2
Viège - Naters
Salquenen - Sierre

Chippis - Sion 2
Grimisuat - Sion 3
Sion - Lens
Savièse - Chalais

Fully - Vétroz
Saxon - Ardon
Riddes - Châteauneuf
Leytron - Conthey

Muraz - US Port-Valais
Martigny - Vernayaz
Monthey - Monthey 2
Martigny 3 - Martigny 2
Championnat cantonal - Vétérans
Chippis - Châteauneuf
Rarogne - Grône
Chalais - Sion
Muraz - Monthey
US Port-Valais - St-Maurice
Martigny - Vernayaz

Dimanche, 1er concours hippique à Sion
Le Club équestre de Sion organise, le dimanche 19 mai, de Sion à Champsec pour suivre les exploits de plus de

son premier concours hippique. Tout a été mis en œuvre 35 chevaux venant de Vouvry, Monthey, Vétroz, Sierre, Mon-
pour que la rencontre printanière des cavaliers valaisans tana et Sion.
se déroule sous les meilleurs auspices.

Une équipe dynamique  a réussi , en quelque deux ans, à -**— n: — - - Ŝ^^**^**9^*****************-**W_____***W****************\transformer complètement la vie équestre du Manège de . ^^^fiSion. Aujourd 'hu i ,  la capi ta le  peut s'enorgueillir de posséder *-*__&BtÈ*****WWd'excellentes ins ta l la t ions  avec deux écuries pour 14 chevaux , &******%un manège couvert permettant l'entraînement toute l'année,
un magnifique parcours d'obstacles dans un site agréable,
en pleine campagne et pourtant à deux pas de la ville.

Le club sédunois s'est attelé à une tâche qui va certaine-
ment favoriser réclusion prochaine de nouveaux talents en
Valais, puisqu 'il forme, tout au long de l'année, une qua-
ranta ine  de jeunes. Dimanche déjà , de jeunes  cavaliers , I l  ¦- '.' '
pleins de promesses, feront leurs premières armes au concours __M__i& ¦ 9
et seront en compétition serrée dès 10 heures le matin.

L'après-midi verra, par contre , tous les « cra«cks » qui ont jfaggjjjgJjB
nom : Cottagnoud , Studer , Braendli , Muller, Pfyffer et tant JMHÉÉB ..m
d'autres, confronter leur parure printanière et celle de leur
monture tout au long de deux parcours suffisamment se- H 9
lectifs pour nous donner de beaux vainqueurs. iLt,"" _ \W\M 'k

Chacun y met t ra  naturellement « le paquet » pour s'assurer ¦¦ I -'9&ËÎÉâ£^
un rang confortable au classement comptant pour l'at- EdBBÉÉB
trîbution du challenge valaisan. £ -'S

Dimanche donc, cavaliers et amis du cheval, adeptes de ce
merveilleux sport , se donneront rendez-vous au Manège .

*** *̂ **********m *m*S

BASKETBALL : Martigny réédite
son exploit et se qualifie

MARTIGNY - BERNE, 64-46 (29-29)

MARTIGNY
Gay G., Berguerand M. (8), Ber-

guerand G. (25), Wyder M. (9), Wy-
der J.-M. (10), Imboden J. (2), Mi-
chellod J.-M. (8), Michellod G., Tis-
sières G. (2), Mivelaz B., Puippe P.-
L. 30 paniers, 4 coups francs sur 10,
14 fautes personnelles.
BERNE

Jeckelmann, Kund (18), Saïdi (5),
Engel (10), Hofer (5), Binggeli (6),
Csakodi (2), Kilchemmann. 21 pa-
niers, 4 coups francs sur 6, 13 fau-
tes personnelles.

Arbitres : MM. Weber et Benz
(Genève).

Galeries de Rivage - Vevey, 200
spectateurs.

Notes : absence remarquée du Ber-
nois Kiener, à l'école de sous-offi-
ciers. Martigny au complet, à
l'exception de Georges Wyder, empê-
ché pour la même raison que le
joueur bernois.

Après avoir peiné une mi-temps
durant (excès de confiance), les Va-
laisans ont fait cavaliers seuls du-
rant la seconde partie du jeu. La dé-
fense individuelle, adoptée depuis
la pause, concrétisa la nette supé-
riorité technique des joueurs dn

Le malaise est profond au FC Servette
Pluie de démissions, dont le président, le trésorier et l'entraîneur...

Il semble que le malaise qui guet-
tait le Servette FC, qui le torturait de-
puis de longs mois, mais qui jamais
n'éclata , était plus profond qu'il n'y
paraissait. En effet, au cours d'une
séance du comité directeur, MM. Righi
et Moreau, respectivement président et

Finale de la Coupe d'Europe

On a prévu
le match d'appui

En cas de match nul le 29 mai à
Wembley, la finale de da Coupe d'Eu-
rope des clubs champions entre Ben-
fica et Manchester United sera rejouée
le vendredi 31 mai, également à Lon-
dres, au stade d'Highbury, terrain d'Ar-
senal.

Martigny BBC. Berne, qui avait me-
né à la marque deux fois seulement
dans le courant du match, s'affaissa
sous la pression octodurienne et ne
fut plus en mesure d'apporter une
réplique valable. Fatigué, neutralisé
en seconde période, l'international
Kund, brillant au rebond défensif ,
fut impuissant, à lui seul, de ren-
verser la marque. Bien vite résignés
à leur sort, les Bernois se conten-
tèrent d'offrir une résistance de
principe à une équipe octodurienne
volontaire mais très nerveuse. Cette
nervosité faillit lui jouer un vilain
tour tout d'abord, puis grâce à leur
réussite les Valaisans prirent con-
fiance et se détachèrent irrésistible-
ment pour enlever l'enjeu avec une
marge de sécurité appréciable.

Trois ans après Sion, Martigny va
à son tour tenter l'aventure dans la
poule en vue de la promotion en
LNA. Ses adversaires seront Léma-
nia Morges et Molino Nuovo Luga-
no. Les chances octoduriennes pa-
raissent réelles. Quelle que soit
l'issue de cette ultime phase de la
compétition, les gars des bords de
la Dranse. promus en début de sai-
son en LNB, ont droit à un grand
coup de chapeau : ils ont réalisé
cette année un exploit remarquable !

trésorier, annonçaient qu'ils démission-
naient, qu'ils n'acceptaient aucune
réélection.

Cela s'est passé, semble-t-il, dans un
climat assez orageux : on ne le sait
pas officiellement, puisque rien ne de-
vait transpirer, même pas les démis-
sions. Mais les indiscrétions ont joué et ,
lorsque nous avons tenté de savoir of-
ficiellement, M. Marcel Righi, excédé,
a dit : « Que le Servette est une affai-
re privée, que ses affaires ne regardent
personne mais qu'effectivement il re-
nonçait à tout, ne voulant même plus
une place dans le comité ».

Cela n'est pas tout : jeudi matin, en
nous rendant à Balexert (terrain d'en-
traînement du FC Servette), Jean Snel-
la s'est immédiatement livré :

« J'ai un contrat qui dit expressé-

Handballeurs à vos ballons !
Les demi-finales de la

Coupe suisse de hand-
ball à onze qui se sont
déroulées le dernier
week-end ont donné les
résultats suivants :

Gerlafingen ( B )
Grasshoppers (1)  2-2- ;
BTV Aarau ( A )  - Sl-
Otmar-St.-Gall ( A ) ,  15-
21. Ainsi , nous aurons ,
le 23 mai prochain une
f i n a l e  qui mettra en
présence la troisième
garn i ture  des Grass-
hoppers et St.-Otmar-St .
Gall

F o r m é e  essentielle-
ment de jeunes joueiurs ,
la formation saint-gal-
loise a la possi bilité de
remporter cette coupe
qui sera certainement
disputée  pour la der-
nière fo i s .

Kn ligue nat ionale  A.
le rhamoionnat d 'été
de handbal l  à sept
jo ueurs continue à se
-tp rmtlcr nc irmnlp- ment.

I es d if ' p ren 'es ren-
contres ont donné les
rpmrHn ts suivants :

BSV Berne - GC Ber-
ne. fi-6 : RTV Bâle -

ATV Bâle 21-10 ; B T V Y  l ' équ ipe  de Feli l-Sa-
St-Gall - Winterthour , counex remporte une
y-15 ; Grasshoppers - lucile victoire u, .c dé-
Fidès St-Gall , 20-13. pens ae Vevey-c-nc, en-

Celte quatrième jour-  ne. Le résultai de 26 à 9
née de compétition per- est par fa i tement  confor-
met déjà à Grasshop- me à la physionomie de
oers de distancer ses la part ie ,
mneipaux adversaires. Le derby lausannois

En e f f e t , la format ion entre Lausanne-Ville et
zurichoise compte déjà  Lausanne - Bourgeoise
%ne avance de 3 points. s 'est terminé à l' avan-
Le grand bénéficiaire de tage de Lausanne-Ville
cette journée a été le sur le score de 15 à 11.
club de Winterthour qui En déplacement à
voit sa position nette- Lausanne , les juniors
ment s'améliorer. Cette de Viège ont remporté
équipe passe en si.riéme deux jolies victoires. En
position et abandonne la battant le Sentier , 10 à
lanterne rouge à BTV 5 et Lausanne-Bour-
Saint-Gall.  geoise , 6 à 3, les juniors

Pour le groupe de li- du Haut-Valais pren-
que nationale B qui in- nent déjà la premi ère
éresse la région roman- pl ace du classement,
de l'équipe de Baden Samedi en f i n  d'a-
•rée une grande surpri- près-midi , Viège 1 rece-
lé en battant nettement vra Vevey - Anci enne.
TSG Berne , 17 à 7. Cette rencontre qui se

En déplacement à déroulera sur la place du
Bern e, la formatio n de Collège va certainement
Servette a fa ci lement  permettre à l 'équipe du
battu, la lanterne rouge Haut-Valais de rem-
Lànggasse , par 18 à U. porter deux points pré-

En première ligue , pas cieux.
de surprise. A Vevey, Mi

Cassius Clay
veut mettre

son titre en jeu
Cassius Clay a proposé de mettra

son titre en jeu face à Joe Frazier et
Jimmy Ellis. La moitié des bénéfices,
pouvant s'élever à plusieurs millions
de dolla«rs , serait versée à des œuvres
de charité. « Qu'on me laisse mettre ma
couronne en jeu , a demandé le cham-
pion destitué. Qu'on me laisse me bat-
tre avec Joe Frazier ou Jimmy Ellis
d'abord puis le vainqueur de ce match
pourra rencontrer l'autre boxeur. Per-
sonne ne reconnaît d'autre champion
que moi. » Cassius Clay a proposé de
rencontrer ses deux adversaires à
quinze minutes d'intervalle ou, si les
autorités s'y refusent comme il s'y at-
tend, à 24 heures d'intervalle.

0 Dix nations participeront du 3 au
9 juin au tournoi préolympique de Mi-
lan. Elles seront réparties en deux
groupes de la façon suivante :

GROUPE « A » : Grande-Bretagne,
Espagne, Autriche, Hollande et Beflgi-
que.

GROUPE « B » : Allemagne de
l'Ouest , Grèce, Suède, Bulgarie et
Finlande.

La poule finale réunira les deux pre-
mières équipes de chaque groupe.

ment, que ni l'employeur ni l'employé
ne peuvent le résilier avant trois ans.
Toutefois, je vais demander au comité
que nous le résilions d'un commun ac-
cord , à l'amiable. J'estime en effet que
je dois m'en aller . Comme devraient
s'en aller tous les membres du présent
comité qui devraien t suivre leur pré-
sident dans la retraite. Mais même si
cela n'est pas, moi je m'en vais. A la
fin de cette saison ».

Jean Snella nous a fait cette décla-
ration en pesant ses mots, en entre-
voyant immédiatement tous les ennuis
que cela causerait à sa famille (ses
deux fils font leurs études à Genève,
l'un à l'université). Et en disant que
bien sûr il ne savait pas où il irait mais
qu'il trouverait du travail assez fa-
cilement.
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Portes de garage
en tous aenres

Ouvre-portes

a télécommande «Metamat» des Fr. 695

La maison spécialisée

-
 ̂

METAFA S.A. - SIERRE

* v ., v..... Mv u

Porsche Automatic?
Aujourd'hui, personne n'a plus à débrayer ni
changer de vitesse pour conduire sport.
La nouvelle VW le prouve, équipée du même
système automatique que la Porsche, victo -
rieuse au Nùrburgring, l'une des plus éprouvantes
compétitions automobiles.
Ce scarabée offre encore une autre similitude ***%

avec la Porsche: un axe arrière des plus
modernes et des plus coûteux qui soient au monde
Il vous permet de négocier avec élégance et
rapidité les virages les plus serrés.
Faites un essai!
Il y a en Suisse plus de 500 agences VW avec

des spécialistes, expérimentés

k _ _ j  .-.. '.',:

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic, route de Sion - LE CHABLE : C. Droz, Garage - CHAMPERY: B. Défago, Garage de Champéry - CRANS-SUR-SIERRE:
A. Bonvin, Garage des Nations - MARTIGNY: Garage Central - ST-MAURICE: R. Richoz, Garage du Bols-Noir - MONTHEY: Garage de Bergère , av. du Simp lon
32 - MONTHEY : G. Guillard, Garage Moderne - ORSIERES : Graten Lovey, Garage du Grand-St-Bernard - RIDDES : A. Hiltbrand, Garage de la Plaine - SAXON:
i. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir.

I Pourquoi le f '
I Crédit Renco
I est-il si intéressant? f,
y.; Parce que rapidement, dis-

crètement et avantageusement , Ebj
vous svez la possibilité de
disposer m\i

¦ d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à «SK.
chaque moment. Si vous devez EviV*
acquérir un bien, si vous devez Bfe3>J_
remplir certaines obligations E*3j
inattendues et momentanées , *"¦ ""..'
vous n'avez plus qu'à passer à ES-iïnos bureaux . Hj i
N'hésitez donc pas à béné- R^Ss
ficier, comme nos milliers de BT TJclients, des avantages du BŜ -$

¦ Crédit Renco S. A.||
S 1211 Genève. Place Longemalle 16

jr3 Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.
K g

Nom Kssl
Rue Hi

"̂ «__?E__a
Lieu IV 478 Kffj

Vous ne le saviez pas... ? Lisez le Nouvellisfe ¦ft?e"tio'? '«¦ni Utilisez le serviciUtilisez le service express
Téléphone 022 246353

Pour des raisons d'ordre lai sur le tabac ., ,
social >fe v t̂ez

m 

OUI
le 19 mai prochain

Comité suisse d'action en
faveur de la loi sur le tabac.

Ne vous laissez jamais éblouir! Surtout pas par le soleil.
Il peut abîmer les yeux, c'est prouvé. Les grimaces ne vous
rajeunissent pas. Portez plutôt de bonnes lunettes de so-
leil, à la mode et adaptées à votre vue. Quel confort, quelle
sécurité I

*.._^u»i Les .lunettes chez le bon opticien
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Grande
exposition
de tapis
d'Orient
à des prix jamais vus

Grande
salle
de l'hôtel
du Cerf
MONTHEY
les 14, 15, 16 et 17 mai 1968

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

Avenue Victor-Ruffy 39 — 1012 LAUSANNE

Tél. (021)32 44 18

vous avezYbon goût!

L'homme de goût ne se trompe pas.
sait bien choisir. Pas de fausse note. Toujours dans le ton
Brummell-homme raffiné et de bon conseil, s'il en fût -

II
Mi.i. .̂»»«x-w-- J.*~-.*.- **.--, *. *.-----.^ _»„ - -̂  ̂ ww-... vvnuvii, o ii v_,j.__ lui" . Jf. 'M*m,
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ce goût juste qui plaît tant aux gens de bon goût.
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La Coupe suisse des jeunes
Valais-Berne

à Sierre
Le programme du deuxième tour

de la coupe de Suisse des jeunes se
présente comme il suit :

Groupe 1 ; Fribourg - Genève, le
23 ou 25 mai. Valais - Berne sud ,
le 19 mai à Sierre (14 h 45).

Groupe 2 : Soleure - Berne nord ,
le 23 mai à Soleure (16 h 30). Vaud -
Neuchâtel , le 15 mai à Yverdon (ré-
sultat 2-3).

Groupe 3 : Argovie - Suisse orien-
tale sud, le 18 mai à Wohlen (20
heures). Zurich Campagne - Suis-
se du nord-ouest, le 19 mai à Bue-
lach (15 heures).

Groupe 4 : Suisse orientale nord -
Zurich Ville, le 19 mai à Rebstein
(16 heures). Tessin - Suisse centrale,
le 1 8mai à Bellinzone (17 heures).

Programme du championnat
des juniors

18.5.68 :
(Ancien Stand nord)
Sion B3 - Brigue à 16 h 30
Sion Cl - Lens à 18 h 00
19.5.68 :
(Ancien Stand nond)
Sion A2 _ Conthey à 10 h 30
Sion BI - Monthey à 12 h 15
Sion B2 - Ayent à 14 h 00

# L'Espagnol José Maria Ortiz de Men-
dibil dirigera la finale de la coupe
d'Burope des vainqueurs de coupe qui
opposera le 23 mai à Rotterdam , l'AC
Milan au SV Hambourg.

Lausanne écrase Inter
A Lausanne, devant 12.000 specta-

teurs, en match amical, Lausanne a
battu Internazionale Milan par 7-5 (mi -
temps 2-2). Face à une équipe jouant
la défensive, sauf dans le dernier quart
d'heure, les hommes de Vonlanthen dé-
montrèrent leur excellente forme ac-
tuelle. Ils menèrent 7-3 avant que les
Milanais réagissent.

Les marqueurs : Bosson (14me 1-0),
Mazzola (17me 1-1 et 24me 1-2), Arm-
«bruster (41me 2-2), Vuilleumier (48me
3-2), Duerr (52me 4-2 sur penalty et
74me 5-2), Capelini (61me 5-3), Ker-
khoffs (65me 6-3), Vuilleumier (65me
7-3), Mazzola (85me 7-4) et Bonfanti
(86me 7-5).

Un but d'écart
comme au Locle

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
CANTONAL - MARTIGNY 4-3 (3-1)
Martigny espérait obtenir un point à

Neuchâtel hier soir contre Cantonal.
Hélas, la partie débuta très mal pou r
lui : après 10 minutes de jeu , il per-
dait déjà par 2 à 0. Mais les Valaisans
ne se laissèrent pas abattre et travail-
lèrent avec acharnement. Le score pas-
sa de 2 à 0, à 2-1, 3-1, 3-2, 4-2 et 4-3.
Malheureusement les fautes répétées
«commises en défense annihilèrent en
grande partie cet effort collectif . La
maladresse de certains attaquants fut
aussi pour une bonne part dans cet
échec qui peut avoir de graves consé-
quences. En fin de match, la malchance
s'en mêla , quand Dayen, d'un superbe
coup de tête renvoya le ballon juste à
côté des buts vides. Plus technicien,
Cantonal occupa mieux le terrain. Mar-
tigny, mal inspiré en défense et défail-
lant au centre du terrain où l'absence
de Largey (passé en attaque) se fit sen-
tir. Quoique étant encore légèrement
blessé, Michel Grand tint bien sa pla-
ce se faisant , l'auteur d'un but les deux
autres furent l'œuvre de Largey, le
meilleur avant. Par son mauvais dé-
part , les errreurs défensives et les oc-
casions gâchées, Martigny laissa filer
un point et même une victo ire à sa
portée.

Participation record a la fête cantonale
de lutte à Eyholz

Comme nous avons pu lc constater
«lors de la dernière séance du comité
d'organisation de la prochaine fête
cantonale de lutte , les inscriptions qui
ont élé adressé au chef techni que Hild-
brand ont largement dépassé le.s prévi-
sions. Si nos représentant s se devaient
d'être fidèles au rendez-vous annuel ,
en revanche , de fortes délégations d'ou-
'tre-T.oetschberg se sont également an-
noncées pour dimanche prochain , à
Eyholz. C'est avec plaisir que les orga-
nisateurs pourron t compter sur la pré-
sence de.s frères Martinetti de Marti gny
de Michel Rouiller de Monthey, dos
Haut-Valaisans Werner Prumatt , Rot-
zor Frany . et Schnyder Karl de Gampel
tout comme de «la participation de

Une nouvelle formule pour le Rallye International de Genève

Une étape entière en Valais
Pour sa 36e édition , le Rallye Inter-

national de Genève adopte une nou-
velle formule. Si la première étape,
comme l'an dernier, part de Crans-sur-
Sierre , c'est également à Crans-sur-
Sierre qu 'elle se terminera. La deuxiè-
me étape, un peu plus longue, quittera
Crans-sur-Sierre pour rejoindre Genè-
ve où l'arrivée définitive sera ju-
gée.

Grâce à la collaboration des auto-
rités valaisannes et en particulier du
commandant de gendarmerie Schmid
et du lt Pasquignoli , officier de circu-
lation , grâce également à la collabo-
ration de M. Derivaz , président de la
commission sportive de l'Automobile
Club de Suisse du Valais et de l'Ecurie
13 Etoiles , le Vieux-Pays a largement
ouvert ses portes au Rallye Internaio-
nal de Genève.
De plus, et nous tenons à le souli-
ger, parce que c'est assurer à la plus
grande épreuve automobile de notre
pays sa consécration , le conseiller fé-
déral Willy Spuhler a bien voulu ac-
cepter la présidence d'honneur. Quant
au comité permanent, c'est M. Georges
Filipinetti qui , avec compétence, en
assume la présidence.

Judo : aujourd nui vont débuter
les championnats d'Europe

JUDO — Ce sont 170 judokas représen-
tant 20 nations qui participeront, du 17
au 19 mai à Lausanne, aux champion-
nats d'Europe de judo. Sur les 23 pays
membres de l'Union européenne, seuls
Israël, l'Irlande et la Bulgarie ne seront
pas représentés.

Par catégories, les inscrits se répar-
tissent ainsi :

Légers : 26. — mi-moyens : 32. —
moyens : 28. - mi-lourds : 28. - lourds :
18. — toutes catégories : 25.

A Lausanne, les représentants de
vingt pays ont participé au congrès de
l'union européenne de judo. Après
avoir réélu M. André Ertel (Fr) prési-
dent de l'union , les délégués ont attri-
bué les championnats d'Europe 1969 à la
Belgique (Ostende) et ceux de 1970 à
l'Allemagne de l'est (ville à désigner).
Par ailleurs , aucune candidature n 'a
encore été enregistrée pour l'organisa-
tion des championnats d'Europe ju-
niors.

Les organisateurs des championnats
d'Europe ont procédé au tirage au sort
de la compétition par équipes. Les onze
nations inscrites ont été réparties en

Entraînement des matcheurs : première éliminatoire

Gex-Fabry et Rey, les meilleurs
Dimanche, les matcheurs valaisans

étaient convoqués pour la première
éliminatoire au stand de St-Maurice.

Tous les cadres des matcheurs étaient
présents à part Guerne, Lamon et Zuf-
ferey. Plusieurs jeune s étaient égale-
ment là pour la première confrontation
avec la carabine « Hâmmerli ».

Gex Fabry et Rey se sont imposés
et ont obtenu , surtout le premier nom-
mé qui avec 551 points prouve qu'il
a atteint la grande forme. Il a réus-
si une passe de 100 points, couché, et
une de 97 points, à genou. Quant aux
jeunes, un grand travail reste à ac-
complir et l'entraînement doit être in-
tense à la maison.

Au pistolet de match, au program-
me A, seul Elsig a obtenu un bon ré-
sultat et il nous donne là la preuve
qu'il mérite la place dans l'équipe suis-
se, ce dont nous le félicitons cha-
leureusement tout en lui souhaitant
bonne chance dans les rencontres in-
ternationales qu 'il va disputer.

Au programme B, Woltz et Gabioud
ont réussi de bons résultats.

Disons à la décharge de tous les ti-
reurs que les conditions atmosphéri-
ques étaient franchement mauvaises;
pluie et rafales de vent durant une
bonne partie du programme.
300 METRES
1 Gex-Fabry Antoine 551
2 Rey André 540
3 Schnorhk Henri 528
4 Blatter Anton 526

Schwéry Andréas de Brigue. Parmi
los quelques 100 lutteurs venant de la
Suisse centrale, relevons le.s noms des
couronnés fédéraux Paul Amrein, de
Willisau et Adolf Zurfluh , de Schatt-
dorf dans le canton d'Uri. Quant au
lutteur d'origine turque , Ibrahin Jyl-
tirim habitant maintenant Lucerne, il
sera également de la partie avec un
fort groupe de la section Lucerne-Vil-
le.

Autrement dit cette fête cantonale
de lutte nous vaudra de fameuses pas-
ses. On se réjouit beaucoup dan-s la
région , et plus particullièromer_t à Ey-
holz , de pouvoir admirer nos «forts»
dans leur élément par excellence, c'est-
à-dire la »ciur« I

Le délai d'inscription des concur-
rents est fixé au vendredi 7 juin 1968,
à minuit. Les demandes de participa-
tion devront être adressées à l'A.C.S.,
boulevard du Théâtre, No 10, 1204 Ge-
nève.
Samedi 22 juin :
Ouverture du secrétariat à Crans-sur-
Sierre, vieille école (tél . (027) 7 41 71).
Lundi 24 juin :
Ouverture du secrétariat à Genève,
patinoire des Vernets (tél. (022) 43 23 60)
Mercredi 26 juin :
Vérification des véhicules de 8 h. à
U h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Jeudi 27 juin :
Vérification des véhicules de 8 h. à
10 h.
— Réception des concurrents et ins-
tructions du directeur de course au
Golf Hôtel, à 11 h. 30.
— Départ du premier concurrent pour
la première étape Crans-Crans, à 18 h.
Vendredi 28 juin :
Arrivée du premier concurrent à 8
h. 37.
— Neutralisation d'environ 11 heures.
— Départ du premier concurrent pour

quatre groupes. La Suisse, comme la
France et la Hollande, a été exemp-
tée du premier tour. Au deuxième tour,
elle rencontrera très vraisemblable-
ment l'URSS. Voici la composition des
groupes :

Groupe 1 : Allemagne de l'Ouest con-
tre Yougoslavie. Groupe 2 : France
contre le vainqueur de Belgique - An-
gleterre. Groupe 3 : Suisse contre le
vainqueur d'Italie - URSS. Groupe 4 :
Hollande contre le vainqueur de Tché-
coslovaquie - Allemagne de l'Est.

Au troisième tour, le vainqueur du
groupe 1 affrontera celui du groupe 2
et celui du groupe 3 celui du groupe 4.

Pour la compétiton par équipes, la
Suisse alignera les judokas suivants :

Légers : Amos (Genève. Welters :
Mittner (Bâle) ou Haenni (Zurich).
Moyens : Kyburz (Neuchâtel). Mi-
lourds : E. Gubler (Bâle). Lourds : Pa-
ris (Lausanne).

Par ailleurs, le Lausannois Paris, qui
avait participé aux championnats d'Eu-
rope juniors à' Londres, a été autorisé
à prendre part à la compétition indi-
viduelle.

5 Lorenz Antoine 518
6 Ducret Pierre 512
7 Savioz Albert 505
8 Salzmann Amédée 505
9 Perren Pius 504

10 Tacchini André 502
(carabine Hâmmerli)

11 Blatter Paul 500
12 Bumann Otto 499
13 Haefliger Rger 486

(carabine Hâmmerli)
14 Hafliger Jean-Paul 480
PROGRAMME A
1 Elsig Alfred 537
2 Ducret André 512
3 Pignat Bernard 510
4 Savoy Géo 509
5 Borgeat Charles 509
6 Fleury Gabriel 506
7 Meuwly Etienne 501
8 Zumofen Joseph 499
9 Pirard Paul 498

10 Barras Jérémie 496
PROGRAMME B
1 Woltz Richard 562
2 Gabioud René 557
3 Favre Georges 553
4 Max Roland 546
5 Blumenthal Gottlieb 545
6 Venetz Roland 538
7 Arnold Raphaël 537
8 Fracheboud Léon 533
9 Morisod Bertin 529

10 Valette Luc 527

Course de la Paix
Le Belge Joseph Schoeters (21 ans)

a remporté la 7e étape de la course
de la Paix disputée en circuit sur 120
km, à Hradek Karlove. Le classement :

1. Joseph Schoeters (Be), 2h49'll"
(avec bonification). 2. Ole Hojlund
(Dan), 2h49'41" (avec boni) . 3. Marian
Kegel (Pol), 2h49'56" .

Les Beiges au Tour de France
La Ligue vélocipédique belge a re-

tenu les coureurs suivants pour le pro-
chain Tour de France (la Belgique ali-
gnera deux équipes) :

Joseph Huysmans , Edouard Sels, Rik
van Looy, Victor van Schil , Ferdi-
nand Bracke, Walter Godefroot , An-
toine Houbrechts, Herman van Sprin-
gel, Wilfried David, Noël van Clooster,
Daniel van Rtjckeghem, Georges Pin-
tens, Willy Planckaert , Roger Sweerts,
Jos Spruyt , Martin Vandenbossche et
Rémy va*a Vireckom.

la deuxième étape Crans-Genève à
19 h. 30.
Samedi 29 juin :
Arrivée du premier concurrent à la
patinoire des Vernets à 15 h. 20.
Dimanche 30 juin :
Affichage des résultats à 9 h. 30.
— Réception de la Ville de Genève et
du Conseil d'Etat , au restaurant du
Parc des Eaux-Vives à 11 h. 30.
— Déjeuner et distribution des prix au
restaurant du Parc des Eaux-Vives, à
12 h. 30.

Après Killy, M. Goitschel veut devenir championne du volan

Est-ce le goût de la vitesse ? Il est curieux que les deux plus grands cham-
pions français du ski alpin sur la fin de leur carrière se convertissent en coureur
automobile. Après Jean-Claude Killy, qui vient de participer à plusieurs épreuves
à l'étranger et qui va prendre le départ des 24 Heures du Mans, c'est maintenant
le tour de Marielle Goitschel de viser les lauriers du sport automobile . La cham-
pionne s'est engagée dans le rallye féminin Paris-St-Raphaël. qu 'elle disputera
au volant d'une Austin-Cooper en compagnie de la rallyewoman Nicole Rure. Les
deux jeunes femmes ont pris le départ place de la Concorde pour rejoindre la
côte d'Azur.

L'Ecurie Filipinetti et les 24 Heures du Mans

L'EQUIPAGE KILLY-GREDER
SUR CHEVR0LET-C0RVETTE

Quatre voitures de la scuderia Fili-
pinetti participeront les 15 et 16 juin
aux 24 heures du Mans. Il s'agit de
deux Chevrolet Corvette, préparées aux
Etats-Unis (catégorie grand tourisme),
d'une Ferrari LM (catégorie sport) et
d'une Ferrari GTB (grand tourisme).

Pour la grande épreuve française ,
l'écurie genevoise a déjà retenu les
pilotes suivants : Herbert Mueller (S),
Henri Greder, Jacques Rey, Sylvain
Garant et Jean-Claude Killy (Fr). Par
ailleurs, des pourparlers sont en cours
avec jean Guichet (Fr), Peter Sutclif-
fe et Jonathan Williams (GB) et Um-
berto Maglioli (It). En principe, les
équipages seront formés comme il
suit :

Ferrari GTB : Rey-Garant Chevro-
let Corvette : Killy - Greder. Chevro-
let Corvette : Mueller - Guichet ou

Le troisième rallye Sion-Sierre

Déjà septante inscriptions
L'Ecurie des 13 Etoiles , en collaboration avec i'ACS-Valais, organise

con traditionnel rallye nocturne, Sion-Sierre, le samedi 25 mai. Cette épreuve
difficile, comportant 200 km environ avec huit épreuves de classement, ren-
contre chaque année un grand succès par la nombreuse participation d'équi-
pages de Romandie. On nous signale que 70 inscriptions sont déjà parvenues
au comité d'organisation, dont 50 équipages venant de l'extérieur du canton.
lies inscriptions peuvent encore être prises, jusqu 'au mardi 21 mai. au se-
crétariat de l'Ecurie, chez Louis Bonvin , président, à Sierre. Nous aurons
l'occasion de reparler de cette manifestation.

Premiers engages pour le Grand Prix
suisse de la route

Les organisateurs du Grand Prix Suisse de la route, qui aura lieu du
23 au 26 mai sur une distance totale de 529 km, répartis sur quatre étapes,
viennent de publier une première liste des coureurs engagés. Voici cette
liste :

Hans Schnetzier (Kaisten , champion suisse). Celestino Angelucci
(Berne). Joseph Meier (Besenbueren). Juergen Jenny (Pieterlen). Daniel
Biolley (Fribourg). Erich Spahn (Dachsen). Jean-Pierre Grivel (Genève).
Victor Oeschger (Oberhofen). Walter Burki (Sion). Michel Durasse! (Sion).
Willy Henzi (Sion). Giancarlo Ghillioni (Lugano). René Ravasi (Yverdon).
Michel Vaucher (Yverdon). Manfred Hofer (Berne). Joseph Richner (Aris-
tau). Georges Duport (Lausanne) . Erwin Thalmann (Menznau). Hugo Lier
(Eberswil). Juerg Peter (Zurich) . Max Maag (Bulach). Gilbert Fatton (Sion).
Hermann Guilloud (Sion). Roberto Puttini (Lugano). Manfred Stucki (Lu-
gano) et Henri Régamey (Yverdon).

Les dirigeants du Cycîophile sédunois ont demandé à l'Union cycliste
suisse d'intervenir auprès de la Fédération italienne pour obtenir la parti-
cipation d'une équipe transalpine.

Le test neuchâtelois disputé ; que feront les Valaisans ?
Les étapes vaudoises et genevoises du « test du kilomètre », organisé

par la « Semaine sportive », auront lieu samedi à Bière (60 coureurs) et à
Lully (30). Les deux ultimes étapes romandes se dérouleront le 25 mai à
Fully (Valais) et à Bellechasse (Fribourg). Quant à la finale , elle se dé-
roulera au début du mois de juin à Lausanne. Après l'étape neuchâteloise,
qui s'est disputée à La Chaux-de-Fonds, les meilleurs temps ont été réa-
lisés par Willy Margot (Colombier) en l'20" en catégorie licenciés et pat
Philippe Leuenberger (La Chaux-de-Fonds) en l'35" en catégorie écoliers.

Ce soir : meeting payernoti
Trois boxeurs

sédunois sur le ring
Organisé ce soir vendredi par le

Boxing-Club de Morges, ce meeting
qui se disputera à Payerne mettra
aux prises de nombreux boxeurs
romands et alémaniques. Pour l'ac-
tif club de boxe de Sion , l'entraî-
neur Espinosa a délégué trois de ses
jeunes « poulains ».

Voici d'ailleurs les rencontres pré-
vues où nos Sédunois seront oppo-
sés : Quennoz - Mucaria , La Chaux-
de-Fonds ; Loutan - Dimarco, Ber-
ne ; Emery - Gonzalès, Berne.

Nous souhai tons bonne chance h
nos représentants .

Sutcliffe ou Maglioli. Ferrari LM : Sut-
cliffe - Williams ou Maglioli ou Muel-
ler.

L'écurie Filipinetti a conclu un ac-
cord avec la maison Volvo qui mettra
à sa disposition deux nouveaux ca-
mions pour transporter tout le maté-
riel nécessaire au Mans.

En ce qui concerne la formule un,
l'écurie genevoise a renoncé à enga-
ger la monoplace Eagle avant le mois
de juin. En effet , le moteur Weslake
destiné à la voiture d'Herbert Muel-
ler ne sera pas livré avant le début
du mois de juin. Malgré d'excellentes
conditions financières, les responsables
n'ont pas voulu compromettre l'avenir
du pilote bâlois en le faisant courir
avec la voiture équipée du moteur Cli-
max quatre cylindres, lequel ne peut
rivaliser avec les mécaniques équipant
actuellement les autres bolides.
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FELDSCHLOSSCHEN
Pour tous renseignements s adresser au:
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A. Besse & Fils, tél. (025) 621 24
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FINILEC répare et regonfle ee 56 secondes!
Un test avec le pilote de course Jo Siffert, sous contrôle
du TCS et ACS, Ta prouvé: des pneus plats ne sont
pins un problême aujourd'hui. Lcs 4 pneus d'une voi-
ture , percés avec une pointe dc 4 mm dc diamètre, ont
été réparés d'une simple pression du pouce.
Le nouveau produit s'appelle FINILEC.
Cest un mélange de particules microscopiques de
caoutchouc (latex) et de gaz liquide, dans une bombe
aérosol (pression S atm.).

?»£&. *M
Voilà ce que Jo Siffert a.
déclaré après avoir effec-
tué ce test victorieux .
« C'est vraiment un pro-
duit étonnant. Doréna-
vant je prendrai toujours
Finilec dans ma voiture.»

j ij à P
 ̂ Jo Siffert
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raisonnable par excellence
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Moteur 4 cylindres ù l'arrière - vitesse de po inte: 133 km/h - boîte
42 CV/DIN-4portes-boiteà4vitcsses automatique sur demande,

^^synchronisées , système Porsche - T"J PC TT "'.OO
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Location - vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

téï (027) 2 10 63

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion.

Grands et petits
écrans.

S' adresser au té!.
(026) 5 32 35, à
Charrat.

Baisse de prix !

Un choix de

poussettes
de choix , neuves el
d' occas ion .

Au Berceau d'Or
Simplon 21 , Sierre.
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Une crevaison n est plus une panne aujourd nui

Comment agit FINILKC?
Très simplement. Le rac-
cord fileté dc la bombe
1 iNILECs 'adapte exacte-
ment à la valve de votre
pneu. Vissez-le à fond et
pressez le bouton de la
bombe. FINILEC est alors
injecté dans le pneu plat
ct le regonfle à la pression
dc route. A l'intérieur du
pneu se forme une mousse
caoutchoutée , légère com-
me de la plume. Sous
l' effet de la pression , la
mousse FINILEC consti-
tue un dépôt qui obture
la crevaison , FINILEC
se combinant totalement
avec le caoutchouc dc

la chambre à air et du
pneu (dans les pneus sans
chambre à air: directe-
ment avec le caoutchouc
du pneu).
...Votre pneu est réparé !
Vous montez immédiate-
ment dans votre voiture
et vous roulez. La force
centrifuge répartit de fa-
çon uniforme la mousse
caoutchoutée sur la face
interne du pneu et la re-
couvre d'une mince pelli-
cule de caoutchouc. Ce
film protecteur évite un
vieillissement précoce ,
dessèchement et porosité
prématurés du pneu (ou
de la chambre à air).
Quelle sécurité offre
FINILEC?
Sécurité totale. Pour tous
genres de pneus. Pneus
conventionnels , avec ou
sans chambre à air. Pneus
à carcasse radiale , avec ou
sans chambre à air. Pour
cycles, scooters, motos,

voitures et véhicules de
livraison. Pour toutes cre-
vaisons usuelles , causées
par des objets pointus.
Un test exceptionnelle-
ment sévère , sous contrôle
neutre du Touring Club
de Suisse (TCS) ct del'Au-
tomobile Club de Suisse
(ACS), Ta prouvé.

Le pilote de course suiss»
hien connu Jo Siffert **.testé le produit avec des
pneus divers . Tous ont été
crevés avec une pointe do
4 mm de diamètre et réna-»
rés ensuite avec FI NlLEC.
Dn succès éclatant!
Bombe de 200 g fr. £-->
(pour 2 à 3 pneus devélo).
Bombe de 324 g tr. 12:50)
(pour 1 pneu de voiture»
ou 2 à 3 pneus de scooter).
Bombe de 545 g fr. 19;—
(pour 2 pneus de voiture)*
FINILEC est en vente dani
les garages , stations-servi-
ce et magasin*, d'accessoi -
res pour l'axkiomonile.
FINILEC est iM produit
deFinichcmieS. A. Zurich.
Représentations générales
cn Suisse pour voitures:
SI Henri BachmannS.A.
Spitnlstr. 12, 2501 Bicflno
tél. (032) 2 78 42
pourmotos et vélos:
Sovedi S.A.. route des
Jeunes 21 , l2HGenève26
tél. (022) 43 59 30
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Modèle électrique lux» TA 457 A A, 4 plaques dont 3 rapides et une automatique, four avec éclairage intérieur,
grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 825 fr .  Autres modèles électriques dès 330 fr ., à gaz dès 335 f r

Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

Et 11 gastronomie s accommode mal d'un
appareillage pseudo-électronique. La

maîtresse de maison a préféré jusqu'ici cui-
siner rationnellement et avec précision
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollan-
daise, plutôt que d'être éblouie par un ta-
bleau de bord de satellite artificiel , bien
loin du fourneau de Curnonsky.

La primauté
d'une conception fonctionnelle

Le choix des boutons de commande et leur
emplacement, la disposition des plaques,
l'accès au four, la facilité de nettoyage,
tout est conçu, pensé et expérimenté pour
faire d'une cuisinière Le Rêve un instru-
ment efficace et sans artifice. Le four géant
de 2009 W «est commandé par un sélecteur

Kv '̂ '̂̂ ip %
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I * tourne-broche électrique est assez grand
pour deux poulets, une grande volaille ou une
grande pièce de gibier.

JACOBSEN

Les tondeuses silencieuses svec une mell
leure coupe grâce a leur vilebrequin Insen
¦ible eux chocs.
(Garantie illimitée contre les torsions) .

Démonstration sans engagement chez

J. NIKLAUS - STALDER

M A C H I N E S A L A V E R
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SERVICE • VENTE - REPARATIONS

ANDRE MONNIER-GASSER
MAPTIfîNV **• ''" Grani, -Sninl-Bernard
I*1MI% I lUn I Téléphone (026) 2 22 80

rotatif des sources d énergie couplé au
thermostat à réglage continu qui dose au-
tomatiquement les températures. La même
précision est donnée en prime à la plaque
automatique, dont lacommande en continu
permet de choisir n'importe quelle tempé-
rature.

Pourquoi une plaque automatique?

Combien de fois le lait, la crème et le café
réchauffé ont-ils débordé? Mieux vaut ne
plus y penser. La plaque automatique est
là pour prévenir ces petits accidents et pré-
server les nerfs de la maîtresse de maison.
Un thermostat palpe en permanence le
fond de la casserole et règle ainsi automa-
tiquement la chaleur choisie, que ce soit
pour chauffer du lait pasteurisé que les

'¦«•> .¦ 10

; ;,. .;;. ¦
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Les manettes sont oblongues pour faciliter les
commandes. Ici, les 12 repères de la plaque
automatique, à réglage continu.

GRAND - PONT
Tél. 217 6S

Le produit efficace sous une
forme attractive — c 'est le
CAMOMINT, composé
d'essence naturelle de cha-
momille et
de menthe
excellente
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50
En vente en
pharmacies et drogueries

CAMOMINT IGOLUEZ

enfants aimeraient boire tout de suite, ou
pour mijoter un petit plat bien régulière-
ment pendant une demi-heure, une heure
ou même deux, s'il le faut.

15 modèles électriques et 13 à gaz

Sans compter les cuisinières mixtes, la
gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
plaques et four, à 335 fr. au modèle grand
luxe, 6 plaques et 2 fours à 1600 fr. On
les trouve dans tous les magasins de la
branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
tallation et d'entretien de tous les appareils
Le Rêve.

Nouvelle Société Le Rêve S.A.
37, route des Acacias
1211 Genève, tél. (022) 422800

IX -*;***.y**.-£*iï:-.*---*rÇ~-.W*Mà *-**. " - ' 1"'

La plaqué automatique est munie d'un thermos-
tat palpeur qui règle automatiquement la cha.
leur désirée. Plus de débordements!

de véritable alcool
anglaise. Par son
composition il

Machine à laver
tOO % automatique.
Comme neuve. Faci-
lités éventuelles.
Ballon, tél. (021)
97 10 86.

P 9042 L

Fromage

qualité extra , toul
gras. 5 fr. 50 le
kg. G. Hess, froma-
ges , 4511 Horriwil
Soleure.

DANS CHAQUE
MÉNAGE
Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de :

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs

^pnx modiques
choix considérable

é̂légance - nouveauté
vous choisissez - en toute liberté
vous achetez - avantageusement
Indispensable dans votre garde-robe: la veste de cuir nappa
seyante et sportive, en noir - _ _.

Fr. X_fcO«~ seulement

ou le nouveau lumber en nappa antique , forme courte
américaine ..»

à Fr. X^30.~ seulement

Pantalons assortis pour tous les goûts en Trevira , Tery lène ou
polyester et laine, unis ou fantaisie

Fr. ÔYS • seulement

F. 44.-
i,48.-

A vendre

tracteurs d'occasion
un tracteur Bûcher D 4000

revise complet
un tracteur Bûcher D 2000
un tracteur Massey-
Ferguson 35

en parfait état

un petit tracteur Meili
un tracteur Plumettaz

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

P 969 S

Vêtements
pour messieurs

En tery lène... lavable... infroissable

Pantalons depuis 39 francs

Complets à 168 francs
Casquettes légères à 11 francs
Windjacks imperméables avec ca-
puchon à 65 fr. Blazers à 88 fr.

Magasin Pannatier
à Vernayaz
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« Avec un Tigre dans le moteur,

ma voiture mange du lion! »

( Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour i Londres, à Paris, i Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte et votre.bulletin de vote à votr*.
une liste fort tentante. station-service Esso,. ..>..„„",. ,. , . ,. ' ..,. . .','¦

A propos, le grand prix de fr.25000.-, fe Tiare" .'"* "
Vous evez sans doute appris que fèTfgre a sub. Esso le destine (grâce à l'aidé de séssrai'mfor v
les assauts d'un drôle de «comité des sages- , i l'UNICEF. Le gagnant du voyage à -« - ¦¦
Sa riposte ? - Un amusant concours. Ses ami» New York aura l'honneur de remettre person?- •&¦-,,
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit!' , ..- 'J-,

CEsso) mm
Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! f à *
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|| m lave automatiquement juste

Garage J.-J. Casanova JES"?»* S72 9 0

J&ve automatiquement juste

- y .-. *
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Pour bien choisir ... lisez nos annonces

Prenez la route avec la Record Coupé!

Elle est belle et racée. Venez la voir! Elle vous Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L,
attend. Venez l'essayer! Surtout si vous aimez 2 ou 4 portes; Record Coupé, 2 portes; Record
les démarrages secs, la stabilité dans les virages, Sprint Limousine, 2 ou 4 portes; Record Sprint
la fougue dans les cols. Moteur puissant de 4 Coupé, 2 portes; Record CarAVa n, 3 ou 5
cylindres, à arbre à cames en tête, système de portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix indi-
freinage à double circuit et freins à disque à catif: à partir de fr. 9875.-.
l'avant, empattement allongé, voie élargie, nou- ^  ̂ WSH
velle suspension arrière à ressorts hélicoïdaux: f Jf\A| iVOf^OFf ï \Wm
c'est ça la Record Coupé. Elle vous attend pour % }̂JV*I rVWVtVSI VI 131Opel Record O
un essai.

Opel, le voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Distributeur officiel pour les dist ricts de Martigny, Entremont et St-Maurice :



Un effort considérable pour
respecter les lignes directrices

(SUITE ET FIN)

DEPARTEMENT DE JUSTICE
POLICE ET DE LA SANTE PUBLIQUE

Le nouveau bâtiment de la police à
Saint-Maurice offre la possibilité d'y
loger le service des automobiles pour le
Bas-Valais. Cette solution qui semble ra-
tionnelle est actuellement à l'étude par
les services compétents.
Police du feu et Office de protection
civile:

La réduction des dépenses atteint le
chiffre de 1 960 000 francs dont 1 873 000
francs représentent des travaux bud-
getés mais non exécutés ou de subsides
qui n'ont pu être versés parce que les
décomptes n'ont pas été présentés. La
participation du canton et des communes
à la construction d'abris dans des bâti-
ments appartenant à des étrangers ou à
des domiciliés reste posée.
Chasse:

Le déficit de 50 000 francs est du au
refus des sociétés hydro-électriques de
continuer à payer les frais de gardien-
nage dans les régions où étaient installés
leurs chantiers. A noter que, malgré ce
déficit imprévisible, ce service présente
un bénéfice total de 208 000 francs pour
la période allant de 1957 à 1967. Pour
1968, le licenciement des gardes-chasse
représentera une économie de 62 000
francs, la suppression des primes pour
les animaux nuisibles réduira les dé-
penses de 15 000 francs, et la vente de
gibier augmentera les recettes de 30 000
francs. Ainsi l'équilibre sera rétabli. On
doit relever que les frais de surveillan-
ce sont comptabilisés au service de la
chasse, tandis que le produit des amen-
des figure au compte du Département
des finances.
Contrôle des véhicules à moteur, des

"cycles et de la navigation:
Ce service réalise un bénéfice de

7 855 000 francs et une augmentation de
556 000 francs par rapport aux prévi-
sions budgétaires. II serait nécessaire
d'engager un employé supplémentaire, le
nombre de ceux-ci étant resté station-
naire (32-33) depuis 1964, alors que le
nombre des véhicules à moteur passait
de 38 000 à 48 000 dans le même laps
de temps.
Laboratoire: _ "\.

Ce service utilise des appareils très
modernes, mais disposés dans des locaux
trop étroits. L'engagement d'un laborant,
si l'espace disponible était suffisant , fe-
rait augmenter les recettes de 15 000 fr.
Santé publique:

La réduction des dépenses de 274 000
francs provient essentiellement du fait
de la suppression de subventions aux
établissements hospitaliers en dehors du
canton.
Génie sanitaire:

Les améliorations budgétaires sont
également dues dans ce secteur à des
travaux prévus mais non exécutés dans
le domaine du traitement des ordures.

L'agrandissement du bâtiment abri-
tant le laboratoire cantonal, le service
de la santé publique et celui du génie
sanitaire est de plus en plus urgent.
La commission se demande s'il ne
serait pas plus rationnel d'aména-
ger le laboratoire cantonal de façon
à ce qu'il soit en mesure de faire des
analyses en collaboration avec le ser-
vice du génie sanitaire et éviter ainsi
des frais considérables ?

DEPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Généralités :
En analysant les comptes de ce dé-

partement, l'on constate à nouveau qu'il
s'agit du secteur qui représente, aux

Le beau p ont du

dépenses, les sommes les plus élevées
de l'exercice écoulé.

Pour l'ensemble du département, la
récapitulation des comptes et du budget
1967 donne le tableau suivant (y com-
pris les crédits supplémentaires):

Dép. Recettes Exe. dép.
Budget 99 421 700 60 132 500 39 289 200
Compte 103 795 951 62 181 906 41 614 045

Il est ainsi constaté que le montant
prévu au budget 1967 a été largement
dépassé. Si l'on tient compte des crédits
supplémentaires, les dépenses totales
sont supérieures de 14 000 000 francs, en
chiffre rond à celles budgétées, et le ré-
sultat des comptes pour l'ensemble du
département se traduit par une aggra-
vation de la charge nette par rapport
au budget de 2 324 845 francs pour le
canton.

Cette aggravation provient essentielle-
ment du poste construction et correc-
tion des routes cantonales et les raisons
en seront données, ci-après, avec l'exa-
men des différents services.
Administration :

Il y a lieu de relever la suppression
des comptes courants par commune, me-
sure qui a entraîné quelques surprises
pour les communes. Les effets de cette
mise à jour, préconisée par la commis-

Vne des tâches de notre police cantonale : le contrôle des véhicules

sion des finances, sont traites sous le
poste construction des routes.
Office du logement :

Ce service a pris des engagements pour
la construction de 396 appartements en
1967 et l'on peut prévoir qu'il faudra
encore davantage de crédits à l'avenir.
Il semble logique dans ce domaine dc
profiter au maximum des subventions
de la Confédération.
Construction des routes nationales :

Les dépenses de ce service concernent
surtout les travaux sur la route du Sim-
plon. A noter que les crédits mis à la
disposition du canton par la Confédé-
ration ont été entièrement utilisés (sub-
vention fédérale 92 pour cent). D'autre
part, une somme dc 1 864 090,45 concer-
nant les travaux de la traversée sud de
Sion que la Confédération a admis de
prendre en charge dans le cadre des
routes nationales, occasionne pour le
canton une charge nette dc 149 127 fr. 25.
En accord avec la décision du Conseil
d'Etat du 20 février 1968, la commis-
sion des finances dans sa séance du 13

Saulerol » a Euseigne

mars 1968 a admis que ce montant soit
directement porté en compte de 1967
sans passer par les crédits supplémen-
taires.

Pour la route No 9 Saint-Maurice-
Brigue, il est intéressant de noter qu'à
fin 1967, 1 924 998 m2 de terrain ont été
expropriés pour un prix moyen de
9 f r. 40 le m2.
Construction et correction des routes
cantonales:

C'est dans ce poste que l'on constate
les plus gros écarts budgétaires et spé-
cialement sous la rubrique D. Autres
routes.

Cela est dû à des dépenses supplémen-
taires en relation avec des investisse-
ments qui ne pouvaient pas être prévus
lors de l'élaboration du budget 1967,
mais aussi à l'enregistrement des écri-
tures en rapport avec la liquidation des
comptes courants et d'anciens décomptes
remis tardivement par les communes,
provoquant une augmentation des dé-
penses nettes de 3 845 975 fr. 90. En
séance du 13 mars 1968, la commission
des finances, en accord avec le Conseil
d'Etat, a accepté de mettre ces arriérés
directement à charge de l'exercice 1967
sans passer par les crédits supplémen-
taires.

Il faut cependant noter que la mise
à jour du poste Débiteurs-Routes a oc-
casionné une recette supplémentaire de
1 454 860 fr. 60. En tenant compte de
cette amélioration, c'est donc une aggra-
vation de 2 391 115 fr. 30 qui est mise
à charge de l'exercice 1967.

Après la circulaire qui vient d'être
envoyée aux communes fixant un der-
nier délai au 30 mal 1968 pour la pré-
sentation des factures de correction de
routes exécutées encore sous le régime
de l'ancienne loi, il est à craindre de
voir surgir de nouveaux arriérés dont
l'importance ne peut malheureusement
pas être chiffrée.
Entretien des routes :

Dans ce service, les dépenses budgé-
tées ont été respectées. Il faut cepen-
dant constater que les frais résultant
d'événements extraordinaires tels que:
chutes de neige abondantes, éboule-
ments, érosions, ete. ont freiné le gou-
dronnage des routes (26 km en 1967 con-
tre 40 à 50 km habituellement).

Cette situation n'est pas très heureuse
si l'on sait qu'il reste encore 144 km de
routes cantonales non goudronnées et
que la presque totalité des 390 km de
chemins cantonaux sont en terre battue.

D'autre part, les routes non classées
sont encore nombreuses et la commis-
sion des finances souhaiterait que ce
classement soit effectué dans des délais
assez rapprochés.
Eaux :

Il peut être intéressant de relever que
la production d'énergie électrique en
Valais est pour 1967 de plus de 8 mil-
liards de kwh, soit environ 1 500 000 CV
et que l'augmentation du taux des re-
devances entraînera pour les commu-
nes et le canton une recette supplémen-
taire de 3 000 000 francs environ.

La correction du Rhône de Sierre au
Léman, au vu des travaux exécutés, sera
achevée complètement d'ici à 1970.

Ce service a, d'autre part, procédé à
un nouvel abornement du lac Léman,
et à des échanges de terrain pour la ré-
servation de zones publiques sur les
rives. L'aménagement d'un port moderne
uu Bouveret est également à l'étude.
Bâtiments et urbanisme:

Il semble que pour des raisons de
salaires, ce service soit en butte à des
difficultés pour trouver ou même main-
tenir le personnel technique. Situation
également Intenable au secrétariat de
la commission cantonale des construc-
tions qui est surcharge de travail. Il
est Important que ce service reçoive le
personnel nécessaire pour garantir une
liquidation normale des dossiers.

La route de Bagnes apte a satisfaire tous les automobilistes

A titre indicatif , il a ete délivre 1037
permis de construire dans ' le Haut-
Valais et 2714 dans le Bas-Valais.

L'effort est maintenu en vue de pla-
nifier l'aménagement du territoire.
Forêts :
Nous constatons que les crédits de ce
service ne sont pas entièrement utilisés
et que l'on freine certaines dépenses,
alors que la Confédération met les
crédits à disposition, et que la part du
canton n'est que de 20 pour cent pour
les chemins et 15 pour cent pour les
reboisements. II serait également faux
de freiner la construction de galeries
d'avalanches qui bénéficient de sub-
ventions importantes de la Confédéra-
tion.

Les dépenses engagées par le canton
font l'objet de décisions particulières
et préalables du ConseU d'Etat, commu-

Verra-t-on bientôt la f i n  de tels embouteillages sur nos routes valaisannes ?

niques à la comptabilité générale, ce qui
permet de contrôler les opérations au
paiement. Ceci n'est toutefois pas le cas
pour toutes les dépenses engagées par lc
Département des travaux publics, prin-
cipalement pour les travaux en cours
d'exécution et les travaux résultant
d'imprévus ou d'opportunités.

La commission des finances estime que
les principes
— de la décision préalable du ConseU

d'Etat
— de sa communication à la compta-

bilité générale
— de la pratique du crédit d'ouvrage
doivent être généralisés.

CONCLUSIONS GENERALES

Lcs lignes directrices présentées par
le Conseil d'Etat et admises par le Grand
Conseil valaisan pour la période de 1967
à 1970 avaient pour but de discipliner
l'action de l'Etat en une politique finan-

La nouvelle route de Gamsen

ciere conforme à nos besoins et surtout
à nos moyens.

Arrivée au terme du premier exercice
incorporé dans cette période quadrien-
nale, la commission des finances s'est
posé la question de savoir si ces lignes
directrices avaient été respectées et
queUes avaient été leur influence sur
l'administration générale du canton et
sur le développement du pays.

La commission est unanime à recon-
naître l'effort considérable consenti par
les départements pour respecter les
lignes directrices. Celles-ci ont permis
à tous les services de clarifier leurs pen-
sées, serrer leur plan d'action et mieux
contrôler leur exécution.

Lors du rapport sur le budget 1968,
la commission des finances avait conclu
en disant que le respect des lignes di-
rectrices ne voulait pas dire que, placés

devant des situations nouvelles, le Gou-
vernement et le Grand Conseil ne se-
raient pas appelés à reviser leur posi-
tion. Cette situation nouvelle s'est pro-
duite sous la forme d'une amélioration
de la situation financière du canton. Le
plafond d'endettement prévu pour 1967
n'ayant pas été atteint , le Conseil d'E-
tat peut proposer à la Haute Assemblée
un investissement supplémentaire de 6
millions de francs pour 1968 dans le sec-
teur des routes, investissement qui per-
mettra certainement de relancer quel-
que peu la conjoncture dans le secteur
du génie civil. Ce problème sera traité
par la commission des finances dans un
rapport séparé. '

C'est dans ces sentiments, monsieur
le président, messieurs les députés, que
nous vous proposons de voter l'entrée
en matière et d'accepter , la gestion et
les comptes de l'Etat du Valais pour
l'exercice 1967.

Le rapporteur français :
Pierre Moren
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M. Gérard Emery
nouveau président

du Tribunal cantonal

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'Etat se mettra aux côtés des com
munes pour appuyer leurs requêtes.

LA CIRCULATION ROUTIERE
A L'ECOLE

«M. Bender se défend d'avoir fait une
intervention à l'assemblée générale du
T.CS. pour lancer l'idée d'une école
de pilotage de voitures. Mais, en répon-
dant à une question qui lui a été po-
•ée par le député Edgard Zufferey, M.
Bender admet qu'une telle école pour-
rait avoir sa raison d'être. M. Zuffe-
rey avait demandé, au vu de la pro-
pression des accidents, si l'on ne pou-
vait pas introduire dans les écoles une
instruction sur la circulation routière.

— Hier, on demandait au départe-
ment de l'Instruction publique d'intro-
duire l'instruction sur le cinéma ; au-
jourd'hui on nous demande d'introduire
l'instruction sur la circulation routiè-
re... Il y a de quoi charger et sur-
charger les programmes. Sur le plan
légal en matière de circulation, nous
avons une commission cantonale. Elle
fonctionne et étudie les problèmes gé-
néraux. Des représentants du dépar-
tement de l'Instruction publique sont
invités aux séances. Ils concourent à
rechercher des solutions pour améliorer
la circulation. Nous tentons de pous-
ser l'information et la formation en
faveur des enfants.

A M. Steiner, M. Bender dit que la
décentralisation des services chargés
de contrôler les véhicules à moteur
est en cours. Elle sera résolue dans le
sens de son intervention. Il y aura
bientôt un service de contrôle dans le
Haut et dans le Bas-Valais comme dans
le Centre.

LA CENSURE -
VOIT TROP DE f ÎLMS *

Cest ce que pense Me François
Couchepin. On devrait admettre sans

La vente directe, sans représentant
permet de vous offrir un mobilier de LUXE à des prix POPULAIRES !
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4 étages d'exposition - Des prix jamais pratiqués dans la vente du meuble!
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Grand Conseil valaisan: ELECTIONS
autre les films pour lesquels les fi-
ches catholiques, protestantes, commu-
nistes sont d'accord sur leur qualité.
En plus, il conviendrait d'élaxgir la
commission cantonale de censure et y
adjoindre des mères de famille.

M. Bender rappelle qu'il existe une
loi fédérale sur le cinéma. Les can-
tons doivent en assurer la surveillance
et le contrôle. Chaque canton doit res-
ter maître chez lui. U y a des malen-
tendus. La commission qui « vision-
ne » 150 films par an n'en verra plus
qu'une centaine. Il y a des films qui
sont soumis à la censure avant l'im-
pression des fiches de cinéma. Il faut
donc les voir. Et cela ne se fait qu'à
Sion. On veut bien élargir la commis-
sion, mais il faut trouver des per-
sonnes disponibles à tout moment. Ce
qui n'est guère possible. Aussi, la com-
mission est-elle composée de trois ju-
ristes de l'Etat et de deux suppléants :
un avocat et un journaliste . En plus, il
y a une commission de recours for-
mée de neuf personnes. On portera le
nombre à quinze en y incluant des mè-
res de famille. Sur trois recours, deux
ont été admis. Les décisions de la com-
mission de censure sont aujourd'hui
beaucoup plus souples que naguère. Le
système actuel donne satisfaction aux
exploitants de cinéma et aux distri-
buteurs. Pour ce qui est de la télévi-
sion, il reste bien entendu que seuls
les parents peuvent en être les cen-
seurs. A eux d'accomplir leur mis-
sion.

CAISSES-MALADIE

M. Marc Salamin aimerait que l'on
parvienne à centraliser les caisses-
maladie qui font trop de déficit.

M. Géarvtit RMuRéllBt
nouveau ïrM.vhtWp îMtdejy

du Grand Côteeiî

M. Fernand Frachehourg
nouveau membre du Conseil
d'administration de la BCV

La chose est difficile, répond M.
Bender. Ce problème va déboucher sur
de nouvelles propositions de subven-
tlonnement à l'étude au Conseil d'E-
tat.

Annexer les soins dentaires aux
caisses-maladie comme le propose M.
Georges Roten , cela n'est pas possi-
ble,' car c'est la loi fédérale qui déter-
mine ce qui est pris en charge par ces
caisses.

POLLUTION

M. Bender répond encore à M. Marin
sur le traitement des ordures et sur
l'épuration des eaux usées. Ce qui se
fait entre dans le cadre des moyens
financiers dont on dispose. Les enga-
gements vont s'amonceler jusqu 'en
1971, puis se résorber si on accorde
au', département les priorités qui lui
ont été promises.^

, M. GEORGES REY-BELLET
ELU 2me VICE-PRESIDENT

DU GRAND CONSEIL

M. Louis Pralong, porte-parole du
groupe conservateur chrétien-social,
présente la candidature de M. Geor-
ges Rey-Belley, comme deuxième vice-
président du Grand Conseil.

"M." Georges Rey-Bellet est un des-
cendant authentique et direct de Pier-
re-Maurice Rey-Bellet, , le légendaire
héros de l'histoire bas-valaisanne.

Il est ' le troisièmeT des iinq jemants
de ttii 'mt^t ~$i3^&^Yf k\r ,y

Né & -Sa|nt4ï«pjiSâ"/ait ¦ sê - j t#~.»
des au collège ÀQSrSf àf rfé" et obtient
le certificat ,d«iM«(|S»vclaA«î<)[ue en

U fréquente ensuite l'EPF, à Zurich,
dans la section génie rural et revient
avec le titre d'ingénieur en 1948.

Georges Rey-Bellet seconde son père
qui est géomètre officiel.

Il devient conseiller communal à
Saint-Maurice, de 1952 à 1956. En 1965,
il est élu député.

Au militaire, il a le grade de capi-
taine dans les troupes de forteresse.

Il est père de quatre enfants.
On vote. Résultats :

Bulletins délivrés 112
Bulletins rentrés 112
Bulletin blancs 5
Bulletin nul 1
Bulletins valables 106
Majorité absolue 54

M. Georges Rey-Bellet est élu par
104 voix.

Au nom du Parlement, Me Lehner le
félicite et M Rey-Bellet remercie.

Nouveaux président et
vice-président

du Tribunal cantonal
M. Gérard Emery est nommé prési-

dent du Tribunal. Il obtient 109 suf-
frages. M. Joseph Meyer, avec 106 suf-
frages, devient vice-président.

M. Frachehourg nommé
au Conseil d'administration

de la B.C.V.
C'<est encore M Louis Pralong qui

présente M. Fernand Frachehourg
comme candidat au poste laisré vacant
au sein du conseil d'administration de
la B. C. V. par suite du décès de M.
Marc Revaz.

M. Fernand Frachehourg est nom-
mé par 88 voix. II est félicité. A son
tour, il remercie de l'honneur qui lui
est fait.

M. Frachehourg est né à Salvan en
1909. Il fut élève du collège de Saint-
Maurice où U obtint la maturité clas-
sique en 1931. Il poursuivit ses études
dans les universités de Lausanne. Ge-
nève et Fribourg.

Par la suite, il obtint divers titres :
maîtrise fédérale de comptable, en
1938, â Zurich : certificat d'études su-
périeures en technique commerciale et
comptabilité publique i l'université
de Lausanne, en 1936 : licence es
sciences commerciale- et économiques à
rnnivj ersité de Lausanne en 1937 ; di-
plôme ' fédéral d'expert-comptable dé-
livré en 1950 par le département fé-
déral de l'Economie publique.

M. Joseph Meyer
vice-président du Tribunal cantonal

C'est un grand spécialiste des pro-
blèmes financiers.

Nous adressons nos plus vives fé-
licitations aux élus de ce jour.

Règlement fixant le statut
des fonctionnaires

Après ces élections, les députés re-
prennent l'étude du règlement fixant
le statut des fonctionnaires, employés
et ouvriers de l'Etat du Valais.

Rapporteurs : MM. René Jacquod et
Basile Noti.

Quelques chapitres restant à traiter,
ils le sont sans autre intervention que
celle de M. Gérard Perraudin. M. Wolf-
gang Lorétan lui donne les renseigne-

Ordre du jour
de la séance de vendredi

17 mai 1968 à 9 h.
1. Rapports du Tribunal cantonal

et du ministère public pour 1967,
No 5;

2. Gestion financière et administra-
tive, pour 1967, suite, et program-
me routier, No 2 ;

3. Crédits supplémentaires, premiè-
re tranche, No 4 ;

4. Recours en grâce, No 35 ;
5. Naturalisations, No 34 ;
6. Projet de décret sur la protection

des eaux contre la pollution ,
No 25.

ments qu'il sollicite. Puis ce règlement
est voté dans une sorte d'indifféren-
ce générale puisqu'il n'y a plus que
52 députés dans la salle.

M. Marquis développe une inter-
pellation concernant les taxes cadas-
trales, puis la séance est levée, après
qu'elle fut acceptée.

f.-g. g.
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m h dans les moyennes cylindrées

Vous le voyez au premier coup d'œil: Vauxhall a sous les yeux - toute une ambiance qui éveille en Vauxhall Victor, moteur 1,61, 8,14/84 CV (SAE),
résolument rompu avec la tradition. vous un nouveau plaisir de rouler. Grâce au banquette, freins à tambour. Vauxhall Victor 2000

chauffage raffiné (dégivreur sur toute la largeur du moteur 21, 10,05/105 CV (SAE), sièges individuels
_ _  __ _ . pare-brise) et à la ventilation parfaite, vous avez à l'avant, freins à disque à l'avant. Vauxhall Victor
W OUVelle ligne : Le dynamisme de là le climat idéal en toute saison. Estate (station-wagon), moteur 21, sièges

Vauxhall Victor s'affirme déjà dans sa silhouette. individuels à l'avant, freins à disque à l'avant.
Regardez-la sous tous les angles: vous en ._. Vauxhall Victor, depuis Fr. 9425.-*.
serez emballé! Nouvelle OUSlltc FOUtiere : Question Pour les conducteurs particulièrement exigeants :

tenue de route, la Vauxhall Victor n'a rien a envier Vauxhall Ventora, moteur OHV, 3,31,
6 cylindres, 142 CV (SAE),
intérieur luxueux, dès Fr. 12550.-*. Gune voiture de sport. C est le résultat d'une nouvelle

suspension et d'une voie particulièrement large.
La Victor vous attend pour un essai chez votre
distributeur Vauxhall.

Nouvelles performances : 105 cv se
trouvent concentrés dans son nouveau moteur avec
•arbre à cames en tête et 2 litres de cylindrée.
Quelle somme de puissance, de tempérament, de
sécurité dans ks dépassements!

Nouvelle SéCmité: Toute la conception ,
de la nouvelle Vauxhall Victor repose sur le principe

,de la sécurité maximum. Aussi trouvez-vous dans
l'équipement standard: colonne de direction de
sécurité; tableau de bord rembourré; servo-freins
(à disque à l'avant); instruments abrités sous
verres antireflets.

Une marque de confiance General Motors

Victor/ Victor Estate Ventora
NonVeaU COnfort: Sièges individuels à

l'avant, changement de vitesse par levier sport ai
plancher, instruments de contrôle directement

VIN 133/68 S «Prix indicatifs B+C

oxi i V' OAAv -f
DTANE Citroen W^̂ ^E; *UUX
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1 6 7
29 30 31
52 53 54
76 80 81

79 86 27 77
iMwa

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

1er loto national

I0IO
OMO lOOOx1205 prix

YyValeur Fr.5850.-

Voici les nouveaux numéros sortants numéros sortis jusqu'à co jour 0 52-8

910 11 12 13 15 1718 1923242628
35 36 37 38 39 40 42 43 4446 47 50 51
57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 7172 74

8
32
56t|j"ijjÉ 82 83 84 85 88 89 90Faîtes une croix sur les numéros do vos cartes qui correspondent

aux numéros sortants, et continuez à collectionner autant do
cartes quo possible. Chacune peut Ctre celle de la chance ' Prochaines listes dans co journal mardi prochain

, ,._ ' ....̂ fflfffyBttffiMiwiafttf̂ ifflfi-

17e Giron des musiques
du district d'Aigle

NOVILLE
SAMEDI soir 18 mai

grand concert
de gala

par l'Harmonie des Cadets de Bex

DIMANCHE 19 mai
dès 13 heures

cortège et concerts

LES DEUX SOIRS :

grand bal

Caisse de retraite du personnel
enseignant
des écoles primaires et des écoles
secondaires du premier degré du
(.anton du Valais

Convocation
En application de l'article 55 des
statuts de la Caisse sont convo-
qués aux assemblées mentionnées
ci-dessous : les membres du corp s
enseignant affiliés à la caisse et
les bénéficiaires de rentes de
retraite ou d'invalidité.

District de Sierre :
à Sierre, hôtel Terminus,
le 30 mai à 17 h. 30

District de Conthey :
à Sion, buffet de la Gare,
le 20 mai a 17 h. 15

District de Martigny :
à Martigny, hôtel de Ville, .
le 21 mai à 17 h. 30

Enseignement secondaire du 1er
degré :
à Monthey le 6 juin.

La Commission de gestion

BWTTo  ̂¦Wvnrvc___i i-i.1̂ ^^

pafltf ÇS

peews

Martigny : René Waridel , Nouvelle-Poste,
tél. (026) 2 29 20

Monthey : Adrien Galletti , rue Pottier 5,
tél. (025) 4 23 51

Sion : Constantin Fils S. A., rue des
Remparts 21, tél. (027) 2 13 07

P69 S

CHARGEUSE 1800 LT
machine neuve à céder à prix
très intéressant par suite d'annu-
lation de contrat de vente. Marque
réputée et bien introduite en Suis-
se, moteur Diesel 140 CV., 4 roues
motrices , convertisseur de couple.

Adresser offres sous chiffre PN

60749 à Publicitas 1002 Lausanne

• Sans caution Jus-
qu 'à 10.000 fr.

• Formalités sim-
plifiées.

• Discrétion absolut
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PANORAMA

DU VALAIS

Une belle jeune fille portant fièrement
le costume évolénard , à Vevey.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ouvrier tue
J BEX. — Hier, un ouvrier de l'u- |
s sine « Bois-Homogène » de Saint- |
j§ Maurice, a fait une chute en gare |
j  de Bex et fut écrasé par un tra in f
§§ qui arrivait dans la station au |
g même endroit. Le malheureux |
E ouvrier fut tué sur le coup. Il |
||. était âgé de 3 .̂ ans 

 ̂s
èr» 

 ̂
|

s :'plusieurs enfants, ' ' '.% §
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Fermeture de routes

Le Vélo Club Montheysan, organisa-
teur du Tour du Haut-Lac, après en-
tente avec la police cantonale, avise la
population que les routes suivantes
seront fermées à la circulation :

Samedi 18 mai 1968, de 15 h. à 16
h. 45 : route Monthey-Outre-Vièze-
Choëx, fermée du Café du Repos à
l'école de Choëx dans le sens descen-
dant, autorisée aux bordiers dans le
sens montant.

Dimanche 19 mai 1968, de 9 h. à
9 h. 30 : route forestière Troistorrents-
Morgins, fermée dans le sens mon-
tant ; route Monthey (Café du Repos)-
Ontre-Vièze-Chenarlier - Troistorrents,
fermée dans le sens montant de 9 h.
à 9 h. 30 et de 10 h. à 10 h. 30.

Les usagers de la route sont priés
de se conformer strictement aux ordres
de la police.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un a
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,

chaque soir : Grains de Vais
chaque j our : Bonne santé

DU B0HD DU LAC A SAINT-MAURICE
VERS UN GRAND RASSEMBLEMENT DU FOLKLORE VALAISAN EN TERRE VAUDOISE

Vevey, centre de ralliement des Sociétés valaisannes de Suisse
VEVEY. — C'est dans cette cité, centre culturel import ant sur la Riviera vaudoise, où tous les quarts de siècle
se déroule avec magnificence la célèbre Fête des vignerons , qu 'auront lieu les 29 et 30 juin prochain, des mani-
festations folkloriques marquantes pour les « Journées des sociétés valaisannes de Suisse ».

Si Vevey a été choisie par l'Association suisse, c'est spécialement pour marquer le cinquantième anniver-
saire de la Société valaisanne de Vevey et environs que préside M. Rémy Moret mais aussi pour faire connaître
et apprécier le folklore du Vieux Pays au public de la Riviera vaudoise.

Afin de renseigner nos lecteurs sur cette importan te manifestation qui sera , en quelque sorte, une réminis-
cence de la journé e valaisanne dc l'Expo 64, nous avons rendu visite à M. Rémy Moret , le dynamique autant que
compétent président de la société et du comité d'organi sa tion de ces fêtes.

Quelques mots d'histoire
La région veveysanne compte quel-

que 800 à 900 ressortissants ' valaisans.
C'est en juillet 1918 qu'un appel est
inséré dans la « Feuille d'Avis de Ve-
vey » pour inviter les Valaisans de la
région à se réunir en une société qui
groupe immédiatement une trentaine ^ e
personnes sous la présidence de M. Jo-
seph Saillens.

Les années se succèdent et , en 1923,
la société se scinde en deux groupes :
celui de Vevey et celui de Montreux.

D'autres difficultés surgissent entre
les années 30 et 37, mais finalement
tout rentre dans l'ordre et en novem-
bre 1937 M. René Lugon est élu pré-
sident.

Durant les années de guerre , l'activi-
té est restreinte, voire suspendue, mais
en 1946, sous la présidence de M.
Ephyse Terrettaz, la société reprend
vie. Ses membres ont une activité ef-
ficace et discrète auprès des compa-
triotes dans le besoin.

Les ler novembre 1956 c'est la sor-
tie de presse d'un organe périodique ,
« Le Bisse », qui obtint un vif succès.

Dès 1962, c'est M. Rémy Moret qui
reprend la présidence et donne un es-
sor nouveau à la société qui envisage
la création d'un groupement folklori-
que qui voit le jour les 23-24 septem-
bre 1966. C'est l'occasion de marquer
tout spécialement cet événement par
une journée splendidement réussie avec
la participation des autorités vèveysan-
nes et du président de la Haute As-
semblée du Valais.

Le 4 novembre 1967 est dédié à la
mémoire de Charles Haenni par une
grande manifesrtation au Théâtre de
Vevey où est . représentée l'opérette
« Carnaval à Savièse ». . >¦;

Voici l'année" 1968 où ,u«n comité d'or-
ganisation présidé jiar KL Rémy Moret,
souten u pair -quelque,,-. !;$5rf "peEsonoes
dont de nQrhbjf^ux. V<ïy«r̂ aips.,j['Ui,. ti;|$
aimablement., ont ;ï>rét-**feiïir I edricoiins.

Nous demandons" aâÇfcKà M, Rémy
Moret comment et «pourquoi est orga-
nisé le

Rassemblement des sociétés
valaisannes de Suisse

Chaque cinq ans, (les sociétés valai-
sannes de Suisse se retrouvent en une
journée où elles font connaître le fol-
klore du Vieux-Pays. Ce rassemblement
aurait dut avoir lieu en 1967, mais il
a été retardé pour permettre aux Va-
laisans de Vevey de l'organiser à l'oc-
casion du cinquantenaire de leur so-
ciété, la dernière ayant eu lieu à Lu-
cerne en 1952. Il est donc fort proba-
ble que la prochaine fête sera organisée
en 1972, ceci pour reprendre le cycle
normal, quand bien même la ville orga-
nisaitrice n'a pas encore été désignée.

Les îîociétés valaisannes de Suisse
sont au nombre de 29 qui «se font tou-
jours représenter dans les assemblées
car des liens très solides les unissent.

C'est à Lausanne, Genève, Zurich,
Bâle et Bienne qui groupent plus de
200 membres, Lausanne dépassant les
six cents. ' • ,

Quant à celle de Vevey, elle com-
prend 230 membres actifs, ayant dou-
blé ses effectifs en l'espace de 5 ans,
en rappelant qu'il s'agit seulement de
la région veveysanne.

Il est clair que certaines de ces so-
ciétés ont plus ou moins de vie, cela
dépendant beaucoup des dirigeants.

L'esprit du Vieux-Pays
toujours présent

Le Valaisan qui se déplace dans un
autre canton reste, de toute façon, un
Valaisan. Je crois, nous dit M. Moret,
que ce n'est pas en changeant pour
prendre la mentalité du coin où il se
trouve qu 'il sert au mieux les intérêts
des deux, c'est-à-dire de sa terre d'a-
doption et du Valais. Je crois que pour
servir les intérêts de l'endroit où il
s'est établi c'est en restant ce qu'il est
qu'il le fera au mieux. C'est aussi ain-
si qu 'il peut se faire apprécier, ce n'est
pas en se mettant immédiatement au
diapason des us et coutumes de sa ter-
re d'adoption qu'il remplira son rôle.

Aujourd'hui, souligne M. Moret , si
nous pouvons organiser une grande fête
des sociétés valaisannes de Suisse, c'est
précisément parce que les Valaisans de
l'endroit sont restés ce qu'ils étaient :
des Valaisans. Bis servent également les
intérêts de la cité veveysanne parce
qu 'ils amènent cette fête que Vevey
n'aurait pas pu faire seule.

Le groupe
des « Treize Etoiles »

Pourquoi un groupe folklorique au
sein de la Société valaisanne de Ve-
vey ? demandons-nous.

Notre groupe folklorique était un
besoin pour exprimer le Vieux-Pays.
Nous participons aux manifestations, lo-
cales chaque fois que la demande nous
en est faite. Nous sommes présents
à la fête du ler Août , nous nous pro-
duisons au « Théâtre de verdure » pen-
dant la saison hôtelière ainsi que dans
certains hôtels , tout cela pour le comp-
te de l'Association des intérêt de Ve-
vey. Nous essayons de collabora rer
dans la mesure de nos moyens aux
manifestations culturelles vèveysannes.
D'autre part , le 30 septembre prochain ,
la Chanson de Lausanne fêter a son cin-
quantième anniversaire et elle nous a
demandé de participer aux manifesta-
tions qu 'elle organise.

Vevey organise tous les samedis un
« marché folklorique ». La Société va-
laisanne de Vevey a pris en . charge
d'organiser un de ces marchés qui au-
ra lieu le 29 juin. H t  y a dégustation
de vins et le 29 juin il y aura des
vaudois . . .  et valaisa«ns.

Ce que ne nous dit pas
M. Moret

Il faut reconnaître que si la Société
valaisanne de Vevey est très a«ppréciée
du public et des autorités, c'est grâce
à des dirigeants aussi dynamiques que
conscients du rôle que; la société a . à
jouer dans la vie veveysanne.

Lorsque M. Moret a été appelé à la
présidence de la Société Valaisanne,
c'était à un moment où les difficultés
ne manquaient pas. Piqué au jeu , il a
non seulement fa it de son mieux , mais
sachant que la perfection ne s'atteint
jamais, il veut toujours mener plus
haut les destinées' dl cette société grâce
aussi à l'appui de ses collègues du co-
mité et à l'esprit de tous les membres.

Rapports ay^|les^ausbrités
-*.v4je "' commuing[MM^Mifei Ŝ?': ̂ certaine-
ment pris corraaBmCTEaa l'importance
de la vitalité/de^-S Som^é valaisanne
de Vevey: d'autant plus '%tié -$jfs n'a-
vons jamais demandé, souligne' M. Mo-
ret, quoi que ce soit d'une aide finan-
cière à la commune. Par contre, lors
de l'inauguration , des costumes 4U
groupe folklorique "la Municipalité a
alloué un certain montant tandis que
pour les journées des 29-30 juin , elle
met à disposition, et ceci gratuitement,
tous les locaux qu 'elle possède. C'est un
geste à souligner.

Un journal édité
à 50 000 exemplaires

Afin de renseigner «la population sur
ce que seront les manifestations des
29-30 juin , les organisateurs éditent un
journal qui sera tiré à 50 000 exemplai-
res. Distribué dans tout le Valais ro-
mand et sur la Riviera vaudoise il
atteindra certainement le but recher-
ché. D'autre part, sa présentation sera
riche puisque la première page sera
en couleurs avec comme sujet une
Evolénarde assise au bord de l'eau
avec comme fond les Dents-du-Midi.

Tous les auteurs valaisans ont ac-
cepté de collaborer à la rédaction de
ce journal tandis que du côté vaudois
ce seront des textes des autorités can-
tonales et communales. D'autre part ,
deux pages humoristiques agrémente-
ront le tout.

Ceux qui prêtent leur nom
C'est avec beaucoup de satisfaction

que M. Moret nous annonce que M.
Graber, président du Gouvernement
vaudois , M. Gétaz, préfet du district ,
M. Kra tzer, syndic de Vevey ainsi que
M. Hoffmann, syndic de La Tour-de-
Peilz ont accepté de faire partie du
comité d'honneur du côté vaudois. Ces
messieurs nous ont dit , souligne-t-il,
être heureux que les Journées valai-
sannes de Suisse se déroulent à Vevey.

Du côté valaisan nous avons le plein
appui du Conseil d'Etat puisque son
président et son vice-président font
également partiel du comité d'honneur
comme «le président du Grand Conseil
M. Lehner et M. Biollaz , ancien pré-
sident , sans oublier Son Exe . Mgr Nes-
tor Adam , comme M. Haenni , président
de la Fédération des costumes. M. Mo-
ret nous annonce avec fierté que la
doyenne valaisanne, Mme Louise Par-
chet, de Vouvry, qui atteindra ses
104 ans le 19 juill et prochain, sera pro-
bablement de la fête.

Un aperçu
des manifestations

Le samedi 29 donc, ce sera le « mar-
ché folklorique » animé par la Guin-
guette , de Sion. Dès 12 h. les sociétés
présentes visiteront les Pléiades et le

Château de Chillon. Une soirée de Gala
verra les productions des « Chœurs
de Chardonne » qui interpréteront des
...- .,..: ¦ . A-, Jq TTp lp Hp? "ronr „-„? .r n

Guinguette , probablement les Zachéos,

tés valaisannes de Suisse ¦\insi que le
Glockenspiel. de Zermatt.

Le dimanche 30 juin , à partir de
9 h 15, s'organisera le grand rassemble-

M. Rémy Moret , président de la société valaisanne, nous montrant la premkre
page du journal projeté.

. k, -y.: ŷm^.k . *». F^r?^
ment dé toutes les sociefes. A 10 h ,
au Théâtre de verdure, S.E. Mgr Adam
célébrera une messe pontificale en plein
air , messe télévisée. ... ,.

Dès 11 h 15, sur le même emplace-
ment ce sera la partie officielle tandis
que, dès 14 h 30 ce sera un grand
cortège folklorique dans un circuit fer-
mé, puis les productions des sociétés
sur trois emplacements et ceci simul-
tanément, soit : Théâtre de verdure,
Galeries du Rivage et Place du Mar-
ché.

La fête a été basée sur la participa-
tion des sociétés de «l'Association mais
il est bien entendu que les organisa-
teurs, étant donné la proximité du
canton du Valais, ont invité de nom-
breuses sociétés folkloriques du Vieux-
Pays. Ce sera la première fois que les
Journées valaisannes de Suisse réuni-
ront tous les Valaisans. Jusqu'à main-
tenant il s'agissait seulement de réunir
les Valaisans hors canton.

L'accueil à cet appel semble favora-
ble d'autant plus que «les conditions
offertes semblent alléchantes, car les
sacrifices financiers des organisateurs
sont importants.

Des journées intéressantes
pour le Valais

Il est clair que si le but recherché
par les organisateurs est atteint, c'est
tout le Valais qui bénéficiera de l'effort
fourn i parce que ce sera une publicité
excellente pour le Vieux-Pays.

La Société valaisanne de Vevey aura
un certain honneur d'avoir organisé
ces manifestations mais elle n 'en tire-
ra aucun avantage si ce n 'est celui
d'une gloire éphémère.

Comme nous le fait remarq uer M.
Moret , le Valais dépense des sommes
énormes pour faire connaître le can-
ton à l'extérieur, allors qu 'à l'oc-
casion des Journées valaisannes de
Suisse, il aura l'occasion de se faire
apprécier sans que cela coûte un centi-
me à ses organes de propagande.

Manifestations annexes
Les organisateurs ont voulu aussi

faire connaître l'économie valaisanne
et son tourisme. Pour cela ils se sont
assurés la participation des commerces
veveysans qui ont mis à disposition
une centaine de vtrines qui seront au-
tant de vitrines d'exposition dont une
sera spécialement destiné à l'OPAV, la
seconde à l'UVT. Cela est aussi une
initiative heureuse car elle permettra
durant 15 jours à la population vevey-
sanne de mieux „ connaître le Vieux-
Pays.

Toutes les écoles vèveysannes et de
La Tour-de-Peilz auront l'occasion d'as-
sister à des séances de cinéma où se-
ront projetés des films valaisans et
des doc. mentaires sur le Vieux-Pays.

C'est dire que l'effort fourn i est très
grand.

Dans le même laps de temps, sera
mise sur pied une exposition d'oeuvres
d'artistes valaisans.

Comment seront couverts
les frais ?

Il est clair qu 'une telle organisation
ne va pas sans de gros frais. Pour cçla ,
le comité d'organisation a fait une car-
te de fête pour les Sociétés valaisannes
de Suisse, a mis sur pied une tombola ,
dont un certain nombre de billets se-
ront vendus en Valais , tandis que dans
'? csnton de VITU I M y aura une loterie.

Quant au cortège, celui qui voudra
>n suivre le ruban, devra payer une
entrée puisqu 'il sera sur un circuit
fermé. Il ne nous reste qu 'à souhaiter
une réussite parfaite de la manifes-
tation par un temps idéal.

Ainsi, grâce a la Société valaisanne
de Vevey, le Valais sera à l'honneur
durant deux jours sur la Riviera vau-
doise. N'est-ce pas là un excellent
moyen de propagande économique puis-
qu'il fera connaître notre folklore et
notre économie par les manifestations
annexes.

Ce n'est pas sans fierté que M. Mo-
ret nous a donn é toutes les explications
utiles sur ces ma«nlfestations du cin-
quantenaire de la Société .valaisanne de
Vevey et sur les Journées valaisannes
de Suisse. Comme nous le comprenons,
lui qui porte bien haut le drapeau
aux treize é'toiles et qui a fait le
maximum pour qu 'il soit aimé et res-
pecté en terre veveysanne.

M. Moret et tous ses collaborateurs
vont certa inement au-devant d'une
grande réussite.

(Cg)

Réception spontanée
ST-MAURICE — Hier soir , une ma-
nifestatio«n spontanée s'est déroulée à
l'hôtel de la Dent-du-Midi pour rece-
voir «les députés Georges Rey-Bellet
et Frachebourg, désignés par la Haute
Assemblée respectivement deuxième
vice-président du Grand Conseil et
membre du Conseil d'administration de
la BOV. Au cours de cette réunion
toute d'amitié , le conseiller d'Etat Mar-
cel Gross a pris la parole.

Coupe des moyens

et rallye de Van

Le ski-club de Vernayaz organise
le dimanche 19 mai 1968 son tradition-
nel concours de.s mayen s de Van. Un
slalom et un rallye réservé aux mem-
bres du ski-club se disputeront dans
ce site idyllique . Un magnifique chal-
lenge et des prix récompenseront les
membres qui se seront distingués dans
cette jou te sportive.

Le programme est le suivant :
7 h. 30 rendez-vous des participants

à la gare de Vernayaz M.C.
9 h. 30 premier départ du slalom .

11 h. 00 premier départ du rallye.
12 h. 30 dîner : pique-nique.
15 h. 00 résultats de la j ournée.
17 h. 00 messe.

Les inscription s sont prises jusqu 'au
samedi 18 mai à 12 h., tél. 8 16 70.
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PHOTO-CINE MICHEL DARBELLAY, MARTIGNY
Place Centrale Tél. «*«) « » 71

Grâce à un nouvel isolant, le polyuréthane expansé,
MENALUX/ARTHUR MARTIN a pu amincir les parois
de ses réfrigérateurs tout en gardant les mêmes dimen-
sions extérieures, d'où une forte augmentation de leur
contenance.

Vous apprécierez encore bien d'autres avantages pra-
tiques. Dans la série OR : vaste freezer, bac à viande,
contre-porte avec grande vitrine , dégivrage presse-
bouton, etc... Dans la série PRESTIGE, vous aurez en
plus : freezer-conservateur avec froid «sur mesure »,
compartiment à glace indépendant , dégivrage vraiment
automatique, beurrier conditionné, pédale-trottoir , etc...

Et en plus du plaisir de disposer d'un excellent réfrigé-
rateur, vous aurez encore la garantie d'une marque
réputée et d'un service après-vente irréprochable.

11 modèles de
130 à 310 litres
à partir de

Fr. 398
m
I HU

ni nI 145 130 170 210 260 I I 310 200 170

GérleOR Série PHB3TIQH

Demandez renseignements et prospectus (fans un bon
magasin de la branche ou directement A

MENALUX SA 3260 MORAT

AUTOMOBILES

M A R C E L  WILLEMIN
LE SPECIALISTE

DINO FIAT spider , rouge, intérieur noir, radio,
sous garantie d'usine 1968

DINO FIAT coupé grenat, intérieur simili noir, radio,
8 000 km , garantie d'usine 1967

MASERATI Sebring injection, gris métal, intérieur
cuir rouge 1965

JAGUAR 4,2 l„ cabriolet + hard-top rouge intérieur
cuir noir , radio 1965

BMW cabriolet blanc, intérieur noir, servo-freins ,
4 places 1968

PORSCHE 911 bleu Intérieur drap, 48.000 km, moteur
entièrement révisé 1965

FERRARI 250 GT 2 -f 2 gris métal 1962
CHEVROLET CORVAIR -Corsa- coupé blanc 1966
MATRA JET 5 S moteur gordini, bleu Franc»,

13 000 km 1967
MASERATI touring Injection + 2 bleu intérieur cuir

rouge 49 000 km, radio 1962
MASERATI FRUA 3 500, rouge intérieur cuir beige 1961
ALFA ROMEO GT 1600 coupé gris foncé intérieur

simili havane 1965
LANCIA coupé Touring 3 l„ bleu foncé métallisé

intérieur cuir beige, état de neuf 1963
ALFA ROMEO 2600 spider blanc, Intérieur cuir bleu

moteur révisé 1963
ALFA ROMEO Sprint 1600 coupé état de neuf , bleu

métallisé, intérieur simili et drap 1963
LANCIA FULVIA limousine 4 porte* blanches 31 000

km, parfait état 1964
VW 1300 gris blanc, radio 1968
SIMCA 1300 GL bleu foncé, intérieur simili blanc,

4 portes 1966
LANCIA FLAVIA 1800 coupé bleu, intérieur blanc 1964
MORRIS COOPER S verte 1964
FIAT 1500, 4 portes, blanche, intérieur simili rouge 1965
ALFA ROMEO GIULIA TI 1600, 4 portes, bleu foncé

parfait éta t 1964
LANCIA FLAMINIA, 4 portes, 2600 cm3 1962
CARMEL 12 Ford, blanche, intérieur simili rouge,

18 000 km, état de neuf 1966
ALFA ROMEO Spider 1 300 cm3, cabriolet + ĥ

top, radio, i960
ALFA ROMEO Sprint 1300 coupé blanc 1960
PEUGEOT 404 crème 1960-1961
FORD Falcon station-wagon, 5 portes 1960
ALFA ROMEO TI , 1600 grise 1963
FIAT 1100 D 4, portes, radio 1963
AUSTIN 850 station-wagon rouge, 1963

GARAGE DU BOUT-DU-MONDE
Genève
Face au stade de Champel
Téléphone (022) 48 22 71

* vendre Garage des Glariers
camion AIGLE
Chevrolet 1963 Tél. (025) 21933
6 cylindres, 19 CV. Opel Karavan luxe, 1965, impeccable
Ponï fixe 4 m. 60 P*ek?*™' "f"' 1963
bâché. Charge utile Opel 1700, 1960, bas pnx
4 à 6 tonnes. Très Simca 1000, 1963, impeccable
bon état Simca 1300, 1964, très soignée

Austin 1100, 1966, peu roulé et soignée
Garage Ch. Guyot SA Rsnault R 4 1966, en parfait état
1000 Lausanna 18. Peugeot 403, 1964, en parfait état
Tél. (021) 24 M 05. Citroën fourgon, 1962, en très bon état

P1007 L Ouvert ls samedi
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EN QUELQUES
LIGNES

9 MARTIGNY. — Hier soir ,
vers 22 h 3U , dans le quartier de
la route du Simplon , on enten-
dait encore pétarader le moteur
d'un atomiseur. Nous n 'avons rien
contre le traitement des arbres
fruitiers . Au contraire. Mais qu 'on
respecte le silence nocturne et le
-ommei! de ses concitoyens !
• MARTIGNY-CROIX. — Le
carrefour de La Croix d'où
partent les routes internationales
de La Forclaz et du Grand-Saint-
Bernard est en train de modifier
son visage. On l'élargit et on met
en place, entre celui-ci et le pont
de la Dranse des stations distri-
butrices d'essence sur deux es-
planades créées tout exprès.
9 CHAMOILLE. — A la suite
du froid et des chutes de neige
enregistrés à la fin de la se-
maine dernière, les fraisières de
Chamoille d'Orsières ont subi d'é-
normes dégâts. La première flo-
raison qui laissait augurer une
belle récolte est entièrement
anéantie.

1 # FIONNAY. — Chacun connaît, |
= à Martigny, René Cretton ouvrier §
g de gare aux bagages. Originaire 1
g des Ecotteaux . c'est un homme qui §
H aime la nature. Il était occupé à |
^ réparer la cheminée d'un chalet |
g. à Fionnay lorsque l'échelle sur la- |
H quelle il était juché bascula. Re- |
H né Cretton fit une lourde chute. |
H On l'a relevé avec une fracture §
= mverte de la jambe et conduit im- j
g médiatement à l'hôpital de Mar- |
g tigny. |
g @ MARTIGNY. — Notre jardi- j
s nier municipal , ses aides , se don- |
If lent une peine de chien pour §
= ibreuver les nombreux massifs =
g floraux ornant la cité. Ils effec- §
= tuent un . va-et-vient continuel g
= avec un motoculteur tractant une =
s remorque sur laquelle-.on. place §
sj un bidon qui jadis â' ^cintehu de ë
H l'essence. Moyen désuet ,qui fait |
s perdre du temps à nos braves em- g
H ployés. Ne« «devrait-on pas plutôt |{
g doter l'équipe d'un ' petit tank à i
= eau ? =P =
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllll llllllllllll!

ÂHo, Ici Val d'Aoste - /Mlô, ici Val d'Aoste
Le mardi 21 mai, à 9 heures du ma-

tin , première réunion des 35 députés
régionaux, élus le 21 avril dernier.
Voici l'ordre du jour de cette première
séance du nouveau parlement valdotain :
validation de l'élection des députés;
prestation de serment ; élection du pré-
sident du gouvernement valdotain; élec-
tion des ministres régionaux.

Le gouvernement italien vient d'attri -
buer au val d'Aoste une somme de
5 400 000 FS destinée à la construction
de conduites d'eau dans les communes
les plus déshéritées.

Tout comme l'année dernière, le pa-
villon valdotain à la Foire de Paris est
prêt à accueillir les visiteurs lors de
l'ouverture , le 18 mai. Deux jeunes
filles en costume y présenteront les
produits du Val d'Aoste.

Dimanche prochain , les guides de
Valtournanche Fernand Gaspard et Ar-
mand Perron prendront l'avion à desti-
nation de la Nouvelle-Dehli. Ils vont
participer , avec d' autres alpinistes , à
une série d'ascensions dans le massif
de l'Himalaya.

Afin de protester contre les ministères
compétents qui n 'ont pas approuvé l'or-
ganigramme, tous les infirmiers et em-
ployés de l'hôpital d'Aoste sont en grève
depuis mardi 14 mai.

Fin des travaux d'élargissement et
d'asphaltage de la départementale aillant
de Chambave à Champlan. Tout le tron -

Super-Saint-Bernard
ON SKIE

les samedis et dimanches

Piste de 3 km en parfait état

Renseignements : Tél. (026) 4 91 10 • 8 82 80.

MAHT1GNY ET LE PAYS' -.DES'.-DRANSES
Votation fédérale du 19 mai
Loi sur l'imposition du tabac
MARTIGNY. — Les heures d'ouver-
ture du scrutin sont fixées comme suit :
Hôtel de ville :
Samedi 18 mai 1968 : de 12 à 13 heures;
Dimanche 19 mai 1968 : de 10 heures

à midi.
Bâtiment de la Grenette, Bourg :
Samedi 18 mai 1968 : de 17 à 19 heures.

L'Administration

Nouvelle bannière
pour la Mauritia

SALVAN. — En ce printemps, qu 'on
espère maintenant revenu définitive-
ment , la Mauritia , chœur mixte de Sal-
van , est tout à la joie d'accueillir,
samedi et dimanche , ses nombreux amis
à l'occasion de l'inauguration de sa
nouvelle bannière.

Le samedi soir déjà, une soirée fa-
milière sera organisée avec la colla-
boration de La Cécilia de Finhaut et
du groupe folklorique La Combérintze.

Dimanche, après la messe, on expo-
sera la nouvelle bannière sur la plaoe
du village pendant que la fanfare don-
nera un concert apéritif. A 13 h 30,
les sociétés invitées : choeur de dames,
choeur d'hommes de Martigny, groupe
vocal Le.s Popodys se rendront en cor-
tège et en fanfare sur la place de fête
où l'on entendra les productions truf-
fées de discours.

A cette occasion, des trains spéciaux
circuleront sur la ligne du MC : same-
di au départ de Châtelard-Frontière
19 h 30 et de Salvan à 0 h 30 ; diman-
che, départ de Martigny à 13 heures.

Reprise des films «art et essai»
MARTIGNY. — Après une interrup-
tion due à la présentation du film « Le
Docteur Jivaigo », le cinéma Etoile re-
prend ses séances « art et essai » et
vous propose une nouvelle série, avant
l'été.

Faudra-t-il continuer en juin ? Vien-
drez-vous malgré le beau temps ? Du
succès de cette série dépendra la mise
sur pied d'une série en juin . Cinéphi-
les, vous avez la parole.

Voici les films que nous vous propo-
sons : • •

Samedi 18 mai à 17 h 15 et lundi 20
à 20 h 30 : un film d'Elia Kazan, 1ère
fois à Martigny, AMERICA AMERICA.
U«;cri de révolte contre l'oppression.'"

Samedi 25 mai à 17 h 15 et lundi 27
à 20 h 30 : un film d'Akira Kurosawa,
lère foie en Valais» LA FORTERESSE
CACHEE, un film du célèbre auteur
de « Rashomon » et des «7 Samouraï ».

Samedi ler juin à 17 h 15 et lundi 3
à 20 h 30: un film de Français Trutf -

çon est maintenant ouvert à la circu-
lation.

Mercredi dernier, Me Victorin Bondaz
a tenu une conférence à la réunion heb-
domadaire du Rotary-Club. Thème de
la causerie: «Considérations sur la fa-
mille, telle qu'elle est considérée dans
la législation actuelle ». Le conférencier
est un expert des questions familiales.

Dimanche 12 mai, à Saint-Vincent,
dans le salon d'honneur du Casino, a eu
lieu la première mondiale du film italo-
américain « Echec et mort », avec no-
tamment les acteurs Edward G. Robin-
son et Georges Rigaud.

Une délégation comprenant une di-
zaine d'ingénieurs des Ponts et chaussées
de la Haute-Savoie est venu visiter, ven-
dredi , les chantiers de l'autoroute du
val d'Aoste. Reçus par son président,
M. Pedrini , ils ont ensuite parcouru
le premier tronçon ouvert à la circu-
lation depuis l'année dernière.

Depuis son ouverture, au mois de
juil let 1965 et jusqu'au 30 avril dernier,
1680 000 véhicules ont emprunté le
tunnel routier du Mont-Blanc. La
moyenne journalière s'établit à 1652
passages, alors que l'on en prévoyait
1000 au maximum.

Plusieurs sociétés européennes fabri-
quant des chasse-neige procèdent ac-
tuellement à des essais, sur le versant
valdotain du Grand-Saint-Bernard , sous
le contrôle des autorités locales. Résultat
positif de l'opération: la RN 27 sera

Sera-ce un nouveau «carrefour de la mort» ?

MARTIGNY. — C'est la question que
nous posent chaque jour des usagers
de la route en examinant les travaux
qui s'effectuent à l'est de Martigny, au
lieu-dit Les Avouillons.

En effet, on est en train d'y amé-
nager un carrefour muni d'îlots faci-
litant la présélection. Dans le sens lon-
gitudinal, nous confiait un interlocu-

fau«t , lère fois en Valais, TIREZ SUR
LE PIANISTE. Attention ! Pour la pre-
mière fois autorisé en Valais. Une
adaptation parodique et très fantaisis-
te d'un roman de la série noire. Avec
Charles Aznavour, Nicole Berger, Mi-
chèle Mercier, Marie Dubois.

Samedi 8 juin à 17 h 15 et lundi 10 à
20 h 30 : un film de Kadar et Klos, lère
fois en Valais, LE MIROIR AUX
ALOUETTES. Un film tchécoslovaque
qui reçut en 1966 l'Oscar du meilleur
film étranger. -.. .? '

Ainsi donc, yous: constaterez que trois
de. ces films sont inédits *en Valais et
que proba/blemeiitayoisfc atà-ez peu d'aju-
tres occasions dë^^vofoir.i i f

En outre; nqïté'iSfouttO'nbf d'ores et dé-
jà vous annoncer que cet !été, dès le 15
juillet , .'rious mettrons à nouvea u s>ur
pied notre FESTIVAL D'ETE, 6me du
nom, qui vous apportera de grandes sa-
tisfactions.

dégagée jusqu'à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard, d'ici au vingt de ce mois.

Dans tout le val d'Aoste, vaste opé-
ration de vaccination contre la fièvre
aphteuse. A Pont-Saint-Martin, dernière
localité valdotaine avant d'entrer en
Piémont, les autorités ont placé un ser-
vice de contrôle du bétail provenant
des autres régions italiennes.

Périodiquement, et aussi ponctuels que
les feuilles d'impôt, les hannetons font
leur réapparition, mais tous les quatre
ans seulement, eux. Le gouvernement
local a mis sur pied un vaste campagne
de destruction de ces coléoptères que les
services intéressés paient 1 FS 45 le kilo.

La foire aux bestiaux qui vient de se
terminer à Aoste a permis la conclusion
de nombreuses ventes et à des prix fort
intéressants pour les éleveurs. Près de
600 bêtes à cornes ont été vendues, la
plupart à des commerçants piémontais.

Ouvrier mineur à La Cogne, M. A.
Mallimatti, 44 ans, marié et père de fa-
mille, a été grièvement blessé par l'ex-
plosion d'une mine dans une galerie de
magnétite.

Ayant égaré la clé de sa maison, M.
Alcide Jacquin, agriculteur à Saint-
Rhémy, prit une échelle pour entrer
par la fenêtre du premier étage. L'échel-
le ayant glissé, M. Jacquin s'est retrouvé
à l'hôpital, souffrant de fractures mul-
tiples.

A Saint-Marcel, dans une scierie, M.
Gino Blanc, 20 ans, a eu les pieds écra-
sés par la chute d'un tronc d'arbre.

Sur la RN 26, près d'Avisé, collision
entre deux véhicules venant en sens
inverse. Deux personnes grièvement
blessées : M. Boselli et Mlle Milliéry,
toutes deux hospitalisées.

A Torgnon, sur la départementale, M.
Noël Mus a perdu le contrôle de sa four-
gonnette et s'est écrasé contre un arbre.
H est à l'hôpital. Fait troublant : c'est
la troisième fois en un an que M. Mus
perd le contrôle de son engin, au mê-
me endroit, allant s'applatir contre le
peuplier qui lui, se porte bien pour le
moment.

Pierre Raggi-Page

teur, tout semble pariait, tout semble
prévu, pour autant qu 'on installe des
sémaphores réglant la circulation.

Une circulation qui deviendra néces-
sairement plus intensive à cet endroit
puisque les poids lourds quittant la zo-
ne industrielle ou s'y rendant l'emprun-
teront et que de l'autre côté, on verra
aussi les véhicules utiliser davantage
la voie de détournement passant pau-
la gare aux marchandises, de même
que ceux en provenance de l'usine d'a-
luiminium, de la fabrique d'enrobé ser-
vant à la couverture des routes, de la
SPA, de la scierie Bompart , de la ri-
zerie du Simplon.

En examinant la photo ci-jointe, on

Décès du père Maurice Fellay
LOURTIER. — Hier matin , a Lourtier,
est décédé le père Maurice Fellay, âgé
de 65 ans.

Père blanc, ce Bagnard de la haute
vallée s'en est allé voici longtemps
comme missionnaire en Afrique. Il nous
en est revenu il y a 8 ans avec le titre
de père ¦provincial.-

C'esit alors qu 'il se rendit au Ruanda
en qualité de collaborateur de Mgr Per-
raudin.

Gravement atteint dans sa santé, il
quitta le continent noir et fut opéré
à Anvers la veille de Noël 1967. De re-
tour au village à la mi-janvier, il vi-

Cecl est un pare-choc. Mais pas n'importe lequel. C'est lepare-choc avant d'une Citroën ID ou DS. Sa forme en V inversétend a faire glisser sur le coté l'obstacle éventuel pour l'écar-ter de la voiture en mouvement et à faire ainsi dévier lechoc en cas de collision frontale légère.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-tail. La **eurité d'une automobile dépend de sa conceptiond ensemble. Citroen la  compris -AU BiWfe jOmt. __ns__. ¦
ses modèles ont été dès l'origi-f DB VEII ^Ine conçus en vue de leur sécurité. V*l I IV^̂ Cl l̂

doit se poser la question de savoir si
les 'routes latérales, le passage sous
voie, seront également élargis ; si on
a prévu d'augmenter la visibilité pour
les usagers. Chacun sait que là tout
est étroit , que les croisements devien-
nent laborieux, que les piétons ne sont
pas protégés.

Nous demandons donc instamment à
nos auorités d'examiner le problème
pour qu'on ne puisse pas les accuser un
jour d'avoir créé à cet endroit un nou-
veau •'< carrefour de la mort ».

N.B. — Les passages dangereux sont
marqués par des croix .

vaut panmi ses frères et sœurs. Le mal
qui , le minait empirant, on dut le con-
duire à l'hôpital de Martigny où on lui
prodigua des soins attentifs pendant un
mois. Le père Maurice Fellay semblait
rétabli ; ayant rejoint les siens dès la
mi-janvier, on osait espérer que tout
irait pour le.mieux. Hélas, nous venons
d'apprendre ' son décès.'

Il est actuellement très difficil e d' ob-
tenir des renseignements exacts , pré-
cis, sur l'apostolat du missionnaire. Seu-
le la congrégation des pères blancs
pourra nous les fournir . Nous prions
donc nos lecteurs de patienter quel-
ques jours .

Nous prions la famille du père Mau-
rice Fellay, sss confrères, de croire à
notre sincère sympathie el d'accep«ter
nos condoléances émues

Le feu dans une remise
CHARRAT. — Hier soir, vers 22 heu-
res, une remise attenante au restaurant
« Mon Moulin » à Charrat a pris subi-
tement feu , pour une raison que l'on
ignore.

Les pompiers de la localité sont inter-
venus mais on ne constate pas de dé-
gâts très importants.

Toutefois, la remise, qui n'avait pas
une valeur extraordinaire, a été entiè-
rement détruite. Quant au restaurant,
il n'a subi aucun dommage.
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vaut la ncine!!!
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nr Saisissez cette occasion
A nouveau une prestation imbattable! Avec bien
sur, la garantie de qualité valable 10 ans de
Pfister ameublements, la maison au plus grand
choix de meubles en Europe.
Profitez des grands avantages compris dans ce
prix sensationnel:

Stéréo Compartiment TV Bar éclairé

- H*»"**™ Tiroir» i lemice» trèl .pacieux Niche à livres éclairée Grand» compartiment» à llnje»
^̂ ^̂  ̂ et vals»ell< *
Encore une exclusivité MP! Actuellement en exposition - livrable tout de suite 9V Paiement au comptant à 90 jours ou CREDIT DIRECT avantageux

Choisissez parmi plus de 200 nouveaux modèles-déjà dès 725.-, 8 95.-, il 90.- etc.-dans la même qualité nulle part aussi avantageux!
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tOUChée ! l'imposition
du tabac

Tous unis, votons le 19 mai contre cette arme anticons- r«mm..».,,i* *•*,*.,*,. ™,„f,.» i_, „«.»..,«,.,.. , Communauté d action contre la protection
titutionnelle, ennemie des consommateurs. du prix pour produits de tabac

Casa postale 599, 8021 Zurich
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NOUVEAU: lAVOIVOMS U^M  ̂^
Les nouveaux modèles sont àvotre disposition ; la nou- Faites-en l'essai et mettez leurs qualités à l'épreuve
velle Volvo est un prodige de bon-sens I en les conduisant vous-mêmes , sans engagement de

votre part

VOLVO 1968
S W PjffP r 

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

Vendredi 17 mai de 8 heures à 22 heures
Garage EdeS S.A., A. GrOSSO L'exposition oura lieu à l'hôtel Terminus à Sierre Samedi 18 mai de 8 heures à 22 heures
3960 Sierre, tél. (027) 5 08 24. Dimanche 19 mai de 8 heures à 22 heures
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La jeune pianiste Enia Gimmelli au Conservatoire

PANORAMA

DU VALAIS

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS
9 ANZERE. — Des agents de

voyage visitaient la station d'Anzère.
Le responsable de faire connaître
cette station en pleine construction
avait relevé, parmi tant d'autres
spécialités, que deux « bisses » tra-
versaient la station.

L'un des participants faisait cette
réflexion :

« Y a-t-il encore de l'eau ? »
En ces jours où le soleil se fait

de plus en plus chaud , il y aurait
lieu de montrer à ce citadin tous les
« jets » d'eau qui tournent dans les
jardins et les vergers. Il y aurai t
lieu aussi de lui montrer l'arrosage
de près.

Que ferions-nous sans eau et sans
nos bisses !

O SION. — Noitre cité est en voie
de devenir une ville de congrès.
Elle dispose de la grande salle de
la Matze, de la salle du Grand Con-
seil, et aussi de la salle du théâtre
que se prête très bien pour ac-
cueillir des congressistes. Le 30 mai
prochain la société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers
tiendra précisément ses assises au
Théâtre.

Fête pour l église
Charles Dubuis et Michel Balet.

Pendant le banquet , « La Léonardi-
ne », sous la présidence de M. Eloi
Pannatier et la direction de M. René
Rossier, donna un beau concert.

Ensuite, les jeux et les danses des
« Valaisans de Vevey », tous en costu-
me d'Evolène, sous la houlette de leur
président, Pierre Moret , originaire de
Martigny, furent très applaudis.

Des félicitations vont aux deux so-
ciétés de chant et à MM. Charles Du-
buis et Pierre Chatton , directeurs.

Enfin , la soirée de variétés avec le.
News Orteans Hot Club, la Gym-Da-
mes et la Gym-Hommes fut un suc-
cès.

ST-LEONARD — Ce dimanche 12 mai ,
la localité de St-Léonard a vécu sa fête
de printemps. Le résultat financier
est affecté aux frais de la rénovation
de l'église paroissiale.

Le cortège a été conduit par la fan-
fare « La Léonardine » avec le con-
cours des sociétés de chant de Bra-
mois et de St-Léonard , et la Société
des Valaisans de Vevey.

La messe fut concélébrée par les
Vannay, desservant de la
le chanoine Bitz.
succulent servi à la cantine.

Rds cures
paroisse et

Le diner
fut apprêté par ce « cordon bleu » émé-
rite qu 'est M. Ferdinand Brunner, se-
condé par MM. Henri Bovier et Fré-
déric Schwéry.

L'après-midi et la soirée se déroulè-
rent dans l'enchantement des produc-
tions par les groupes appelés tour à
tour sur le podium par MM. Michel
Haas, Joseph Schwéry, Roland Revaz,

Adresse

Camille Bournissen raconte ses exploits d'alpiniste
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SION. — Sous les auspices du Club al-
pin suisse, groupe de Sion , Camille
Bournissen a parlé hier soir à l'aula
du Collège.

Me Dallèves présente Camille Bournissen à l'auditoire

Pourquoi pas
SION. — Le quartier de Pro Fam.ha
se développe d'une façon réjouissante.

De nouveaux locatifs ont surgi. A
peine terminés, ils sont occupés par
des familles comptant souvent de nom-
breux enfants . C'est dire que la popula-
tion augmente rapidement.

La chapelle de Champsec s'avère bien
trop petite pour contenir l'ensemble des
paroissiens du quartier. Ne pourrait-on
prévoir une deuxième messe domini-
cale le soir ? Pourquoi pas !

Nous nous faisons l'interprète des pa-
roissiens de Pro Familia pour poser
humblement cette question aux autori-
tés elcclésiastiques en souhaitant qu 'une
suite favorable soit donnée à notre r«e-
quète.

SION ET LE CENTRE

Il y avait beaucoup de monde. La
jeunesse tant féminine que masculine
représentai«t un fort pourcentage. Bien
sûr les amis de Camille, les mordus de

SION-— La formule d'échanges artis-
tiques qu 'a introduit le directeur du
Conservatoire -çankpal ( de musique,
M. Georges Haenni , se confirme une
heureuse innovation. Elle offre au pu-
blic valaisan "l'occasion ¦ d'entendre de
jeunes,. artistes ou des élèves avancés
de conservatoires suisses ou étrangers
comme aussi elle permet aux Valai-
sans d'affronter un auditoire autre
que l'habituel.

M. Haenni a la main heureuse, pour
la seconde fois ; ce fut l'autre soir une
jeune artiste en fin . de ses études au
Conservatoire de Naples. Une toute
gentille fille fort simple qui ne cherche
ni la gloire, ni les honneurs. Elle ne
recherche qu'une chose en art , la per-
fecton .

Entrée à l'âge de 7 ans au Conserva-
toire de Naples , elle s'y perfectionne
encore après 15 ans de solide applica-
tion. Son jeune âge ne l'empêche pas
d'avoir déjà une interprétation per-
sonnelle. Elle y met toute son âme
sans recherche d'effets spectaculaires.
Enia Gimmelli a acquis une technique
extraordinaire, mais lorsqu 'elle joue
elle n 'en fait pas une démonstration ,
elle la met au service de l'expression
qu 'elle entend donner à l'œuvre. Les
cours qu 'elle suit depui s cinq ans , don-
nés par le professeur Jean Micault ,
au Conservatoire de Sion , ont favorisé
son individualité.

L'auditoire, à la cbapetlle du Conser-
vatoire , s'est laissé vite gagner par
son jeu mené avec une maîtrise éton-
nante et n 'a pas ménagé ses applau-
dissements. L'artiste accueillait ces
marques de sympathie comme simple
courtoisie jusqu'au moment où l'ova-
tion qui lui fut réservée après l'An-
daluza , de De Falla ; alors son visage
s'est épanoui, l'auditoire communiait
avec l'artiste. Enia , radieuse , mit tou t
son être à l'interprétation de la Rap-
sodie, de Liszt , et ce fut le triomphe.
Ceci confirmait le premier prix qu 'el-
le remportait au Concours national de
piano à Capri , lors du centenaire du
célèbre compositeur Liszt.

Le concert terminé, l'artiste était re-
çue aimablement au cellier du Con-
servatoire, dont Mme Haenni faisait
les honneurs. Le lendemain , très tou-
chée de l'accueil que lui avait réservé
le public valaisan , elle s'embarquait sur
la digne du Simplon , pour seize heures
de trajet , jus qu'à Naples.

Ce.
Notre photo : Mlle Enia Gi mmelli et

le directeu r Georges Haenni , attablés
au cellier du Conservatoire .

Trousseau chic !
Trousseau simple !
Trousseau de qualité !

A la boutique du trousseau

j . BRUNNER-FAVRE

SIERRE - Route du Rawyl 21

Téléphone (027) 5 12 86

la «montagne , étaient présents aussi.
Je me souviens : après l'exploit de

la face nord de la Dent-Blanche, l'oc-
casion m'avait été donnée de parl er
avec Camille Bournissen. Avec une ex-
trême gentillesse, il répondait à mes
questions. Mais il n 'y avait pas de
commentaires superflus. Je pensais au
ravitaillement qu 'il avait dû emporter
avec lui : le strict minimum , mais tout
de même l'indispensable . C'était la mê-
me chose avec les renseignements qu 'il
me donnait.

Avant la conférence, Camille Bour-
nissent m'a glissé cette remarque : «Je
ne suis pas' très bavard. Je dis ce que
je dois dire et rien de plus ».

DEUX GRANDES ASCENSIONS
Cette conférence avait pour thème la

face nord du Badile et l'exploit soli-
taire de la face nord de la Dent-Blan-
che. ¦ •

II y avait là matière à emballer et à
captiver l'auditoire.

Avec la simplicité qui le caractérise,
avec ' sa franchise,' Camille Bournissen
a tenu en haleine l'auditoire pendant
près de deux heures .

Votre horoscope
POUR LA SEMAINE DU 18 AU 24 MAI
Si vous êtes né le
18. D'heureuses initiatives détermi-

neront des changements favo j
râblés dans votre' situation pro-
fessionnelle. Des af fa i r es  f inan-
cières profi teront  de circonstan-
ces favorables.

19. Heureuse année malgré quelques
complications dans votre vie ac-
tive. Soyez tenace dans vos
entreprises professionnelles.

20. Cultivez l'amitié des personnes
instruites et expérimentées.
Vous pourrez ainsi enrichir vo-
tre bagage intellectuel.

21. Vous aurez à assumer de nou-
velles responsabilités dans le do-
maine professionnel. Succès ma-
tériel très important.

22. Vous enregistrerez de bons résul-
tats dans la plupart de vos ini-
tiatives. Fiez-vous à vos intui-
tions et soyez entreprenant.

23. Vous aurez la possibilité de réa-
liser un projet qui vous tient
particulièremen t à cœur. N'hési-
tez pas à fa ire  des e f f o r t s .

24. Vos ambitions personnelles ou
familiales recevront des encou-
ragements importants dans un
nouveau mille*. Veillez sur vos
f inances.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier).

Suivez vos inspirations mais ne
vous emballez pas en ce qui con-
cerne de nouvelles amitiés. Attendez
de les avoir éprouvées. Ne vous lais-
sez pas entraîner dans une aventure
incertaine. Résistez à la tentation
des dépenses excessives afin de
maintenir votre budget.
POISSONS (du 20 février au 20

mars).
Un changement d'attitude de la
personne aimée vous causera une
compréhensible inquiétude. Faites
preuve de loyauté et de générosité ,
tout n 'est pas perdu. Surprise vers
la fin de la semaine. Dans le do-
maine professionnel , veillez à ce que
les promesses que l'on vous fera
soient sincères.
BELIER (du 21 mars au 20 avril).
Vous aurez l'occasion de manifes-
ter vos sentiments et de révéler vos
intentions. Surmontez votre timidité.
Vous recevrez probablement un pe-
tit cadeau qui vous fera grand plai-
sir . Votre situation pécuniaire sera
satisfaisante cette semaine.
TAUREAU (du 21 avril au 21 mai).
Succès dans une démarche concer-
nant un projet de voyage que vous
désirez faire avec la personne que
vous aimez. Fuyez cependant les
médisances d'une personne jalou se.
Un changement dans votre travail
pourra modifier votre comportement
envers vos collègues. Montrez-vous
à la hauteur de la tâche.

Pour lui , ces «deux ascensions ne cons-
tituent pas un exploit mais « un acte
d'humilité significatif ».

La réussite de la face nord de la
Dent-Blanche lui a été un précieux ré-
confort. Une première tentative avait
échoué par suite d'un accident. En
homme sage, en père de famille, il avait
pris la décision de remettre ça à plus
tard. Ce fut une heureuse décision car
les condition s atmosphériques se sont
détériorées dès le lendemain.

Présenté par Me Dallèves, président
du groupe de Sion du CAS, Camille
Bournissen a fait revivre les deux as-
censions citées plus haut. Des diapo-
sitives prises au Badile par l'équipe
elle-même, et à la Dent-Blanche par
des amis, permettaient de suivre de
grandes séquences de ces deux ascen-
sions.

Deux leçons se dégagent de cette
conférence de Camille Bournissen :
1) sa grande simplicité et son humi-

. lité ; •

2) son courage et sa persévérance.
La conférence de hier soir a été une

nouvelle consécration d'un alpiniste
tout simple.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin).
Vous' recevrez une lettre ou une vi-
site qui aura une influence très
heureuse ;dans vps sentiments... Vou s
recevrez une invitation que vous
devrez sans autres accepter. Vous
vous ferez apprécier dans votre mi-
lieu professionnel et divers succès
flatteront votre amour-propre.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet).
Ne courez pas deux lièvres à la
fois et ne vous montrez pas trop in-
dépendante. N'éveillez pas la jalou-
sie chez l'être aimé, car ce sera vous
qui paierez votre étourderie. Les ini-
tiatives que vous prendrez pour
améliorer votre situation pécuniai-
re seront favorisées.

LION (du 24 juillet au 23 août).
Cette semaine, évitez de prendre
vous-même les initiatives dans le
domaine sentimental. Vous pourriez
aller contre le désir de la person-
ne aimée. On vous proposera une
sortie qui 'vous comblera de joie.
Dans vos affaires professionnelles,
soyez entreprenant.

VIERGE (du 24 août au 23 septem-
bre).
Dans le milieu familial , méfiez-

vous de votre imagination qui
pourrait altérer la bonne entente ac-
tuelle. La présence d'une personne
chère transformera vos sentiments.
Ne vous laissez toutefois pas in-
fluencer par une personne intri-
guante.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre).

Il faudra montrer de la délicatesse
dans vos rapports avec la personne
aimée. Ne l'indisposez pas par vos
récriminations injustifiées. Vous
réussirez dans vos affaires , vos su-
périeurs ont confiance en vous.

SCORPION (du 24 octobre au 22 no-
vembre).

Cette semaine, vous ferez une ren-
contre très intéressante. Ne vous
lancez pas dans une aventure qui
pourra vous entraîner beaucoup plus
loin que vou? le désirez. Soyez
prudente. Travaillez avec assiduité.
L'élévation de votre culture favori-
sera votre avancement.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au

22 décembre).
Vous serez enclin à éprouver une
jalous ie irraisonnée. Surmontez
cette propension qui vous rend irri-
table et maussade. La personne ai-
mée risque de se lasser de vous. La
chance vous sourira au j eu ou dans
une opération spéculative.
CAPRICORNE (du 23 décembre au

20 janvier).
Vous rencontrerez probablement
une personne répondant à votre
idéal. Si vous êtes libre, écoutez la
voix de votre cœur , montrez vos
sentiments. Une rentrée d'argent
inattendue vous aidera à réaliser un
projet qui vous tient à cœur.



Pour votre chalet...
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nous vous proposons DE NOTRE PROPRE FABRICATION
nos meubles rustiques en bois du pays: arolle , cerisier , mélèze , noyer

Chambres à coucher — Salles à manger
Salons — Meubles divers

UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXECUTION , UN PRIX AVANTAGEUX
Demandez nos offres Nous attendons votre visite

FASOLI Meubles - Sion — Tél. 2 22 73
FABRIQUE : à Chandoline — MAGASIN : 46, place du Midi
Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix imbattables, nous
effectuons la vente directe sans intermédiaires, sans représentants

. P45 S
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pWM Que ce soit une petite pelouse ou un terrain
SjKjPp^B de sports , TORO - la tondeuse de renommée
EjJAi^-_r̂ i&_. mondiale — vous offre le modèle qui répond

• .>___¦__. -Vv_—r ''Yk$ à vos besoins.

Vous aussi vous trouverez chez TORO votre
machine — avec moteur électrique ou à ben-
zine.

Vous serez conseillé objectivement et vous
pouvez compter sur un service d'entretien
consciencieux aussi après l'achat.

Les multiples avantages de TORO vous facili-
teront votre choix. Demandez une démonstra-
tion sans engagement chez

Agence générale pour le Valais '.
VENTE • ENTRETIEN ET REPARATION

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION
Département : Machines agricoles

Tél. (027) 3 71 01

VOYAGES
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LECOULTRE
GMM Têl.021/74 30 36

9 j. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE 590 fr.
10-26 juin — 9-17 ju illet — 19-27 juil let

7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER 470 fr.
17-23 juin — 24-30 juin — 8-14 jui l let el 15-21 juilct

7 j. HOLLANDE - BELGIQUE, 4-10 mai - 11-17 mai 485 fr.

4 j. COTE D'AZUR - RIVIERA Gênes - Mnrseille 275 fr.
11-14 mai - 23-26 mai - 1-4 juin - 10-13 juin - 24-27 juin - 8-11 juil let

4 j. PARIS - VERSAILLES, 22-26 mai - 30 mai - 3 juin 240 fr.

4 j. VENISE, 23-26 mai - 15-10 juin 260 fr.

4 j. FINALE LIGURE - VARAZZE, 23-26 mai 160 fr ,

4 j. GRISONS - TESSIN, 24-27 juin - 8-11 juil let - 23-26 juil let 200 fr.

3 j. SA.ENTIS -ENGADINE, 1-3 juin - 11-13 juillet - 23-25 juil let 190 fr.

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM 205 fr.
23-25 mai - 1-3 juin - 18-20 juin - 16-18 juillet

2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 120 fr.
4-5 mai - 23-24 mai - 10-11 juin - 28-29 juin - 9-10 juil let
13-14 juillet - 30-31 juil let

2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE, 2-3 juillet - 17-18 juil let - 29-30 juillet 130 fr.

2 j. LUCERNE - PILATE, 15-16 juillet - 24-25 juil let 100 fr.

2 j. JUNGFRAUJOCH, 15-16 jui l let - 30-31 juillet 165 fr.

2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO, 27-28 juin - 6-7 juillet 110 fr.

2 j. TURIN - ILES BORROMEES, 2-3 juin - 8-9 juillet - 22-23 Juillet 137 fr.

2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS, 1-2 juin 130 fr.

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE 128 fr.
13-14 juin - 0-9 jui l let - 17-18 juillet
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Fernand Dussex
Sion

rue des Condémines
Tél. (027) 2 28 69

Brasilona S.A.
Martigny

rue de la Poste 6
Tél. (026) 2 31 82
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Offre de la semaine à
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Costume* en jersey à 88 francs

Mme RENEE FARDEL, Grand-Pont 23, tél. 2 61 41.

A vendre

une jeep Willys
agricole, modèle ré-
cent. Prix 3000 fr,

Ecrire sous chiffre
P 17715 à Publi-
cités , 1951 Sion.

A vendre

Cabriolet MGB
1963, 67 000 km.,
blanc. 4 400 francs
expertisé.

Tél. (027) 2 46 42.

P 27033 S

A vendre

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

Tél. (027) 7 39 12.

P 26987 S

Omftibus ï E?f
'- .m

VW 1964
moteur révisé, par-
fait état. Prix très
Intéressant.

Garage G. Lin, 1094
Paudex (VD).

Tél. (021) 28 16 07
P 549 L

Garage du Léman SA

BMW 1600 T

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

A vendre une

Agria
6,5 CV, à l'état ds
neuf.

S'adresser chez Ro-
bert Vouilloz, Saxon.

P 27053 S

Halte aux
cambrioleurs

avec nos

Caisses à valeurs et coffres-forts
neufs et occasions
assurés 5000 fr., avec 10 ans de garantie.
Remplacement en cas d'incendie, vol ou effraction.
Prix sans concurrence : dès 490 fr.

A remplir et mettre sous enveloppe
(Biffer ce qui ne convie nt pas)

Je désire acheter :

une caisse à valeurs neuve-occas ion
un coffre-fort neuf-occasion

Veuillez passer chez nous — nous téléphoner No 

Adresse : . 

Coupon à envoyer à :
Coffre de Sûreté S.A., case postale 318, 1951 Sion.
(Seule représentant valaisan de la branche).

NOVILLE
18-19 juin, à l'occasion du

18e giron des musiques
du district d'Aigle

Grande fête foraine
Autos tamponeuses
Carrousels, tirs

GRAND BAL
Orchestre By-Blo-Vils
6 musiciens.

Vacances
1er au 15 juillet
Deux dames cher-
chent chalet dans ré-
gion avec nombreu-
ses promenades.
Staudenmann,' rue
du Temple 6, 1020
Renens. (Tél. le soir
sauf samedi et di-
manche :
(021) 34 37 50.

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

un appartement
de 5 pièces
et demie
(plus cuisine), surfa-
ce 190 m2, tout con-
fort , grande loggia.
Loyer 700 fr. par mois
Libre fin août, éven-
tuellement avant si
désiré.
Tél. (027) 2 30 88.

P 26624 S

A vendre aux mayens
de la Zour-Savièse
terrain
de 1500 m2
15 000 francs , eau,
électricité et route.
Agence

-M.
Sion.
Tél. (027) 2 80 14.

P17708 S

Le buffet de la Gare
à CHATEAUNEUF A vendre MG
cherche

jeune fille
ou dame
pour aider dans ca-
fé-restaurant. Bor
gain. Congé le di-
manche.
Tél. (027) 8 14 78.

P 26958 S

Bureau de la place
de Sion cherche

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

P 771 S

Particulier vend cau-
se de double emp loi

Lancia Flavia
1800 ce. mod. 1965,
houssée , 4 pneus
neufs , expertisée ré-
cemment , voiture im-
peccable.
Prix : 4200 francs.
Tél. (027) 2 05 05
(heures des repas)

4 places , 50 000 km,
1964, parfait état, ex-
pertisée , équipée
hiver plus été. Prix
3950 francs.

Tél. (027) 4 43 33.

AS 7905 S

On cherche à ache-
ter

jumelle
d'occasion

Chalet Pâquerette
Crans-sur-Sierre

Tél. (027) 7 21 53.

Effeuilleuse
On demande une
deuxième effeuilleu-
se sachant attacher
à la paille. Conscien-
cieuse.

Alfred Rouge, Bahy-
se sur Grandvaux.
Tél . (021) 99 20 16.

P 27135 S
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LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

H O SION — Dimanche aura lieu , |
g vers le stand de tir un match |
H de reines. Celui-ci est organisé 1
g par le syndicat d'élevage de |
s Basse-Nendaz. |

| • CHAMOSON — Ce soir, à §
g 20 heures, à la salle de la Con- |
s cordia, M. Roger Pitteloud don - |
= nera une conférence intitulée : g
g « La promotion de la femme ». |
= Cette conférence est organisée 1
g par la Jeunesse CCS .Elle s'a- 1
H dresse à tous ceux et à toutes j§
H celles que ce problème très ac- g
|| tuel intéresse. s
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Hommage à M. Camille UDRY

CONTHEY. — C'est au soir d'urne belle
journée de mai que la triste nouvelle
se répand en Valais : M. Camille Udry
n'est plus !

Il a atteint le bel âge de 77 ans, mais
resté alerte et. vif , rien ne laissait pré-
voir un départ aussi brusque.

Le défunt fut une personnalité mar-
quante et attachante de la grande com-
mune de Conthey où il exploitait le
café du « Vigneron » et un commerce
de vins avantageusement connus.

Mais son activité ne se bornait pas
à sa profession. Très jeune, M. Udry
s'intéresse à la chose publique et il fut
de longues années le vice-président ap-
précié de Conthey, localité où la dis-
persion des villages de la plaine à la
montagne pose de nombreux problè-
mes à la Municipalité et où la charge
de vice-président est loin de représen-
ter une sinécure.

Modèles d'exposition,

très bas prix

FRIGOS
130 litres à compresseur,
neufs, garantie 5 ans d'usine,
facilités ds paiement.

Arts Ménagers Maret Sion
Tél. (027) 2 35 41.

Contrôle des
véhicules ACS
Au début de la saison touristique
et en prévisions des vacances , faites
contrôler vos véhicules par l'Automo-
bile Club de Suisse , section Valais ,
assisté par la gendarmerie cantonale

Sion, place de la Patinoire , 17-18 mai
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Sierre, place des Ecoles , 21 mai
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Viège, place des P.T.T., 22 mai
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Brigue, place du Marché , 24 mai
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

AS 7895 S

Place du Midi, 20 h 30
Concert de l'Harmone

municipale
SION. — Ce soir , à 20 h 30, l'Harmo-
nie municipale donnera son premier
concert de quartier. Celui-ci se dérou-
lera vers le bâtiment « Les Rochers ».

Sous la baguette du professeur Cécil
Rudaz, un programme de choix sera
joué. Avis donc à tous les amateurs de
musique.

Les Comices
à Savièse

SAVIESE. — Métrai et teneur du re-
gistre des Comices agricoles invitent
leurs membres à se réunir samedi pro-
chain 18 mai pour le très solennel cha-
pitre de printemps des Comices.

C'est à la grande commune viti-
vinicole de Savièse, plus précisément
à son coquet village de Chandolin qu 'é-
choit l'insigne honneur de recevoir cet-
te noble assemblée de jeunes passion-
nés des choses de notre terre.

Réunis pour ce jour afin d'étudier
les fromages de notre pays, les partici-
pants à ce chapitre auront le grand
privilège d'ouïr, entre autres, un bril-
lant exposé de M. André Schwarz , dis-
tingué spécialiste E.P.F. de la question
fromagère.

C'est surtout dans le domaine de l'é-
levage et de la garde du bétail que M.
Udry laissera son empreinte. Grand
connaisseur de la race d'Hérens, il fonc-
tionna de longues années comme mem-
bre du jury, où son expérience et son
bon sens firent merveille. Nos éleveurs
se rappellent certainement sa silhouet-
te bien plantée, son abord sympathique,
son langage pittoresque qui les met-
taien t en confiance. Mais, sous ses ap-
parences aimables, M. Udry cachait une
volonté tenace de servir les intérêts des
agriculteurs et ceux-ci savaient bien
qu 'ils pouvaient compter pleinement
sur lui.

Dès le début de la lutte contre la
tuberculose bovine et le Bang, le Con-
seil d'Etat fit appel à ses services pour
taxer les animaux réagissants. De plus,
dès 1945, il a fonctionné comme ven-
deur du bétail éliminé dans le cadre
de ces deux actions. Grâce à ses com-
pétences, à son autorité sur les ache-
teurs et grâce aussi à son désir de bien
remplir sa mission, il a permis d'écou-
ler les sujets malades. da«ns les meilleu-
res conditions.

Aussi ce ne fut pas sans un serre-
ment de cœur qu'en 1962, M. Udry
étant atteint par la limite d'âge, l'Of-
fice vétérinaire cantonal et ses collè-
gues de travail le virent prendre sa re-
traite. Une retraite que nous aurions
désiré voir se prolonger encore... Mais
Dieu, dans sa Providence, en a décidé
autrement et aujourd'hui , M. Udry au-
ra touché la récompense d'une vie tou-
te de droiture, de générosité et de ser-
vice au prochain.

Il nous laisse un magnifique exem-
ple de travail et de probité et son dé-
part cause un grand vide. Nous lui
conserverons un fidèle souvenir.

Que son épouse et ses enfants accep-
tent l'hommage de notre sympathie et
de nos sincères condoléances dans leur
grand deuil qui est aussi le nôtre.

R. C.

Notre photo : Nous voyons M. Garni!
le Udry et M. Luc Delasoie, ancien pré
sident de Sembrancher, au pied du Gd
Combin.

Week-end de préparation
au mariage

Un week-end de préparation au ma-
riage aura lieu, sous la direction du
Rvd père Samuel, du 17 mai à 18 h. 30
au 19 mai au soir.

Tous les fiancés sont invités à y par-
ticiper.
Inscriptions auprès de la maison de re-
traites N.-D. du Silence, Sion, 'tél. (027)
2 42 20.

mm ET LE emmm
Collège class

COLLEGE CLASSIQUE

SION — Le mot « collège » fait appa-
raître aux yeux émerveillés de beau-
coup de parents cette belle gerbe de
possibilités :

Médecine - Journalisme - Sciences
économiques et politiques - Psycholo-
gie et pédagogie - Sacerdoce - Phar-
macie - Barreau - Enseignement su-
périeur - Carrières scientifiques (?) -
Poly - EPUL.

Tableau alléchant certes ! De quoi
rêver et quelquefois perdre de vue la
réalité . . .  Parlons-en plutôt.

Qu'est-ce que le collège classique ?
C'est un cycle d'études réparties en
huit principales années orientées vers
la connaissance de l'antiquité gréco-
latine considérée comme base de l'édu-
cation et de la civilisation. Cela doit
faire réfléchir et soulève une double
question.

— Mon enfant a-t-il les dispositions
requises pour mener à bien une telle
entreprise : volonté, goût de l'étude,
samté, constance au travail . . .  sans
compter les capacités intellectuelles ?

— Et encore, mon enfant a-t-il la
forme d'esprit qui convient pour réus-
sir les études classiques ?

Combien de bonnes intelligences a-
t-on vues s'achopper à la pierre du
latin? Cette forme d'esprit se définit
difficilement. Elle consiste en une af-
finité, en une sorte de démon intérieur
qui pousse à s'intéresser au verbe, à
l'expression des idées et des problèmes
humains. Le maître primaire de Sème
peut informer avantageusement les pa-
rents à ce sujet.

S'il y a doute,eh bien ! que l'on
tente l'expérience. Mais évitons de ca-
ser un élève en Principes , en sachant
sciemment qu'après deux ou trois an-
nées il bifurquera en Commerciale ou
en Scientifique. Cet enfant risque de
charger une classe pour laquelle il
n'est pas fait ! Il risque surtout de ne
pas acquérir la formation adéquate
dont il aura besoin pour suivre une
profession technique, et cela peut être
lourd de conséquences.

L'ECOLE SECONDAIRE

Elle présente un cycle d'études moins
longues, plus générales, centrées au-
tour de «.trois pôles importants rf™ '

% 
•• ¦• . . '

a) Le français et !l'allemand («acquisi-
tion de n«<sbrpme*H; q«i permettra
de s'exprimer 'ét%âè' comprendre).

b) Les sciences et les mathématiques © que l'Ecole secondaire doit attirer
(algèbre, géométrie, physique). tout particulièrement les intelligen-

Sur les rives droites de la Borgne
NAX. — Il n'était point si lointain en-
core, le temps où après avoir quitté Les
Haudères et Evolène, le petit sentier
nous conduisait par la chapelle de la
Garde, en montan t vers Volovron et Ei-
son à St-Martin.

Je le revois au printemps déroulant
son étroit ruban, tapissé d'aiguilles de
mélèzes remontant la pente que les
pulmonaires et les primevères s'encou-
rageaient de fleurir.

Avant St-Martin la pente cascadait
en quelques bonds vers la Borgne. Vers
le cœur de son lit dont elle avait , du-
rant les siècles, ciselé un paysage d'une
sauvage beauté.

Les habitants de ces hautes terres,
fidèles au passé des traditions, se sont
ef forcés  d'élever des constructions où
l'audace n'a d'égal que le courage pour
vivre et survivre dans la simplicité des
conditions.

Comme le semeur sur son champ, St-
Martin avait laissé tomber les germes
de ses hameaux en quelques poignées
jusqu 'à l'arête de Suen.

Au-delà une nouvelle méandre s'é-
rose vers la Bec de Loveygnoz , le Mt-
Gauthier le Mt-Noble en laissant ap-
paraître Mase. Ce village se blottit vers
son église sous la chaude carapace cui-
vrée et jaunâtre de ses toitures extrai-
tes dans les schistes des environs.

On se laisse gagner à l'indolence de

Le Valais et la nouvelle loi sur l'imposition du tabac
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

position des cigarettes du type B pour
le 50% au moins.

Un million de francs est versé an-
nuellement par cette industrie aux pro-
ducteurs valaisans et 500.000.— francs
aux saisonniers engagés dans les cul-
tures et séchoirs pendant le temps de
la récolte allant de juillet à octobre.

La culture du tabac en Valais est une
occupation essentiellement familiale.
Grâce aux revenus qu'elles en tirent,
de nombreuses familles ont pu se main-
tenir dans leur région natale.

A l'avenir, on veut encore augmen-
ter cette culture et son rendement en
Valais. On veut aussi améliorer la qua-

que ou école secondaire

rv^

L entrée du collège de Sion

c) Le dessin technique et les travaux
pratiques (ouverture du vaste do-
maine des métiers).

Après deux années couronnées de
succès, l'élève d'école secondaire peut
envisager «diverses voies. Le réseau des
possibilités est, à ce stade, aussi vaste
qu'intéressant :

Ecole secondaire

Collège scientifique (5 ans)« - Poly -
EPUL - Etudes commerciales - Diplô-
mes (3 ans) - Maturité (4 ans) HEC -
Ecole normale (5 ans) - Technicum de
Genève - Ecole d'administration - Tous
les «apprentissages les plus exigeants -
Ecole hôtelière.

11 ressort de ce qui précède :

son climat avant de le quitter, pour
s'enfouir le long d'une nouvelle échar-
pe de mélèzes, au caractère noble, à
l'écorce for te  et rugueuse.

Cette vallée que l'on croyait née pour
vous emprisonner s'évase de Mase et
s'en va placer votre horizon sur le gla-
cier du Tzanflewron.

Avant de laisser la douceur et le cal-
me de la forêt , dans l'encadrement de
quelques branches se profile la toile
des champs de seigle de Vernamiège,
leur puzzle hachuré au nord et à l'ouest
de ce riant village , du plus pur carac-
tère valaisan.

De là, la plaine s'enroule dans votre
champ visuel durant la petite demi-
heure que le sentier exige pour entrer
dans Nax, dont la vaste terrasse, s'ex-
hausse en un véritable balcon sur la
vallée du Rhône.

Rives gauches de la vallée du Rhône
vous vous enrichissez aujourd'hui d'un
réseau de routes carrossables que les
exigences agricoles et forestières ont
créées pour les premiers besoins.

Cependant les conceptions touristi-
ques ont déversé sur voire réseau la
fidéli té de gens assoi f fés  de calme et
de beauté naturelles.

Sur vos rives déjà s'ébauche la cor-
niche valaisanne dont les lacets sou-
deront demain la vallée de Bagnes au
pittoresque val d'Anniviers.

lite pour mieux concurrencer les tabacs
étrangers.

En votant non, on porterait un mau-
vais coup à l'industrie du tabac en Va-
lais et par voie de conséquence à tou-
tes les familles qui en vivent directe-
ment ou indirectement.

— Nous voterons donc OUI samedi
et dimanche par esprit de solidari té,
certes, mais aussi pour combattre la
dictature d'un trust, dictature qui pour-

9 WMi &l? < S P O R T S
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ces mathématiques («préparation aux
études scientifiques) ;

© que ce secteur de l'enseignement
convient spécialement aux formes
d'esprit qui s'orientent vers des dlas-
ses commerciales, l'école normale,
les études techniques ;

(3) que l'enseignement donné à l'Ecole
secondaire élargit le choix d'un mé-
tier, en rendant possible l'accès aux
professions plus exigeantes.

Soulignons que l'Ecole secondaire
n'est pas une école de seconde zone,
ouverte aux élèves moins doués ; c'est
un rouage important de l'école valai-
sanne qui prépare aux maturités scien-
tifique, commerciale et pédagogique au
même titre que Principes, Rudiments
et Grammaire préparent à la ma«turité
classique.

Sachons donc orienter du bon côté,
dès le départ, ceux qui aspirent vers
un but bien précis et considérons com-
me exceptionnel le passage d'un cycle
d'étude dans l'autre, porte ouverte trop
souvent à des élèves qui sont mal par-
tis et n 'ont pas réussi ces premiè«res
années. Cette impression d'échec, il
faut autant  que possible l'éviter . . .

Combats de reines
à Sion

NENDAZ — Le syndicat d'élevage de
Nendaz organise, dimanche 19 mai, à
Champsec, Sion , un match de reines,
dès 12 h 30.

Il y aura foule pour vibrer a«ux ex-
ploits des lutteuses et aux réactions
parfois originales des propriétaires. Les
Nendards se sont assurés la participa-
tion de 160 bêtes, reines d'alpage de
grande renommée, de bêtes plus jeu-
nes et pleines d'avenir. En particulier
on verra aux prises la fameuse reine
appartenant à M. Trovaz , d'Evolène,
une farouche lutteuse qui vendra cher
sa peau. La reine de Tortin , apparte-
nant à M. Henri Cartoblaz. de Nendaz,
sera aussi présente et fera l'admira-
tion des amateurs de beau bétail. De
toute la région du Centre, viendront
se joindre les reines connues ou incon-
nues (parfois les plus redoutables), en
sorte qu 'il y aura du suspense et de
l'animation à Champsec, où Nendaz
vous attend tous, amateurs  de belles
joutes et des émotions fortes. Venez
nombreux, vous ne le regretterez pas !

rait nuire considérablement aux inté-
rêts économiques d'une partie de notre
population. La nouvelle loi ne changera
pas la charge fiscale du tabac et ne fe-
ra pas augmenter le prix des cigares,
des cigarettes et du tabac pour la pipe.

N'hésitons donc pas à déposer un OUI
ferme et catégorique dans l'urne sa-
medi et dimanche.

f.-g. g.
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Demandez

LE VÉRITABLE CORD VALAISAN
(Vérifiez la marqua de fabrique)

H 

C'est pourquoi, le 19 mai

loi sur le

C J s

Comité suisse d'action
en faveur de la loi
sur le tabac.

A vendre pour cause
de départ

deux sommiers
de lit
une machine
à laver
Hover avec esso-
reuse électrique
un aspirateur
bocaux Bulach, un
lustre et divers au-
tres objets.

Prendre rendez-vous
au (027) 5 18 27.

P 27086 S
r..

A vendre
« '.

*
.
¦

plants de vigne
Pinot Ip. 5 bb
Gamay Ip. 5 bb

Tél. (027) 5 24 02.

P 27051 S

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190

cm,
1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet ,
1 oreiller,
1 couverture de laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces 235 fr.

Q. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219.

P1673 L

A vendre

porcelets
6 semaines.

Tél. (027) 2 24 32.

P 27092 S

A vendre

magnifique terrain
pour villa

région Diolly-sur-Sion (eau-accès ,
vue imprenable), prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 27146 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 3 pièces et demie, tout confort.
Libre dès le 15 juillet 1968. 235
francs par mois plus charges.
S' adresser à Arthur Proz, archi-
tecte, Sion.
Tél. (027) 2 51 22 - App. 2 47 45.

Chalet à Champéry
Belle construction rustique en ma-
drier. 4 chambres , cuisine , cabinet
toilette , cave , bûcher , grange-écurie
et annexe. Magnifique situation sur
la route de Planachaux , face aux
Dents-du-Midi. Prix meublé, avec 1200
m2 de terrain, 50 500 francs. Affaire
très Intéressante.
Fracheboud François, Agence Rho-
dania , Monthev. tél. f025) 4 11 60

Occasion
RENAULT R 8, 1963, 60 000 km.,
expertisée.

Garage Arlettaz, Orsières.
Tél . (026) 4 11 40.

P 27142 S

Je cherche pour transport en
Italie, nécessaire

camion et remorque
pour 3 tonnes de marchandises.

Environ 700 km. Faire offres par
tél. (le soir dès 20 heures) au
(025) 3 25 12.

y
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Couturier S.A
Martigny

Tél. (026) 2 23 33

— Station service ouverte iour el
nuit.

Agence :
Peugeot-
Triumph-Jeep

— Atelier de réparation spécialisé.

Vendeur : André Lovey
Martigny: téi. (026) 2 31 47.

P 375 S

A vendre

tourbe horticole
en vrac , rendue à domicile.

A. Dunand, 1635 La Tour-de-Trëme
Tél. (029) 2 74 58.

P 138-14 8

A vendre

Mercedes 190 D
1959.

Tél. (025) 5 91 08 de
préférence le soir.
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PANORAMA

De Valère à Tourbillon

Que vont dire
les gens?

L'actualité , ce pain des chroni-
queurs, est un mets de valeur. Elle
intéresse et est sujette à de nom-
breux commentaires.

Le petit f a i t  du « coin » a aussi
son importance. Il  est pris et repris
dans toutes les conversations.

Et finalement , ce petit fa i t , col-
porté de bouche en bouche, devient
un événement quasi national.

Cela se passe régulièrement dans
les petites agglomérations comme
dans les quartiers des grandes cités.

Je pense que vous avez observé
l'attitude de certaines pers onnes à

< 'égard du « qu 'en dira-t-on ». Ces
p ersonnes voudaient réaliser tel pr o-
jet , se lancer dans une af fa i re  dé-
terminée !

Mais elles se posent la question :
* Que vont dire les gens ? »

C'est du respect humain mal placé.
Les commentaires constituent une

force indéniable. Us empêchent
d' agir.

Un ami me racontait sa petite
histoire :

« Je descendais le Grand-Pont.
les mains dans les poches. J' ai fai t
un faux  pas et voilà que je  suis
tombé de tout mon long sur le trot-
toir. Je me suis relevé aussitôt et
j' avais envie de pleurer tant ma
chute f u t  douloureuse mais... il y
ivait quelques personnes. Qu'au-
raient-elles pensé ? J' ai fai t  un e f -
for t  surhumain, comme si je  n'avais
rien. Cinquante mètres plus loin,
ie me suis engagé dans une petit e
ruelle et me su,is appuyé à un mur.
l'étais à bout de force ! J' aurais
mieux fai t  de solliciter l'aide d'une
des personnes ayant assisté à-mon
plongeon ».

Un accident de la circulation est
toujours une cause d' ennuis pour le
conducteur. S'il peut éviter l'inter-
vention de la police il le fa i t  vo-
lontiers, quitte à s'engager à payer
la « casse » de l'autre voiture.

Donner la relation d'un accident
est , oussi, délicat. Personne ne tient
à être déclaré f a u t i f .  C'est toujours
i* l'autre » qui doit endosser l'entiè-
re responsabilité.

Un conducteur impliqué dans un
iccident s'est présenté à notre gui-
:het :

« Si vous parlez de cet accident ,
indiquez sur. tout en caractères gras
que je ne suis pas f a u t i f .

Je vous demande cette faveur pour
éviter que les gens de mon village
ne fassent trop de commentaires. Si
vous indiquez que je  ne suis pas
f a u t i f ,  ils n'auront pas l'occasion
d' en parler ? »

Cette naïve intervention démontre
bien la force du commérage.

D'une façon ou d'une autre il y  en
aura. Pourquoi donc se faire du
mauvais sang...

Coup d'œil sur le petit écran
Dans l' émission « Dossiers », Jean-

Pierre Goretta a f a i t  une incursion
sur les personnes du troisième âge ,
autrement dit chez les vieillards.

Cette enquête nous a conduit au-
près de vieillards, hommes et f em-
mes, réunis sous le toit d'un asile.
L,es vieux ont l'impression que l'on
ne s'occupe pas d' eux. I ls  supposent
qu 'ils sont laissés pour compte par
la société , en dépit  des soins qui leur
sont donnés. Evidemment , on vit en
communauté avec tous les désavan-
tages que comporte une telle situa-
tion qui n 'apparaît  pas comme la
meilleure.

L'asile ne correspond plus à une
:onception moderne : c'est la caser-
ne dans tout ce qu 'il y a de rébar-
ba t i f .

Les caméras se sont arrêtées sur
une multitude de vieillards, comp-
tant leurs amours et leurs malheurs
auec un brin d'émotion que l' on com-
prend parfaitement.  Mais on a un
peu trop insisté sur le côté pleu rni-
chard de ces braves petits uieux.

En revanche, on a su mettre en
relief l' entraide organisée en leur
faveur : visites à l'asile, visites à
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DeUX plants d'Hlimagne Centenaires ! «Est-ce bien le train de 13H.43?»

VETROZ. — M. Henri Wuilloud , grand
connaisseur en la matière, avait carac-
térisé chacun des différents vins valai-

Esprit de clocher
• VETROZ. — Notre esprit de clo-

cher est une triste réalité. A cet esprit
de clocher s'ajoute parfois encore la
méchanceté. Il y a quelques jours je
me trouvais dans le vignoble, précisé-
ment sur une vigne qui avait subi d'im-
portants dégâts des hannetons. A quel-
ques pas de cette vigne j'ai rencon-
tré un viticulteur.

J'ai engagé la conversation. Je lui ai
demandé comment i'I expliquait ce phé-
nomène.

Très gentiment il m'a donné son point
de vue. Comme conclusion il a eu cette
réflexion qui m'a fait beaucoup réflé-
chir : « M. X. n'avait pas besoin d'ache-
ter ce parchet de vigne. II n'avait qu 'à
rester chez lui ? »

En effet , le propriétaire de la vigne
en question habite un village assez
éloigné de celui où se trouve sa pro-
priété.

Saint-Léonard : fir interne
de printemps 1968

Meilleurs résultats avec distinction -
Passe printemps : Bétrisey Jean 57 pts,
Barone Silvio 54, Studer Albert 54, Bur-
gener Bernard 53, Duc Gérard 53, Far-
del Edgard 53, Zermatten Maurice 53,
Bétrisey Francis 52, M«orand Charles-
André 52, Roulin René 52, Stoffel Eloi
52, Studer Léonce' 52, Bétrisey Albert
51, Bétrisey Eloi 51, Bétrisey Théo-
Charles 51.

Meilleurs résultats avec distinction -
Passe printemps B : Métrai Fernand 54,
Schwéry Jules 53, Schwéry René 53,
Bétrisey Joseph 51, Clivaz Alphonse
51, Morand René 51.
Meilleurs résultats avec distinction -
Passe Stand : Bétrisey Gratien 56, Bé-
trisey Eloi 54, Morand Charles-André
54, Bétrisey Edmond 53, Bétrisey Jean
53, Biurgener Bernard 53, Roduit Léo 53,
Stoffel Eloi 53, Bétrisey Joseiph 52, Far-
del Roland 52, Roulin René 52, Terret-
taz Bernard 52.

Distinction avec palme: Bétrisey Jean
57-53, Burgener Bernard 53-53 ; Mo-
rand Ch.-André 52-54, Bétrisey Eloi 51-
54, Stoffel Eloi 52-53, Roulin René 52-
52, Bétrisey Joseph 51-52.

Roi du tir : Bétrisey Jean , 57 pts.

l'hôpital , promenades avec l'un ou
l'autre dans la campagne. Ailleurs,
des cours de gymnastique occupent ,
une fo i s  par semaine, ces solitaires.

— Ce qui me pèse le plus , disaient
quelques-uns d' entre eux, c'est la so-
litude ; tandis que d'autres a f f i r -
maient , de toutes leurs forces , qu 'ils
ne voulaient pas la rompre et qu 'ils
se trouvaient parfaitement bien
comme ils étaient.

Les hommes retraités apportent le
manger à des vieillards impotents ,
retenus chez eux. Cela est à mettre
au crédit des personnes qui s'occu-
pent avec beaucou p de cœur de ces
vieux.

Nous en avon s vu dans des mi-
lieux bien d i f f é r e n t s .  Il  y a des pri-
vilégiés qui jouissent d'un confo rt
appréciable. I l  y a des isolés qui vi-
vent heureux, même dans le désor-
dre et à l 'étroit.

Tous ces aspects du troisième âge
sont révélateurs, suivant où l'on se
trouve. Mais ils ne couvrent pas le
problème.

Il reste à déf inir  ce que l'on doit
encore fa ire  pou r nos vieillards. I l
est à croire que la formule  « cité

sans. A chacun d'eux il avait attribué
une qualité particulière.

Le Fendant, c'est la franchise ; le
Johannisberg, la tendresse ; l'Arvine,
la finesse ; le Riesling, l'élégance ;
l'Hermitage, la discrétion ; l'Amigne, la
puissance ; la Malvoisie, la douceur ;
le Muscat, la volupté ; la Dôle, la gran-
deur ; le Pinot noir, la splendeur ;
l'Humagne, l'ingénuité ; le Rouge du
Pays, la vaillance.

Un vigneron nous a fait d«écouvrir
deux plants d'Humagne bien centenai-
res. Ils se portent à merveille, chaque
année ils donnent une récolte normale.
Ce plant tend à disparaître. Un docu-
ment d'Anniviers précise qu'il existait
en 1313 de l'Humagne dans la vallée
du Rhône.

Notre photo : Les deux magnifiques
plants d'Humagne.

Clôture à l'école ménagère de Châteauneuf
CHATEAUNEUF — La |45èr  ̂ année
de l'Ecole ménagère rurale; de Châ-
tea«uneuf vient, de . âe temojper. La^.qft-
rémonie de clôtuKe! eut îieu jeudi en
présence -deâ «iSitorités, des ̂ airents des
élèves et de divers invités, y.

Après avoir parcouru là taf^dition-
nelile exposition des travaux manuels,
avec toute la gamme des" confections,
de la lingerie aux vêtements les plus
compliqués, le tout réalisé par les élèves
en cours d'année, tout le monde se
retrouva au réfectoire pour partager
le repas de fête.

On notait la présence notamment dû
conseiller d'Etat Lampert et Madame,
de Mme Arthur Bender, du chanoine
Brunner et de divers autres invités.
Le repas fut servi par les jeunes di-
plômées. Plusieurs danses et chansons
nous furent offertes par les élèves.

U ressort du rapport présenté par
la Sceur directrice que l'année scolaire
a été fréquenté par soixante élèves
réparties en deux divisions. La moitié
d'entre elles ont terminé les cours et
ont obtenu le diplôme. Le programme
s'est déroulé dans un ordre judicieux
tant en théorie qu'en pratique, note la
Sœur directrice qui remercia profes-
seurs et maîtresses.

Lecture fut donnée ensuite du pal-
marès. La meilleure élève de l'année
fut Mlle Evelyne Coppex, fille d'Al-
fred, de Vouvry, qui a obtenu une
moyenne de 5,9. La meilleure élève de

paisible » peut etre retenue, a con-
dition que l'on puisse la financer
convenablement. L'AVS, dans des
cas non cités hier soir, ne permet
pas à tous de nouer les deux bouts.

Dans des pays de montagne, le
problèm e est d if férent .  L'homme et
la femme ne connaissent que très
rarement la « cassure » qui survient
à l'âge de la retraite. Il fau t  prépa-
rer sa vieillesse mais encore faut-i l
savoir où et comment ; la fa i re  vi-
vre hors d'une promiscuité de mas-
se. En Suède et au Danemark , j 'ai
vu des choses for t  intéressantes dans
ce domaine. On place les homes de
vieillards dans les cours où se trou-
vent les élèves de l'école enfantine.
On dit bien que les v iellards retom-
bent en enfance et alors ils se re-
trouvent au même niueau que les
bambins et sont heureux de vivre
auec eux certaines heures de la jour-
née.

Goretta a très bien f a i t  de mettre
l' accen t sur les v ieillards. On ne pen-
se pas assez à eux et on se demande
si la société fa i t  tout ce qu'elle peut
en leur faveur. Personnellement, je
ne le crois pas.. . f. -g. g.

SION — Le train est annoncé.
Le haut-parleur d i f f u se  un avi* i -

tissement supplémentaire : « Sur
voie 3 entre en gare le train direct
pour  Lausanne , sans arrêt jusqu 'à
Mar l igny  ! »

C' est précis.
Que faut - i l  de plus ?
Le contrôleur a été interpellé par

trois personnes :
— C' est bien le train pour Lau\-

sanne ?
— Oui monsieur.
— C'est un train direct ?
— Oui madame.
— Ce train s'arrête-t-il à Mar-

tigny ?
— Oui madame.

Chaque jour de telles scènes se ré-
pètent. Elles sont provoquées par
des personnes qui ne voyagent pas
régulièrement en train.

Pourtant , iî su f f i ra i t  d'écouter et
de regarder. Au passage de chaque
convoi le chef de gare , par haut-
parleur , donne les indications né-
cessaires sur un retard éventioel.
Dans la règle , les convois sont à
l'heure. Il est évident que durant
la mauvaise saison , lors d' accidents
ou de grèves dans les pays voisins,
les trains ont du retard. Mais l' exac-
titude reste un atout de valeur des
chemins de f e r .

Il n'est pas toujours possible d 'é-
couter surtout de bien écouter , alors
il faut  regarder un peu. Toutes les
indications sont inscrites au tableau
avec l'heure exacte de départ et la
composition du convoi , pour les
trains directs.

Souvent les demandes de rensei-
gnements sont fa i tes  a f in  d'avoir une
garantie supplémentaire. Ce même
contrôleur racontait encore : - La
semaine dernière, une dame en cos-
tume de la vallée de Conches avait
pris place dans un compartiment de
lère classe. Depuis St-Maurice, à
chaque gare, elle descendait la vi-
tre et regardait attentivement à gau-
che, à droite du quai de la gare.

Trente élèves diplômées
première année fut Mlle Marcelle
Zambaz,. fille de Miarcelin, de Sensine/
Conthey qui obtint également 5,9 de
moyenne.

Voici la liste des diplômées :
Agottspon Madeleine, d'Herbert, Stal-

den ; Balet Rachel , de Bruno, Grimi-
suat ; Bellon Marlyse, de Maurice, Mor-
gins ; Bitz Monique, d'Aristide, St-Léo-
nard ; Blanchet Laurette, de Lucien,
Produit/Leytron ; Bressoud Denise, d'E-
tienne, Torgon ; Cajeux Marie-Hélène,
de Robert, Fully ; Carron Christine, de
Meinrad, Vers-le-Pont/Fully ; Carron
Yvette, de Meinrad, Vers-le-Pont/Fully;
Coppex Evelyne, d'Alfred, Vouvry ;
Défago Marie-Claire, d'Adrien, Mon-
they ; Délèze Françoise, d'Albert, Hau-
te-Nendaz ; Dorsaz Maria , d'André,
Fully/Eglise ; Dorsaz Marie-Paule, de
René, Fully/Saxé ; Favre" Marie-Loui-
se, de Numa, Granges ; Fellay Marie-
Cécile, d'Henri, Lourtier ; Forclaz Ma-
rie-Claire, de Raymond, Noës ; Guérin
Marie-José, de Pierre, Torgon s/Vion-
naz; Lange Jacqueline, de René, Cham-
péry ; Mabillard Noëlle, d'Amédée, Co-
méraz/Grimisuat ; M«aret Chantai, d'Hu-
bert, Lourtier/Bagnes ; May Nicole, de

Soldats valaisans
blessés

SION. — Circulant de nuit à Villars-
Bramard, un char militaire s'est ren-
versé.

Deux de ses occupants, les soldats
valaisans Daniel Schmidt et Jean-Luc
Perroud, ont été blessés.

Souffrant de commotions cérébrales,
ils ont été conduits à l'hôpital de Bil-
lens.

Tir challenge «Cardis»
1968

On travaille activement a Collombey-
Muraz pour faire du Tir challenge
CARDIS 1968 une belle réussite. On sait
que cette manifestation aura lieu les
8 et 9 juin prochains. Les tireurs de
la cité du pétrole sise entre les Dents
du Midi et le bleu Léman vous atten-
dent nombreux à leurs concours de
sections et de groupes.

Nous rappelons que chaque section
participante à 300 et 50 m recevra un
vitrail d'une valeur de 45 francs.

Le concours de groupes est doté de
quatre challenges à 300 m et de deux
à 50 m pour les dix groupes en tête de
classement à 300 m de même que les
quatre à 50 m. Il sera attribué un vitrail
d'une valeur de 12 francs.

Les plans de tir peuvent être de-
mandés à M. André Sarbach, 1868 Col-
lombey, tél. (025) 4 22 85. C'est à la
même adresse que devront parvenir
pour le 31 mai au plus tard les inscrip-
tions des sections et des groupes.

— Madame , je uous avertirai
lorsque nous serons arrivés à Lau-
sanne.

— Je m'en rendrai bien compte
moi même mais je  veux admirer un
peu ces gares sur le trajet. Il y a
si longtemps que je  ne suis pas re-
passée par là !

Etre trop prévenant n'est pas tou-
jours payant.

Notre photo : l' employé indique le
départ du prochain train.

Gilbert , Sarreyer/Bagnes ; Perrin Hu-
guette, d'Adrien, Val-d'llliez ; Pignat
Marie-Christine, de Roger, Vouvry ;
Rey Marianne, d'Edouard, Chermignon ;
de Riedmatten Geneviève, de Raymond,
St-Léonard ; Roux Anne-Françoise, de
Raymond, Grimisuat : Roduit Lucien-
ne, d'André, Fully/Eglise ; Tornay Ju-
lia , de Ma«rcel, La Rosière/Orsières ;
Tornay Zélia , d'Hermann, Commeire/
Orsières.

ÂRB0R8CULTTOE
Nos contrôles de ces derniers jours

nous ont démontré que les ravageurs
suivants commencent à menacer nos
cultures :
1. ARAIGNEE ROUGE

Actuellement, tous les œufs d'hiver
ont éclos et les premières femelles com-
mencent à pondre. C'est le moment
idéa l pour combattre ce ravageur.

Produit : Kelthane ou Meotran ou
Akatox.

Les araignées se trouvent de préfé-
rence à l'intérieur de la couronne des
arbres. Par conséquent , il faut veiller
à ce que la bouillie pénètre bien.
2. PUCERONS ET PSYLLES

On a observé dans certaines cultures
un début d'activité de colonies impor-
tantes de pucerons.

Un très fort vol de psylles du poirier
est également constaté dans toutes les
régions.

Produit : Systémique (26 et 27).
En cas de forte attaque des psylles,

les systémiques seront remplacés par
un ester-phosphorique (16, 17, 18, 22 b).
3. CECIDOMYLE DES FEUILLES DU

POIRIER.
Cet insecte enroule les feuilles des

jeunes pousses d'une manière carac-
téristique. A l'intérieur des - feuilles en-
roulées, on trouve des ast'vots blancs.

Lutte : Basudine ou un autre ester-
phosphorique.

Répéter le traitement à 8-10 jours
d'intervalle.
4. TAVELURE ET OÏDIUM

Les pluies de ces dernier jours ont été
particulièrement favorables aux infec-
tions par les spores de la tavelure. Les
premières taches de la maladie sont
déjà apparues. Par conséquent , il faut
protéger les cultures à des interval-
les réguliers (tous les 10 jours).

L'oïdium est présent dans tout le
canton. Les jeunes cultures , spéciale-
ment , sont menacées par ce champi-
gnon. Comme pour la tavelure, il faut
serrer le rythme des traitements jus-
qu 'à fin juin.

Produits : Fongicide organique (65 à
67 et 69 à 71 a) additionné de Kara-
thane ou Crotothane-bouillie ou Moro-
cide, ou M-Comby (ou soufre mouilla-
ble).

Station cantonale pour la
protection des plantes.
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Nous engageons pour nos ateliers un habile

MARTIGNY
cherche pour tout de suite ou époque à
convenir

employée de
bureau

débutante.

— Place stable
— Semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— Avantages des grands magasins.

Faire offre* i la direction

Gonset
MARTIGNY

Importante fiduciaire à Sion
dont le rayon d'action s'étend dans tout le canton cherche
pour entrée le plus tôt possible

un comptable
très qualifié

parfaitement bilingue. A près une période appropriée de
mise au courant, le candidat sera aussi affecté au service
extérieur (s'il possède une voiture).

une secrétaire
expérimentée

si possible de langue maternelle allemande ou possédant
d'excellentes connaissances dans cette langue. Personne éner-
gique et consciencieuse, connaissant parfaitement la sténo
et ayant des aptitudes pour la bonne présentation des tra-
vaux de dactylographie, aimant les responsabilités, trouverait
une occupation très variée et pleine de satisfactions.

Nous offrons :
— Salaire en rapport avec les qualifications
— Prestations sociales modernes
— Semaine de 5 jours et 3 semaines de vacances légales
— Situation indépendante avec ambiance de travail agréable

Prière d'adresser offre manuscrite et détaillée avec curri-
culum vitae, photo, certificats et références sous chiffre
PA 27134 à Publicitas , 1951 Sion.

Opérateur
linotypiste

Buffet de la Gare, ARDON
cherche

Bureau des guides
LA FOULY
cherche pour juillet
et août

aide
conviendrait pour
étudiant(e) ayant à
préparer des exa-
mens. Veuillez nous
faire des offres ou
nous télép honer au
(026) 4 14 44.

P 27112 S

une sommelière
libre le dimanche

Tél. (027)812 30
P 27088 S Travail de jour

Pension-restaurant de Morgins
cherche

Entrée Immédiate ou date à convenir.

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

serveusewac Faire offres ou se présenter a I imprimerie Moder
pour la saison d'été. Bon gain, ne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
congés réguliers. Tél. (025) 831 43 Tél. 2 31 51

P 27072 S
VERBIER 
Hôtel Bellevue cherche pour le On cherche, pour entrée 1er juin
1er juin

Atelier évolénard S.A.

cherche pour ses chantiers de Sion et en-
viron

charpentier
menuisier

Entrée tout de suite.

Tél. l'après-midi su (027) 4 62 06.

une fille de cuisine
une femme de
chambre
une sommelière

une sommelière
une jeune fille

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

connaissant les deux services. Bon
traitement assuré, nourries el
logées. Tél. (026) 5 36 98.

P 27087 S

BAR A CAFE MOCAMBO A SION
cherche

sommelière
barmaid"¦*• On cherche

date d'entrée le 15 mai 1968 ou .
à convenir. Congé le dimanche. Q6UX SOITUTl
Renseignements : tél. (027) 226 68
(entre 7 h. 30 et 10 heures). Pour la h

P 26827 S 5 i °ura < bi

deux sommelières
pour la brasserie. Semaine de
5 jours, bons gages. Entrée tout
de suite.

Cherchons pour entrée immédiate

technicien génie civil
conducteur de travaux expérimenté pour
diriger importants travaux.

Faire offres manuscritee avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
L'ENTREPRISE REZZONICO S.A.
route de Chêne 20, 1207 Genève.

Offres: Hôtel de l'Aigle, Villeneuve
tél. (021) 6010 04.

P 98665 L
Traceur charpentier et
ouvrier charpentier

On cherche pour la saison d'été
sont demandés tout de suite.

Charpente J. Burkhard, Cheseaux- UOe ™j9™* . „ ,
Lausanne. Tél. 91 12 79. UI1B fille 06 DUlfet

P 35194 L une aide-femme
—— de chambre

Le bar Boléro à Sion cherche lin COtTUTliS de SCllleLe bar Boléro à Sion cherche un COITimiS de SCllle

VVQ barmaid
flllfllîf 100 Faire offre i l'hôtel Mirabeau,
l|UUflllCC Monlana. Tél. (027) 73912.

Bon gain assure.

Tél. (027) 2 24 87
P 26987 S

Entreprise de travaux publics è Genève
demande

contremaître
ayant déjà exécuté divers et importants
ouvrages de génie civil.
Poste stable et salaire è convenir. Entrée
immédiate.

Faire offre sous chiffre N 61254-18 à Publi-
citas 1211 Genève 3.

Les usines électriques de la Lonza SA, à Vernayaz
cherchent pour leur bureau d'exploitation à Vernayaz

un monteur
électricien

en possession du certificat de fin d'apprentissage pour la
pose de compteurs et de récepteurs de télécommande.

Nous offrons :
— des conditions de travail agréables
— semaine de 5 jours
— des institutions sociales bien établies

Les offres manuscrites evec prétentione de salaire et date
d'entrée la plus proche sont à adresser è

Lonza SA, usines électriques, 1904 Vernayaz

®D 
ORGANISATIO N ET EXPLOITATION J™A

PI DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS Œ0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Gérante
pour notre foyer du soldat de Dailly. Nourrie, logée.

Faire offres écrites avec prétention* de salaire au DSR,
1110 Morges. 

Je cherche pour le 1er juillet ou le 1er
août, ou éventuellement date à convenir:

employé (e) d'assurance
qualifié (e)

pour le service de production - gestion
du portefeuille.

employé (e) d'assurance
qualifié (e)

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

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et copies de certifcats à

LA®
SUISSE

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

LAUSANNE

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

Nous cherchons pour notre département de
vente une

employée
de langue maternelle française pour la cor-
respondance française , des traductions de
l'allemand en français et de travaux géné-
raux de bureau.

Semaine de cinq jours et ambiance agréable
Salaire adapté aux capacités et belles
allocations supplémentaires.

Kilchberg est une pittoresque localité située
tout près de Zurich, sur la rive gauche du
lac.
Veuillez adresser votre offre avec préten-
tions de salare à notre secrétariat de direc-
tion.
Fabrique dc chocolats Lindt & Spriingli SA,
8802 Kilchberg-ZH, tél. (051) 91 22 11

L'UNION DE BANQUES SUISSES
MONTHEY
cherche pour le 1er juillet 1963

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

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

P 26933 S

Département de l'instruction publique
GENEVE

Ouverture d'une inscription pour le poste de

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

Formation exigée :

— licence et diplôme en psycholog ie ;
— expériences pédagogiques ou éducati-

ves antérieures.

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

Pour offres et tous rensei gnements , s'a-
dresser au secrétariat du cycle d'orienta-
tatlon, chemin Briquet , 1211 Genève 19
tél. 34 31 50.
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j ECHOS DU VAL j
! D'ANNIVIERS !
\ )  • VISSOIE. — Depuis le début J
( de la semaine ,une entreprise bâ- J

Î
loise procède à l' enseir.ensement f
des talus de route aver un sys- J

l tème de soufflerie de paille bi- \
f tumée et de semence. Chaque rou-
j) te conduisant aux diverses sta- ',
«jl tions a fait l' objet de ce travail.

i • VISSOIE. — la  société de tir (
} organise samedi et dimanche au
i stand de Vissoie avec attribution \
i de challenges, un tir. Après un Ji entraînement, les élimiraioires Jè auront lieu ainsi qu 'une distribu- \
f tion des prix. Les résultats seront J
/ connus dimanche à partir de 18 4
)  heures à l'hôtel des Alpes. .

)  S AYER. — Le consortage de .
r Cuimey délibérera samedi à partir Jf de 8 heures du mat in .  Les m.m- Ji bres assisteront ensuite aux « Ro- J
ï gâtion s ». à
\ A Ayer les « Rogations » auront Jî également lieu dès lundi matin. 1

\ e VISSOIE. — Mercredi soir s'est \
i tenu à l'hôtel d'Anniviers, le pre- i
à mier cours de danses flokloriques i
i patronné par la Société des pa- i
. toisants de Vissoie. La participa- 

^i tion était bonne. Les cours seront i
i donnés régulièrement ; avis aux J
i amateurs. )

à e SAINT-LUC. — La classe 1946 i
à tiendra ses assises samedi soir à Q
. Saint-Luc. L'assemblée générale .

J sera suivie d' un repas en com- J
J mun. à

t !
{ EN BREF t
i DE LA CITE ]\ DU SOLEIL \\ 

** . w v. v. __.*** a *¦ i viennent ue parvenir  aux aoonnes sous
J J leur nouvelle forme. Ainsi , une réali-

t 0 SIERRE. - De nos iours. un \ 
¦»««>« importante vient d'être accom-

r v »""" * "c . J .- , \ p ie par notre régie communale.
j  

grand nombre d empiO> es d e e  , , « 
^ ^

J 
dres moyens désirent s acheter_un 

J ministratives seront encore intégrées au
* appartement ou construire. Hé- t 

mrne et ,es services de radmi.t las ! le prix des terrains en ea- * £is£ation communa le  confieront égale-t mine déjà une bonne !»*£ J ment leurs divers travaux.t Quant  a 1 achat  d un »"»£«- 
J L'utMisation d' un ordinateur ouvre

J 
ment dans un immeuble il com- 

J perspectives nouvelles et s'avère un
t porte des inconvénients évidents * in s t r

P
ment indispensable à une saine

t Une société sierroise va tenter * l'entreprise. Allégement dans
J 

de combiner les avances d e l  un 
j  rexécuHon de certaines tâches adminis-

* en él iminant  une parti , des des- f statistiques détaillées, rensei-
t avantages de 1 autre .  En e f f e t  t 

enemen ts ranidés , ra t ional isat ion danst est prévu de construire près di, f R 
personnel, tels sonf les avan-

? petit lac toute une séné de dem - f 
J immédiats résultant de l'automa-

J 
vi l las  selon un plan d ensemble t * 

Cependani „ convient  d' analy ser
f remarquablement fait  

J demandés pour l' exécution der II fau t  suivre d un fcil a t ten t i t  \
. cet essai : cest peut-être une so- f 

J lution d' avenir. T.

f e SIEnUE. — L'école actuelle est f
f très critiquée ct cela d' autant  plus f
t que nous approchons des périodes 

J
J d'examen. Aussi les méthodes va- 

Jf labiés el originales valent la pei- 
Jf ne d'être relevées. Au « Buisson- J

\ net », établissement scolaire pour '
' les filles du degré secondaire et '
f  supérieur,  viennent de se réali- t
f ser deux expériences pleines d'en- f
f seirmements . Jf Chaque semaine, l'on program- f
t me un f i lm ,  on le discute, on le f
t critique. Voilà une excellente ma- t
f nière d'inculquer à n<-s .ieunes f
f filles un sens critique sûr et une t
t bonne culture cinématograpiii- f

5 nne- J
f D'autre part une classe vient f

J de terminer une étude exaustive f
\ sur la silual'on érnnnminue de la f

J ^•ille. Magnifinne fneo" de gui' 1-̂ r f

J la .teunesse. de l"i donner un? Jf ,., ,'¦ u,..,1,. de travail n 'est-il pas '
i vrai ? J

Î

' • SIERRE. - Grâce â la com- J
préhension du conseille) respon - J
sable, M. Ant o ine  Zufferey «M 

J
J «race à la classe du j a rd in ie r  J
J M. Rappa z. le service parc et 

J
J iarJ ins  de Sierre connaî t  une ac- J
J tivité bienfa i san te .  .
f Lundi et mard i ,  au jardin com- .

J munal. une vente  de fleurs d'or- \

J nementat ion é t a i t  organisée. Ce \
\ fut un succès qui dépassa toutes .
J 'es espérances. 7 500 g é r a n i u m s  .

J avaient  été prépares , tons furen t  .
J vendus avec d' autres fleurs.  .
\ Cette réussite mont re  que la .
\ vente des f leurs par un établ isse-  

^
J ment publ ic  est une profonde né- .
J cessité. Une seconde vente aura .
\ lieu les 2'Z et 23 mai .  Nous lui 

^
J souhai tons un ple in  succès car la 

^
J marchandise offer te  est d' une 

^
J qualité irréprochable. f

* *

Â propos d'une pétition Vétroz-Magnot

Nous avons publié dans notre édition
de jeudi 16 mai , en page 24, une péti-
tion de quelques citoyens de la com-
mune de Vétroz qui estiment qu 'on
rnule beaucoup trop vite entre leur
village principa l et le petit hameau
de Magnot. Elle tente à une limitation
de vitesse également entre ces deux
localités , alors même que l'on ne par-
vient déjà plus à appuyer sur l'accé-
lérateur pratiquement ertre Ardon et
Sion.

Nous avons souvent aff i rmé — preu-
ves à l'appui — qu 'un bon chauffeur,
parfaitement maître de ses réflexes et,
ipso facto , de son véhicule, peut rou-
ler vite sans mettre en danger la cir-
culation.

Cela demande aussi une certaine ex-
périence ct un entraînement pratique-
ment quotidien.

Par contre, la situation devient rapi-
dement dramatique si l'on a affaire à
des chauffeurs aux réflexes lents, ne
roulant qu 'un ou deux jours par se-
maine (généralement le samedi et le
dimanche). Si ces derniers se mettent ,
de surcroît , à rouler vite, c'est souvent
la catastrophe.

Ce n'es-t pas parce qu 'un chauffeur du
dimanche, Tessinois d'ailleurs, est venu
faucher un pilier à l'entrée d'une des
riches villas de ce secteur de la route
cantonale, qu 'il faut ' immédia.fement
jet er l'anathème contre des abus ima-
ginaires des usagers quotidiens de ce
tronçon.

Des panneaux à Ea dimension de Ea station

m Ufc ' NOSM; C0KTR&£- .*U VAL 0'Àttif!¥!eil«

La ville de Sierre
SIERRE. — Après de nombreux moi;
de préparation , les Services industriels
de la commune de Sierre ont commencé,
en date du ler janvier 1968. les t ravaux
de facturation des abonnements élec-
tricité et gaz, ainsi que l'établissement
des paies du personnel , au moyen d'un
ordinateur électronique.

Les tâches mentionnées ci-dessus, ef-
fectuées en service-bureau, on' été con-
fiées au centre électronique NCR éta-
bli à Sion. Il ne s'agit  donc plus au-
jourd 'hui de perspectives-furures , mais
bien d'une réalité , puisq .ue. les premiè-
res factures des Services industriel
viennent de parvenir  aux abonnés sous

Sion Sierre
Chermignon
Sion
Ayent Lens
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CRANS — Depuis quelque temps d'im-
posants panneaux  ont été placés aux
carrefours de la s tat ion Ces panneaux
i n d i q u e n t  le nom des hôtels et leur
numéro d' ordre. Il n 'est plus possible
de ne pas pouvoir s'orienter.

S'il est vrai qu 'en demandant  on peut

Dans la série d éditoriaux que nous
avons commencée sur la politique rou-
tière , nous avons dénoncé en bloc les
erreurs d'un pissé très récent ducs
à l'irraisonnable égoïsme de quel ques
commerçants, faisant souvent partie des
autorités des communes traversées par
la route cantonale ou par les routes
internationales de montagne.

Or . la plus f lagrante  de ces erreurs
a justement été la correction de la nul-
le cantonale d'Ardon à Sion par des
expropriations exorbitantes à Ardon.
Magnot . Vétraz ct Pont-de-la-Korge.

II existait bel et bien un projet
d' une splendide déviation depuis Rid-
des à l'entrée Ouest de S:en : une
bellt rectiligne qiii aurait  évité toutes
ces dernières localités sans négliger ,
toutefois , l' aménagement dc conforta-
bles necès pour chaque village.

C'est précisément une certaine majo-
rité vétrozienne (ancien président en
tête) qui ex'gea et f inalement  obtint
l 'édification de la très coûteuse, mau-
vaise et dangereuse solution actuelle.

C'est avant qu 'il fallait lancer une
pétition.

Maintenant , c'est trop tard !
Il existe d'ailleurs des trottoirs per-

mettant aux enfants , qui vont à l'éco-
le, de circuler dans lés meilleures con-
ditions possibles.

Mais on ne supprimera jamais le
danger constitué par un chauffard ou
un écervelé grimpant sur le trottoir.

disposa d'un centre électronique
ces diverses t9che§„ '-'ear 'cet élément ne
peut être ignoré par toute entreprise
travai l lant  dans un but commercial. La
commune de Sierre semble ne pas avoir
ignoré ce problème et l' a résolu , avap-
tageusement aux meilleures conditions
présentées.- '.:'.':; _.'3 .ërï4 .._ ) ¦'-""•.' .: ¦ -1'

Il est heureu x de constater que la
création "du .centre «é.lettro.n 'tque NCR à
Sion - ..a pgrmtsi'ïa>V5t!fai>trepr;ises,,_ valai-
sannes. l'utilisation d'un ordinateur of-
f rant  à ces dernières de très- vàhès pos-
sJbilUés.d' amé;!ioi;aUftQ. jd.e.. LpLir.. organi-
sation adminis t ra t ive  et une adaptation

Assemblée
¦ . • . >rt£h * a

de développement
SIERRE. — L'assemblée générale de la
Société de développement de Sierre s'est
tenue , hier soir. Au cours de cette séan-
ce, de nombreux problèmes furent évo-
qués. Les par t i c ipan t s  ont eu. entre
autres , le grand plaisir d'enlendre une
importante con férence du conseiller na-
tional Rodolphe Tissièr'es. sur le « Tou-
risme vala isan  » .

Nous reviendrons pljj .s en détai ls , dans
une prochaine édition , sur cette inté-
ressante assemblée.

aller jusqu 'à Rome, il est aussi vra i
qu 'à l' aide de tels panne aux  Ton peut
s'or ienter  sans aucune aide.

La s ta t ion fait de grands efforts
pour sa t i s fa i re  toujours plus et toujours
mieux  sa clientèle.

Même en l imi tan t  la vitesse entre
ces deux bourgs à 80 km/h, on ne
changera pratiquement rien à ce ris-
que.

Nous avons déjà fait  les mêmes cons-
tatations à propos de la mauvaise so-
lution de St-Léonard et de bien d'au-
tres. Là aussi , on pouvait passer net-
tement plus au Sud.

Pour St-Pierre-dc-Clages, l'excellent
projet officiel , heure .>';e rr. ei-t reconnu
finalement  par la Confédération , a été
combattu , jusqu 'à ces derniers temns.
par une ou deux familles qui ont failli
le faire échouer , tout comme à Vétroz.

Maintenant,  on est sûr que la judi-
eiei'<:p déviation de Riddes et St-Ficrrc-
de-Clages se fera.

Nos spécialistes doivent tenir bon
dans l'intérêt général. Nous voulons
les soutenir de toutes nos forces.

Dans l'ordre actuel des choses, il vaut
beaucoup mieux unir  toutes les bonnes
volontés pour créer et multiplier des
centres de perfectionnement de p:'o-
tage plutôt que de saboter la fhiidi 'é
du trafic et porter atteinte , entre au-
tres, aux intérêts touristioues. Ouant
à l'autoroute on l'aura , peut-être, en
1980...

Les mesures restrictives et répressi-
ves sont bien suffisamment nombreu-
ses et sévères.

En rajouter encore serait abuser.
— A. L. —

aux exigences actuelles et de l avenir.
Félicitations à nos autorités commu-

nales et aux responsables qui ont eu le
courage d'entrep«rendre les travaux né-
cessaires pour atteindre le but désiré.

Au congrès des directeurs cantonaux de I instruction publique
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\ Un beau geste des agricuEteurs valaisans :
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', L'office de propagande pour ies produits de l'agriculture valaisanne a <
' procédé à une remise gratuite de céleris à plusieurs institutions charitables J
! de la région lausannoise. «

Voici une photo de cette cérémonie au Foyer du Servan , à Lausanne. <

Pour que I enseïgnement ne
soit pas purement régional
SCHWYTZ. — Les directeur ;, de l'Ins-
truction publ ique  et les organes spé-
cialisés fa i san t  par t ie  de la conféren-
ce i n t e r n a t i o n a l e  du matériel scolaire
des cantons d'Uri , Schwytz. Obwald.
Nidwald , Appenzell Rhodes-Intérieurs.
Fribourg, Valais et la princi pauté de
Lichtenstein de même que ceux du can-
ton de Glaris , ont siégé mercredi à
Schwytz.

Les participants ont discuté des pro-
jets en vue de la création de matériel
éducatif  pour l'enseignemen t de la lan-
gue maternelle, de l'histoire et de la

On nouvel nôfel
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SIERRE. — Sierre plaque tournante
tourist ique , vii le de passage n 'avait que
relativement peu de lits à offrir  à nos
hôtes. La si tuation s'était encore ag-
gravée à la suite de l'arrêt de l'exploi-
tat ion de l' un des hôtels sis près du
château  Mercier.

Or , la saison estivale va bientôt bat-
tre son plein et les Français, Allemands,
Belges, etc., de passage vont sur la
route des vacances s'arrêter dans notre
bonne ville.

Pour répondre à ces nouveaux be-
soins, un hôtel va ouvrir ses portes
avan t  l'été. « L'Atlantic », puisque
c'est sen nom. pourra désormais ajou-
ter un mail lon de plus à la chaîne des
atouts touristique s de Sierre.

Importation de porr.mes
de terre nouvel.es et utilisation
des pommes de terre de garde

Dans sa dernière séance, la commis-
sion des importations et exportations
de pommes de terre de table a réexa-
miné la situation de l'écoulement des
pommes de terre de garde indigènes et
l' opportunité d'ouvrir un contingent
supplémentaire pour l ' importat ion de
pommes de terre nouvelles.

fourn i tu re  de textes de lecture , en met-
tant  l' accent sur le fai t  que l' enseigne-
ment doit être réalisé sur un plan qui
ne soit pas purement régional.

L'assemblée s'est félicitée d'une telle
collaboration dans un cadre élargi et a
fai t  siennes les suggestions présentées.

La conférence a discuté aussi de la
nécessité d' une coordination dans le
perfectionnement du corps enseignant ,
et tout spécialement en ce qui con-
cerne l ' introduction et la mise à dis-
position des nouveaux moyens d'ins-
truction.
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Importante maison valaisanne
spécialisée dans l'importation
d' art ic les de confection-dames
cherche

représentants (es)
pour visiter sa clientèle de ma-
gasins et boutiques. Rayon : toute
la Suisse. Voiture personnelle de-
mandée. Age minimum : 23 ans.
Garantie de salaire plus commis-
sions et frais de déplacements.

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Prière de communiquer pro-
fession, nom, prénom, adresse et
photo à case postale 172, 1870
Monthey.

P 27114S

Hôtel Richelieu , à Sion

engage un jeune homme comme

garçon de maison
Tél. (027) 2 71 71

AS 7906 S

personne
entre 40 et 50 ans, pour tenir
compagnie à personne âgée, dé-
sirant passer juillet et août à la
montagne.

k S'adresser sous chiffre PA 27141
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Entreprit» du centre du Valait

cherche

menuisier capable
fggggggi - ^chant travailler seul

Tél. (0271 4 53 69.
P27140 S

|M| m ZWAHLEN & MAYR

^̂ f IB>I constructions
¦¦ M ¦ ^m 

II 
métalliques
1860 Aigle

cherche pour son usine d'Aigle
dei

soudeurs d'atelier
Pour ses chantiers de montagnes
toutes positions.
det

monteurs qualifiés
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales

(caisse de retraite)
— transports sans frais de la

gare CFF d'Aigle à notre usine
— eantlne-réféctoire à prix mo-

dérés.
Ollres à Zwahlen & Mayr S.A.,
Construction» Métalliques , 1660
Aigle ou tél. au (025) 219 81.

P1633 L

Nous cherchons

serveuse
pour entrée tout de suite ou i
convenir.
Hôtel de la Gare, Bluche-Montana.
Tél. (027) 7 31 21.

P 26996 S

Pour Sierre, on cherche

deux monteurs-
électriciens
deux apprentis monteurs
électriciens

Tél. (027) 5 05 81.
P 27144 S

Serveuse
est demandée , café-restaurant du
Marché, Aigle, nourrie , logée ,
congés réguliers. Entrée date à
convenir. Tél. (025) 2 21 67.

P 98666 L

Lé pharmacie DE QUAY i Sion

cherche

jeune fille
Tél. (027) 2 10 16 ou se présenter.

P27130 S

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

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

S'adresser à l'hôtel Bel-Al p à
Crans. Tél. (027) 7 1616.

P 26986 S

Hôtel station de montagne cher-
che pour la saison d'été

un commis de cuisine
une femme de chambre
une fille de salle

connaissant les deux services
(éventuellem. débutante acceptée).
Date d'entrée et salaire à conve-
nir. Tél. (026) 4 11 03.

P 27094 S

Entreprise de construction de cha
let, 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.

Institut pour garçons difficiles
d'âge scolaire situé dans le can-
ton de Vaud cherche

deux éducateurs
pour le conduite de groupes de
10 enfants et

un secrétaire
responsabilités importantes. En-
trée en fonctions à conven ir.
Les offres sont A adresser sous
chiffre PA 35591 avec curriculum
vitae à Publicitas SA 1002 Lau-
sanne.

Hôtel Baran Lachen • Lac de
Zilrich
cherche pour tout de suite ou date
è convenir

une sommelière
une femme
de chambre

Bon gain et congés réguliers as-
surés. Offres à Famille Benz.
Tél. (055) 7 16 02.

P 27063 S

Epicerie-bazar du lac Champex
(Valais) cherche pour la saison
d'été

une vendeuse
pour le bazar

une jeune fille ou dame
pour le ménage.

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Tél. (026) 4 15 15.

On cherche

sommelière remplaçante
Se présenter au café des Sports ,
rue du Scex , Sion ou téléphoner
au (027)218 70.

P 27104 S

Je cherche

bonne coiffeuse
pour vendredis et samedis.
Tél. (025) 3 63 87.

P 27102 S

Bureau d'ingénieurs i SION

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

secrétaire
ou sténodactylo

éventuellement è la demi-journée .

Faire offres avec références et
prétentions de salaires sous chif-
fre PB 27107 è Publicitas , 1951
Sion.

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

1 ferblantier et
1 couvreur

Places stables.

A. Debourgogne , ferblanterie, couver-
ture, installations sanitaires, Nyon.
Tél. (022) 6115 13, Colombière 10.

P 527 L

Nous cherchons pour un client
de Bex

une secrétaire bilingue
(français-allemand), expérimentée.

Adresser offre détail lée à case
postale 331, 1951 Sion.

P 27103 S

Restaurant-pension «EDELWEISS»
La Fouly

cherche pour la saison ou à
l'année

sommelière
(débutante acceptée)

et femme de chambre
Entrée tout de suite.

Xavier Kalt , La Fouly.

Tél. (026) 4 14 44.

Restaurant-concert
Farntburg à Bâle
cherche pour tout de
suite

sommelière
aide de buffet
pour apprendre l'al-
lemand. Chambre
dans la maison.

Tél. (061) 24 30 67.

P 7844 Q

Deux ouvriers
bûcheron - élagueur
de 20 è 40 ans, cher-
chés. Tél. (022)
34 29 20 heures des
repas.

; "•¦ P 223730 X

Je cherche .....

jeune fille !

pour début juin jus-
qu'à mi-août , un
mois en chalet , pour
garder les enfants et
un peu au ménage,

Olfres sous chiffre
AS 7898 S aux An-
nonces Suisses SA
- ASSA -, 1951 Sion.

Chauffeur
de camion, connais-
sances du diesel ,
cherche emploi
à Sion ou environs.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 78 12.

P 27101 S

Café-restaurant à

MARTIGNY

cherche

sommeliers ou
sommelières
Tél. (026) 2 21 04.

P 65646 S

Je cherche travail de

ferraillage

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

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Possibilité de
rentrer à la maison
le soir. Tél. (027)
5 16 84 - 5 11 30.

P 26872 S

SECURITAS S.A.

engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel , Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi et canton désiré à:
SECURITAS, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

P1827 L

Etudiant et étudiante
de 15 et 17 ans

cherchent
emploi
pour le mois de
juillet.

Tél. (027) 2 21 46
après 19 heures.

P 26254 S

Je cherche

sommelière
débutante
dans une buvette en
montagne, entrée 15
juin, bons gages.

Tél. (025) i67312.

Jeune dame cherche
à Martigny

pour nettoyer
les bureaux
seulement le soir.

Ecrire sous chiffre
PA 27150, è Publi-
citas , 1951 Sion.

Heimarbeit
Wir suchen per so-
fort noch einige
Heimarbeiterinnen
(deutsch und fran-
zôsisch sprechend)
fur einen grossen
Werbeverkauf. Gui
verkâufllche Artikel
und voile Geschâf ts-
unterstûtzung. Wenn
Sie iiber viel freie
Zeit und eigenes
Telefon verfilgen,
dann rufen Sie uns
bitte an. Tel. (064)
51 38 16 ab 14.00
Uhr bis 17.30 Uhr.

P94 Z

On cherche

jeune fille
ou dame
pour seconder géran-
te de kiosque dans
station valaisanne.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (026) 7 15 73 ou
(026) 7 15 25.

P 224825 X

On cherche
couvreur
soigneux
pour refaire toit ar-
doises d'environ
100 m2.
Faire offre écrite
sous chiffre P 17713
à Publicitas, 1951
Sion.

AFFAIRES 1MMGBSUERES
A vendre à Grave-
lone, magnifique

place à bâtir

S'adresser par écril
sous chiffre P A
53946, à Publicitas ,
1951 Sion.

A vendre à Nendaz ,
altitude 1100 mètres

terrains

de 1709 m2 à 8 fr.
de 451 m2 à 18 fr.
de 1079 m2 à 20 fr.

Conviennent pour
chalets de vacances

Tél. (027) 2 21 46
après 19 heures.

P 26254 S

A louer * Sion, rue
du Scex 53,

appartements
de 3 lA et 4 %
pièces
tout confort , enso-
leillé, tranquillité.

Tél. (027) 2 45 63 ou
2 24 66.

P 26743 S

A vendre è Troistor-
rents

chalet
avec terrain

Ecrire sous chiffre
PA 27149, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Emprunt
20 000 francs
intérêt 6 %>, garantie
absolue.

Ecrire sous chiffre
PA 27151, è Publi-
cités, 1951 Sion.

A vendre

un racard

démontable, 6 m x
6 m 20, en madrier.
Ecrire sous chiffre
PA 27105 è Publi-
citas , 1951 Sion.

Je cherche à Sion

appartement
de 5 pièces dans
petit locatif.

Ecrire sous chiffre
P 17712 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A louer è Martigny

chambre meublée
avec jouissance de
la salle de bain, de
préférence à jeune
fille.
Tél. (026) 2 37 14.

P 65651 S

MARTIQNY
On cherche à ache-
ter

700 à 1000 m 2
de terrain
préférence quartier
des Bonnes-Luites.
Ecrire sous chiffre
PA 65648 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Grave-
lone magnifique

place à bâtir

S'adresser par écril
sous chiffre P A
53946 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre a Nendaz
altitude 1000 m.

terrain
de 1300 m2 i 12 fr.
éventuellement en 2
parcelles. Convient
pour chalets de va-
cances. Ecrire sous
chiffres PA 53941 è
Publicités, 1951 Sion
Tél. (027) 4 52 39 le
soir.

P 731 S

A vendre à Martigny 
|_OCOUX Ô lOUBr

Bords de la Dranse

oonn _;.. à Sion2800 mètres M WIW"
terrain arborisé au rez de bâtiment récent, situé

dans quartier tranquille , bénéfi-
zone villa , eau et ciant d'accès facile en voiture ,
égout sur place. Vue. place de parc, à quelques minu-
Placement d'avenir. tes à pied de la gare CFF, *
Parcelle possible. 28 louer, LOCAUX pouvant servir de
francs le mètre. bureaux ou autre (80 m2).

Même adresse: Tél. (027) 2 20 53.
P 27020 S

4000 mètres 
terrain arborisé L'entreprise Pelmec , 14, rue Dau-

bin, 1203 Genève vend
pour culture. Prix e
discuter 

2 ch(||ets
Prière de faire offre
sous chiffre PA ainsi que plusieurs
26590, à Publicitas |0ts de poutraison
1951 Sion. r

P 26590 S planches , portes , en bon état , pro-
___________________________ venant de démolition. Tél. (022)
« ............ 44 28 20.«\ vendre aux mayens *H e-° *-u'
de le Zour, Savièse . . 
(Valais central) A louer à Vérossaz , tout de suite,

„ , dans maison neuve , un
chalet
tout confort , proximi-
té de forêt. Grande 00001161116111
vue sur les Alpes. * *
Prix Intéressant.
Faire offres écrites de 4 Pièces avec confort , garage ,
s o u s  chiffre P A non meublé. Prix 220 francs par
25601 à Publicitas, mois -
1951 Sl0n- p0Ur visiter s'adresser à la villa

r <:o°u1 & Bel-Horizon, chez M. Victor Du-
bois , Vérossaz.

A vendre au Grand- ¦

Gravier è Ardon
. J ....... ~ A remettre à Sionvigne de 3300 m2

plantation de pre- €011111161X6
la

'
to7se

année" 55 fr" TABACS, JOURNAUX, LIBRAIRIE,

Ecrire sous chiffre SOUVENIRS, DEPOTS SPORT-
P 17707 à Publici- TOTO.
tas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre PA 26834 à
SAINT-MAURICE
à louer joli Publicitas, 1950 Sion.

appartement A louer à Sion , av. de Pratifori
2 pièces et demie
, . , , un appartement
tout confort. rr

Offre par écrit sous j_  m -ji -a»
chiffre PA 27038, à ae ** piBCBS
Publicitas, 1951 Sion

tout confort , libre dès le 1er
A louer juillet ou à convenir.

une chambre Tél. (027) 21274. -
. .. . . r (d/lob oindépendante 
avec eau courante , Pour créer relais routier ou motel
chaude et froide ,
douche, W.-C, Ave- a vendre, bordure route nationale
nue de Francé , Sion. N° 1 à très 9ros trafic, entre
Tél. (027) 2 13 07. Payerne et Morat

P69 S .. _ . . .cafe-restauront en tres bon
Zinal - Motec état avec dépendances
on achèterait un Parking

vieux mazot ou une Prix de vente : 220 OOO francs
petite propriété. Pour traiter : 100 000 francs.

Agence immobilière Claude Butty
Faire offre écrite Estavayer-le-Lac
sous chiffre P 17716
à Publicitas, 1951 Tél. (037) 63 24 24.
Sion. P 195-218 F

A LOUER
avenue de la Gare 50

MARTIGNY

magnifiques appartements
4-5 pièces, hall, cuisine avec frigo et
cuisinière, ascenseur, tout confort;

locaux pour bureaux
comprenant réception plus 3 pièces , local
d'archives , toilette.
Libre tout de suite.

Pour visiter et traiter: Reymond Métrai,
architecte , avenue de ia Gare 50 Martigny,

tél. (026) 2 20 22.

A louer tout de suite ou
à convenir à Martigny

appartements
2, 3, 3 pièces et demie
BUREAUX AU REZ-DE-CHAUSSEE
un magasin de 60 m2
garages

dans Immeuble tout confort , à proximité de
la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :

Raymond Métrai , architecte , av . de la Gare
50, Martigny. Tél. (026) 2 20 22.
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Ligue valaisanne pour la lutte contre le cancer
REPENSER TOUTE L
I
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SIERRE. — Hier après-midi, s'est tenue, dans une des salles du château Bellevue, l'assemblée générale de |
la Ligue valaisanne pour la lutte contre le cancer. Présidée par M. Charles Rey, cette assemblée a vu la 1participation d'une vingtaine de membres. Le Dr Deslazes représentait la Société des médecins valaisans. I
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JUSQU'A CE JOUR laire a été en effet envoyée à tous les mes. Un film intitulé «La cigarette

T .. T i», „.,.u-„„. „„„„ ,„ u.». __ ménages et à toutes lés communes. ct to! » sera présanté à cette occa-La Ligue valaisanne pour la lutte L'accueil a été généreux. Les cotisa- sion .contre le cancer a été constituée . y a Uons encaissées 0
8
nt alM, sens

S
ibl;m|nt LE SERVICE

*J2L^i; .i^S.Ji
n 

wil.^.'tL^.f auSmenté . A titre d'information il a RADIO-THERAPEUTIQUErtrémement important Heureusement été versé d  ̂ j d £ exercice DE L'HOPITAL DE SION
ïa ?0,n55O ™9t™lnt ,de cancéreux ont un .montant cie Fr. 11.000 - aux de-été touchés. U n  y eut pas plus de 20 a mandes présentées à la Ligue Le Dr Uhlmann , radio-thérapeute à ,
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Pour l'heure il n 'y a pas de registre
des malades cancéreux. Il est donc dif-
ficile d'établir des statistiques qui se-
raient pourtant d'une grande utilité.

ROLE DE LA LIGUE
La Ligue valaisanne a rempli un

rôle modeste si l'on se réfère à l'acti-
vité des Ligues des autres cantons.
Mais, malgré tout, le bilan de cas neuf
années est réjouissant.

LES BUTS DE LA LIGUE
Elle apporte :

1. Uns aide morale et financière ;
2. une précieuse information au corps

médical et à toute la population ;
3. un grand appui au développement

de la lutte anticancéreuse dans le
canton.

REPENSER TOUTE L'ACTIVITE
(L'année 1967 a été une année de tran-

sition. Le comité a largement examiné
le oas d'une adaptation des buts de la
Ligue aux conditions de l'heure et d'ac-
centuer l'information.

LES COMPTES
Les comptes de la Ligue sont bons.

Un nouveau système «d'encaissement
des ootisatlons a été prévu . Une circu-

Ce qui est facile et que beaucoup
ne comprennent plus

Une chose est étonnante et qu'on doit
rappeler sans cesse : pourquoi les pa-
pes Pie X , Benoit XV , Jean X X I I I , Pie
X I I  et Paul VI ont insisté périodique-
ment sur l'opportunité , la nécessité de
conserver l'usage fréquent des mélodies
grégoriennes. On se demandait pourquoi
dans leur pontif icat p ourtant chargé
de problèmes urgents ils trouvaient le
temps de donner nne préférence à ce
qui pouvait apparaître comme des dé-
tails. A notre époque et avec nos habi-
tudes modernes où tant de chefs  d'oeu-
vre* voient le jour qui satisfont nos
oreilles avec leurs trouvailles rythmi-
ques et harmoniques; est-ce que les
cantilènes grégoriennes si simples, si
dépouillées ne devraient pas paraître
pauvres en comparaison ?

Certes il y a une tradition à laquelle
l'Eglise reste attachée malgré l' enrichis-
sement qui à travers les siècles a don-
né au réperto ire liturgique un rel ief
presque concertant et cette tradition,
allait être presque autoritairement im-
posée , comme si nous n'allions plws
évoluer, pour se cantonner dans un
répertoire vieux de dix à douze siè-
cles. Songeons à la pr éoccupation cous-
tante de se rapprocher de la perfection
grâce aux génies modernes. Pourtant
la liturgie consacrait reine la canti-
lène grégorienne et pour rien au monde
l'Eglise ne voulait l'abandonner. Pour-
quoi ? Pourquoi ?

La réponse est f ac i l e  a trouver mais
elle n'est p lus  à la portée de chacun
de la comprendre et surtout de l'admet-
tre : cet attachement tient à la nature
même des choses , à la substance même
de la mélodie grégorienne. De par sa
structure, sa contexture mélodique et
rythmique on constate un rapport évi-
dent , absolu comme une éauation en-
tre elle et son objet QUI EST LA P R I E -
RE. Ces deux choses sont si liées
qu'on ne peut  les séparer , on ve peut
parler de l'une sans d é f i n i r  l'antre ,
tant le caractère rel igieux en est l 'éma-
nation. C' est cette p a r f a i t e  f u s ion ,  cette
égalité dans l' essence qui donne à l 'art
grêaorien sa valeur ar t is t ique , sa di-
gnité sacrée , sa prédominan ce sur tout
ce nui vent le remnlacer. Un écrivain
p r o f n n p  f rança is revenant de l 'Ablmuc
de Solesm»*. écrivait ses imoressirr-ng
sur les o f f i c e *  : « La vie s nir i tuel lc .
avec ses délire.'! ivconvnorahles, sen
certitudes , ses asnects si vastes . HII>-

versetle et cependant précis  est à la
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J. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transport?
CORBILLARD AUTOMOBILE

MODD7ICATIONS DES STATUTS
L'assemblée générale a adopté quel-

ques modifications des statuts af in
qu 'ils soient mieux adaptés aux con-
ditions de l'heure.

II est à relever que les comptes de
la Ligue sont revisés par l'Inspectora t
des finances de l'Etat du Valais .

BUTS PRIORITAIRES
DE LA LIGUE

La Ligue va mettre sur pied un pro-
gramme d'action. Diverses questions se
sont posées aux membres du . comité.
1. La Ligue doit-elle poursuivre son

aide morale et financière ?
2. La Ligue doit-elle accentuer uni-

quement l ' information ?
3. Le moment est venu de prévoir

l'acquisi t ion d'un équipement ap-
proprié ?

4. Il serait peut-être indiqué de pré-
voir l' arrivée dans notre canton de
spécialistes en la matière.

5. Une expérience sera tentée en .ce
sens que des causeries seront pré-
vues par des spécialistes dans des
milieux structurés soit dans les éco-
les, les groupements de jeunesse,
etc. -
Ces causeries seraient plutôt un dia-
logue entre le spécialiste et les jeu-

vie intellectuelle -la- pttli tfttWre'Wfu.-
ie plein-chant est d - l a  musique pro-
f a n e , mélodique ou s-ymphoilique ," fine
souveraineté ». Voilà ie mot juste. Ici
le principe de l' art pour l'art est dé-
passé. Nous sortons de la musique pure ,
du monde de l' esthétique .artistique. Ce
n'est plus l'élément concernant qui do-
mine, ni même l'élément spirituel, il
garde jalousement quelque chose de
mystérieux, de caché , mais qui est es-
sentiel, sou objet , sa souveraineté : LA
PRIERE.  Tant qu 'on ne cherchera que
des satisfactions artistiques, on n'en
sentira que In valeur superf ic ie l le ,  c'est,
en allant au fond ,  jusqu 'à la moelle de
l'êcorce qu 'on saisira combien le chanl.
grêoorien est tout entier an service de
l' adoration , de la prière , de la conver-
sation intime avec Dieu.

Ce thème sera développé encore plus
lard, en a t tendant  il f aut  constater
QU'AUCUN C H A N T  N'EST M I E U X
ADAPTE...  Aîicu7i autre chant n'est
mieux adapté  au drame et à son mys-
tère. Il s u f f i t  de pa rler avec les re-
présentants  les plus qual i f i és  des pays
de missions pour apprendre que le
chant grégor ien , base de la musi que
sucrée et l i turg ique  garde une parenté
étrange avec les cultures occidentales
et orientales. C'est, ce qui a été pro-
clamé au Congrès de Cologne. Le chanl
grégorien joue îe rôle des missionnai-
res qui unissent ('Occident et l 'Orient .
L'idée de l ' unité qui domine et qui
progresse chaque jour  davan tage  doit
être assurée par  la liturgie catholique
avec son caractère universel par le
chant et la p rière sans que les par t i -
cularités nat ionales  de valeur soient
exposées à d i spara î t re .  Au double
point  de vue de l'art et de li prière ,
le chant grégorien of f r e  un intérêt per-
manent , par la sérénité, la paix ,  la
grandeur qui s 'en dégagent .  Tout y est
f r a i s , gra cieux, simple , souple , léger et
grâce à la fo i  on y sent l'infini majesté
de Dieu présente comme l 'écho de la
parole  sacrée qui nous vient  de l' au-
delà à travers les siècles, nous livre
comme une sorte d' onction, d 'inves t i tu-
re sacerdotale, divine pour ainsi dire
comme uue sorte de sacre. Ce qui
étonne les p lus  d if f i c i l e s  c'est l 'heu-
reuse fusion des mélodies grégoriennes
avec les textes qu 'elles revêtent et com-
ment  elles en décuplent  la portée. Quel-
le lumière ravissante avec les textes et
mélodies n 'appor ten t - i l s  pas  à la plei-
ne tnlcl l if /ence des cérémonies liturgi-
ques. Au lieu de les dén igrer  on f e r a i t
¦mieux de suivre les ordonnances de
Vatican 11 qui veut que l' on poursuive
l 'étude du plein-chont dès le jeune
âge dans les écoles. Qui s 'en préoccupe
encore ? N 'est-ce pas une sorte de
trahison si l 'on songe oue par leur
forme  dé l i ca te  et exquise ces cnnt i lè-  = <- iir - Puu ' V"1̂  "̂"" " ""
nés sorties du cœur même de l 'Egl ise  I ^P'0 M la. vù™e. dans .!e
sont débordantes de vér i té  et ouvrent  I bourg glisois de plusieurs mu-
les Ji ornons de la sp ir i tual i té  la p lus  j  l'ers de spectateurs.
pure. =
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ACT V TE

NOUVELLES
EN VRAC

DU HAUT-PAYS
g • NATERS — Mme et M. Her- |
|§ mes Bitte. -Salzmann viennent de i
§§ fêter leur ôOème anniversaire de =
1 mariage. Pour cette occasion, en- j
= fants  et petits-eenfants du cou- §
g pie , ont entouré , les heureux ju - |
S bilaires au cours d'une sympathi- ï
H que fête de famille. A notre tour 1
g de fél ici ter  Mme et M. Bittel et =
H leur souhaiter encore une lon- g
S gue vie et une bonne santé. g

| # BINN — Un restaurant du 1
g village est propriété de la com- a
= mune. Or, une ancienne coutume B
g veut que chaque cinq ans la lo- __>
| cation dc cet établissement nubile =
| soit mise à l'enchère publique. 3
I Enchère qui vient de se dérouler H
= et qui a permis à M. Johann g
| Schmid, de Grengiols, de deve- ||
| nir le nouveau géran t du res- g
| taurant en question. Comme de g
| coutume aussi, cet échange de pa- S
| trop s'est déroulé dans une am- S
| biance sympathique au cours du H
j  traditionnel bal organisé par l'an- m
| cien locataire.] ¦• *.* **-.¦ H

# FTSCH — Hier , les rafetiers g
et restaurateurs de Brigue et en- g
virons!'' ont* "rendu visite ' au vil- §§
lage de vacances de Fieseji. Les j
panicipaVits ont- profité de l'oc- g
casion pour faire plus ample con- S
naissance avec cet immeuble qui g
sera encore prochainement com- =
olôié par la construction d'un g
hôpital militaire. g

• EYHOLZ — Notre tournai a 1
signalé la mort subite de M, AI- =
ber Heldner qui rendit le dernier j
sniinî. <il„r.- ..,, ' î l  ,- . , . -a„ . l r  ,... ...» =3H soupir alors qu 'il revenait du pè- g

g Ierinage de Lourdes. Son enter- g
g rement eut lieu hier à Viège avec J
g le concours de toute la popula- g
= tion. Nous présentons à la fa- S
H mille éplorée notre sincère sym- B
H pathie. g

j  • SAAS-GRUND — Il y a §
= exactement 100 ans cette année =
g que mourut à Snas-Grund M. g
§ Peter Zurbriggen qui fut le pre- f§
g mier postillon de la vallée. Un g
= postillon pou ordinaire puisque g
s c'est à pied que ce facteur ef- j§
|j fectuai t  ses tournées dont le ==
g champ d'activité s'étendait dana g
= toiit le vallon.
g g
1 m BRIGUE — Forte réaction 1
i de la part de la population bri- |§
i Bande au sujet d'une inscription |g fi RU r a n t  sur un kiosque à jour- S
g naux de la gare. Le motif pro- =
= vient du fait que «cette insrrip- g
g tion est . essentiellement en lan- g
| gue française.

| • TORBEL — Par suite du *
! grand succès enregistré par une «g
| pièce de théâtre actuellement i
| jouée par les membres de l'église g
I de la localit é et intitulée « Le «M
I gardien des eaux de St-Veit », |
1 les acteurs se produiron t encore s
| les 17 et le 23 mai prochains. 1

| • CONCHES — Le mauvais
g temps qui a aussi sévi dans le
I vallon d imanche  dernier a obli-
I ré de nombreux chamois, cerfs el
§ chevreuils i s'approcher dea ha-s , u na A . «,,,.,„, m i ii.» JIM

g bllatlons . Ces bMes affamées onl
= été même rencontrées de nuit
g sur la route principale. Ce qui a
g posé quelques problèmes aux au-
H tomobilistes.

| • GLIS — C'est cà Glis que se
g déroutera au mois de juillet pro-
g chain la Fête cantonale des cos-
g tûmes. En vue de cette impor-
g tan te  manifestation , un comité
g d'organisation est à pied d'œu-
g vre depuis quelqu temps déjà.
1 Car, pour cette occasion, on
g compte sur la venue dans le
g bourg glisois de plusieurs mii-
I liers de spectateurs.

rapport sur l'activité de ce service dès
le mois d'avril 1966 à ce jour . En deux
ans, le service en question s'est occupé
de 290 cas.

Il remplit un rôle très important mais
son action est toutefois limitée à l'é-
quipement en question. De nombreux
malades doivent encore être envoyés
soit à Lausanne, Genève ou Berne.

QUELQUES CONSIDERATIONS

1. Le cancer c'est la maladie de notre
époque. Elle effraye les gens. Mais
il est faux de prétendre que chaque
oas de cancer est mortel. Il y a en
effe t tellement de cas différents.
Ces cas, découverts suffisamment
tôtv peuven t être combattus «effica-
cement.

2. L'infcTnation pèche jusqu 'à présent.
Il y aurait lieu de la développer
Intensivement.

Les partais, amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

:¦:•:•:•: •:•:•:•:•:•: ¦:¦
¦
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Collision sur la place
de parc

GLIS. — Un accident de la circulation
s'est produit, hier vers U h 45, à l'in-
térieur du village de Glis.

Un train routier, conduit par M.
Adolphe Bittel. né en 1035, domicilié
à Brigue, circulait en direction de Bri-
gue, sur la place de parc sise devant
la poste.

Une voiture vaudoise, conduite par
Mme Marianne Zurcher, née en 1922,
habitant à Ollon, est entrée en colli-
sion avec le lourd véhicule au moment
où elle reculait pour atteindre 1a rou-
te. Mme Zurcher. souffrant de blessu-
res diverses, a été hospitalisée à Bri-
gue.

Sa voiture est hors d'usage.

^Iadam« Philéwion VOyII_LAMOZ et
IP ses enfants À-nne-Llse,? Etienne, Ma-

rie-Pierre. Jean-Bernard, Evelyne,
Guy et Monique, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Lucien VOUIL-
LAMOZ, à Brignon ; ¦

Monsieur et Madame Etienne VOUIL-
LAMOZ et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame André VOUILLA-
MOZ et leurs enfant s, à Brienon ;

Monsieu r et Madame Pierre VOUILLA-
MOZ et leur fils , à Martigny ;

Monsieur Jean PACCOLAT, à Evion-
naz ;

Madame et Monsieur Jean RICHARD-
PACCOLAT et leurs enfants , à Evion-
naT. :

Monsieur Roger PACCOLAT, à Evion-
naz ;

ainsi que lés familles parentes et al-
liées à Nendaz et Evionnaz. ont 'la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Philémon

VOUILLAMOZ
leur cher époux, père, fils , frère, gen-
dre, beau-frère, parent et ami , surve-
nu le 16 mai 1968, dans sa 47e année.
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le samedi 18 mai à 10 heures

Domicile mortuaire : infirmerie dc
Bex.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 27211 S

Monsieur
Henri AUBERT

leur cher parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 16 mai 1968, k l'âge de72 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, samedi 18 mai 1968.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 h 15.
Honneurs à 14 h 15.

Domicile mortuaire ; chapelle de Montote, Lausanne
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Monsieur et Madame Joseph BACUZ-

ZI-AVANTHAY et ieurg enfants An-
toinette et Pierre-Alain ;

Monsieur et Madame Hyppolite AVAN-
THAY-ROUILLER, leurs enfante et
petits-enfants, à Collombey, Monthey
et Evian ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph et Létitia BACUZZI-EAGIA-
NI, à Nolraigue, Chezard et Neuchâ-
tel ;

ainsi que les fami'He» parentet et «mies
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

FABIENNE
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui à la veille de sa pre-
mière communion dans sa 9e année, i
la suite d'un accident.

Neuchâtel, le 19 mai 1968.
(Rue de la Côte 13).

L'ensevelissement aura lieu saimedi
18 mai , à 10 heures au cimetière de
Beaure-gard, entrée sud.

La messe des Ange» sera célébrée en
la chapelle Saint-Nicolas, Vauseyon,' à
9 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de ftjr«
part.

Révérende mère Marie-Nicolas AT-
TINGER, à Lavey;

Révérende sceur' Andréa ATTINGER,
à Delémont: - ,. s

La famille C. MAHIETAN-ATTINGER,
à Monthey, Bâle et Paris;

Famille G. ATTINGER-KALBERMAT-
. TEN. à Gryon;
Les familles ATTINGER, VOEGELI,
parentes et alliées en France et en Suis-
se ont le profond chagrin de faire p»rt
du décès de leur chère tante

Madame
Rosa PAVIET-ATTINGER

L'ensevelissement aura lieu i Strti
bourg, le samedi 18 m«ai. "¦' ¦ ¦• .,-. ¦* .

¦ 
"." ._v£*'' -ï :̂y^Mgr André PERRAUDIÎT, étdiJévéque

de Kadgayi ; •'._, \-±\ *6L
Le très rvd père provincial djf itères

blancs à Fribourg et ses confrères ;
Le rvd curé doyen de la paroisse de

Bagnes et ses confrères ;
Mlles Marie et Françoise FELLAY à

Fribourg et Lourtier ;
M. et Mme Joseph .FELLAY, leurs

enfants et petits-enfants à' Lourtier,
Montreux et Fionnay ;

Mme et M. Emile. BRUCHEZ, leurs
enfants et petits-enfants , à Lourtier,
Bex et Verbier ; .-« . , .* ......

ainsi que les familles parebtes ,ét al-
liées, ont le très grand regret de faire
par t du décès du

Révérend père
Maurice Fellay

Père blanc

ancien provincial suisse de la congré-
gation Lavigerle, curé de Rwamagana

au Rilanda

pieusemsnt décédé à Lourtier avec
les secours de notre sainte reHgion( le
16 mai 1988. dans la 65e ann«ée de son
âge et la 37e année de son sacerdoce.

L'office de sépulture -sera célébré à
l'église paroissiale de Bagnes, au Châ-
ble. le samed i 18 mai 1968 à 10 heures.



Vendredi 17 mai 1968 Page 30

PANORAMA

mil Assemblée générale des arts et métiers du district
DU VALAIS

Une piscine moderne pour une station fort prisée

GRAECHEN — Dans la romantique station haut-valaisanne on construit actuelle-
ment une piscine qui sera unique dans le canton puisque tout en rassemblant
les mesures réglementaires, elle sera couverte et son eau chauffée. Son inauguration
est d'ailleurs prévue pour cette année. Voir photo.

La plus petite association professionnelle du canton
BRIGUE . — Pour étrange que cela

puisse paraître dans notre Valais tou-
ristique, seuls tirois hommes remplis-
sent la fonction de porteur dans les
gares valaisannes de la ligne du Sim-
plon. Est-ce à dire que ce métier ne
nourrit pas son homme ? Tel n 'est pour-
tant pas le cas si l'on veut croire les
déclarations de M. Hermann Imhasly,
qui est le porteu r le plus populaire de
la région tant il se fait un plaisir de
remplir sa tâche au plus près de sa
conscience. Une tâche, obscure peut-
être, mais qui ne manque pas moins
d'attraits , et dont les attributions sont
sans doute ignorées du grand public.
Aussi, avons-nous profité de l'occasion
des vingt ans de service de M. Imhasly,
le porteur-acteur du Haut-Valais , pour
lui poser quelques questions.

Rappelons qu 'il a passé sur le petit
écran pour les besoins d' un film tiré
d'une pièce de l'écrivain Cairl Zuck-
mayer.

TOUT D'ABORD,
IL FAUT ETRE POLYGLOTTE

— Oui, aff i rm e notre interlocuteur ,
pour pouvoir bien remplir ce métier,
il faut  connaître les langues étrangères.
Pour ce qui me concerne, mes connais-
sances d'allemand , de français , d'italien
et d' anglais me permettent de satisfai-
re les besoins de la clientèle cosmopo-
lite qui débarque en gare de Brigue.
Il faut aussi préciser que ces facilités
de s'exprimer me permettent aussi do
jouer le rôle dc conseiller touristique.
En somme, lorsque les clients ne savent
pas trop bien où se diriger pour passer
aeurs vacances . Ma longue expérience
dans ce domaine m'autorisait à « dé-
tecter » immédiatement leurs désins,
ainsi que leurs possibilités financières .
» Chacun est toujours déclaré satisfait
à Hn retour, car il ne me viendrait

BRIGUE. — Mercredi soir s'est déroulée, à Brigue, l'assemblée générale de
l'Association des arts et métiers du district, placée sous la présidence de
M. Willy Gertschen. Une cinquantaine de participants — parmi lesquels M.
Werner Perrig, président de la ville

jamais à l'idée de recommander une
station à l'altitude élevée à une per-
sonne âgée comme je ne penserai ja-
mais d'envoyer un voyageur peu for-
tuné dans un hôtel dont les prix ne
correspondent pas du tout à sa bourse,
En un mot, précise-t-il , il faut avoir
du « flair ».

ENSUITE CONNAITRE
LES HORAIRES

ET LA COMPOSITION DES TRAINS

» Une deuxième condition pour être un
bon porteur, il faut avoir les horaires
de tous les trains dans la tête et con-
naître leur composition. Déposer let

H AU T-VA LAIS

y ont pris part

UN RAPPORT PRESIDENTD2L
SIGNIFICATIF

Après avoir fait un tour d'horizon
sur l'avenir économique du pays, M.
Gertschen entretint son auditoire sur
la débordante activité déployée tout au
long de l'exercice écoulé par cet im-
portant groupement régional. Il rappel-
le les fréquentes réunions qui ont eu
lieu et qui ont toujours été animées
par des sujets d'actualité fort bien pré-
sentés par différentes personnalités in-
vitées ; citons l'exposé de M. Oscar
Jentsch se rapportant au droit d'initia-
tive ainsi que la conférence faite par
M. Ed. Hildbrandt , chef du service so-
cial cantonal. Grâce à l'inirtiative de
l'«association, le marché de St-Gall a
repris son importance d'antan tandis
que la question de la future construc-
tion d'une salle des congrès semble
maintenant trouver une réponse favo-
rable. Cette prochaine réalisation pour-
rait d'ailleurs permettre de faire re-
vivre l'OGA. Exposition haut-valaisan-
ne qui avait pris une certaine ampleur
maiis dont l'organisation dut être aban-
donnée ces dernières années pour des
raisons financières. M. Gertschen sou-
haite encore pouvoir bientôt créer une
école professionnelle dans la région.

Dans le programme d'activité élabo-
ré pour 1968, on relève que comme par
le passé le comité de la société tiendra
une séance mensuelle au cours de la-
quelle on dicutera de la préparation
de la commémoration du 50me anni-
versaire de l'association ; de la solu-
tion à donner en vue de l'organisation
de cours dans le cadre de l'instruction
concernant les arts et métiers dans le
Haut-Valais ; de l'organisation d'as-
semblées d'orientation à l'occasion de
votations cantonales et fédérales ; de
la préparation pour la réalisation d'un
village d'enfants ; de l'organisation de
conférences qui seront successivement
données par le conseiller national Fi-
scher sur des problèmes suisses d'ac-
tualité et par M. Berchtold, directeur
de la Chambre valaisanne du commer-
ce, sur le développement industriel et
tourisjtkjue futur tf -.. des' échanges de
points dç vue entre?: les : menrores des
comités «des seohiorisjj iie 'Conlches, Viè-
ge et Brigue ; de la question de la cons-
truction d'une., ipaisotL des congrès ; de
la participayop de^^dspeiption aux
différents marchés agricoles de l'an-
née. Alitant de problèmes auxquels le
comité s'efforcera cfe donner une solu-
tion valable.

UN CADEAU POUR LES ENFANTS
DE LA LOCALITE

A l'occasion du 5l)me anniversaire
de l'association , il a été en outre décidé
de marquer cet événement par la créa-
tion d'un village pour enfants qui sera
érigé dans le jardin du château Stock-
alper. Des travaux dans ce sens seront
bientôt entrepris afin que l'emplace-
ment qui comptera environ 1000 m2,
gratuitement cédé par la fondation du
château , soit définitivemen t installé

bagages d'une vieille voyageuse dans
une voiture qui ne va que jusq u 'à Val-
lorbe alors que la cliente se dirige sur
Paris serait un crime de lèse-majesté
dont ces hommes de service no pour-
raient jamais se permettre de commet-
tre. ' Prétendre que lc convoi tel et tel
touche Venise à une heure erronée se-
rait « scier la branche sur laquelle on
est assis », ajoute notre interlocuteur. »

Des souvenirs ? U en a la tête pleine,
ce brave M. Imhasly. Laissez-lui conter
comment il s'est débrouillé pour que
son baron de client récupère ses baga-
ges lorsque ce dernier se fuit trompé de
train. Ecoutez-le dire comment il a fait
pour que l'enfant, à lui «confié par sa

La table du comité, M.  Gertschen durant son exposé , à sa gauche le conseiller
Venetz et à sa droite M M .  Pauli et Antoine Franzen.

pour le jour de la fête jubilaire prévue
pour le mois de septembre. Une par-
ticipation financière importante a d'ail-
leurs été votée en vue de cette hono-
rable réalisation dont les enfants de la
localité ne peuvent que s'en réjouir.

SYMPATHIQUE RECEPTION
Après que le président eut été re-

mercié par M. Edelbert Carlen pour son

Comme au bon vieux temps !

VIEGE. — Après avoir fait l'objet d'une
revision partielle et de soins tout par-
ticuliers de ses fidèles servants , See-
matter et Kaibermatter , la machine à
vapeur « Breithorn » du Brigue-V.iège-

mere, ait retrouvé cette dernière qui
l'avait « oublié » sur le quai de départ.
Mais là n 'est pas le motif de notre re-
portage puisque nous voulions profiter
de l'occasion pour préciser que ce mé-
tier est rentable pour celui qui le pra-
tique dans les gares à fort trafic.
13 HEURES DE TRAVAIL PAR JOUR

DURANT LA SAISON
Pour les trois porteurs valaisans —

deux à Brigue, un à Viège — le grand
boum commence avec le début de la
saison hivernale. A ce moment-là , leur
programme de travail journalier dure
près de treize heures. Il faut être
là au moment de l'arrivée du premier
train international du matin. U faut en-
core être là à l'heure du départ du der-
nier important convoi du soir. Mais
cette longue présence vaut la peine d'ê-
tre vécue. Tant les client se montrent
généreux à l'égard de leurs serviteurs
qaii ont d'ailleurs un tarif bien détermi-
né pour chaque fonction qu 'ils accom-
plissent. Et , comme un large pourboire
vient encore arrondir l' ordinaire , les
représentants de la plus petite associa-
tion professionnelle valaisanne n'en de-
mandent pas plus pour remplir leur
fonction d'une façon consciencieuse.

C'est aussi pourquoi il nous paraît
utile de relever leur précieuse collabo-
ration qui s'étend aussi dans le cadre
du développement touristique du can-
ton. Car si ces fidèles serviteurs con-
naissent à fond la vaste région qu 'ils
desservent, ils n'ignorent pas les at-
traits qu'offrent les stations bas-valai-
sannes. Rendons-en donc hommage et
souhaitons-leur encore de nombreux
succès dans leur attrayante profession.
Notre photo :
M. Hermann Imhasly, le plus ancien
porteur en service du Vakiis.

excellent travail , les participants fu-
rent alors invités à prendre part à
une sympathique agape durant laquelle
des vœux furent , encore adressés pour
l'avenir de cette association jouant un
si grand rôle dans l'économie du d:s-
trict en particulier. A notre tour d- fé-
liciter ses responsables et de lsur . JU-
haiter qu 'ils puissent réaliser leurs nom-
breux projets.

Zermatt, a repris du service pendant
l'après-midi de jeudi. Pour l'occasion,
cette vénérable « grand-mère », a été
appelée à faire un transport spécial né-
cessité par l'acheminement d'une tur-
bine Pelton depuis la gare de Viège
jusqu 'à la centrale d'Ackérsand II du
groupe d'exploitation de l'Aletsch S.A.

D'une largeur de 3 m 20 et d' un poids
de 9 tonnes, cette turbine engageait
le profil d'espace libre de la voie et
son acheminement posa ' quelques pro-
blèmes d'ordre technique aux respon-
sables du BVZ.

C'est la raison pour laquelle on pous-
sa cet encombrant colis j usqu 'à l'inté-
rieur de la centrale électriqut qui est
directement reliée à la voie du che-
min de fer.

Quant à la « Breithorn >\ réquisi-
tionnée pour la circonstance , elle nous
a prouvé qu 'elle était encore bien là
lorsqu 'on a besoin d'elle ! Une nouvelle
fois , le panache biane . !a benne odeur
du charbon qui brûle et le « toussote-
ment » de ses pistons ont lais?? un
certain mélancolisn.e après le passage de
ce témoin du bon vieux temps

Relevons en passant que eette ma-
chine à vapeur avai t  été construite en
1906 selon le système « Abt » et était
restée en service jusqu'en 1929. dnte
de l'élec'trification de la li«ne du Pri-
gue-Viège-Zermatt. Rentrée dans le
rang et gardée en réserve . ) ¦¦, « Breit-
horn ». ne reprend du service que pour
les toutes grandes occasions !

NOTRE PHOTO : le convoi arrive au
Neubriicke.

Décès du processeur
Julen

BRIGUE. — A l'hôpital de Brigue vien l
de s'éteindre à l'âge de 73 ans le pro-
fesseur Albert Julen.

Originaire de Zermatt , le professeur
Julen a été ordonné prêtre en 1920. puis
M fit ses études dc soeio'.ogie à Fri-
bourg, Rome et Bergame, où il les
termina en 1926 avec le doctorat.

Durant plus de 30 ans il enseigna
le grec et l'histoire au collège du Saint-
Esprit à Brigue ot la sociologie au
grand séminaire du diocèse à Sion. Il
assura durant une dizaine d'années la
présidence de la Société d'histoire du
Haut-Valais.
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M. Bonvin : problèmes financiers et paiements internationaux

ZURICH. — Dans l'allocution qu'il a prononcée jeudi de vant le 6me congrès de la Fédération européenne de l'ap-
provisionnement , à Zurich, M. Roger Bonvin, conseiller fédéral, a souligné qu'actuellement le système monétaire
international est entré dans une phase transitoire. Auparavant, l'orateur avait analysé les récentes crises moné-
taires internationales ainsi que les problèmes financiers du moment.

Parlant des perspectives du futur
«ystème monétaire mondial, M. Bonvin
a rappelé que l'an dernier, lors de l'as-
semblée générale des institutions de
Bretton Woods, à Rio de Janeiro, on
s'était déclaré prêt à appliquer en cas
de pénurie générale de liquidités in-
ternationales, un plan permettant d'u-
tiliser des « droits de tirage spéciaux »
sur le Fonds monétaire international
idans le but de oréer des réserves sup-
plémentaires.

PROGRES
DANS LE DOMAINE MONETAIRE

Le conseiller fédéral estime que ce
plan, qui sera soumis pour ratifica-
tion aux pays membres du fonds pro-
chainement, entrera en vigueur dès l'an
prochain. Il a relevé, à ce propos, que
l'entente intervenue marque un pro-
grès considérable dams le domaine mo-
nétaire. M. Bonvin a toutefois bien mis
en évidence l'importance de se con-
vaincre que cette décision contribue
fort peu, à son avis, à la solution des
difficultés monétaires. Abordant la
question du rétablissement de l'équi-
libre de la balance américaine des paie-
ments, l'orateur a déclaré que quel-
ques mesures que puissent prendre les
Etats-Unis pour rétablir l'équilibre de
leur balance des paiements, elles au-
ront inévitablement des répercussions
¦ur les autres pays, en particulier sur

150000 ELECTEURS ITALIENS
EN ROUTE VERS LEUR PAYS

CHIASSO — Dès jeudi soir et jusqu'à
samedi à midi, quelque 150 000 Italiens
venant de Suisse, d'Allemagne fédé-
rale et d'Autriche s'en retourneront
dane leur pays d'origine pour prendre
part aux élections politiques qui s'y
dérouleront. Pendant ce laps de temps,
54 trains spéciaux passeront le Saint-
Gothard à destination de l'Italie , Dès
Bellinzone, la moitié de ceux-ci pas-
seront par Luino, l'autre moitié par
Chiasso. 77 trains au total partiront de
notre pays avec quelque 127 000 élec-
teurs vers le Sud. D'autre part, la
Suisse sera également traversée par
10 trains transportant 10 000 citoyens
italiens, venant d'Allemagne fédérale,
se dirigeant vers l'Italie. Afin de venir
à bout de cet énorme surcroît de tra-
fic, les CFF ont dû mettre 586 wa-
gons à disposition des voyageurs, alors
que 364 autres ont été procurés par
les chemins de fer italiens.

Sur la ligne du Brenner, 20 trains
spéciaux circuleront pour acheminer
quelque 21 000 ouvriers et ouvrières
venant d'Autriche et du Wurtemberg
vers leur m«ère -patrie.

Cest la première fois dans l'histoi-

La non-prolifération

Les réticences
BERNE. — H y a quelque temps, les
ambassades des Etats-Unis et d'Union
soviétique ont fait savoir au Départe-
ment politique tout l'intérêt qu'elles
vouaient au traité sur la non-proliféra-
tion des armes nucléaires. Elles ont sou-
ligné les améliorations apportées au
projet de traité et exprimé le vœu que
la Suisse soutienne son adoption par
l'Assemblée générale des Nations Unies
et qu'elle ne tarde pas à adhérer à cet
accord lorsqu'il sera ouvert à la signa-
ture.

En réponse, le Département politique
a remis les aide-méroire à ces deux am-
bassades. Après avoir réaffirmé l'ar-
dent désir du Conseil fédéral de voir
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• NOUVELLES MANIFES-
TATIONS DE « JEUNES »
CE SOIR VENDREDI, A LA

1 PLACE NEUVE. — Malgré
l'avertissement sans équivo-

|ê que qu'a donné le Conseil
d'Etat, les manifestants du
marid soir se réuniront une
nouvelle fois, aujourd'hui ,
vendredi , dès 19 heures, à la
place Neuve. Par contre, ils
ont annulé deux autres mani-
festations prévues, elles, pour
samedi et dimanche. Les orga-
nisateurs ont fait savoir qu'ils
« souhaitaient » que tout se

g déroule normalement, mais
lorsque l'on sait avec quelle
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ceux dont la balance des paiements a
accusé jusqu'ici de grois excédents. Ce
qui importe, a-t-il poursuivi , c'est
qu'aucun pays ne cède à la tentation
de renforcer le protectionnisme^

UN SYSTEME STABLE
POUR NOTRE PATS

Pour ce qui est de la situation en
Suisse, le conseiller fédéral a notam-
ment souligné que notre pays est très
fortement intéressé à la solution de

Augmentations de traitement demandées
pour les conseillers fédéraux
BERNE. — Faisant usage de son droit d'initiative, la Commission des finances du
Conseil national a décidé de proposer au Conseil national, à la session de juin, de
majorer le traitement des conseillers fédéraux qui, frais de représentation inclus,
passerait de 100.000 à 140.000 francs. Le traitement du chancelier de la Confédéra-
tion serait également adapté.

La commission proposera en outre
d'accorder aux députés, en plus de leur
jeton de présence, une indemnité an-
nuelle fixe de 3.000 francs.

Ces propositions ont été commentées
jeudi au cours d'une conférence de

re de notre pays qu'une aussi prodi-
gieuse « migration » se fait en un temps
si court : 54 heures.

Famille de 9 enfants
sans abri

ERMENSWIL. — Alors que les pay-
sans étalent aux champs, le feu a
éclaté dans une ferme appartenant à
Karl Kuenzle, agriculteur à Luetsçh-
bad, près d'Ermenswil. Un des fils
âgé de 13 ans, avait été chargé de rem-
plir un récipient d'essence pour une
machine agricole. On ignore comment
le liquidé a pris feu. tandis que l'en-
fant s'enfuyait à toutes jambes.

Bien que les pompiers furent rapi-
dement alarmés, le manque de con-
duites d'eau paralysa les secours. Une
partie du bétail a pu être mise en sû-
reté .mais sept grosses pièces et quel-
ques porcs restèrent dans les flammes,
de même que le mobilier, les machines
agri«coles et les fourrages.

des ormes nucléaires

de la Suisse
la prolifération des armes nucléaires
enrayée, le document relève que sur un
certain nombre de points, le nouveau
texte ne répond pas à tous les deside-
rata formulés dans l'aide-mémoire suis-
se du 17 novembre 1967.

Il s'agit en particulier des modalités
du contrôle, de la durée du traité , des
contre-prestations des Etats possesseurs
d'armes nucléaires et de l'absence d'une
clause d'arbitrage.

Le Département politique fédéral rap-
pelle enfin que la Suisse ne pourrait
participer au traité que si la plupart
des puissances susceptibles de disposer
d'armes nucléaires y adhèrent.

facilité dérisoire ils se font
déborder par leurs propres
troupes, il y a plutôt lieu de
craindre que de tout espérer.
De toute manière, le service
d'ordre fera en sorte d'étouf-
fer dans l'œuf toute tentati-
ve de provoquer de nouveaux
troubles. Les intéressés ont
été clairement prévenus. Par
ailleurs, une poignée d'étu-
diants s'est réunie à l'universi-
té sous l'égide d'un fantoma-
tique - comité pour la démo-
cratisation des études » . Plu-
sieurs d'entre eux se sont im-
provisés orateurs pour accuser
la police de brutalité et la

presse genevoise... de com-
plicité avec cette dernière.

• GENEVE REÇOIT AU-
JOURD'HUI ET DEMAIN LES
CHIRURGIENS. ANESTHE-
SISTES, LES REANIMA-
TEURS ET LES GERONTO-
LOGUES DE SUISSE —
Vendredi et samedi se réunis-
sent à Genève, sous la pré-
sidence du professeur Rudler.
les membres de la Société
suisse de chirurgie, qui tien-
dront séances avec ceux de la
Société suisse d'anesthésie et
de réanimation, comme avec
ceux de la Société suisse de

tous «ces problèmes, mais qu'au vu de
la situation actuelle, il importe de
maintenir un système 'monétaire stable
et la liberté la plus grande possible
en matière d'échanges ett de paiements.
Parlant des afflux de fonds étrangers
en Suisse qui ont provoqué un enfle-
ment du volume de la monnaie et du
crédit menaçant d'augmenter plus for-
tement que les besoins correspondant
aux nécessité économiques, M. Bonvin
a annoncé qu'un projet de revision de
la loi sur la Banque Nationale sera

presse de M. Kaeser. secrétaire de la
délégation des finances La commis-
sion a estimé que l'écart entre le trai-
tement des magistrats et ceux des plus
hauts fonctionnaires de la Confédéra-
tion (qui peuvent gagner jusqu'à 100.000
francs), devrait être rétabli. Le traite-
ment d'un conseiller fédéral serait donc
porté de 80.000 à 110.000 francs . Le
supplément que touche le président de
la «Confédération passerait de 10.000 à
12.000 francs. L'allocation fixe pour
frais de représentation serait portée
de 20.000 à 30.000 francs.

Pour le chancelier de la Confédéra-
tion , la commission propose un traite-
ment de 90.000 francs au lieu de 58.000
francs. Une allocation de 10.000 francs
pour frais de représentation s'ajoute-

Conflit dans la typographie suisse?
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A CAUSE DES SECTI
LE NOUVEAU PROJET DE CONVENTION

La nouvelle convention collective
conclue entre la Société suisse des maî-
tres imprimeurs (SSMI) et la Fédéra-
tion suisse des typographes (FST) avait
été minutieusement préparée par de
nombreuses séances de commissions
paritaires composées de gens qualifiés
et où étaient notamment très bien re-
présentés les intérêts des typographes.

La SSMI a fait des concessions si
importantes qu'elles mettent déjà en pé-
ril la gestion des moyennes et petites
imprimeries.

Or, malgré celles-ci, les membres
de la FST, appelés à voter par cor-
respondance, viennent de rejeter le ré-
sultat des longues négociations collec-
tives par 5.529 voix contre 5.078.

C'est d'autant plus malheureux que
la grande majorité des sections avait
admis ce projet en reconnaissant l'im-
portance des concessions faites par les
imprimeurs.

Ce sont les deux grandes sections de
Genève (747 non et 140 oui) et de Zu-
rich- (1.031 non et 576 oui) qui, à' elles
seules ont renversé la situation.

Par contre, les malins responsables
syndicaux ont fait accepter — il esl
vrai, à la très faible majorité de
294 voix — la perception d'une coti-
sation spéciale en prévision, précisé-
ment, du rejet du projet, c'est-à-dire
en vue d'une grève.

gérontologie. De nombreux
travaux seront présentés et
commentés au cours de la
partie scientifique, et diverses
manifestations sont prévues
dans le cadre de cette réu-
nion , notamment des exposi-
tions de produits pharmaceu-
tiques , de livres médicaux et
d'appareils.

• UN PRETRE GRIEVEMENT
BLESSE — Un prêtre qui cir-
culait à vélomoteur au chemin
du Pesay, l'abbé Jean-Pierre
Courtois, a fait preuve d'im-
prudence ou de distraction en
débouchant sur la route de

bientôt soumis au Parlement afin
d'augmenter les moyens d'action de
celle-ci.

Concluant, le chef du département
des Finances a relevé que seule l'exis-
tence d'une forte monnaie-pilote peut
permettre de maintenir un système de
monnaies convert&bles si utile au mon-
de entier. « Seule une monnaie solide-
ment fondée snr l'or et jouissant de la
confiance du monde occidental est ap-
te à assumer cette fonction », a encore
affirmé l'orateur, avant de déclarer
que le rétablissement de l'équilibre des
balances des paiements est une tâche
collective. De toute manière, M. Bon-
vin a clairement laissé entendre que
la Suisse participera aux efforts que
requiert la réalisation du but commun
qu'est ce rétablissement.

rait à ce montant. Enfin, il sera pro-
posé de porter le traitement des juges
fédéraux de 70.000 à 85.000 francs
AUGMENTATION DES INDEMNITES

DES CONSEILLERS NATIONAUX

En ce qui concerne les députés, la
Commission des finances a été d'avis
que seule une rétribution plus élevée
permettrait de maintenir notre Parle-
ment de milice et d'y envoyer des re-
présentants de toutes les professions
et de toutes les classes sociales. Dès
lors, en plus du jeton de présence de
70 francs par séance, elle propose de
verser aux conseillers nationaux une
indemnité annuelle de 3.000 francs.
L'indemnité de logement serait portée
de 20 à 30 francs par nuit d'hôtel En
outre, importante innovation, les dé-
putés auraient droit, pour quatre séan-
ces de groupe par an (hors des ses-
sions) aux mêmes indemnités que cel-
les qu'ils touchent pour les séances de
commission.

Tous ces changements devraient en-
trer en vigueur déjà le 1er juillet pro-
chain.

NOUS SOUHAITONS FRANCHE-
MENT QUE LA SOCIETE SUISSE
DES MAITRES IMPRIMEURS MET-
TE CETTE FOIS LES PIEDS CON-
TRE LE MUR ET REFUSE D'AL-
LER ENCORE PLUS LOIN DANS
DES CONCESSIONS VERITABLE-
MENT RUINEUSES.

POUR CELA, IL EST INDISPEN-
SABLE QUE LES GROS IMPRI-
MEURS SUISSES PENSENT AU PLUS
GRAND NOMBRE DE LEURS COL-
LEGUES ET S'ARRETENT ENFIN
SUR LA TRES GLISSANTE PENTE
DES CONCESSIONS QUE NE POUR-
RAIENT PLUS SUPPORTER LES
MOYENS ET PETITS IMPRIMEURS.

Les typographes n'ont rien à gagner
d'un conflit grave, alors même que les

NS DE GENEVE ET ZURICH, LA FST REFUSE

Saint-Julien. Il y fut happé
par une voiture et projeté à
terre avec violence. L'infortu-
né ecclésiastique fut relevé
avec diverses blessures au dos,
à la tête et aux jambes, as-
sez graves pour justifier son
hospitalisation immédiate.

Un odieux assassin condamné
SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal
de Saint-Gall a condamné à 18 ans de
réclusion, et à huit ans de privation des
droits civiques, un manoeuvre italien
reconnu coupable de meurtre et de bri-
gandage.

Le ler juin 1967, cet individu alors
âgé de 18 ans et demi habitant Lich-
tensteig décida de tuer son camarade
de chambre et de lui voler sa paie. Le
lendemain soir, il se cacha dans un
buisson et lui asséna à la nuque un vi-

# LE CHEF DES JURES EST
MORT, FOUDROYE. EN DE-
CLARANT L'ACCUSE COU-
PABLE... CELUI-CI A ECO-
PE DE 3 ANS ET DEMI DE
RECLUSION — La dernière
journée du procès de Cour
d'assises de Genève s'est
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Session annuelle
des directeurs
cantonaux des

affaires militaires
SCHWYTZ. — La conférence des di-
recteurs cantonaux des affaires mili-
taires a tenu sa session annuelle mer-
credi et jeudi à Schwytz sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Wanner, de
Schaffhouse. Assistaient aux travaux
en tant qu'invités, le conseiller fédéral
Nello Celio, ainsi que les colonels com-
mandants de corps Gygli et Hirschy.

Après liquidation des affaires usuel-
les, des exposés furent présentés no-
tamment de la part du Département
militaire fédéral par le directeur Kaech
sur les aspedts de la défense totale, par
le colonel brigadier Borel sur la réor-
ganisation des services territoriaux et
par le colonel divisionnaire Widbolz
sur le contrôle de corps, le système
d'information du personnel et la mise
en fonction d'ordinateurs électroniques.

Pour conclure, le conseiller fédéral
Celio a brossé un tableau des problè-
mes militaires actuels. La conférence
l'a remercié du travail qu'il a accom-
pli en tant que chef du Département
militaire fédéral.

Autorisations de police
des étrangers

accordées en avril 1968
BERNE — Selon la statistique de la
police fédérale des étrangers, 36 100
autorisations initiales de séjour ont
été délivrées en avril 1968, à savoir
26 291 (— 2 124) autorisations pour des
emplois saisonniers et 9 809 (— 1 640)
autorisations pour des séjours à l'an-
née. Comparativement à l'année pré-
cédente, le nombre des entrées a .  di-
minué de 3 764 (9,4 0/0) .

COLLECTIVE
arts graphiques subissent lourdement
le contrecoup de la récession écono-
mique de ces deux dernières années.

De nouvelles imprimeries et de nou-
veaux journaux disparaîtraient plus
rapidement encore. Le chômage, heu-
reusement inconnu aujourd'hui dans
cette branche industrielle, pointe tou-
tefois à l'horizon.

On se demande aussi de quel droit
les responsables de la FST osent per-
cevoir, pour la deuxième fois en moins
de 10 ans, une COTISATION SPE-
CIALE, alors qu'il n'y a pas eu de
grève générale depuis Pentre-deux-
guerres, et que la fortune de ladite
FST est déjà colossale.

De qui se moque-t-on ?

— A. L. —

goureux coup de hache. Comme le mal-
heureux n'avait pas été atteint mortel-
lement et qu'il titubait , il s'empara
d'une pierre le piétina et lui enfonça
la boite crânienne , puis il s'empara des
373 francs qu'il possédait.

Pendant plusieurs jours, il n'attira
nullement l'attention de ceux appelés
à procéder à l'enquête, mais bientôt
des indices le firent apparaître comme
suspect, et il fit peu après des aveux
complets.

achevé tragiquement. Après lapremière délibération concer-
nant la responsabilité d'Er-win Ruefli (cet ivrogne quilogea quatre balles dans lapoitrine de l'amie de sa sœur)le chef du jury, M. Charles
Rollier, 56 ans, qui venait dedonner la lecture du verdict,s'est soudainement effondré!
victime d'une crise cardiaque
foudroyante. Il devait mourir
peu après à l'hôpital. La Cour
poursuivit néanmoins son au-
dience et finalement le meur-
trier Erwin Ruefli a écopé de
3 ans et demi de réclusion.
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a déclaré la
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Après la déclaration de M. Pompidou, lors de son retour de Téhéran,
on pouvait penser — alors qu'il cédait partiellement aux revendications des
étudiants — à quelque subtilité politique dont il a le secret. Depuis l'allo-
cution qu'il a faite hier soir à la Télévision, le doute n'est plu -<¦ possible : il
ne s'agit pas d'une mesure politique de génie mais bien d'une succession
d'initiatives d'affolement qui ont abouti à une véritable marche arrière
forcée. En effet, après avoir cédé sur bien des points, Pompidou tente — en
imitant le général Dc Gaulle dans sa manière de s'adresser directement aux
« Français et aux Françaises » — de rallier autour de lui le peuple pour
condamner les provocateurs.

Mais il n'empêche que cette « gymnastique politique » place le gouver-
nement dans une position extrêmement difficile. Après que l'opposition eut
exigé la démission de plusieurs ministres, voilà que les dirigeants des divers
mouvements estudiantins demandent à leur tour la démission du gouverne-
ment et celle du général De Gaulle.

La situation est donc très grave, non seulement à Paris mais dans
d'autres importants centres industriels du pays. Partout, les étudiants se
mêlent aux ouvriers pour créer une véritable anarchie. On envahit l'Odéon,
le théâtre de Barrault et de Madeleine Renaud, et on y rend toute repré-
sentation impossible. On va porter secours aux ouvriers des usines Re-
nault pour que la grève s'accentue. Le but de ces provocateurs de gauche
n'est-il pas dès lors, purement et simplement, Pompidou l'a d'ailleurs re-
levé, de « généraliser le désordre avec le but avoué de détruire la nation ? »

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PARIS — Face au mouvement étudiant
qui dure maintenant depuis deux se-
maines, le gouvernement a pris, jeudi
soir, nettement position. Il a fait sa-
voir :

1. qu'en dépit de sa compréhension
des besoins et des aspirations des
étudiants, il a le devoir de mainte-
nir la paix publique et protéger
les citoyens contre les excès et la

subversion ;
2. qu'une réforme de l'université al-

lait être entreprise dont les bases
seraient j etées par un <* comité de
réflexion » groupant des universi-
taires, étudiants, personnalités du

4monide économique et social et re-
présentatives des diverses familles
de pensée ;

3. que les examens de fin d'année
devront avoir lieu dans renseigne-
ment supérieur comme dans l'en-
seignement secondaire.

« Tant que les étudiants réclament
une réforme profondel de l'université,
même par des méthodes contestables,
ils peuvent trouver la sympathie de
beaucoup et une large compréhension
du gouvernement, a déclaré M. Geor-
ges Gorse, ministre de l'Information.

L'anarchie est déclenchée
Le personnel de l'ORTF
pour une grève illimitée
PARIS. — Les représentants des
personnels de l'ORTF (Office de la
Radiotélévision française), au cours
d'une réunion tenue jeudi soir, ont
décidé la convocation pour aujour-
d'hui vendredi d'une assemblée gé-
nérale en vue de déclencher une
grève d'une durée illimitée.

Cette grève aura notamment pour
objet l'obtention de l'autonomie
réelle de l'office vis-à-vis des mi-
nistères de l'Information et des Fi-
nances, avec démission du Conseil
d'administration et de la direction

Les étudiants au secours
des ouvriers

PARIS. — Les étudiants , au nombre
de sept à huit cents, qui étaient partis
jeudi soir de la Sorbonne pour aller
manifester leur solidarité avec les ou-
vriers en grève des usines Renault , à
Boulogne-Billancourt , dans la banlieue
parisienne, n 'ont pu pénétrer dans l'en-
ceinte de l'usine.

Ils en ont été dissuadés par le piquet
de grève qui a fait valoir que l'occu-
pation des locaux par los étudiants ris-
quait de provoquer l'intervention de la
police.

Les manifestants se sont contentés de
faire le tour de l' usine en scandant des
slogans.

Le mauvais exemple
fait boule de neige...

LONDRES — Plus de mille étudiants
de l'université d'Esscx ont décide jeudi
de boycotter leurs examens dc fin d'an-
née tant que trois dc leurs camarades,
qui avaient été suspendus dc l'université
il y a une dizaine de jours , n 'auraient
pas été réintégrés. Les étudiants ont
également demandé que le cons Mil de
l'université réexamine avant vendredi
à midi le cas des trois étudiants.

Au cours d'une manifestation contre
la présence dans l' université d'un ex-
pert de la guerre chimique , les trois
jeunes gens avaient lancé une bombe
fumigène.

guerre» aux étudiants «enragés
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commenta«nt les décisions gouverne-
mentales. Mais lorsqu'il s'agit de s'en
prendre à la société elle-même et d'or-
ganiser la subversion politique, alors
le devoir de tout gouvernement est
d'assurer le respect de la loi. »

Le fait que l'un des leaders du mou-
vement étudiant, M. Alain Geismar, se-
crétaire général du syndicat national
de renseignement supérieur, ait annon-
cé pour vendredi une manifestation
des étudiants devant les locaux de la
Télévision française installés sur la
rive gauche de la Seine, manifestation
précédée de meetings de « quartiers »
groupant « étudiants et ouvriers », a
sans doute été l'élément déterminant
qui a amené le gouvernement à réagir.
« Nous allons manifester pour une Ra-
dio et une Télévision libre et autono-
me », avait déclaré Alain Geismar.
« Nous avons l'intention de manifester
pacifiquement, mais si on nous oppose
des barrages de police, si on nous cher-
che, allors on nous trouvera. »

Tandis que' se déroulent à la Sorbon-
ne, toujours occupée, des meetings où
se font entendre les porte-paroles de
toutes les tendances et mouvements, la
question des examens reste la préoc-
cupation dominante des étudiants.

Après le refus des étudiants de l'an-

génerale,
la création d'un Conseil profes -

sionnel auprès de la direction de la
Radio et de la direction de la Té-
lévision,

la suppression du comité des pro-
grammes et son remplacement par
un comité paritaire d'arbitrage et
d'appel,

la participation paritair e de tous
les personnels au sein d'un nouveau
Conseil d'administration.

Dès jeudi soir, réalisateurs et pro-
ducteurs étaient déjà en grève.

Les négociateurs américains veulent des « contacts privés »
PARIS. — Les négociateurs améri-
cains à la conférence de Paris ont
préparé toute la journée leurs dos-
siers en vue de la reprise des con-
versations avec les Nord-Vietnamiens
samedi matin.

« Pour l'ambassadeur Harriman ct
seg collaborateurs, a déclaré, au mi-
lieu de l'après-midi , le porte-parole
de la délégation , la journée a été
avan t tout une journée de travail.
Aucune visite à signaler, aucun con-
tact secret ou non ».

Lc porte-parole a ajouté qu'à sa
connaissance, il n'existait pas de pro-
je t d'un « contact » avec les Nord-
Vietnamiens avant la rencontre dc
samedi. Il ne sait pas quelle forme
revêtira alors l'intervention améri-
caine, si elle sera écrite ou non.

Toutefois, lc porte-parole a préci-
sé que la délégation américaine, pour
sa part , est déterminée à cn finir
au plus tôt avec les interventions
sous la forme qu'elles ont revêtues
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forcé de faire marche arrière

née préparatoire de médecine d'accep-
ter de composer pour leur examen de
fin d'année, les étudiants en pharmacie
ont décidé en assemblée généraile de
faire une grève illimitée. D'autre part ,
les étudiants de la faculté de droit se
prononceront vendredi sur « les moda-
lités de l'examen » . A Nanterre, une
assemblée générale commune des pro-
fesseurs et étudiants de la faculté a
été décidée pour élire des représen-

Les extrémistes veulent occuper
toutes les usines de France
PARIS. — Les étudiants membres du
« comité d'occupation de la Sorbonne »
et du mouvement du 22 mars (animé
par Daniel Cohn Bendit) ont lancé jeu-
di soir im appel « souhaitant l'occupa-
tion immédiate de toutes les usines de
France, et la formation de conseils ou-
vriers ayant les pleins pouvoirs ». Cet
appel , lancé à la suite de l'occupation
par les ouvriers en grève de plusieurs
usines en France, demande aux étu-
diants de « rejoindre les usines déjà
occupées des régions où ils se trou-
vent ».

D'autre part, M. Alain Geismar, se-
crétaire général du syndicat national de
l'enseignement, supérieur, et l'un des
principaux animateurs du mouvement
universitaire actuel, a critiqué l'allo-
cution radio-télévisée de M. Georges
Pompidou. « Le pouvoir, a-t-il dit , es-
saie de diviser l'opinion publique, qui ,
jusqu 'à présent , nous a été favorable ».

M. M. Sauvageot et Cohn-Bendit n'ont

Des répercussions un peu partout
• A PARIS, le comité de presse de
la faculté de médecine a annoncé que
les maîtres de conférence, les chefs
de travaux pratiqués, lés chefs de cli-
nique et les assistants du centre hos-
pitalier universitaire' (CHU) de Paris,
ont décidé de se solidariser avec les
étudiants en déclenchant une grève de
durée illimitée et en affirmant le prin-
cipe de l'autonomie du CHU.

0 A NANTES, une centaine d'étudiants
se sont rendus à pied à l'usine de cons-
truction aéronautique de Sud-Aviation
(dont les ouvriers • occupent les locaux
en séquestrant le directeur) pour y pas-
ser la nuit avec les ouvriers en signe
de solidarité.

0 AU MANS, les membres du corps
professoral et les étudiants du collège
scientifique universitaire ont décidé la
grève pour une durée illimitée.

• A BORDEAUX, les représentants
de l'Union des étudiants et de l'amicale
corporative des étudiants en méde-
cine ont décidé le report global des
examens pour une période de quinze
jours.
• Dans la banlieue nord de Paris, la
commission ides examens des étudiants
de Nanterre a annoncé qu 'un vote sur
la question de la tenue ou non des exa-
mens aura lieu le vendredi 17 mai à
bulletins secrets
9 A REIMS, des « comités provisoi-
res » ont été créés dans les quatre ly-
cées. Ces comités ont décidé d'organiser
à l'intérieur des établissements des dé-
bats qui auront lieu à la place des
cours.

• A TOULOUSE, la Fédération des

les deux premiers jours. Il laissait
entendre ainsi , de l'avis général des
observateurs présents, que les Amé-
ricains souhaiteraient commencer des
entretiens « privés » avec lc camp
nord-vietnamien, bénéficiant d'une
moindre publicité.

Le porte-parole n'a porté aucun
jugement sur le déroulement dc la
conférence de Paris. Un peu plus
tôt cependant , un membre de la dé-
légation américaine aux négociations
avait déclaré cn privé que ni lui , ui
ses collègues « n'étaient ni surpris,
ni inquiets » par le durcissement du
ton adopté par les Nord-Vietnamiens
à la séance de mercredi. « L'essen-
tiel est que les conversations se pour-
suivent », avait-il ajouté, tout en
faisant valoir qu 'il ne trouvait guè-
re de « motifs de satisfaction » dans
la déclaration du ministre Xuan

Thuy et qu 'il faudrait sans doute
chercher ailleurs un terrain favora-
ble à des discussions.

Dans les milieux américains, on

tants. Enfin les élèves infirmières de
l'hôpital Broussais où vient d'avoir
lieu une opération de greffe du cœur
sous la direction du professeur Charles
Dubost , ont lancé un a«ppel à toutes
les écoles d'infirmiers et d'infirmières
de Paris, leur demandant d'envoyer
des représentants « tous les soirs » à la
faculté de médecine pour « discuter des
réformes hospitalières en collaboration
avec les étudiants en médecine ».

étudiants estime dans un communiqué
que « la tâche fondamentale et unique
des étudiants et professeurs est la sau-
vegarde des examens, dont la suppres-
sion serait catastrophique... »

pas cache qu'ils étaient pour la démis-
sion du gouvernement et pour celle du
général De Gaulle. Ils ont lancé un ap-
pel à l'action ouvrière « contre une
université de classe », en soulignant
qu 'ils désiraient « une université où les
trava illeurs allaient tous à l'école ». A
la fin de l'émission, ils ont lancé un
appel en faveur des « victimes de la
répression ».

Vague de grèves...
La vague de grèves, dans I ensemble

du pays, a pris des proportions inquié-
tantes. Sur certaines usines flotte le
drapeau rouge. Des comités s'organi-
sent chez Citroën et chez Renault pour
que la grève soit totale et illimitée. Il
s'agit donc bien, comme on le souligne
de gauche et de droite, d'un véritable
conflit à l'échelle nationale entre les
milieux ouvriers et le régime.

Les tornades du Middle West
ont fait près de cent morts
NEW-YORK. — C'est à 72 que s'élève
jeudi le nombre des morts faits par
les tornades qui ont ravagé mercredi
après-midi et mercredi soir le Middle-
West américain. Les blessés se comp-
tent par centaines et les dégâts sont
évalués en millions de dollars.

Douze Yougoslaves
quittent leur pays

VIENNE. — On apprend jeudi à Vien-
ne que douze Yougoslaves ont quitté
leur pays d'origine pour se réfugier
en Autriche.

Ils dédlarent avoir abandonné leur pa-
trie du fait des mauvaises conditions de
vie qui y régnent.

Les douze personnes ont demandé le
droit d'asile au gouvernement autri-
chien en attendant de pouvoir s'expa-
trier outre-mer.

estimait mercredi soir que certaines
invectives, dont avait été émaillée
l'intervention nord-vietnamienne de
mercredi, étaient à l'origine du dé-

Un colonel vietcong dévoile les
«dessous» de la politique d'Hanoi
SAIGON. — L'ancien lieutenant-colonel vietcong Tran Van Dae. qui avait
dévoilé au commandement américain les plans de la deuxième offensive
vietcong sur la capitale sud-vietnamienne, a affirmé hier à Saigon que le
Nord-Vietnam avait accepté de négocier avec les Etats-Unis afin d'obtenir
à la table de conférence ce qu 'il n'a pu encore obtenir sur le terrain , mili-
tairement et politiquement.

L'officier rallié, qui donnait une conférence de presse organisée par
(' « Office de la guerre psychologique », a ajouté : « Les Vietcongs continue-
ront de se battre pour appuyer leurs exigences aux négociations, que ce soit
fi Paris ou ailleurs ».

L allocution §
de M. Georges

Pompidou
PARIS — Voici le texte de l'allo- M
cution radiotélévisée prononcée m
jeudi soir par M. Pompidou , pre- 3
mier ministre : |§

« J' ai fai t  la preuve de ma vo- JE
lonté d'apaisement. Avec l'ac- 3
cord du président de la Repu- 3
blique, qui s'adressera à vous m
dans quelques jours , j' ai rendu s
l'université à ses maîtres et à ses s
étudiants. Je leur ai tendu la =
main pour la concertation la plus 3
large et la plus constructive. =

« J' ai libéré les manifestants 3
arrêtés. J' ai annoncé une amnistie =totale. Mes appels n'ont pas été j
entendus par tous. Des groupes §§
d' enragés , nous en avons montré =quelques-uns, se proposent de gé- §
néraliser le désordre avec le but S
avoué de détruire la nation et M
les bases mêmes de notre sodé- M
té libre. 3

« Fronçais, Françaises , jj
« Le gouvernement doit défen- m

dre la République. Il la défendra, g
Je m'adresse à vo-4 . avec calme 3
mais auec gravité. Etudiants , ne =suivez pas les provocateurs qui 1
déclarent eux-mêmes se désinté- =resser des trois-quarts d'entre =
vous. Ecoutez la voix de la rai- 3
son. Nous sommes prêts à enten- =dre toutes «os revendications lé- 3
pttimes. Ne les ruinez pas par 3
des excès. j

« Français . Françaises. =
| « Il vous appartient de mon- 3
| trer, par votre sang-froid, mais =
| aussi par votre résolution , quel- 3
| les que soient vos préférences =
| politioues , quelles que soient vos 3
| revendications sociales , que vouf, =
| refusez l'anarchie. Le gouverne- g
1 ment fera  son devoir, il vous de- 3
| mande de i'aider ». f|
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0 A LYON, la grève est totale à la
faculté des sciences, mais les étudiants
n'envisagent pas le boycottage des exa-
mens, souhaitant cependant un aména-
gement de ceux-ci.

34 personnes sont montes dans l Ar-
kansas, 14 en Iowa, 6 dans l'Illinois et
une dans le Missouri. Au total trente
tornades se sont abattues dans une vas-
te région qui en plus de ces Etats com-
prend ceux de l'Alabama, du Kansas,
de l'Indiana, de l'Ohio et du Minneso-

Séisme au Japon
Nombreux tués

TOKYO. — Le tremb rement de
terre qui a ravagé hier matin l'île
de Hokkaido et le nord de l'île de
Honshu est le plus meurtrier qui
ait secoué le Japon depuis 16 ans.
Les dernières statistiques officiel-
les font état de 38 morts, 8 dispa-
rus et 197 blessés.

sir manifesté dans l'entourage de M.
Averell Harriman d'entrer au plus tôt
dans la phase des « contacts pri-
vés ».




