
Un nouveau maréchal?
Monsieur le Président,

La fête a sans doute été magnifique.
On imagine sans peine la joie de tout
un village et la fierté de cette belle
vallée du Loetstvhen en apprenant
qu'un de leur fils accédait à la plus
haute charge de notre république.
N'est-ce pas pour eux comme pour
nous tous, la confirmation que notre
Constitution accorde des droits égaux
et que, par ses mérites, chacun peut
s'élever à l'honneur du commande-
ment ?

J'emploie ce mot à dessein, puisque
votre prédécesseur vous a cédé sa pla-
ce en prétendant vous transmettre « le
bâton de maréchal ». Vous avez oc-
cupé le fauteuil présidentiel en affir-
mant rester le « primus inter pares ».
Ce sont, je crois, deux attitudes oratoi-
res qui montrent bien la différence
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DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet___ 
^Patience .' Pat i ence  !

Patience dans l' a zur
Chaque atome de silence
Est l' espoir d' un f r u i t  mûr.

Les poètes disent beau-
coup plus qu'ils ne pen-
sent dire ; ou plutôt ils ne
disent pas, ils chantent ;
ils établissent, si nous sa-
vons les écouter, une sorte
tle résonance , une atmo-
sphère de sonorité silen-
cieuse et de douce lumière,
dans laquelle se prolonge
à l'infini ,  pour le creur et
pour l'âme, le sens des
mots.

Ici le poète nous trans-
porte en un .jour du prin-
temps ou de l'été qui com-
mence : les fleurs sont
pissées, le soleil est chaud,
l'ombre bouge à peine, tout
• rmblc arrêté, les promes-
ses gisent en pétales jau-
nis : quelques fruits se
nouent, ct qu'y a-t-il à fai-
re sinon d'attendre sous le

ciel , d'attendre que tout voir changer Dieu,
mûrisse ? Si nous pouvions, dans

Hélas ! Nous ne som- la sérénité qu'établit le
mes pas ainsi ! Nous se- poète, cueillir lentement,
couons le pommier pour tels des atomes de silence,
faire tomber les pommes les paroles de saint Jac-
vertes ; nous prévenons la ques :
vendange en appelant à « Mes bien-aimés, toute
grands cris les sécurités. grâce excellente, tout don

Nos jeunes gens descen- parfait descend du Père
dent dans la rue, arrachent des lumières chez qui il
les pavés, lapident les voi- n y a pas de changement,
turcs, pour hâter les ré- ni I ombre de vicissitude...
formes sociales, tout com- Vous le savez mes frères
me le peuple de Milan , bien-aimés... Alors... Que
clans les Promessi Sposi. chacun soit empressé à
démolissant les boulange- écouter, lent à parler, lent
ries, croyant que c'était le à se mettre en colère, car
meilleur moyen d'avoir du la colère de l'homme n'ac-
pain , et du pain bon mar- complit pas la justice de
ché. Dieu » — et souvent pas

Dans un autre ordre, même la justice des hom-
nous courons plus vite que mes.
le Concile, nous pensons Ils me disent, mes jeu-
qu'en déplaçant le mobi- nés : « Mais, Monsieur , la
lier tlu chœur et en im- violence est l'unique moyen
provisant des ritournelles de changer quelque chose.»
sacrées , nous changerons Evidemment. L'unique
les âmes, à défaut de pou- moyen de tout mettre par

qu il y a entre la modestie de celui
qui endosse des responsabilités nou-
velles et l'assurance de celui qui les
abandonne avec le sentiment légitime
de les avoir bien assumées.

Donc, la fête a' pris fin et le travail
a commencé. De tous les beaux dis-
cours, il ne reste qu'un souvenir bril-
lant dans l'esprit des assistants et
qu'un écho bien faible dans la presse.
C'est cet écho qui vous aura fait con-
naître de notre peuple et c'est lui
que j'entends résonner en moi.

A mon tour je vous le renvoie pour
que vous sachiez quelles réflexions

société postule un souci politique,
quand on lit sous la plume des chro-
niqueurs parlementaires que telle mo-
tion a été transformée en postulat par
25 voix contre 14 ou qu'un règlement
est voté dans une sorte d'indifférence
générale puisqu'il n'y a plus que 52
députés dans la salle.

Mais n'avez-vous pas été brillam-

vous avez provoquées , quels espoirs
vous avez fait naître , quels regards
et quelle attention vous allez attirer
sur tous vos faits et gestes. Après
tant de paroles officielles plus ou
moins stéréotypées et sincères, per-
mettrez-vous à l'amitié d'exprimer
quelques-uns des sentiments populai -
res, simplement et sans ambages, com-
me il convient en démocratie, mais
très respectueusement comme .cela se
pratique entre hommes conscients de
leur dignité ?

LA TACHE
LA PUIS MERITOIRE

Je justifie mon audace en me fon-
dant sur vos propres paroles. N'avez-
vous pus dit notamment :

« Pouvoir dialoguer avec ce type dc
Valaisan et le faire connaître est une
des tâches les plus méritoires d'un
représentant du peuple. Vous ne vous
trouvez pas devant une masse anony-
me d'électeurs, mais devant un peu-
ple qui récompense la fidélité par la
fidélité. Peu importe qu'il s'agisse d'un
homme de la vallée de Conches. de
Loèche. du val d'Anniviers ou du val
d'Illiez. Même si notre intérêt prend
souvent fin à la limite d'un district
ou d'une région, nous devons en prin-
cipe prendre en considération celui
de tout le canton car le sens et le but
de toute politique ne peuvent ct ne
doivent être que l'amélioration et le
bien-être de la communauté ».

A ce point soucieux de contact et
de dialogue vous ne pouvez refuser
d'entendre, sans intermédiaire, la voix
venant dc la base. Elle vous approu-
ve d'avoir rappelé à nos représentants
des devoirs considérés trop souvent
comme des honneurs seulement et as-
sumés parfois avec une désinvolture
scandaleuse. Il est très difficile de
faire comprendre aux citoyens (et
aux jeunes surtout, encore soumis à
des contraintes extérieures) que l'e-
xercice de la liberté suppose une dis-
cipline personnelle et que la vie en

ment élu. Monsieur le Président, par
121 suffrages sur 124 votants ? Trois
jours plus tard le second vice-prési-
dent n'était-il pas lui aussi l'objet
d'une distinction flatteuse en recueil-
lant 104 voix sur 112 présents ? Que
sont devenus les effectifs entre
temps ? Nos députés ne se sentent-ils
tenus d'assister aux séances que le
matin ? Ne portent-ils d'intérêt qu'aux
élections au détriment de problèmes
urgents ?

Indifférence, vraiment ?
Comme vous avez eu raison de met-

tre le doigt sur cette plaie de l'abs-
tention puisqu'elle atteint même les
élus ! Songent-ils, ces messieurs, aux
discours qu'ils vont prononcer dans
quelques mois sur les devoirs civi-
ques pour tenter de rallier des voix
sur leurs noms ? Croient-ils que leur
belle assurance va les sauver ? Qu'ils
prennent garde aux prochaines ses-
sions de voir publier la liste des pré-
sents et que l'électeur *.xnfin désabusé
leur fasse comprendre -qu'on ne se
joue pas impunément' de. lui'.

« Un peuple qui récompense la fi-
délité par la fidélité ».

Bravo ! Il fallait que ce soit dit
par notre plus haute autorité. Cela
sous-entend le corollaire que l'infidé-
lité risque fort de trouver aussi sa
récompense.

Ceci nous remet donc dans la pers-
pective de cette année électorale.
Vous prenez la direction du bateau,
capitaine, au moment où il faut le
conduire au port. Un port d'étape,
bien entendu. Mais quelle étape !

L'équipage sera-t-il réengagé ? en
bloc ou en partie ?

Cette échéance risque de peser lour-
dement sur les débats futurs. Après
l'indifférence de beaucoup ne risque-
t-on pas d'assister à la surenchère de
quelques-uns ? Parler pour ne rien
dire ou pour se faire remarquer, ré-
péter inlassablement ce que d'autres
ont fort bien exprimé, s'agiter sur des
broutilles pour faire excuser son si-
lence dans les cas importants et com-
promettants, quelles tentations ! Et
pour vous, quelle épreuve ! Je vous

Maurice DELEGLISE

(VOIR LA SUITE EN PAGE 36)

terre. L'impatience et la
violence ne font que dé-
molir ; et après ? Une bon-
ne grêle artificielle fera
mûrir les fruits ?

On ne vous lie pas les
mains. On voudrait que
vous les tendiez pour une
action qui construit , armés
d'une ardente patience,
comme dit un autre poète
moins sage que sa muse.

La vraie patience fait
partie du vrai courage.
Elle vient de Dieu , elle est
une force de Dieu. Rien
n'est plus faible, rien n'est
plus démissionnaire que
l'impatience et la violence.
Ni l'œuvre des sept jours,
ni l'œuvre de la Rédemp-
tion ne sont faites par la
violence. La Création et la
Croix sont la patience de
Dieu.

Sachons travailler, mais
sachons attendre.

Tout peut naître ici-bas
d'unp attente infinie...

EDITORIAL
La sagesse réclame un «oui»
pour la loi sur le tabac

Si le puissant trust Dernier, cen-
tré à Zurich , a f inancé le référen-
dum contre l' entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le tabac — pour-
tant acceptée à une forte majorité
par les Chambres fédérales  — ce
n'est pas par philanthropie , bien
entendu.

Les juristes de cette organisation
veulent nous faire  croire Que , selon
l'article 127 de la loi sur l'AVS , le
Conseil, f édéra l  a la possibilité de
prendr e 'es mesures adéquates pour
réglementer le commerce de détail
des tabacs manufac turés .

C'est un attrape nigaud pur  et
simple.

Il  y a belle lurette que l' article
invoqué a été modifi é.. En ef f e t ,
depuis le ler f évr ier  1952 déjà , il
exige que le Conseil fédéral preffn e
des mesures pour assainir le com-
merce de détail des tabacs et du
papier à cigarettes.

C' est impératif !
Notre Gouvernement est obligé

d' agir dans ce sens précis:
Les Chambres ont donc imposé

à ce moment-là la protection des
prix, alors que cette dernière était
antérieurement, f acul ta t ive .

Le tournai «Le Confédéré» fera
cause commune avec la

((Nouvelle Revue de Lausanne»
Dans notre édition de jeudi 16

mai, nous annoncions une fusion
probable de l'organe du parti ra-
dical-démocratique valaisan, le se-
mi-quotidien « Confédéré », avec son
pendant vaudois, la quotidienne
« Nouvelle Revue de Lausanne ».

Nous donnions comme première
solution envisagée la substitution
du titre vaudois par le titre « Le
Confédéré » pour l' édition valaisan-
ne contenant une ou p lusieurs pa-
ges réservées précisémen t aux
exemplaires distribués dans notre
canton.

C'est ef fectivement cette solution
qui a été acceptée pa r le Comité
central du parti radical-démocrati-
que, réuni jeudi après-midi, dès
16 heures, à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny, sous la présidenc e de Me
Aloys Copt.

La commission du journa l a infor-
mé les personnalités présentes des
pourparler s avec l'éditeur de la
« NRL » et des avantages d'une col-
laboratio n technique et rédaction-
nelle (qu 'on le veuille ou non) avec
ce quotidien politique vaudois.

Voici d' ailleurs le communiqué
publié , hier , par « Le Confédéré » :

« Après avoir pris connaissance du
rapport de la commission du "Con-
fédéré", approuvé par le comité di-
recteur du PRDV , concernant les
pourparlers engagés à ce jour avec
la "Nouvelle Revue de Lausanne"
pour une collaboration technique des
deux journaux et après en avoir
délibéré jusque dans les détails, le
Comité central a approuvé, à l'una-
nimité, le principe de cette colla-
boration qui permettra au "Confé-
déré" de devenir quotidien.

Le Comité central a donné man-

Par contre , selon le même projet
de loi , ce contrôle des prix tombera
clans cinq ans.

En disant OUI ce week-end on
ne prolonge que pour une période
CONNUE (5 ans) un état de fai t
permettant un judicieux assainisse-
ment du marché et une indispensa-
ble adaptation de la part des mil-
liers de marchands de tabac.

Mai s  il y a plus que cette simple
logique juridique pour nous Valai-
sans. Notre canton est producteur
de ' tabac. Il s'agit d'une ressource
économique importante pour certains
districts romands. Nous devons donc
fa ire  œuvre de solidarité — sans
ifsstriction " '— envers nos conci-
toyens qui 'mettent tarit de soins
à cultiver cette plante délicate.

En acceptant la nouvelle loi on
garanti t du même coup, non seule-
ment la continuité de cette in*éres-
'ïxrite production indigène , niais la
couverture des frais de production
ct enf in , corollaire logique-, la prise
en charge obligatoire de ladite pro-
duc t ion  par nos industries de la
branche.

Il  n'en- f a u t  pas davantage pour
nous inciter à voter franchement
OUI auj ourd'hui  ou demain .

dat au Comité directeur de mener
à chef ces pourparlers qui feront
l'objet d'une décision finale de
l'Assemblée des délégués. »

Il  est douteux que l'assemblée des
délégués du parti radical de notre
canton ne suive pas son comité en
cette af fa ire .

Ainsi, des impératifs matériels d'a-
bord et politiques vont transformer
un semi-quotidien typiquement va-
laisan en un quotidie n pratiquement
vaudois.

Les articles de fond , les reporta-
ges spéciaux, les nouvelles et com-
mentaires suisses et internationaux,
les annonces enfin seront toujours
s NRL ». Par contre, le titre de l'é-
dition réservée au Valais ainsi que
les pages correspondant au volume
de l'actualité vaudoise quotidienne
rappelleron t - Le Confédéré ».

De surcroît , la rédaction quitterait
Mar t igny  pour rallier à son tour
notre bonne capitale.

La concrétisation de ce boulever-
lement total est prévue p our la f i n
de cette année.

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
Nous n'avons pa s à juger  en p areil
cas. Il appartiendra aux adhérents
valaisans au parti radical-démocra-
tique d' expérimenter cette solution...
romande et ensuite de se détermi-ner.

Sur le p lan de notre pres se can-tonale nous pr enons toutefois la
liberté de regretter la pro chaine dis-parit ion d' un confrère véritablement
valaisan.

A-t-on vraiment épuisé toutes lesposs ibilités susceptibles de s'o f f r i r
a l'intérieur des front ière s  du Vieux-Pays ?

— A. L. —
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# FIN DE LA SESSION DU PAR-
LEMENT EUROPEEN. — La ses-
sion du Parlement européen qui
s'était ouverte lundi dernier à
Strasbourg a pris f i n  hier matin.

# ISRAËL LIBERE DES PE-
CHEURS EGYPTIENS. — Israël a
libéré 26 pêcheurs égyptiens dont
les bateaux avaient échoué sur la
côte du Sinaï et qui avaient été
retenus dans le port d'Ashdod de-
puis le mois d.ernier.

# ROME : LES EXAMENS AU-
RONT LIEU A PARTIR DU 10
JUIN. — Le début des examens
de la session d'Etat dans les dif-
férentes ..facultés de l'université de
Rome a été fixé au 10 juin à l'ex-
ception de la faculté d' « ingegne-
rha » (école d'ingénieurs).

# INONDATIONS AU MAROC :
16 MORTS. — Des inondations qui
se sont produites la semaine pas-
sée dans le Nord-Est du Ma/roc ont
fait 16 morts.

# LE SEISME AU JAPON : 43
MORTS, 8 DISPARUS, 243 BLES-
SES. — Les derniers renseigne-
ments fournis par la police à pro-
pos du tremblement de terre qui
a ravagé l'île d'Hokkaido et le
Nord-Est du Japon f o n t  état de
43 morts, de 8 disparus et de 243
blessés.

• VN CENTRE JUIF ATTAQUE
A BRUXELLES. — Des inconnus
ont brisé, la nuit dernière à Bru-
xelles, dre* vitrines du Centre des
jeunes, qui héberge l'Union des
étudiants ju i f s  de Belgique. Ils ont
barbouillé la façade de l'immeuble
et ont tenté d'y mettre le feu .

# BAGARRE POLITIQUE A NA-
PLES. — Une bagarre a éclaté hier
nuit à Naples entre militants com-
munistes et militants néo-/as«cistes,
à l'issue de t meetings * qu'ils
avaient tenus en vue des élections
de dimanche prochain. La police
est intervenue rapidement pour sé-
parer les antagonistes. Un capi-
taine et un sous-officier des ca-
rabiniers ont été légèrement bles-
sés, ainsi que deux manifestants.

# M. TOGASAKI , PRESIDENT
DU ROTARY INTERNATIONAL.
— M. Togasaki a été élu, jeudi,
président du - Rotary internatio-
na l»  au cours de la dernière séan-
ce de la S9me réunion du club,
tenue à Mexico, en présence de
plus de 15.000 membres, venus de
tous les pays du monde.

# LES TORNADES DU MID-
WEST : 69 MORTS , PLUS DE 1.200
BLESSES. — Le bilan des torna-
des qui se sont abattues mercredi
swr le Midwest des Etats-Unis s'é-
lève jeudi soir à 69 morts, trois
disparus et plus de 1.200 blessés.

# DECES DU PEINTRE I TALIEN
ORESTE BOGLIARD1. — Le pein-
tre italien Orette Bogllardt, 68 ans,
l'un des créateurs de la. peinture
abstraite en Italie, est mort jeudi
à Rapallo où il s'était retiré.

Au Festival international de Lausanne

CHANGEMENT DE PROGRAMME
LAUSANNE. — Le 13e Festival in-

ternational de Lausanne avait inscrit
à son calendrier une série de «concerts
donnés par l'Orchestre national de
l'ORTF, de Paris, sous la direction de
prestigieux chefs d'orchestre, et avec
la participation d'éminents solistes.

Le concert du ler juin devait être
dirigé notamment par le maître Char-

Cours des billets
Allemagne 107,25 109,78
Angleterre 10,30. 10,50
Autriche 16,60 16,90
Belgique 8,50 8,75
Espagne 6.- 6,80
Etats-Unis 4,30 4,34
Grèce 14.- 15.-
France 86,50 89,50
Hollande 118,60 120,50
Italie -.68 -,70 Vi
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. 1.1. growtb fund
$ 11,90

La conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique

«Oui» au perfectionnement continu du corps
enseignant

ZURICH. — La Coniférence suisse
des chefs des départements cantonaux
de l'Instruction publique s'est réunie
à Zurich sous la présidence du conseil-
ler d'Etat Gaston Clottu, de Neuchâtel.

Le thème principal à l'ordre du jour
éait le projet d'un centre suisse pour
le perfectionnement du corps ensei-
gnant secondaire.

Le président de la commission pour
l'enseignement secondaire, le conseil-
ler d'Etat Wanner, de Schaffhouse,

LE BUDGET DE LA REGIE DES ALCOOLS

Bénéfice prévu
BERNE. — Les commissions permamen-
tes de l'alcool des Chambres fédérales
ont tenu leur séance ordinaire les 16 et
17 mai 1968 à Lausanne sous «la prési-
dence de M. Kurt Baechtold, député
au conseil des Etats, de Schaffhouse.
«MM. Roger Bonvin, conseiller fédéral,
et Victor Kuetone, directeur de la régie
des alcools, assistaient aux délibéra-
tions. A l'ordre du jour figuraient le
message du conseil fédéral concernant
le budget d'exploitation de la régie
pour l'exercice de 1968-1969 et le rap-
port sur la répartition de la dîme de
l'alcool pour l'exercice 1965-1966. Les
commissions ont approuvé le budget

La banque Intra de Genève, rachetée
par un groupe londonien

GENEVE. — La Banque Kleinwort,
èensan Ltd, Londres, ayant acquis
plus de 90 °/o des 20 millions du ca-
pital-actions de la Banque Intra SA de
Genève, la raison sociale de cette
dernière a été modifiée en Kleinwort,
Benson (Geneva), SA.

Grâce à oe rachat, le groupe bri-
tannique est maintenant établi dans
deux des principaux centres financiers
de l'Europe continentale, sa filiale de
Bruxelles ayant été créée en 1964
déjà.

Un enfant tué
par un câble

MORAT. — Le petit Frirtz Johner, de
Lourtens, âgé de quatre ans et demi,
regardait jeudi après-midi son père tra-
vaillant à monter du foin dans la fer-
me, quand U fut soudain frappé au bas-
ventre par un câble qui s'était déroulé.
Grièvement blessé, il est mort dans la
nuit à l'hôpital

La faimille Johner avait déjà perdu
un enfant 11 y a trois ans lors d'un acci-
dent de 1 a route.

les Miinch. A la suite d'une grave
maladie, celui-ci ne pourra pas, et
cela pendant plusieurs mois, repren-
dre son activité.

Le Festival international de Lausan-
ne a « pu s'assurer la collaboration du
célèbre chef d'orchestre Paul Klecki ,
particulièrement bien connu des mélo-
manes suisses, puisqu'il est actuelle-
ment le chef titulaire de l'Orchestre
de la Suisse romande, et, bien entendu
de l'illustre violoniste Zino Franccs-
catti.

Le programme choisi est le suivant:
Ouverture dc Léonore No 3 et Concer-
to pour violon et orchestre en ré ma-
jeur , opus 61 (Beethoven) ; 4e Sym-
phonie (Brahms).

La direction du Festival internatio-
nal de Lausanne tient à remercier
Maître Paul Klecki d'avoir bien voulu
lui assurer sa précieuse collaboration ,
et forme ses vœux les meilleurs pour
le rétablissement do Maître Charles
MUnch.

Un nouveau-né étranglé
HERISAIU. — Un garde-voie a décou-
vert sur les rail* entre Hérisau et Saint-
Gall un sac en plastique contenant lc
corps d'un nouveau-né. L'enquête a éta-
bli qu'il avait été étranglé. La police
possède certains indices qui permet-
tront vraisemblablement d'aurêtar le ou
les coupables.

secondaire
s'est exprimé en ces termes à «ce su-
jet : « L'Etat et le niveau de l'ensei-
gnement secondaire constituent une
pierre de touche de la politique natio-
nale en matière d'éducation. Un per-
fectionnement continu des professeurs
secondaires est seul capable de les
rendre aptes à résoudre les problèmes
de réforme et d'expansion scolaire. Ce
sont là aussi les conditions préalables
au développement universitaire exigé
par le Conseil suisse de la science

92.2 millions de fr
qui prévoit un bénéfice net de 92,2
millions de francs. Elles ont ensuite pris
connaissance des rapports du Conseil
fédéral et des cantons sur l'emploi par
ces derniers du dixième de leur part au
bénéfice de la régie pour l'exercice de
1965-1966.

Avant leur séance, les commissions
ont visité Pemtrepôt en construction de
la régie des alcools à Daillens (Vaud).
La direction des constructions fédérales ,
responsable de l'exécution de l'ouvrage,
était représentée pair M. Grosgurin, sous-
directeur, qui fit un exposé sur l'état
des travaux.

En plus de l'éventail complet des
services bancaires, le nouvel établis-
sement genevois fera bénéficier ses
clients des services de la maison mère
de Londres et des autres compagnies
faisant partie du groupe. Ce dévelop-
pement intéressera tous les clients du
groupe, aussi bien eh Europe que sur
l«es autres continents.

M. Cyril Kleinwort, président du
Conseil d'administration de la banque
britannique, occupera les mêmes fonc-
tions au sein de la banque genevoise,
dont le conseil sera en outre composé
de MM. Gerald Thompson, vice-prési-
dent , Herbert E. Cherrill, administra-
teur délégué, Dr h.c. Paul Rossy, pro-
fesseur Pierre Lalive, Roger Aubert et
F. C. Gilberth-Berthiez.

Cinq pasteurs bernois
consacrés

BERNE. — Cinq licenciés en théologie,
une femme et quatre hommes, ont été
consacrés dernièrement au ministère
pastoral à l'église de Belp. Déférant au
vœu des jeunes théologiens, l'officiant
le pasteur Otto Messerli, de Berne, a
supprimé la cérémonie de l'agenouille-
ment et de l'imposition des mains. En
renonçant à cette tradition, les jeunes
pasteurs voulaient montrer leur per-
plexité quant au contenu réel et à la
signification actuelle de certaines pra-
tiques en usage dans l'église d'aujour-
d'hui.

«L'internationale du fer»
va tenir son congrès

à Zurich
ZURICH. — Zurich sera le siège du 27
au 31 mai du 21e congrès de la fédéra-
tion internationale des syndicats ou-
vriers de la métallurgi e, qui a choisi la
Suisse pour fêter le 75e anniversaire de
sa fondation. 550 dél égués et invités
représenferont 10 millions de métallur-
gistes des syndicats libres de 58 pays.

Deux wagons
de voyageurs déraillent

à Arth-Goldau
LUCERNE. — A cause d'un service
d'aigu i liage prématuré, deux wagons
occupés par des voyageurs allant en Ita-
lie, ont déraillé peu après 23 heures,
dans la nuit de jeudi , en gare d'Arth-
Goldau, Trois personnes ont été légère-
mont blessées, mais elles ont pu pour-
suivre leur voyage.

La direction du deuxième arrondisse-
ment des CFF précise que ce déraille-
ment survenu lors d'une manoeuvre a
sensiblement, retardé 20 trains directs
spéciaux conduisant des électeurs ita-
liens dans leur pays. Le trafic , sur une
voie, a pu reprendre vendredi matin à
2 heures 50. Peu après 3 heures, les
deux voies étalent rendues à la circu-
lation des trains entre Arth-Goldau et
Steinen,

ce. Pour résoudre ce problème, il faut
que cette tâche qui, jusqu'ici, fut ac-
complie par la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire
soit confiée à une institution. En la
créant, les cantons entrent — en ma-
tière scolaire — dans une nouvelle
phase de collaboration toteroantonale».

Au nom du chef du département
fédérai de l'Intérieur (M. Tschudi), le
secrétaire du dit département assura
le soutien bienveillant des autorités
fédérales.

Les tâches de ce centre de perfec-
tionnement seraient les suivantes :

© Organisation et coordination des
cours de perfectionnemet. Ceci exi-
ge le soutien des universités et
peut, d'autre part, resserrer les
liens entre nos gymnases et les
hautes écoles.

@ Documentation et information ac-
tive du corps enseignant sur tous
les problèmes, innovations et ré-
formes de l'enseignement secondai-
re.

(3) Stimulation et aide pour l'édition
de manuels suisses.

La Conférence suisse des directeurs
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L'Union évangélique mondiale
établira son siège à Lausanne

LAUSANNE. — 65 dirigeants chrétiens
venus du monde entier ont pris part
dans le chef-lieu vaudois, à la 5e ses-
sion du conseil général de l'Union
évangélique mondiale. L'alliance évan-
gélique suisse, qui a été acceptée com-
me nouveau membre de l'Union, était
représentée par M Wagen, de Laendli
(Zoug). On notait encore la présence
d'autres participants suisses, le pasteur
Ray, secrétaire romand de la ligue pour
la lecture de la bible, et M. René Pache,
directeur de l'institut biblique d'Em-
maùs à Saint-Légier.
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Le temps sera en partie ensoleillé
• •
; * SITUATION GENERALE ;
' De l'air froid s'écoule vers les Alpes, entre une zone de haute pression .
't centrée sur l'Islande et une dépression située sur la Pologne. •
l -* PREVISION JUSQU'A DEMAIN SOIR ;
; OUEST DE LA SUISSE ET VALAIS
, Le temps sera partiellement ensoleillé. Des passages nuageux, parfois \• importants se produiront , surtout dans l'ouest où quelques pluies éparses <
| sont possibles. La température sera en baisse en montagne, en plaine elle '
• sera comprise entre 4 et 8 degrés cette nuit et entre 10 et 15 demain. Bise <
| faible sur le bassin du Léman. Forts vents du nord-ouest en altitude. '
. NORD-OUEST, CENTRE ET EST DE LA SUISSE, ,'
; NORD ET CENTRE DES GRISONS
> Le ciel sera très nuageux à couvert. Des précipitations auront lieu no- ',
' tamment dans l'est. La limite des chutes de neige se situant vers 800 & <
, 1.000 mètres. La température sera comprise entre 3 et 8 degrés cette nuit '
> et entre 6 et 11 degrés demain après-midi. Vent du nord-ouest, faible en <
l plaine et fort en montagne. '
! * SUD DES ALPES ET ENGADINE !
' Le temps sera ensoleillé. La nébulosité sera plus abondante au voi- '
> sinage des Alpes et en Engadine, où quelques faibles précipitations peu- «

vent se produire. Température comprise entre 5 et 10 degrés cette nuit <
| et entre 15 et 20 demain. Vent du nord-ouest faible en plaine et modéré à J> fort en montagne. .
> <
; * EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI ;
.' Tout d'abord très nuageux à couvert au nord des Alpes. Quelques !
• précipitations. Ensuite éclaircies temporaires. •
! AU SUD DES ALPES ;
• Temps en partie ensoleillé. Température peu changée. <

<
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cantonaux de l'Instruction publique a
unanimement approuvé le projet et
donné mandat à son bureau de s'occu-
per de la réalisation, en collaboration
avec la Commission pour l'enseigne-
ment secondaire et le département fé-
déral de l'Intérieur.

La Conférence s'est aussi préoccu-
pée du perfectionnement des maîtrei
primaires. Le directeur du Centre d'in-
formation en matière d'enseignement
et d'éducation à Genève, M. Egger, a
donné une conférence sur l'état et les
problèmes actuels des enseignants en
Suisse. Sur la base de cette orienta-
tion générale, il fut décidé que cette
question serait mise à l'étude par les
conférences régionales des directeurs
cantonaux de l'Instruction publique
afin de juger si une collaboration in-
teroantonale s'avère nécessaire ou pos-
sible dans ce domaine. La conférence
plénière pourra ensuite y revenir.

La prochaine réunion de travail de
la Conférence aura lieu le 18 juin à
Berne. Le sujet traité sera la réor-
ganisation des organes principaux de
la conférence selon les besoins et le
développement actuels de la politique
scolaire suisse.

Le conseil a décidé de transférer le
siège de l'Union du Canada à Lausanne,
et confie le secrétariat à mi-temps à
M Dennis I. Claric (Canada). Il a élu
M. Ben Watti (Inde) président du con-
seil pour cinq ans. A l'unanimité, il a
décidé d'encourager ses membres â
mieux tenir compte du milieu culturel
dans lequel l'évangile est prêché et a
rechercher une meilleure compréhen-
sion des objectifs du conseil ceucumé-
nique des églises et d'autres organisme»
similaires.
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Numéro 100
Voici le centième numéro de notre « Par-dessus le marché » dans sa nou-

velle forme. C'est en 1927 déjà que Gottlieb Duttweiler a utilisé pour la
première fois la grande presse de Suisse alémanique pour y exposer ses idées
¦dans des communiqués payants. Il les écrivait lui-même ; il recourut à ce
moyen d'informer ses clients chaque semaine pendant la crise et la guerre,
sous le titre « le journal dans le journal ». Puis après la guerre, le développe-
ment de la Migros accapara les forces du fondateur , qui n 'eut plus que la
possibilité d'écrire de temps à autre un article pour la publicité du samedi.
A sa mort en 1962, cette rubrique sembla ne plus être qu 'un élément de
l'histoire de la Migros.

Mais depuis 100 semaines, ce système publicitaire qui fait partie de notre
tradition , a repris sa place le samedi dans une grande partie de la presse
suisse. Nous n'avons donc plus à vous le présenter. Son but est de lutter poul-
ie consommateur, et par là pour le peuple tout entier. Nous y faisons aussi
de la réclame pour nos produits. Comme nous vendons à un prix juste et
avantageux des produits de qualité, et non pas cher des produits discutables,
nous aurions tort de renoncer complètemen t à une publicité qui va à la
Rencontre de l'intérêt des consommateurs.

Ristourne, double escompte
super-rabais... ou prix net

Les rabais et escomptes se sont mis
à grimper allègrement depuis quelque
temips dans notre brave commerce de
détail helvétique ; c'en est à croire
qu'Eve ne prendrait aujourd'hui la
pomme que si le serpent lui donnait
les timbres en plus.

Autrefois, c'était en général 5 °/o ;
mais on est passé rapidement de 7 à
8, puis à des 12 et 16 °/o de rabais, et
même davantage. Une ménagère qui
voudrait savoir réellement ce que coû-
te une marchandise devrait prendre
une machine à calculer au fond de
son panier. On en vient à se deman-
der jusqu'où va aller cette escalade,
car il y a des limites au rabais, même
s'il s'agit surtout de manipulation de
prix* et de manifestations incohérentes
à, la suite de . l'effondrement des prix
imposés ; le commerçant le plus gé-
néreux ne peut vendre-^ongtemps à
perte !
, Maïs nous commençons à voir -ce
qui viendra après le double escompte
et le super-raibais : la suppression de
tout rabais sous n'importe quelle for-
me. Déjà les fabricants qui justement

«Crown of India »
thé de l'Inde, mélange délicieuse-
ment aromatique.
Baisse : la boîte «dorée, 113 g, 1.80

(jusqu 'ici 2.—)

Garage des Nations Voulez-vous élever les chinchillas?
n- ** • j  on oc *v* ' Perrot Duval servsce
COnSeïlS-COrSetene aU 20 aU ZO mai Avant de vous décider , demandez notre documentation ou

T*|
8n

riv.7i oan afl
6' c "i «¦ bien visitez l'élevage de notre expert collaborateur à Sion,

,. .  %kJX ..fS,.'.. ...fl.. Pour vous faire une idée personnelle de cett e activité.
¦ .,.» ,. -~Zt.lnV*t**ln cie,s BMC " AUSTIN • LANCIA et
L0 COnSeiliere Spécialisée service d'entretien pour tous les Notre maison vous offre :

autres véhicules. 9 Seulement reproducteurs sélectionnés de la plus haute

WP^̂ ***--BBÊ***WXBU*W*****\9R' qualité (15 A), munis de cer t i f i ca ts  de graduat ion et

" ^^ *̂\W**Vm _̂__PWWSR  ̂Toutes les garanties pour vous assurer un bon succès.
J?ai-t-»«-----_ T — ~̂ r̂̂ m Â**f/ *\* ^̂ ^̂^̂^ ^T s m  % Livraison de fourrages , cages et accessoires.
ÎSî ^̂ B Jf" ̂  ̂

F ^̂ ^̂ ^ U^̂ ^̂ ^A^̂^Ë ] PC.Y\  RGV * Service d'écorchage et vente des peaux.
'̂ -̂&*̂\\****\m ŷy '<^***f **\\\f' V';';'-v- ' ' # Assistance technique (contacts continuels avec nos
^̂ ^i{îsÇ]iÀ''1V^ï

'-M'̂ B ^Bîâj' ^̂ ^B  ̂ .̂.«̂ Bî ^S^̂ ^31' Ai  j f-/-\w"_ «r"\l'-w!__> <__ éleveurs pendant les premières années), cours de per-
^̂ ^̂ ^Vft '̂-^^ V̂V ::]B.HBÉBM BlBB /AUlUrriUCMIfc  ̂ fectionnement, etc.
-v ... .-v_ - • . * - - * _ . ,.. , • Nombreuses références dans tout le Valais.

Distributeur T A V A T A
Officiel I U Y U  | A A l'exposition internationale de chinchillas à Munich (Alle-

. magne), 18 et 19 novembre 1967, nos chinchillas ont reçu

vous attend dans nos magasins Avenue de France _ S I O N fthï.ir.B2c'hS,„du;„
Tél. 23617 - 229 50 Elevage de chinchillas et commerce de peaux

6951 Ponte Capriasca (TI) Tél. (091) 9 55 25.
', ~7W^̂ P*̂ mB-*îïY '-l k* B I :.V •-.! V-, :V' Demandez nos prospectus ou v is i tez  l 'é levage de notre
vfi5̂ r

'̂ ^̂ /̂ B>1?V:
' '- 'H'-j. «|flH B|B| I I collaborateur valaisan , M. Jean Héritier-Roux , Les Ronquoz ,
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avaient encourage le plus chaudement
la montée des rabais se mettent à
offrir, comme le nec plus ultra en
matière de rabais, la réduction du ra-
bais à zéro : cela s'appelle la vente
en «Superdiscount» ou «Topdiscount».
Ainsi on en revient à la vente au
prix net. Migros considère cette nou-
velle tendance avec sympathie ; car au
fond, ses chers concurrents parvien-
nent, après un long détour par les
escomptes et autres cadeaux , à un sys-
tème qui n 'est rien d'autre que le sys-
tème de Migros.

Ce que Migros pratique en effet de-
puis près de 43 ans, c'est le discount.
Migros a dès le début renoncé à la
duperi e des rabais, qui doivent d'abord
êj&ë " ajoutés au prix,,, ppur pouvoir
ensuite en, être déduits^Élle a .égale-
ment toujours renoncé af trn excès de
services, car ces prestations,, coûteuses
doivent aussi être payées par les
clients qui n 'y recourent pas. Ainsi il
n'y a pas de clients privilégiés à Mi-
gros, et chaque acheteur, tramelot ,
ouvrier étranger ou femme «de conseil-
ler fédéral (car il y en a parmi les
clients de Migros) emporte lui-même
ses achats chez lui.

Si l'on accorde aujourd'hui encore
de très forts rabais dans beaucoup de
magasins, pourtant le système du prix
net commence à triompher. Migros
s'en réjouit , car elle n'a j amais pris
ombrage de ce qu'on l'imite, lors-
qu'elle lance le libre-service, ou qu'elle
innove dans ses marchés, et à plus
forte raison lorsque ses concurrents

remettent en honneur notre principe
éprouvé du prix net dans leurs « Su-
perdiscount ». Nous sommes heureux
de voir qu 'ainsi les ménagères pour-
ront de nouveau comparer les prix,
car seuls les prix nets sont des prix
assez clairs pour permettre la com-
paraison.

Il est d'ailleurs souvent difficile de
savoir quel est exactement le rabais
consenti dans un magasin. En effet ,
le même magasin applique différents
taux de rabais sur ses produits. Mais
savez-vous que vous pouvez recevoir
un escompte différent pour les mêmes
timbres d'escompte ? Cela dépend du
genre de carnet dans lequel vous l«es
collectionnez. En effet, vous devez

Bonne promenade en voiture
Le printemps est de retour et l'on

se réjouit de voir que tout fleurit ,
tout brille et reluit . Pour bea ucoup de
gens, cett e saison est celle où l'on
sort de nouveau la voiture pour la
promenade du dimanche après l'avoir
d'abord lavée et astiquée. Même les
plus vieilles guimbardes brillent com-
me si elles étaien t neuves.

Certains automobilistes considèren t
cette agita tion autour de • la carrosse-
rie avec un sourire condescendant.
Pour eux, il faut savoir choisir entre
la journée de nettoyage ou la prome-
nade en voiture. En vérité, ils n'a-
vaient pas tort autrefois, mais ils se
trompent, s'ils croien t qu 'il faut au-
jourd'hui encore passer des heures en
bottes et en tablier pour nettoyer une
voiture. On dispose maintenant pour
la faire reluire, de moyens qui faci-
litent considérablement le travail ;
c'est devenu un jeu de quelques mi-
nutes que de rendre à un véhicule
l'apparence du neuf ; Migros vous pro-
pose dès maintenant tous ces moyens
à des prix étonnamment avantageux.
Par exemple, avec 1' « Autopolish »,
la carrosserie est nettoyée, cirée et
polie en une seule opération . Vous
trouverez aussi du shampooing bril-
lant , du détergent pour les taches de
goudron , des produits pour l'entre-
tien de la laque, et tout ce qui est
nécessaire pour faire rapidement , à
fond et sans peine la toilette de la
voiture. La plupart de ces produits
se trouvent dans les Marchés Migros,
et l'ensemble de l'assortiment dans
nos magasins « Do it yourself ».

Tout en faisant le tour ' du rayon
consacré à la voiture, vous ferez aussi
connaissance avec l'outillage, qui vous
permettra de faire vous^-Aiêmes ' le
service d'entretien at les petites ré-

•' W- ¦ ¦

•Idéal pour le pique^ï-iqué -et.de
camping : ' ' ' "̂ ¦• . "v
Glacière portative
en Styropor — gardant vos bois-
sons fraîches (ou chaudes) pendant
des heures, recouverte d'un joli
tissu, avec «anses,

au prix Migros de 13.—

Sac isolant
(ou à provisions)
recouvert d'un joli tissu à fleurs,
avec anses,

au prix Migros de 9.—
Elément rafraîchisseur, 350 g env.

1.—

souvent coller pour plus de 100 francs
de timbres pour obtenir 5 francs d'es-
compte, pour couvrir les frais admi-
nistratifs. Ainsi , les timbres ne vous
valen/t qu 'un escompte de 4,8 ou 4,70/o.
Une raison de plus de préférer les
prix nets.

Vous comprenez alors pourquoi Mi-
gros en reste au principe : prix nets,
prix clairs, prix Migros.

Sucre fin cristallisé
le sac de 2 kg 1.40 : par kilo —.70
le sac de 5 kg 3.30 : par kilo —.66!

parafions : le contrôleur ' de pression
d'air , le graisseur à pression, la bros-
se à laver la carrosserie, les lampes-
témoins, bref toute le matériel néces-
saire à celui qui connaît sa voiture...
et les économies que l'on peut réaliser
pn sachant, l'entretenir.

Voyagez
avec Autoplan

Pendant la guerre, ' l'essence était
rare, et l'on se déplaçait beaucoup à
vélo, à l'aide de l'huile de genoux.
Peu de gens se souviennent que Hôtel-
plan , pour faciliter aux jeunes la
découverte de leur pays par étapes
durant les vacances, avait lancé Vé-
loplan, un moyen de trouver chaque
soir une auberge qui vous attend avec
le gîte et le couvert.

Quelques années plus tard , le même
problème se pose à l'automobiliste qui
veut découvrir l'Europe ; comment
organiser un grand voyage par étapes
sans souci ? Hôtelplan lui vient en
aide avec Autoplan . Ainsi, le voyage
organise peut être en même temps
un voyage individuel , qui vous laisse
toute liberté pendant la journé e et
vous évite, au terme de votre étape,
le souci et le tracas de trouver un
logement à votre convenance.

Voici donc, à côté d'Hôtelplan qui
vous offre le choix entre les vacances
de repos et le voyage de vacances,
Autoplan pour vous permettre d'utili-
ser votre véhicule à votre guise, tout
en vous faisant bénéficier d'une série
de, simplifications et de sécurités grâce
à ' son organisation.- Avec Autoplan ,
vous pouvez choisir parmi nos nom-
breux itinéraires bien établis,, si. vous
proférez, dêcouvrii; un nouveau pays
..aiis .rlSqûer' de vous y ' égarer. iPar
contre, si vous établissez vous-mêmes
un itinéraire ' original, voijs n'avez
qu'à nous indiquer vos étapes et le
genre d'hôtels où vous voulez descen-
dre.

Et si, au cours de notre voyage, une
panne vous empêche de parvenir à
votre but, vous n'aurez pas à suppor-
ter de frais pour la réservation «de la
chambre devenue inutile, car Auito-
plan comprend une assurance contre
les mauvaises surprises, et vous êtes
grâce à lui assuré pratiquement contre
tous les ennuis qui peuvent vous ar-
river en voyage. Autoplan comprend
même une assurance casco complète.

V0WCAFE
maintenant également sans caféine!
Extra«it de café 100°/o pur , lyophilisé
le verre de 50 g, seulement 2,30

Et le tout pour un prix extrêmement
avantageux. Ceci n 'est naturellement
possible parce que derrière Autoplan ,
il y a la vaste expérience d'Hôtelplan.
Sur demande , Hôtel plan vous enverra
volontiers la belle brochure illustrée
qui vous explique tout ce qu 'Autoplan
peut vous offrir .' II suffit d'adresser
une carte postale à Hôtel plan , dépar-
teme.nt Autoplan , case postale, 8031
Zurich.

La Suisse pour
50 centimes

Des centaines de milliers d'automo-
bilistes apprennent à connaître la
Suisse sur la carte routière de Migros
aiu 1:400 000.

Cette carte routière agréable à lire
donn e en même temps tous les rensei-
gnements utiles sur Migros : elle vous
permettra de trouver tous les marchés
Migros , les snack-restaurants, les co-
lonnes d'essence Migrol et de nom-
breux autres éléments que Migros
met à votre service. C',gs!t une carte
idéale pour préparer vos. 'excursions.
On peuit l'acheter pour 50 cerutimes
dans tous les magasins Migros, aux
stations Migrol , aux guichets de S«e-
cura , de la banque Migros, et dans
les agences d'Hôtelplan.

Véritables -̂ m/ r̂\
prestations te§|

M-Dirink
la marque de lait MIGROS; pasteu-
risé, ne contenant que 2,8 % de
matière grasse lactée.
.1 litre —.80

2 1 seulement 1.40 (au lieu de 1,60)
3 1 seulement 2.10 (au lieu de 2.40)
etc.
Reddy-Birchermuesli
prêt à servir, riche en vitamine C
de composition étudiée.
1 paquet , 425 g, 1.50
2 paquets seulement 2.50 (au lieu
de 3.—)
3 paquets seulement 3.75 (au lieu

¦i de; 4_5Q), etos,r« -,•_..- . **, c., «, -W: ¦¦-¦., ¦.., ,-¦ y ,  _ .. .,,., _ 
" ||

La recette de la semaine :

Crème aux fraises
Préparer un pudding à la vanille

avec un sachet de poudre (la recette
est imprimée sur le sachet) . Après
avoir laissé refroidir ce pudding, sans
toutefois le laiss«er devenir ferme, on
y mélange 1 dl de crème bien fouet-
tée et 500 g de fraises écrasées et
passées au ta-mis.

Partager encore 500 g «de fraises et
les incorporer doucement à la crème.
Mettre au réfrigérateur quelques heu-
res avant de servir.



i -* i Du lundi 13 mai au dimanche 19 mai
I Sion Fernandel , Danielle Darieux dans
JMffWWWBP JBg L'HOMME A LA BUICK
K-M-W^mmB 

la toute dernière performance de Fernandel ,
dans un rôle en or, une réussite complète.
parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

I _ . ' I Samedi 18 mai et dimanche 19 mal
«,̂ ^^^^'On ___l L'no Ventura , Charles Aznavour , Pierre

Î MMH Brasseur dans
HBAdJflH SURSIS POUR UN TRUAND

avec Françoise Rosay et Georges Chamarat
Parlé français - 18 ans révolus
Le film policier hors série da l'année.

I
; ' i Samedi 18 et dimanche 19 mai - 16 ans rév.

Sion Montgomery Wood , Fernando Sancho dans
¦SPPWM UN PISTOLET POUR RINGO
^2wB_E__a.______i 

un pis 'oiet toujours prêt , peu de paroles ,
des actes - Parlé français - Scopecouleurs

i ' i Tout commentaire est superflu , chacun veut
I Ardon | voir et revoir ce triomphal succès aux

î ^SPPPI 6 Oscars
JBQyQjyQgg] 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, 3 fr. 50. Faveurs suspendues - 16 ans rév.
Soyez à l'heure, aucun complément.

i Rirides Samedi 18 et dimanche 19 mai - 16 ans rév.
W|Hp  ̂

30 
WINCHESTER PER EL 

DIABLO

BJhMH-l__lB ^n " western * cie classe.
«

I ¦ Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Saxon Darry Cowl et Francis Blanche dans
¦ ¦TTfV >-E GRAND BIDULE
¦ BiaUD I Des gags à souhait I

i ' i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
( Fully i Dany Carre! et Jean Lefèbvre dans
ÉBffiTffBBB UN lDI0T A PARIS
|HBA_a__i-U_l__M_H U.n film dél icieusement drô le.

I ¦ 1 Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Martigny (dimanche : matinée à 14 h. 30)

¦RMTC63 Anna Karma et Liselotte Pulver dans
¦KU-_U«fl LA RELIGIEUSE

Une œuvre d'urve rare audace I
Nos matinées spécia les : samedi à 17 h. 15
16 ans révolus - Film d'art et d'essai
AMERICA, AMERICA
Un film d'Ella Kazan.
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.
I TRE NEMICI
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

I . Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martigny (Dimanche : matinée à 14 h. 30)

^M̂ Î^H Un 
nouveau succès 

du film d' esp ionnage
ëK^ T̂^B" 

MES 
FUNERAILLES A BERLIN

^^m**m**--m*----m avec Michael Ca ine et Paul Hubschmid
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un « western ¦> avec Robert Mark
RINGO TUE OU MEURS

¦ I i Dès 16 ans révolus - Samedi à 20 h. 30
I St-Maurice | dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
¦̂ ¦PPVSRHn R - Harrisson , D. Boschero , W. Guida

HEM LES ESPI0NS MEURENT A BEYROUTH
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Jusqu 'à mission accomp lie , la même panique

s'empare de ceux qui possèdent certains
secrets... et ceux qui veulent les avoir I
En scopecouleurs

i ' i Jacques Brel , Emmanuelle Riva
| A£ontheîf LES RISQUES DU METIER
[̂ WffffPWWB d'André Cayatte ; 

en cou leurs ; 
16 nns rev.

HyHMHiîlIllH Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
LA DILIGENCE VERS L'OUEST

|
i ' I Christopher Lee, Roger Hanin, Maria Versiniii Monthey LES 13 RANCE ES DE FU-MANCHU
EpB^̂ ^IR^H;̂  f r issons , terreur , suspense - 16 ans révolus

Sabato e domenica , ore 17 - Da 18 anni c.
Virna Lisi , Gastone Moschin
SIGNORE E SIGNORI
(di Pietro Germi)

¦ I i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
¦
^̂ ^

Bej^^ l p0UR UNE POIGNEE DE DOLLARS
B_______T^R 11 '¦' m î Dimanche à 17 heure s
l__________U_UfaBBHI SCOTLAND-YARD AU PARFUM

A BORD D'UN / jl SE QU'IL RECHERCHE
TRANSAT- rV*«  ̂

ET SÉDUIT LES FEMMES
LANTIQUE... r/T^T  ̂ FORTUNÉES ... J'AI

QUI
U

VOUS A
E 

ri&^̂ ^ î ^
L'ATTIRER A y

nir  Domf -- mv 'J/ / / /  7R\l\\ (//fa-illi tërî M̂~^wiL 
!>>

KIRBY W*$±lf o M
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Superman

8

SIERRE I 7 h. Dépannage également le diman
Cinéma du Bourg : tél. (027) 5 01 18.
Cinéma Casino : tél. (027) 5 14 60.
Pharmacie de service : Pharmacie Al-

let, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

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

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

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

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

tél. 5 07 56.
Cabaret-dancing La Lncanda î Tous les

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

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

S I O N
Cinéma Arlequin : tel (0271 2 32 42.
Cinéma Lux . tél. (027) 2 15 45
Cinéma Capitole : tél. (027) 2 30 45.
Médecin de service : En tas 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 inur s de 13 h. à lfi h

Pharmacie de service : Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

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

Dépôt de pompes funèbres : Miche]
Sierro. tél. 2 59 59 er 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jour? de 10 à 12
h. ; de 13 à 16 h et de 18 à 20 h-.SfL ,
Téir.4027.1 1 lfi 66. I

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

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

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

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

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

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

exposition Grosclaude.
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Le di-

manche 19 mai. le Chœur chante la
messe. Les 20, 21 et 22 : Rogations.

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.

Vétérinaire de service : Georges Cot-
tagnoud , tél. 8 13 33.

Pêcheurs de Sion : Le .jeudi 23 mai
(Ascension), dès 8 h., : pour les .jeu-
nes jusqu 'il 16 ans révolus , grand
concours doté de nombreux prix. Le
meilleur nêcheur peut gagner la cou-
pe de Montorge. Finance d'inscrip-
tion donnant , droit au concours et au
menu du j our : 3 fr. Inscription chez
Buttet , tabac ou Raymond Luyet, La
Glacière.

MARTIGNY
Cinéma Etoile : tél. (020) 2 21 54.
rinétna Corso : tél. (Q2R) 2 26 22.
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre méneHn
trai tant , veuilles" vou 1» adresser à l'hô-
p ital  de Mnrtignv. tel 2 ?6 05

Pharmacie de service : Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

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

VOS INITIALES, iR.K.., SONT
IDENTIQUES. IL LUI A DIT
QU'IL AVAIT ÉCRIT CE POE-
ME, ET VOUS ÊTES LE PRE

v MIER HOMME QUE JE REN
«JB CONTRE QUI LE CON
"§r\ NAISSIEZ... VOUS
^»0BK COMPRENEZ...

SSS»?2

che.
Service de dépannage : Du 20 au 27

mai : carrosserie Granges, tél. (026)
2 26 55. 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.

SALVAN : Samedi et dimanche : inau-
guration de la nouvelle bannière de
la Mauritia.

LEYTRON : Samedi et dimanche : fes-
tival des fanfares CCS Centre.

Coiffeurs de services pour lundi : Da-
mes et messieurs : Cretton ; dames :
Corthay.

SAINT-MAURICE
Cinéma Rox* : 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
Bossonei et Favre, garage Casanova,
tél. 8 63 90.

C. A. S. Saint-Maurice : Les 18 et 19
mai, course à skis.
Les 23. 24, 25 et 26 mai, course tra-
ditionnelle de l'Ascension, région
Oberaletsch.

MONTHEY
Plaza : tél. (025) 4 22 90.
Monthénlo : tél. (025) 4 22 60.
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

quoz, tél. (025) 4 21 43.
Médecin : Service médica l jçudi après

^v midi, dimanotw ;«i jowSv tétSy t»' tél.•<l 4 11 92.
Samaritains : Matériels de secours à

disposition , tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance : tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

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

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

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

Chorale : concert annuel à 20 h. 30 à
la salle communale "de la Gare, sa-
medi 18 mai.

Centre des loisirs : La compagnie du
Vray Guignol à la salle communale
de la Gare, à 15 h., le samedi 18 mai.

BRIGUE
Pharmacie de service : Dimanche, Dr

Marty , tél. 3 15 18 ; Ascension : phar-
macie Meyer, tél. 3 11 60.

Médecin de service : Dimanche, Dr.
Salzmann . tél. 3 16 09 ; Ascension :
Dr Anderregen , tél. 3 10 70.
Un médecin n 'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

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

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrisser. Naters. tel 3 12 37.

Patrouilleur dn Simplon dn TCS : Kro-
nie Victor. Glis. 3 18 13.

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

VIÊGE
Pharmacie de service : Dimanche phar-

macie Anthamatten , tél 6 26 04 ; As-
cension : pharmacie Burlet , tél. 6

23 12
Médecin de service • Dimanche. Dr

Behvald , tél. 6 21 86 ; Ascension , Dr
Kaising, tél. 6 23 24.
Un médecin n 'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

Ambulance : André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina , tél. 8 36 24
(non réponse • R 22 28).

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

AH OUI... W^S /VOUS ETES UN HOM
.PARTOUT PRÉ- &1f1âl V ME TRES ÉTRAN-
SENTE SUR LE Jfe.\*\M Vr> . GE, ROSS
NOIR OCÉAN , /y *S ék%kr\ KENT0N !
LA LUNE.... j ŒF>fkl^KL. *̂ â

. . '
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COPTRItHT MOMOlUL.MflU

Sur nos ondes
R A D I O

SAMEDI 18 MAI
SOTTENS Journée de la bonne volonté. 6.10 Bonjour â

tous ! 6.15 Informations. 7.15 Miroir-première;
8.00 Informations. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Infor*
mations. 9.45 Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00
Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Ces goals
sont pour demain. 12.35 Dix , Vingt , Cinquante. Cent ! 12.45
Informations. Ce matin dans le monde. 12.55 Le feuilleton
de midi : Catalina des océans (12). 13.05 Demain diman-i
che. 14.00 Informations. 14.05 De la mer Noire à la Baltique;
14.35 Le chef vous propose... 14.45 En direct de Genève : Ins-«
tantané du meeting aérien. 15.00 Informations. 15.05 Sa-̂
medi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue des livres.
17.00 Informations. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 68.
20.20 Discanalyse. 21.10 Les évasions célèbres : Cartouche.
21.50 Le monde de la chanson . 22.30 Info rmations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 800 1L.école,.det ondes - L'
^

ni
"versite radiophonique inter-

nationale. 9.00 Round the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hommes... 10.00 Paris sur
Seine. 10.30 Les beaux-arts. 11.00 Les heures de culture
française. 11.30 Let the peoples sing 1968. 12.00 Midi-musi-
que. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la
musique. Hommage à Erik Satie (2). 14.45 Récréation con-
certante. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.10 Kiosque à musi-
que. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori in Svizze-
ra. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Entre nous. 21.15 Sport et musique. 22.15 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

DIMANCHE 19 MAI
SOTTENS ^ 10 B°n-our à tous ! Salut dominical. 7.15

Miroir-première. 7.20 Sonnez les matines.
7.50 Concert matinal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.00 Informations. 12.10 Terre romande. 12,35
Dix, Vingt, Cirumantéj .Cent. J. _Uj£5 Informations. 14.00 in-
formations. 14.0o Film à épisodes : L'espionne du coin (4).
14.35 Récréation. 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 In-
formations. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
68. 20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté lyrique. 21.45 Le jar-
din secret de Paris. 22.30 Informations. 22.35 Romandie,
terre de poésie. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 800. Bon dimanche ! 9 00 Ré-
veries aux quatre vents. 11.00

Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.30 Thé. musique et Cie. 17.00 Dialogue. 18.00
L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les secrets
du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15
Les chemins de l'opéra : Les Troyens de Carthage. 20.45 W.-
A. Mozart . 21.00 Musique du passé. Instruments d'aujour-
d'hui. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

T E L E V I S I O N
(VOIR NOTRE PAGE SPECIALE)

SAMEDI 18 MAI
-*#• LA COUPE D'ANGLETERRE. _ Dans un program-
me assez terne, une rencontre sportive risque de fournir la
meilleur émission de la journée. La finale de la coupe d'An-
gleterre , de football . Evert on contre West Bromwieh Albion.
Les spectateurs anglais se passionneront pour l'une ou l'au-
tre équipe, les téléspectateurs suisses, sans parti-pris, en
attendront tout simplement une belle partie, digne des
joueurs anglais. (14 h. 45).
-K--M- PISTE. — Des trapézistes , des acrobates comiques, un
équilibriste , un numéro de dressage, une troupe de casca-
deurs, ce sont les numéros inscrits au programme de cette
émission, dont la principale qualité est d'être visible par
tous les spectateurs, y compris les jeunes enfants. On aime-
rait souvent des numéros plus prestigieux et une piste un
peu plus grande qu 'un mouchoir «de poche, telle celle où
l'émission est actuellement réalisée. (20 h. 40).
* CARREFOUR SPECIAL. — Consacré aux journées gene-
voises de la défense nationale. (20 h. 20).

DIMANCHE 19 MAI
•H-**- LE DIVORCE. — C'est une habitude à prendre : re-
garder la télévision un dimanche matin, à 10 heures. On y
entend souvent des propos intéressants dans l'émission
« perspectives humaines ». Thème de ce dimanche : le di-
vorce.

En Suisse, pour 45.000 mariages, on compte à peu près
5.000 divorces. Les conjoints se séparent le plus souvent ,
après dix ans d'union. Après le Danemark et l'Autriche ,
notre pays est l'un des plus touchés par ces séparations
légales. Un juge d'instruction , M. Raymond Foex et un
médecin, le Dr Claude Dubois s'entretiendront de ce pro-
blème. (10 h. 15).
-*¦• UNE FEMME NOMMEE MARIE. — Dans l'émission
« présence catholique » , le père Paul de la Croix donnera
la parole à un spécialiste des saintes écritures qui expli-
quera la portée de certains textes évangéliques au sujet de
Marie. Un théologien dira ce que représente pour lui la
mère de Dieu. (19 h. 10).
• OBJECTIF 6.000. — On peut très bien se dispenser de
regarder les feuilletons du genre « Le Virginicn », « Le Fugi-
tif », mais si vous aimez les jeux télévisés, sachez que le
candidat d' « Objectif 6.000 » est toujours , Jean-Marc Bes-
son qui se passionne pour les mammifères de l'est afri-
cain. (20 h. 15).



CRETTON-FRUITS. Charrat

Fidèle a une tradition cinquantenaire

Soyez les bienvenus a Preville !
Ouvert tous les jours de 6 fi. à 11 h. et de 14 h. à 19 h. - Le samedi de 6 h

, -, '¦ ¦ ? . -. ;¦: . . ,  '. à 11 heures.

a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle de Martigny et environs du trans-
fert de ses locaux 1

de la Maladière à Préville, dès le 24 mai 1968.
¦ >-• i. * ' ' . ¦ ¦'.' {**, ' ¦

Ce nouveau centre de ramassage, plus vaste et plus moderne, permettra
une réception rationnelle et mieux adaptée au volume croissant des ap-
ports de la production.

D'autre part, notre clientèle de PRIMEURS DETAILLANTS aura la possi-
bilité de se ravitailler sur place et de réaliser un gain de temps appré-
ciable.

¦à ¦ --- -'

Une AGENCE AGRICOLE complétera ce complexe commercial et mettra à
la disposition des utilisateurs une gamme intéressante d'articles pour
l'agriculture, notamment des engrais, produits antiparasitaires, petit ou-
tillage, etc.

CRETTON-FRUITS
continuera, comme par le passé, à œuvrer pour le maintien, en Valais,
d'une agriculture saine et active répondant aux exigences du commerce
moderne.

Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet

40

Et après un court silence, d'une voix tremblante, elle ajoute :
- Je suppose qu 'à leur retour, ils se marieront, mais rien

n'esl décidé ! „ , „_,_, u„„_x
Seulement alors, je me tourne vers Lucien. Il n a pas Douge

mais son visage ordinairement coloré est devenu blême et ses
doigts vigoureux se sont crispés. Il se lève.

- Je m'en vais, Mado, nous nous reverrons, murmure-t-il
d'une voix rauque. __ T.__r~- __-.i- ¦

Un peu plus tard , seule avec Ariette, je constate amèrement
- En voilà un de plus qui souffrira à cause d elle. Et il était

prêt à tout faire pour la sauver !
Ariette ne me répond pas. Regardant son visage qu elle dissi-

mule dans la pénombre, je m'aperçois que ses yeux sont pleins
do larmes

Dans le hall , le craquement familier de la pendule annonce sa
sonnerie.

Je me suis fait expliquer ce qui s'était passé aussi exacte-
ment que possible. Non que j'espère encore ramener Nicole a la
raison mais plutôt parce que j e souhaite mesurer 1 étendue du
désastre. En dépit de tout . Alain m'est encore très cher. Je
lui voue une infinie reconnaissance pour les bienfaits de toutes
sortes qu 'il m'a prodigués, même après notre rupture. Com-
ment me dis-je , a-t-il pu tomber dans les filets savamment
tendus par Nicole alors qu 'il était cependant « prévenu » et que,
par surcroît , il la connaissait mieux que quiconque 7

Ariette me l'a expliqué à sa manière et plus j y réfléchis,
plus je crois que la jeune fille a vu juste et que 1 interprétation
qu 'elle m'a donnée de la conduite d'Alain est exacte. Cette inter-
prétation s'accorde d'ailleurs parfaitement avec le caractère du
jeune médecin tel que je le connais.

- D'abord m'a dit Ariette , Nicole est indiscutablement tres
jolie, très attirante , et un homme normal , même le meilleur

reagit toujours de la même manière en certaines circonstances.
Alain, aussi sérieux qu'il soit, n'a pas pu s'empêcher d'être trou-
blé .devant une attitude trop... caractéristique !

Je n'ai pas pu, moi, m'empêcher de sourire de cette remar-
que, et j'ai pensé qu'en dépit de sa timidité, Ariette savait fort
bien s'exprimer. Nicole ayant décidé de conquérir Alain a fait
pour y parvenir tout ce qui était en son pouvoir, sans s'embar-
rasser de scrupules.

— Cependant, a poursuivi Ariette, Alain n'aurait certaine-
ment pas cédé si la situation s'était présentée normalement. Je
crois que, en acceptant, à contre-cœur de faire de Nicole sa maî-
tresse, il a agi par scrupule.

— C'est trop invraisemblable ! me suis-je exclamée.
Toujours aussi discrètement sûre d'elle, Ariette s'est expli-

quée.
— A mon avis, depuis le « ratage » de la seconde opération ,

Alain souffrait envers Nicole d'un complexe de culpabilité. Sans
objet , d'ailleurs, car il n 'était en rien responsable et ne méritait
aucun reproche. Il devait penser que Nicole était « lésée » et
qu'il lui devait une sorte de compensation ! C'est pourquoi , à
mon avis, il a cédé à ses avances, bien décidé à pousser ensuite
jusqu 'au bout son... abnégation !

D'abord , j'ai ri. Oui , bien que la situation ne s'y prêtât guère,
j' ai ri de cette analyse. Et puis, peu à peu, j'ai réfléchi. J'ai tenté
de me souvenir de tout ce que je savais d'Alain , de ce que je con-
naissais de son caractère, et j'ai bien dû admettre qu 'Ariette avait
peut-être raison.

Mais, où cela les conduira-t-il ? .
Il me faut reconnaître, avec une profonde amertume, qu 'à

cette question-là , une seule réponse me paraît évidente : à la
catastrophe !

Et j'en éprouve une peine immense.

s:::

Je suis parvenue à convaincre Ariette de loger chez moi et de
demeurer deux jours en ma compagnie au lieu de regagner Paris
le lendemain ainsi qu'elle l'avait prévu. Je lui ai préparé l'an-
cienne chambre de Nicole et , dans la soirée, on a apporté sa valise
du village. A la veillée, après avoir décidé de nous tutoyer dé-
sormais, nous avons eu une longue conversation tandis qu 'au-
dehors, le vent qui s'était levé sifflait rageusement autour de la
maison , faisant parfois craquer les branches et s'entrechoquer des
volets qui ferment mal.

Devant le feu de bûches qu 'en dépit de ses multiples incon-
vénients je préfère à tout autre mode de chauffage , nous parlions
à bâtons rompus de toutes sortes de choses, mais revenions fré-
quemment au .sujet qui occupait avant tout nos pensées : Alain et
Nicole. J'ai osé, un certain moment , interroger Ariette sur ses
propres sentiments envers Alain. Elle a d'abord rosi , confuse,
puis levant vers moi ses yeux très clairs, m'a souri .

— Tu as deviné, Mado ? Bien sûr, que je l'aime, depuis long-
temps. C'est sans espoir, car nous avons eu a ce sujet une fran-
che explication. Mes parents auraient été heureux de ce mariage
car si nous ne sommes que des cousins éloignés, nos familles sont
liées par une vive amitié. Quoi qu'il en soit, Alain ne m'a jamais

dissimulé que les sentiments qu'il éprouve à mon égard sont, selon
son expression, « bien trop fraternels pour laisser place à d'au-»
tres ». Sans cesser de l'aimer, je me suis résignée depuis long-
temps.

Elle a poussé un petit soupir puis, baissant les yeux, a pour-»
suivi :

— Mais j e ne me suis pas résignée à le voir malheureux ! Oh I
Mado, au contraire, tu ne peux savoir combien je souhaite son
bonheur ! Lorsque vos fiançailles ont été annoncées, je crois même
qu'en dépit de mes sentiments pour lui, j'ai été profondément
heureuse car j'étais persuadée que tu saurais lui apporter la
bonheur. Maintenant...

Elle a de nouveau soupiré puis , à son tour, m'a demandé :
— Après ce qui t'est arrivé, je veux dire pour Mario Francini,

tu n 'as jamais envisagé la possibilité de renouer avec Alain ?
Je suis certaine qu'il n'a pas cessé de t'aimer, malgré Nicole et
ce qu 'il y a maintenant entre eux.

Quelques semaines, peut-être même seulement quelques jours
plus tôt, je l'aurais sans doute rabrouée sèchement. J'ai tant
voulu faire de Mario et du souvenir de Mario une sorte de « domai-
ne réservé » ! Aujourd'hui, je ne sais plus. Je me dis que les senti-
ment d'un être humain , d'une femme, lorsqu'ils sont jetés pêle-
mêle dans le creuset des réalités quotidiennes, prennent forcé-
ment une telle confusion que la pensée évolue sans cesse et que,
sans la moindre mauvaise foi , on peut fort bien croire un jour
le contraire de la veille.

Et puis, un remords est entré en moi aujourd'hui, lorsque
j'ai appris l'aventure de Nicole et d'Alain. N'avais-je pas en effet
à ma disposition le meilleur moyen susceptible d'empêcher ce
gâchis ? Alain ne m'a-t-il pas fait certaine déclaration lors de
notre rupture ? Il m'aimait toujours, il aurait passé l'éponge sur
mon aventure et ses conséquences. Si je m'étais montrée « rai-
sonnable », sa vie ne serait pas en train de se gâcher.

— Je n'aime pas Alain d'amour, ai-je répondu à Ariette. Il
le sait.

— Pourtant...
— Pourtant , ai-je ajouté après une longue réflexion , je pré-

férerais certainement l'épouser plutôt que de voir sa vie se briser !Au fond , je suis de plus en plus honteuse de mon égoïsmeaprès la mort de Mario. Ma peine, il est vrai , était immense. Elledemeure très vive. Cependant-

Ariette est repartie ce matin. Je l'ai accompagnée à la gare etavant de nous quitter , elle m'a promis une nouvelle fois de metenir
u .?" . courant de l'évolution de la situation. Si la moindrepossibilité se présentait de tenter quelque chose, elle m'averti-rait immédiatement. Nous sommes bien décidées à profiter de laplus minime occasion. Je suis, hélas, persuadée que Nicole n'aimepas Alain et que sa conquête n 'a représenté pour ma sœur qu'un*satisfaction d amour-propre, ainsi , comme le pense Lucien, que larevanche qu elle a toujours souhaité prendre sur moi. Dans calconditions , il est impossible qu 'elle rende Alain heureux.

Copyright by Cosmopress (A suivre)>
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Afin de pourvoir au remplacement du ti-
tulaire promu à d'autre s fonctions, nous
cherchons un

1 inspecteur
1 de direction

pour la Suisse romande dont le travail con-
sista à soutenir les agents généraux dans
le développement de leur organisation.

Pas de chiffre d'affaires personnel à réa-
liser.

Domicile en Suisse romande

Les candidats ayant de l'expérience dans
les services externes et étsnt à même de
mener avec aisance des entretiens d'af-
faires sont priés de faire leurs offre s à la

«s_**_

Direction générale, service d'organisation,
Rômerstrasse 17, tél. (052) 85 21 21, 8401
Winterthur.

Fur den Verkauf unserer weltbekannton Waagen und Schnel-
demaschinen suchen wir einen

V E R T R E T E R
Gebiet : Kanton Wallis

Sprachen : Deutsch und Franzfisisch perfekt

Sehr gute Verdienstm8gllchkeiten

Wir freuen uns auf Ihren Telefonanruf oder Ihre schrlftllche
Offerte.

Direktion BERKEL A.G., Holstr. 535, 8048 Ziiricn, tel. (051)
62 55 00 Intern 14.

Cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

laveur-graisseur
pour station-service CITY à Sierre

GERANT
pour les remplacements dans nos
stations-service en Valais

Paire offres à Carburait S.A.
Saint-Maurice

Jeunes vendeuses
qualfiées
chauffeurs-livreurs

trouveraient place bien rétribuée,
pour entrée dans le courant de
juin .
Alimentation G. Barrai S.A.
Montana-Vermala
Alimentation W. Hug,
Montana-Vermala

HOTEL CITY 3963 CRANS

cherche pour longue saison d'été
et d'hiver

lingère ou

jeune fille
s 'intéressent au travail da llnaerie

Secrétaire Deux ouvrière
cherche travaux de
dactylographie à do- bûcheron - élagueur
miellé. ' de 20 à 40 ans , cher-
Faire offre écrite ché8i m (022)
sous chiffre P1 7719 34 29 20 heures des
è Publicitas, 1951 rnpa3
Sion.

P17719 S P 223730X

Jeune fille
15 ans, cherche pla-
ce dans famille du-
rant l'été , pour ai-
der au ménage el
s'occuper d'enfants.

Ecrire sous chiffre
PA 27069 à Publi-
citas , 1951 Sion.

On demande

serveuse
pour la saison d'été,
Entrée 1er juin.

Restaurant le Carre-
four, Verbier.
Tél. (026) 7 13 42

P 65665 S

On cherche

sommelière
pour saison d'été
ainsi que
2 remplaçantes
Très bon* gages.
Entrée tout de suite,
Hôtel-restaurant de
la Grotte, Sierre.
Tél. (027) 5 11 04.

Employée
de bureau
ayant terminé école
de commerce, cher-
che place dans hô-
tel ou bureau, pour
la saison d'été.

Tél. (026) 2 28 91 le
matin.

P 65658 S

Je cherche

un apprenti-
boulanger
un boulanger ou
boulanger-
pâtissier

Michel Payn, bou-
langerie , Saxon.
Tél. (026) 6 24 60.

P 65672 S

Secrétaire
cherche place à Sion

Bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Date d'entrée 1er
juillet 1968. Ecrire
sous chilfre PA
65667 à Publicitas ,
1951 Sion,

P 65667 S

Nous cherchons

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

Tél. (027) 2 47 39
ou 2 34 67.

P 27003 S

— m&mte M F *m W M M W.

Apprentie
vendeuse
logée et nourrie est
demandée par bou-
langerie - pâtisserie
de Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 65666 à Publici-
tés 1951 Sion.

P 65666 S

Conducteur-
typographe

cherche place è
Sierre ou environs.

Tél. (027) 7 39 56.
P 27148 S

Machine à laver
100% automatique ,
de marque , sans
fixation. 2 ans de
garantie , cédée bas
prix. Facilités.
Tél. (021) 29 82 12 ¦
32 79 07.

A vendre
12 toises d' ardoises
brutes
une génisse da 7
mois
une poussette Wlsa-
Glorla.

Tél. (026) 8 41 30
P 65670 S

A vendre

habits
pour jeune fille ,
taille 36.

S' adresser: salon-la-
voir , rue de l'Eglise
5, Martigny.

A vendre

motofaucheuse
Bûcher K 3. 1200 fr.

jeep Willys
4 vitesses , peinture ,
bâche , siège at re-
morque neuve , 6500
francs.

Fiat 1500
modèle 1964, très
soignée , 1800 francs

S'adresser à Jean-
Charles Mayor , Bra-
mois.
Tél. (027) 2 39 81,

P 26876 S

Occasion exception-
nelle

camion Mercedes
Benz
type L 5000, modèle
1956, avec pont bas-
culant de 3 côtés ,
Diesel 125 CV, par-
fait état.
BAS PRIX
Tél. (027) 7 21 26.

P 387 S

Voiture Ford
20 M

4 portes , 1967, neuve
fort rabais.

Tél. (027) 5 04 23

dès 18 h. 30.

A vendre avec ga-
rantie

une motofau-
cheuse 9 CV

monoaxe type moyen
4 vitesses avant , 2
marches arrière, blo-
cage différentiel ,
barre de coupe 160
cm. complet avec
remorque (sans prise
de force) charge uti-
le 800 kg. Prix Inté-
ressant. Livrable
tout de suite. Visi-
ble à Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 65652 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre

Citroën ID
Export
Modèle 1965, 41 000
km., 5500 francs.

Tél. (028) 6 26 50.

, P391 S

A vendre

Citroën 2 CV

parfait état de mar-
che et d'entretien
(expertisée) Prix :
1800 frênes.
Garage Lugon, Ardon

Tél. (027) 812 50.

P27178 S

A vendre

VW avec cabine

1963, en très bon
état.

Tél. (027) 516 60.

P 27196 S

A vendre

Motor-Karen
agroporter , avec mo-
teur VW en très bon
état.

Tél. (027) 6 16 60.

P27196 S

A vendre

Motor-Karen
Opel Basco

Tél. (027) 5 16 60.

P 27196 S

A vendre

une caravane
camping
Wlscount , 4 places,
Tél. (025) 4 39 13,
Mme Chiono

1891 Massongex

A vendre MG

4 places , 50 000 km ,
1964 , parfait élut , ex-
pertisée , équipée
hiver plus été. Prix
3950 francs.

Tél. (027) 4 43 33.

AS 7905 S
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toifitf i la me, i
au,,, wtiPAY mf r cuit

— Villages de bungalows dans
les plus beaux sites de la Médi-
terranée.

Pension complète ; vin de table à
discrétion.

— Tous les sports : voile , ski
nautique , plongée , sous la condui-
te de moniteurs professionnels.

. , , i i— Restaurants , bars, night-clubs

— Spectacles d'art et de folklore.
Tout ceci est inclus dans le prix
forfaitaire - pas de suppléments ,
pas de surprises dans nos villa-
ges-clubs.

: — Faculté de pratiquer l'équita-
tion et de participer à des visites
st excursions guidées.

Prix pour deux semaines en avion au départ de Genève.

MALABATA dans la baie de Tanger (Maroc) 850.—

KUSADASI sur la Méditerranée en Turquie 995.—

SANTO STEFANO en Sardaigne 780.—

ASHKALON sur 'a Méditerranée en Israël 1065.—

ROUSSALKA sur la mer Noire en Bul garie 730.—

MAJORQUE Playas Tropicana et Romantica 572.—

Demandez la brochure spéciale du Holiday Beach Club I

LAUSANNE, rue de Bourg 15 Tél. (021) 22 81 45

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - DEMENAGEMENTS

A CTION (j)
«DON DE SANG »
Mercredi, le 22 mai 1968, dès 20 heures • Maison d'école - Bourg-St-Pierre

AUJOURD'HUI DEJA 1 TRANSFUSION DE SANG TOUTES LES 2 >/s MINUTES
... ce qui porte à plus de 240 000 le nombre de transfusions de sang pratiquées
annuellement en Suisse. Mais 3 pour cent seulement de notre population offre
le sang nécessaire au pays tout entier. Le don de sang est pourtant un geste
de solidarité des personnes en bonne santé è l'égard des malades. Demain
peut-être, vous-même ou l'un de vos proches pourriez avoir besoin du sang d'un
donneur volontaire.

OFFREZ DONC. VOUS AUSSI, DE VOTRE SANG I
Section des samaritains de Bourg-St-Pierre, section de Martigny CRS

Service de transfusion CRS

l 0 f V F y  , ç N T fn . I Représentation générale pour
ï t ïj J S s  D 

¦ , -̂̂ Â le Valais

/ ^c^^^\/ ^* Jb\ M- J "M- Gllllard
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technicien-ingénieur A. M.
—pB̂ KJ S rw7Sttfe>0 r̂ I 

bV&SK Route du Rawy l 3
\ \ I \  /V/VA f» hfJJ 1950 Sion\ \ n  \ f i J \  wn / haÇ Tél. 2 eo 40

Q̂ î~_**>̂ £ fr.B R I p î_l_J>Vv Le plus ancien cabinet d'Ingé-
^?S 0^- f - M O O nieur-conseil de suisse roman-

'»"" ""•" de fondé en 1910 par L. Fiesch
O B T E N U S  P A R  LE C A B I N E T  FLESCH ing. E.P.Z., chemin des Croix-

L A U S A N N C  i s u i s s r i f Rouges 3 1007 Lausanne.

NOTRE PROGRAMME :
Exécution des plans de fabrication
Etude et plans d'outillage
Planing - Normalisation- Rationalisation
Etude des temps d'usinage suivant méthode: B.T.E.
Prix de revient - Conseils techniques.

LM Amis du chien
y» fWk Plus de soucis pour vos vacances I
*vm ĵS * Plus de soucis pour vos loisirs I

Le chenil fe la Plerreilloir
Ouvert toute l'année

ftj i sur la route SAXON-MARTIGNY
1\\ vous assure

JlJfcfcjv le bien-être de votre CHIEN

<*Ë>r ~9Ê PENSION - DRESSAGE
vBfë'f^^ Soins de beauté , tonte des caniches
¦*jy Elevage du berger allemand

Chenil (026) 6 27 76
M. Thomas, Saxon tél. (026) 2 15 14
G. Gaillard, Chamoson (027) 8 71 84
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La montre
qu'il vous faut

chez votre
horloger

spécialiste

là

/ l l iâ ïe t
/ rtdlcgetee > Si/ cuWut'J

MARTIGNY

44516 PR 516, extra-robuste, autom
que, Visodate, étanche, plaqué or

ox. .

THzm
Horlogerie • Bijouterie

Rue de Lausanne
Sion

WILLIAM CARLEN
44540/25 automatique, Visodate, étan- Maître horloger diplômé
che, plaqué or 175.- Sierre
Acier inox 170.- 1
Or 18 ct 380.- I

^̂ ^̂ WLTB Choisissez la marque
WÊf à I M J FUB c'e 9rande renommée

WW I A***̂ &%& 
Pendant 

20 
ans, elle

M̂ àM***\**̂ -**̂ *&S/iWB a fait ses preuves par

^Ê^̂ ^̂ ^ 0*M
''̂ f~W un matériel de qua-

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^ ^̂  ̂lité légendaire.

Baby 4 CV '̂ f̂\
3 vitesses, carcleu- /^S&HE"
se-fraiseuse de pré- //^^Sjclslon à une roue â"W^

__\.motricB , pour toutes >̂ s73k
 ̂3̂  "8§iPj^cultures maraichè- / '' _ -ijfcf|Sffl* ^*ĝ ''A

res et horticoles. JtlSff Bv> 2 ̂ Sïk
Largeur de 10 à 05 ''̂ J| WJ «£®3j?

Dès 1780 francs
Tous les modèles sont exposés dans notre dépôt-atelier
près du Casino

G. Fleisch et Cie S.A., Saxon,
tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, St-Léonard (027) 4 41 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz (027) 4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

' ' '"¦- I :<¦

Achat antiquités A la Jardinière
Meubles de styles
anciens et copies Grand-Pont - S I O N

chaque matin mar-
MEUBLES SCULPTES ET DORES ché aux 'é3u,me8 de
OBJETS D'ART • BIBELOTS no,re production.
bahuts, armoires, buffets, tables Grand choix de ,,„.
rectangulaires simples el à dou- tonsblés plateaux, tables rondes, chai-
ses, fauteuils, vaisseliers, pen-
dules, cuivres, étalns, bronze, Tél. (027) 2 26 30.
peintures, bureaux, etc. P 17728 S

Offres à

Jos. ALBINI - Montreux VT l̂f™
18, avenue des Alpes
T.. ,„„,, lit d'enfant
Tél. (021) 61 22 02.

' Visa-Gloria , doublé à
l'Intérieur de sta-

——-^—-̂ ^——— moïd jaune, gran-
iëfSSS tleur 0,8° sur 1 m"y -y . \ Réparations - vente 50 P°ur le prix de

t 
; Tachygraphes Zenith 150 francs.

¦ WC- k ';.. . -'\ Compteurs kilométriques _____________________________ _

': ' m**i***&"'-' A vendre une bonne
-¦ Instruments de bord

f: k,,'.;.'! Transmission. vache laitière
1 !': i' - j  5 ans et demi, croix
IWBByWW -M fédérale , portante
I 9 B Bw "SVCjE 3Çi9 Pour novembre , ain-

I _L f *aBB1!^[ l I l l I'l ^H'.lm si qu 'une bonne

___9 _̂______- phpvrp
9 F. MASSARD, 7, ch. de la .™ ™.M

BH Cassinette , (p laines du sans corne '
Loup), 1004 Lausanne. Tél. |cnrB sous chlffre
(021) 25 90 45. P 17720 à Publici--1 ' tas, 1951 Sion.

A l'occasion de l'Inauguration

Champéry • Café National g
ïï i
;j Samedi 18 mal 1968 g
00 3

i Bal de la fanfare !
o m
z p
< >
£ Dimanche 19 mai 1968 g
° S
z Dès 20 h. 30. £

I GRAND BAL i
z

Visitez son nouveau BAR

«

-elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème. 

^̂ ^̂ ^

' ^̂ R -̂ fct̂.-i>*. ' . y-S^ _̂ _̂ _̂W*******\***. -̂--̂ ^——^̂ B̂ ̂ -̂-—~""c=—-

M. Witschard, Martigny.

Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant F

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou long — devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour les
Cantons du Valais et de Berne
Maison SPAMAG SA
Avenue des Baumes 24
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 818117 

^^̂ TROUSSEAUX

Ch. d'Arche 2, Monthey

Les nouveautés 1968
du choix, de la qualité. Service
à domicile (sur rendez-vous).

P 770 S

19954 bracelet or 18 ct

TF '«WE *"-J

' \ V*

e saphir plaqué or 150

475

« u.
40;

Remédiez
à votre surdité

Vous serez parfaitement à l'aise et
n'éprouverez aucune gêne en portant
un minuscule appareil spécialement
adapté à votre cas.

Dernière nouveautés
SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,

ANGLAISE, HOLLANDAISE,
ALLEMANDE

ESSAI SANS ENGAGEMENT

Mardi 23 avril de 9 à 12 heures chez :
F. GAILLARD, opticien, Grand-Pont

à Sion

Centre acoustique TISSOT
12, rue Pichard - Lausanne

Tél. (021) 2312 26

Fournisseur conventionnel
de l'Assurance-Invalidité

Service de réparation et piles

P 664 S

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Sion 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 81

P890 S
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Monthey au tournant décisif
VERSOIX - MONTHEY

Monthey va-t-il échouer au port ? Sa situation devient dramatique.
En effet , depuis mercredi, Le Locle, grâce à sa victoire sur Versoix, l'a
rejoint, de sorte que les deux candidats à la poule de promotion vont
entamer un sprint final décisif. La tâche de chacun est semblable : 3 mat-
ches à jouer dont un particulièrement difficile, celui de demain. Le Lo-
cle ira affronter Campagnes .chez lui et Monthey . jouera à Versoix. Encore
menacé, Campagnes se battra résolument et Le Locle n'aura pas la tâche
aisée, cela d'autant plus qu'il semble accuser une certaine fatigue due sans
doute à sa sensationnelle remontée au classement. Monthey, lui, va mieux.
Mais il aura affaire à , une équipe qui joue sa dernière carte. C'est dire
que nos représentants devront lutter sans relâchement de la première à
la dernière minute et avec lucidité pour écarter le danger et sauver 2
points qui pourraient être décisifs. Monthey jouera ses deux derniers mat-
ches contre Rarogne et Stade Lausanne. Le Locle aura affaire à Canto-
nal et au CS Chênois. Le suspense subsistera mais le tournant de ce duel
nous paraît être les rencontres de demain. En cas d'égalité au terme du
championnat, un match d'appui serait nécessaire (sur terrain neutre) pour
désigner le candidat à la promotion en LNB. Nous n'en sommes pas encore
là et, en attendant, tous les sportifs bas-valaisans seront de cœur avec
Monthey pour qu'il passe sans encombre le dangereux cap de demain sous
la direction de son nouvel entraîneur Erasme Monnay.

Première finale de promotion
en première ligue

SAXON A NYON
Saxon, champion valaisan de Ile ligue, affrontera Nyon et Fétigny

en matches aller et retour. Le premier match aura lieu dimanche à Nyon
dès 16 h. et opposera Saxon à l'équipe locale. Sur le papier, Nyon paraît
plus fort et rallie la majorité des pronostics. Mais nous savons que Saxon
est capable de se surpasser dans les grandes occasions et que son jeu
rapide, sans fioritures, est à même de surprendre bien des adversaires.
Une finale n'est pas une rencontre ordinaire ; il faut l'aborder sans com-
plexe et avec la ferme volonté de vaincre.

Faisons confiance à Saxon dont la condition physique est excellente.
La partie sera dirigée par M. Longaretti, de Neuchâtel, assisté de deux
juge s de touche : MM. Racine (Lausanne) et Rognon (Serrières).

Le derby de la sportivité
souhaitons-le !

RAROGNE - MARTIGNY

Les rencontres qui ont opposé ces deux équipes valaisannes se sont
oujours déroulées — quelle que soit l'importance de l'enjeu — sous le

signe de la sportivité. Il n y  a donc pas de raison pour qu 'il en soit au-
trement à l'occasion de ce prochain derby, alors même que les deux
formations en présence se trouvent encore dans une sitiu.ation précaire.
Il ne faudrait surtout pas croire que oette condition pourrait être sino-
nyme d' un amical arrangement se traduisant par un partage des points.
Non, l'une et l'autre de ces équipes sont bien trop conscientes de leurs
responsabilités pour décider du résultat du match. C'est pourq uoi, il faut
s'attendre à une débauche d'énergie de part et d'autre. Rarogne — en-
core théoriquement plus mal loti que son adversaire — se doit par con-
séquent d'arracher les deux points, Les Hauts-Valaisans réussiront-ils à
atteindre leur objectif ? C'est une question à laquelle il est bien difficile
de répondre, car les Bas-Valaisans ont une nouvelle fois enregistré une
défaite contre Cantonal. Dimanche dernier Martigny fuit bien près de
l'égalisation en jouant contre Le Locle. Pendant ce temps, Rarogne per-
dait sa rencontre contre Vevey dans des circonstances maLchanceuises. Ces
deux points de comparaison laissent donc entendre que Martigny se pré-
senitera sur le terrain de la Rhoneglut avec un léger avantage technique,
que les Raronais tenteront de compenser par une meilleure résistance
physique. Ce qui revient à dire que l'on peut s'attendre à un maitch très
ouvert

# Une nouvelle rencontre comptant
pour le tour éliminatoire du champion-
nat suisse par équipes s'est déroulée à
Yverdon. Elle a vu la victoire de Ber-
ne - Berna devant deux sélections vau-
doises. Le classement : 1. Berne - Berna
I (Hans Ettlin , Walter Hoesli , Hans
Schumacher, Heini Dubach , Fredy Blat-
ter), 164,50 pts. 2. Vaud I (Ernst Leng-
weiller, Claude Jossevel, Gilbert Josse-
vel, Jean-Claude Leuba , Michel Leu-
ba), 162,55 pts. 3. Vaud II.

MONTHEY, 18 et 19 mai

Epreuve cycliste en trois étapes :

11e Tour du Haut - Lac

80 coureurs de moins de 20 ans
(Suisse , France)

CHŒX sur Monthey

Samedi 19 mai dès 20 h. 30 :

BAL DU TOUR
Orchestre FERDY'S BOY'S

BARS - CANTINE

P 26755 S

Zurich-Sion : le piment ne manquera pas !
•Le match que le FC Sion disiputera

dans la métropole de la Limmat mar-
quera la fin de son périple zuricois
et sa dernière confrontation avec un
candidat au titre de champion suisse.
Ce sera également une nouvelle oc-
casion de prouver une valeur qui s'est
traduite, ce printemps, par l'acquisi-
tion de 12 points en neuf rencontres.
Imbattus depuis six semaines, nos

Transferts...
partout ï

9 A la suite de l'excellente pres-
tation d'ensemble de son équipe, le
comité du FC Lugano a renouvelé le
contra t de son entraîneur Louis Mau-
rer pour une durée de 3 ans.
• L'AC Bellinzone et le FC Bâle se
sont mis d'accord pour transférer le
chanteur-footballeur Mucko Frigerio.
Ce dernier résidera donc à Locarno
près de son père.
9 Du côté des Grasshoppers, certains
contra ts ont été prolongés. C'est ainsi
que celui du Suédois Ove Grahn a
été renouvelé jusqu 'en 1970.

Tir : championnat de groupes
Qui ira en f inale?

Les tireurs des groupes valaisans
seront aujourd'hui et demain sur la
brèche pour tenter de se qualifier
pour la finale du 9 juin à Sion.

Selon le barème habituel , le nom-
bre des groupes qualifiés sur chaque
place dépend de la participa«bion au
premier tuor . C'est ainsi que le Va-
lais central perd un groupe à profit
de.s Bas-Valaisans alors que le Haut
garde le statu quo. La répartition
est la suivante : Haut-Valais 12 grou-
pes, Centre 10 groupes, Bas 8 groupes.

Souhaitions bonne chancc aux ti-
reurs et que ceOte lutte pour la qua-
lification reste empreinte de sporti-
vité.

hommes ont l'ambition de le rester et
de faire au moins partager à Zurich
le sort réservé aux autres prétendants:
le match nul.

• IMPRESSIONNANTE SERIE
Zurich est considéré généralement

comme le grand favori du champion-
nat. En raison de ses deux longueurs
d'avance, certes, mais aussi à cause
de son formidable retour après un dé-
but de compétition fort laborieux. Les
actuels protégés de Mantula n'ont plus
connu la défaite depuis 16 dimanches!
Ils n'ont concédé qu 'un seul point au
second tour (Young Boys) et ont multi-

Le cas Blasevic
réglé

Le communiqué officiel du FC Sion
met un terme aux rumeurs publi-
ques au sujet du transfert du joueur
Blasevic. Notre journal avait déjà
annoncé son départ au Vevey-
Sports, ce qui était l'exacte vérité.
Nous donnons ci-après l'avis offi-
ciel :

LE FC SION COMMUNIQUE :
« Le joueur Miroslav Blasevic

quittera notre club à la fin de la
saison 1967-1968. Il poursuivra sa
carrière au Vevey-Sports comme
joueur-entraîneur. La situation of-
ferte à ce sportif méritant sur les
bords de la riviera vaudoise a été
l'élément déterminant dans le choix
du club ».

Quant au cas Quentin, nous sa-
vons de source officielle que le pré-
sident Vouillamoz s'est rendu ven-
dredi à Milan pour discuter de la
participation de notre international
à la tournée américaine du club
piémontais. Nous aurons tantôt la
décision définitive.

plié les exploits face à des formations
étrangères. C'est une équipe équili-
brée, sans points fa/ibles, bien assise
dans un système de jeu immuable,
connaissant momentanément une cer-
taine réussite dans les confrontations
décisives (Lugano!).

• INTERESSANTE
CONFRONTATION

Face à un tel adversaire, Sion n 'a
rien à perdre.. Il pourra évoluer en
toute décontraction avec l'espoir de
venger le cruel accident du premier
tour. Les conditions de jeu devraient
lui être favorables. En effet, Zurich
ne pratique pas un fbobtall de force
aussi caractérisé que celui des Grass-
hoppers qui a désarçonné nos repré-
sentants une mi-<temps durant. L'oppo-
sition sera plus académique , plus tech-
nique, teintée même d'une certaine
virtuosité. Malgré la présence d'un
couvreur, Kuhn et ses partenaires
évoluent dans un style résolument
offensif , les arrières n 'hésitant pas à
quitt er leurs bases lorsque l'occasion
se révèle favorable. De ce fait , lesSédunois pourron t exposer leurs ar-guments, s'appliquer à réaliser les

Concours d'été
de la div. mont. 10

le 19 mai 1968
au Lac-Noir

Dimanche prochain , la région du LacNoir servira de cadre aux concours
d'été de la div . mont. 10. Cette impor-
tante manifestation hors service rem-
porte, chaque fois, le plus vif succès,preuve en soit le nombre de 645 con-
currents inscrits cette ann ée. Les meil-
leurs patrouilles seront sélectionnées
pour les cha,mpionnats d'armée qui au-
ront lieu les 29 et 30 juin à Lucerne.

Dès 6 heures du matin , 126 patrouilles
de catégorie « élite » et 15 patrouillles
de catégorie « landwehr » ct « la«nd-
stunm » défendront les couleurs de leur
unité. Au moyen de la carte et de la
boussole, les chefs de patrouilles con-
duiront leurs hommes ile long d' u«n par-
cours d'une douzaine de km jalonné
par différentes disciplines. Comme de
coutume, les résultats obtenus lors du
tir au fusil d'assaut, au jet de grena-
des, à l'estimation de distance ct à la
détermination de points dans le ter-
rain amélioreront le temps effectif de
chaque patrouillle.

En présence de nombreux invités, la
cérémonie dc clôtu re et la proclamation
des résultats se dérouleront à 14 h 45
au camp milit aire du Lac Noiir. Le titre
de « champion des concours d'été div.
mont. 10 » sera décerné à ln patrouille
classée première de Ja catégorie « éli-
te y- . La première patrouille de la caté-
gorie « landwehr » et « landstiurm »
portera le titre de « champion de la
landwehr des brigades landwehr ». En-
fin , de nombreux challenges ct prix
récompenseront les efforts de nos soil-
dat-s qui , en cette époque de facilité ,
n 'hésitent pas à consacrer leurs loisirs
à parfaire leur formation de combat-
tant.

Fritz Kiinzll, le meilleur buteur et
l 'homme de pointe du FC. Zurich.

principes «de la circulation du ballon
et de rapides infiltrations.

Toutefois, la divisdon défensive ris-
que d'être mise à rude épreuve.

Kunzli , Winiger, Meyer, sont de re-
doutables fers de lance approvision-
nés par les maîtres techniciens que
sont Kuhn et Martinelli. C'est daris la
neutralisation de ces derniers que se
trouve la clef du problème. Nos hom-
mes du milieu doivent faire valoir la
supériorité numérique engendrée par
la position décalée de Neumann. Mais
ils auront fort à faire car Leimgruber
ou Sierl i II ne manquent pas de s'im-
miscer dans la zone médiane.

Les permutations habituelles de nos
avants peineront à provoquer l'effet
de surprise recherché en raison de la

Estudiantes vainqueur
de la Coupe d'Amérique du Sud

Prochain adversaire
de Benfica

ou Manchester
Le club argentin Estudiantes, de La

Plata , a remporté la Coupe d'Amérique
du Sud des champions en battant l'é-
quipe brésilienne du Palmeiras par
2—0 en match d'appui joué à Montevi-
deo. 70 000 spectateurs, dont 15 000
supporters argentins et 5 000 brésiliens,
ont assisté à cette rencontre qui fut
d'un excellent niveau et jouée très cor-
rectement. En finale de la Coupe in-
ter-continentale, Estudiantes affronte-
ra le vainqueur de la Coupe d'Europe,
Manchester United ou Benfica Lis-bonne.

Italie-URSS :
joueurs retenus

En vue de la demi-finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations Italie—
URSS du 5 juin à Naiples, la Fédération
italienne a mis les joueurs suivants à
la disposition de M. Ferruccio Valca-
reggi, commissaire technique de la
« squadra azzimra » :

Gardiens : Enrico Albertosi («Fioren-
tina), Dino Zoff (Na«poli) et Lido Vieri
(AC Torino).

Arrières : Tarcisio Burgnich et Gia-
cinto Facchetti (Internazionail e).

Demis : Giancarlo Bercellino, Sandro
Salvadore et Ernesto Castano (Juven-
tus).

Avants : Angelo Domenghini , Sandro
Mazzola (Internazionale), Antonio Ju-
liano (Napoli) et Giorgio Fenrini (AC
Torino).

Les femmes italiennes auront
leur championnat de football

La Fédération italienne de football
féminin a été constituée à Viareggio
pa«r les représentants de seize dlubs
qui , à partir du 9 juin , disputeront
leur premier championn at . La présiden-
ce de la Fédération est assurée par
Mlle Luisa Mirabelli (Rome). Pour le
championnat, les seize clubs ont été
répartis en deux groupes.

• Le tirage au sort de la poule finale
do première ligue pour l'ascension en
Ligue nationale B aura lieu le samedi
25 mai à la maison des sports, à Ber-
ne (14 heures).
O Le tour préliminaire de la coupe du
monde 1970, dont la phase finale aura
lieu au Mexique, débutera dimanche
par la rencontre Autriche - Chypre ù
Vienne. Ces deux nations évoluent dans
le groupe 7 en compagnie de l'Alle-
magne dc l'ouest et de l'Ecosse.

souplesse du dispositif zuricois. Leurs
chances résident dans les débordements
par l'extérieur de Mùnch ou Stierli I,
plus forts physiquement que techni-
quement. Pour cela , il ne faudra pas
négliger les appuis car les deux gail-
lards sont difficiles à battre dans la
lutte homme à homme.

Le fait que Mantula retrouvera une
majorité de joueurs qu'il a patiem-
ment formés et que Quentin Se mesu-
rera avec d'éventuels futurs coéqui-
piers ajoute encore du piment à ce
match qui, quoiqu'on en dise, n'est
pas joué d'avance.

• GEORGY JOUERA-T-IL ?
LE FC Sion quitte notre ville ce

matin à 10 h . 30. Tous les titulaires
habituels sont du voyage, plus Gasser,
Delaloye et Boillat. La fenmation ne
subira vraisemblablement aucun chan-
gement bien qu'un doute existe au
sujet de Georgy. En voyage à l'étran-
ger, Pierrot ne s'est pas entraîné tou-
te la semaine, et l'entraîneur hésite
à l'aligner. Quant à Perroud , sa ren-
trée est à nouveau différée, sa blessu-
re à la cheville se révélant plus sé-
rieuse qu 'il en a paru de prime abord.
Le match se disputera au L_a»*6igrund,
à 15 h. 45, soit après la y incontre
Young Fellows - Lausannj , Il sera
dirigé par M. Clematide (Zotn.tofen).

Avec tous les sportifs valaisans, nous
espérons que nos sympathiques repré-
sentants parviendront à justifier la
considération qu'ils se sont acquise
par leurs prestations antérieures.

Jouons le jeu

Avec des si...
Contrairement a celui de hockey

sur glace , notre présent champion-
nat de football , à l'échelon le plus
élevé s'entend, risque de s'achever
en apothéose. Si je ne suis pas
absolument af f irmat i f ,  c'est que bien
sûr des rêves peuvent aussi s'é-
crouler entre ce soir et demain
après-midi.

Espérons , pour la beauté de la
chose, que cela ne soit pas le cas,
encore qu'il y ait de quoi s'esclaf-
f e r  devant le lyrisme qu 'a déjà en-
gendré l'amorce du sprint f inal .  Son
intensité su f f i t  à faire oublier aux
gens réputés les plus sérieux qu'un
championnat est affaire de longue
haleine et que si l'on se laissait
aller à jug er les clubs sur des por-
tions de compétition, nous pourrions
nous vanter, ce qui est loin d'être
le cas, de posséder une dizaine de
champions en puissance. A commen-
cer par le FC Sion dont le second
tour , soit dit en passant , ne doit
rien à personne !

A ce taux-là . on compren d mieux
la réflexion d' un loustic de Moutier
(et pas j ournaliste celui-là !) qui,
l'an dernier , a f f i r m a i t  le plus sé-
rieusement du monde : « Ah ! si nos
gaillards avaient disputé tous leurs
matches comme celui de la Pon-
taise, ils ne seraient pas relégués,
mais plutôt candidats au titre ! »
Bien siir , je plaisante un tantinet,
??iais on y vient iusensiblem'ent
lorsque, précisément , on déguste ces
jours-ci la pros e qui salue les ex-
ploits du Lausanne-Sports .

Que le club de la capitale vau-
doise possède une bien belle équi-
pe et que ce cher Roger Vonlan-
then a accompli un brillant tra-
vail , tout à fa i t  d'accord . Mais la
valeur de cette formation , nous
étions nombreux à la reconnaître
en automne déjà et certains mat-
ches le confirmèrent éloquemment.
Que le brillant succès obtenu sur
Lugano soit un signe de métamor-
phose , nous avons le droit d' en dou-
ter. L'an dernier , à la même épo-
que, les Vaudois at>aien.t réussi un
exploit identique , mais il est vrai
qu 'ils luttaient alors contre la re-
légation !

Un championnat étant basé sur 26
matches, il semble donc puéril d'af-
f irme r que telle équipe est la meil-
leure dans la seule euphorie de
quelques belles performances. En
Coupe aussi , il existe des clubs
capables de se sublimer , mais leurs
exploits , même répétés , restent dans
l' ensemble sans lendemain. Peut-
être auraient-ils les moyens de bril-
ler sur la totalité d'une saison. Il
fau t  cependant croire qu'il leur
manque certaines qualités , morales
ou physiques , pour y pa rvenir.

Et puis , ne trouvez-vous pas dé-
testable cette manière d'aff irmer
qu 'avec les points perdus là ou là,
les choses seraient aujourd'hui di f -
férentes ? Dans toutes les théories
de cet acabit élaborées ces jours-ci
à l'intention de lecteurs « qui ne
demandent qu'à croire », on n'a
pas encore trouvé beaucoup d'allu-
sions au début de championnat ca-
tastrophique du FC Zurich. Car si
son départ avait été à la mesure
des performances enregistr ées par
la suite , il y a probabl ement belle
lurette que la cause serait défini-
tivement , classée.

Et si chaque homme pouvait re-
faire sa vie , il n'y aurait probable-
ment  que des surhommes...

J. Vd.
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Championnat suisse de groupes au pistolet 1968

Record valaisan de participation
Excellents résultats au 1er tour

Les pistoliers valaisans ont établi un 9. Vouvry. Les Amis I 443
nouveau record de participation' avec 10. Orsières II 442
53 groupes d'inscrits en 1968, contre 48 11. St-Maurice I 441
en 1967 , ce qui leur vaut 12 groupes 12. Sierre II 441
pour les 'tirs principaux sur le plan 13. Sion La Cible III 440
suisse Quatre sociétés ont inscrits cha- 14. Martigny II 440
cune 6 groupes : ce sont Monthey, Mar- 15. Martigny III 439
tigny. Stalden et Sion la Cible. 16. Saint-Gingolph 438

Lors du premier tour éliminatoire «¦ ™°"th„en
y
f \ 

*"
qui s'est terminé le 5 mai , 33 groupes se »• ='°n i>01- è *j?
sont qualifiés pour le deuxième tour . «• 

JJ™£JJI
8 

n 437
qui aura lieu du 25 mai au 9 juin . Tous ; Collomb

* Muraz n 433
les groupes ayant obtenu 419 points et 

 ̂ y g n 
J 

432
plus sont qualifiés. 

 ̂Monthey III 431
Martigny et Sion la Cible classent ,4. Martign y IV 429

encore chacun 5 gropeus alors que 2S
' stalden III 427

Stalde et Viège classent aussi cha- ,fi. Collombey-Muraz II 427
cun 4 groupes. Sur les 33 groupes en 27. Viège III » 426
compétition pour le Ile tour. 21 devront 28. Viège IV 426
malheureusement être éliminés pour 99. Martigny VI 426
faire place aux 12 meilleurs groupes qui ->n S;on ]a cible V 421
disputeront la f inale cantonale à Sion 3| Sierre III 421
le samedi 20 jui l let  et participeront 39. sion La Cible IV 420
aux tirs principaux sur le plan suisse. 33 stalden IV 419

Voici les résultats des 33 sélection- g,., esf regrettable que des sociétés
nés du premier tour : comme celles rie Bourg-Saint-Pierre

1. Sion , Cible de Sion I 466 Lens. Lourtier-Bagnes. Montana-Ver-
2. Orsières I 458 mala. Vernamiège et Vernayaz n 'aient
3. Sion , Cible de Sion II 454 pas participé, il est réjouissant de cnns-
4. Stalden I 453 tater la participation d'un nouveau
5. Viège I 453 venu dans la FSTR P comme Saint-Oin-
6. Martigny I 453 solph qui classe un grnune sur deux.
7. Sierre I 452 La suite de la lutte promet d'être pas-
8. Stalden II 444 ¦ sionnante.

¦ ¦' ., ¦'- ¦_ ' •¦¦- • • . - ¦ ' . . v . « ¦ • , :  ti ¦-.' *, '¦

Pèlerinage
à San Damiano

organisé par la compagnie Marti-
gny-Orsières les 30, 31 mai et
1er juin 1968.

Renseignements et inscript ions au

1 Tél . (026) 4 11 43 jusqu 'au 28 mai.
P 26757 S

Modèles d'exposition, très bas prix

FRIGOS
130 litres à compresseur , neufs,
garant ie 5 ans d'usine, faci l i tés
de paiement.

Arts ménagers Maret Sion
Tél. (027) 2 35 41.

P 2 1 9 S

Automate à laver 421 \\

' ~> QB9MHM3fl«

S. Reynard-Ribordy

K iace du Midi , Les Rochers

Un stand de tir automatique dans le Val de Bagnes
MARTIGNY. — La grande vallée de

Bagnes, longue de 30 kilomètres, n 'a pas
cessé de nous étonner. Partagée en son
milieu par la Dranse, ceinturée de fo-
rêts, de rochers, de glaciers, c'est un
éventail de vergers, de villages qui se
forme abruptement bien avant les oois
de Fenêtre, de Crête-Sèche donnant
accès sur le val d'Ollomon. plus loin sur
la grande cité aostaine, cette Rome des
Alpes, sceur des agglomérations ba-

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun te sait :
Celui qui paie comptant esl le roi den acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maitre de la situation. Ecrive, ou téléphonez
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Slrehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous, rélé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables. .__
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Nom: 

Rue: 

Localité: III

A VEN DRE

THUYAS
OCCIOKNTAI.IS

Toutes grandeurs première qual i té
Très touffus ave. mnltes

De 4 fr à 8 fr
R Berra Montlu-y tel (025) 4 II) 08

P 880 S

Spécialiste en verres de contact
FRANCIOU SA

Vevey Sion

gnardes ou l' on parle le même patois,
où l'on cultive un idéal de liberté.

Bagnes, c'est aussi 18 villages grou-
pés en 12 circonscriptions politiques
avec ses 295 kilomètres carrés de su-
perficie , étendue plus vaste que les
cantons de Genève, Schaffhouse et Zoug

^ î ^
MîsI

pO

|V j i fe«l
ïY--"* /Iy"̂ ""l

W iQjrS*

mais dont les deux tiers ne sont que
pierres el glace.

Les altitudes y vont de 800 à 4 317 m.,
point culminant  où tirône la masse im-
posante du Grand-Combin dont le fron-
ton de soleil auréolé de neige immor-
telle se contemple depuis la patrie de
saint Anselme et des rives du lac Léman.
Bagnes , ce n 'est pas un village : c'est
toute une vallée de plus de 4 000 habi-
tants auxquels  il f au t  ajouter trois fois
plus d' es t ivants  ou d'hivernants au mo-
ment où les vacances battent leur plein.

Bagnes, c'est une torre qu 'autrefois
les eaux de la Dranse ravageaient ,  mais
aujourd 'hui  vivifiée par elles, muselées
qu 'elles sont et obligées de tra vail ler
pour ceux que jadis elles terrorisaient.
C'est la vallée des stations de Verbier,
de Bruson , des lieux repoçaots (de Flon-

l/ï OIT AT*!''* &*''»¦:'*

j M *-r\3.rj* ¦««¦§¦ w*a****Km **-****n***-**wm*****-*m**̂

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de domande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel

• Pas de caution;
Votre signature suffit
—I 

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom . 

Rue 

Endroit 

A vendre pour cause de trans-
formation

véhicules éSectnques
» Harbilt » et » Tomlison » avec ou
sans poste de charge. Prix très
avantageux.
Demandes :
Verein igte Molkerei AG
St. Kari istr. 22 , 6000 Luzern.
Tel. (041) 3 55 22

P 3001 Lz

Pour rester compétitif
pnmmiprs

SPUR
•ir rendement

ir qua l i t é

* prix de revient

Renseignez-vous :

Pépinière MARECHAL

1290 Chavannes-des-B"ts

Téléphone : (022) 55 18 74

annonces 3 7111
1

nay eit Mauvoisin. C'est le point de dé-
part vers des cimes aux noms presti-
gieux. C'est le rendez-vous de tous ceux
qui savent vibrer aux luttes épiques que
ss livrent les indomptables vaches de la
race d'Hérens ; des chasseurs aussi ,
grands poètes de la nature alpesi .re. Ba-
gnes, c'est toute une population de pay-
sans, de travailleurs , d'artisans, ardents
lutteurs pour un pain quotidien sévère.

Ce sont des gens industrieux , large-
ment ouve«rts au progrès.-

Ils viennent de le prouver une fois
de plus en construisant un nouveau
stand automatique à 50 mètres au pted
du village de Versegères qui possède un
nom plein d'harmonie et de douceur.

Et, dans nos villages, qui di«t cons-
truction , dit aussi inauguration ; elle
se fera prochainement. Un comité d'or-

s.*SiJ g w .. .,

Nouvelles de Suisse
# Le tour final du championnat
suisse junior féminin se déroulera le
26 mai au pavillon des Sports de
Genève. Le programme sera le sui-
vant :

9 h 30 : Plainpalais Genève - Lau-
sanne Sports. 10 h 30 : BC Sion -
Fémina Berne. 15 heures : finale des
perdants. 16 heures : finale des ga-
gnants.

% -Le tour éliminatoire du cham-
pionnat suisse junior masculin aura
lieu les ler et 2 juin à Lugano et
Fribourg. Les vainqueurs des deux
groupes se- rencontreront en matches
aller et retour pour le titre. La com-
position des deux poules sera la
suivante :

Lugano : champion du Tessin , BC
Sion, UC Neuchâtel ou Olympic La
Chaux-dè-Fonds.

Fribourg : Fribourg Olympic,
champion genevois. CVJM Birsfel-
den et Lausanne Sports.

A louer à Martigny

A vendre studio
non meublé, salle de

500 barbues bains el cuisine sé-
parés.

St-Joseph, S' adresser à Elisa-
porte-greffe G I .  beth Geirhos , Bois

homogène SA , 1890
Saint-Maurice.

S'adr esse r à Edouard p 65662 S

Torn ay, Saxon, tél. 
(026) 6 23 43.

On cherche à ache-
, ter à Sion

A vendre .,__, _____.__-_», un appartementsalon .rr..
comprenant de 4 P,eces

deux fauteuils dans villa ou petit
pleins bloc , quartier rési-
lia canapé dentiel.
jaune et noir , 500 fr. Ecrire sous chiffre
une table p 1772g à Publicitas
de cuisine 1951 Sion.
bois. P 17729 S

A. Mivîl le , 48, place
du Midi , 1950 Sion. Café.brasserie
Tél. (027) 2 37 39.

P 27100 S Affa i re exceptionnel-
le, grande terrasse ,
pelouse , logement,
recet te 300 000 fr.

*  ̂
bénéfice net 80 000

/ Nom «...i-doiu t\ _-\ f rancs  prouvé , long
I critemenl , sam cou- . ., n . - .

lion ai . do. condi. bail. Pour trai ter :
nom ovoniogouio. 150 000 francs.des

PRETS AUTOCOMPTE
Jusqu'à 10 000 Ir. ,„ „,
» loncionn.irm. ,m. 12, Pierre Fatio
ployéi, ouvrier», agrl- (Genève)
l.l 'ZL.".*. M""" Tél. (022) 25 72 67.personnel solvabl os.  v '
Service valaisan de
P'oii P 3201 X
3945 Campai
Case postala 11 ——__*———_*——_—*-

. Tél. (028) .t. l.

A louer a Sion
centre ville

MARTIGNY une chambre
indépendante

Appartementrr pour monsieur.

de une pièce et cul- 
m 

,
Q2?) 36 35

sine. Entresol. Loyer
mensuel charges P 27206 S

comprises : 120 fr. 

Libre dès le 1er i i.„„ i ci..¦ «i . .n=o A louer a bien
luillet 1968.
Inscriptions et ren- chambre
seignements : Cha- , ..
may et Thévenoz SA Hieudlee

11, Général-Dufour, ._ , , .
r *, **,„ *< tout confort,beneve.

Tél. (022) 24 63 20. Tél. (027) 2 59 39.

P 3304 X P 27194 S

ganisation placé sous la présidence de
M. Paul Gay, de Champsec, est à l'œu-
vre depuis de nombreuses semaines afin
de recevoir dignement les amateurs de
tir à petite distance et , bien entendu,
ceux aussi aimant à se mesurer à 300
moires.

En créant une distinction, nos amis
Bagnards ont voulu aussi rendre un
hommage tout particulier à l'un des
leurs : M. Maurice Troillet , ancien
conseiller d'Fi ' at valaisan , conseiller na-
tional, conseiller aux Etats, décédé en
1961. C'est en effet un homme qui avait
visé jus.e et taillé le Valais moderne
à l' effigie de notre époque.

Celite place d'honneur ne lui revi-ent-
elle pas au mil ieu de ceux qui veulent
tirer juste , a f in  qu 'il en soit le sym-
bole et que sa mémoire demeure gra-
vée dans la médaille du souvenir ?

O La phase finale de la coupe de <
Suisse féminine se déroulera same- ]
di et dimanche au pavillon des sports <
de Genève. Les demi-finales oppo- '
seront samedi soir Stade Français <
et City Berne et Servette et Riri <
Mendrisio. La finale aura lieu di- ]
manche matin (10 h 30). < ]

$ Le programme de la poule finale < ,
de la ligue nationale B pour l'ascen- J »
sion en ligue A sera le suivant : < [

Groupe A - 23 mai : Molino Nuo- < '
vo Lugano - BC Martigny. 29 mai : \
Martigny - Lémania Morges. ler , ?
juin Molino Nuovo Lugano - Le- <[
mania Morges. 8 juin : Lémania Mor- |>
ges - Molino Nuovo. 9 juin : Marti- <J
gny - Molino Nuovo. 15 juin : Le- >
mania Morges - Martigny. f

Groupe B - 25 mai : Cossonay - S
Nyon. ler juin : CVJM Birsfeldcn - t
Cossonay. 8 juin : Nyon - Birsfelder >
9 juin : Cossonay - Birsfeldcn. ir *
juin .: Nyon - Cossonay. 15 juin . i
Birsfeldcn - Nyon. <

*i« _i *<* Jk_y '#. - .... .  a**
__ .
, Occasion unique1 A vendre aux mayens . .. , .

| de Riddes PO""" fiances

! terrains '
3
°ur  ^

es raisons

i »l» -loon ~.o personnelles, on cè-
de 1o00 m2 de à un prix ,rès

j  enn o intéressant un mo-
et de 600 mZ bi |i3r ds 3 cnambres

n ,, . sortant de fabrique.
Route d accès , eau r .. , , _, ^ ,, .. . .. . Elégante chambre à
et e ectr ic i te. a , _ ,

coucher 4 portes ,

Tél. (026) 2 35 51. magnifique bois dur

P 27060 S et t r^s bonne l i ter ie
10 pièces , tour da
lit en moquette, lam-

, ,. . pe de chevet et pla-
Jeune médecin , ma- v„ .

. , tonnisr.
ne, cherche

Chambre à manger
appartement avec beMe paroi en
3 p ièces noyer, bar incorpo-

re, exécution art isa-
pour le 1er j uin, à na le , table à rai-
Sierre. longe, siè ges rem-
„, , . „ . bourrés , table de sa-
S adresser a clinique |(jn en mosaTque _

T*l rn?71%
r
n7 m Magnifique ensemble

Tel. (027) 5 07 03. rem bourré de 3 piè-
ces , tapis , lustre et
lampadaire.

Jeune coup le cher-
che à louer Meubles de cuisine.

Le tout pour la som-
petit Café- me except ionnel le  de

restaurant 5930 'rancs avec ga-
rantie de 10 ans ; ce

rég ion Sion, Sierre. "ui ne convient pas
En possession de peut être laissé Li-
cer t i f icat  de capaci- vraison franco domi-
té, connaissance du cile et dépôt gratuit
métier. '8 mois. Paiement

par acomptes pos-

e ¦ u s ib le 'Faire offre sous i
chiffre PA 27192 à I
Publicitas , 1951 Sion Thérèse Monhart

| Manessestr. 66
i 8003 Zurich
! Tél. (051) 35 51 10
i le soir dès 18 h.

KMuH«< |j|3| OFA 11.657.01

A vendre bétail de
race lutteuse , haute
sélect ion

ÉH>
<222J| 3 génisses

V de 2 Y2 ans
L'annonce 1 vache de 5 ans
reflet ViVant tou tes portant es.
du marché

S adresser à Joseph
Mabillard , 1912 Ley-

dans votre ,ron-
journal Tél- f027J 875 60-

P27176 S
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Grande exposition à Martigny «

cherche pour ses services administratifs à Martigny (fac-
turation et gestion des stocks) où nous travaillons dans
des locaux ultra-modernes (bureau-jardin : un véritable î lot
de verdure)

Employées de bureau
à plein temps ou à la demi-journée

Nous offrons , outre les avantages sociaux d'une grande entre-
prise , une place bien rétribuée et une ambiance de travail
agréable.

Les personnes intéressées par un tel emploi sonl priées de
faire leur offre à la

H D C T C Discrets
r K C  I J Rapides

Sans caution

^7j5  ̂BANQUE EXEL
|fc" S |n>I Rousseau 5
L £̂\§5*5J Neuchâtel

(038) 5 44 04

• •• ••, -• • .. .. . .. :c;2

I — i  
mobilier
métal l ique

nrrnJ1 ATAL
i SI =| esthétiquev jl—-*,' ¦¦¦ '¦ ' . et fonctionnel

***********B m-*-*™* B|

B U R E A U X  dès 368 fr.
A R M O I R E
h. 196 cm, I. 100 cm, prof. 43 cm avec 4 tablettes mobiles OTT U.

B U R E A U - S E R V I C E  S I E R R E
R. GOTTIER - Tél. 5 17 74

AGENCE EXCLUSIVE POUR LE VALAIS DES

machines de bureau FACIT

ATELIER SPECIALISE DE REPARATIONS

Cherche a acheter

remorques
de 5 tonnes
à un essieu , modèle
récent. Prix et condi-
tions sont à faire
sous chiffre P A
27165 à Publicitas ,
1951 Sion.

Sans caution Jus-
qu'à 10.000 fr.
Formalités sim-
plifiées.
Discrétion absolue

Sensationnel
Nouveau gril
combiné le plus complet

Four ij j j

148 fr. * |
« Aux 4 Saisons S.A. »

Sports - Sion, tél. (027) 2 47 44
3, rue des Mayennets

A vendre beaux

béliers primés
une année.ma
S'adresser à Gratien
Gabioud, Orsières.

P 27163 S

Corbillards automobiles
CERCUEILS aŒ^S 5l

COURONNES igHRSgi

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - INCINERATION
Pompes funèbres centrales

G. PAGLI0TTI
Fabrique de cercueils

M A R T I G N Y  — Tél. (026) 2 25 02

MINIGOLF
Martigny

ouvert tous les
jours à partir
du 18 mai
sans interruption
de 10 heures
à 22 heures 30

vos annonces au 3 71 11

Les belles channes

, , valaisannes

avec

I Lavage
automatique

Tr minutes fr. *¥¦"

V^arage-dé l'Ouest

Georges Revaz - Sion
Tél. (027) 2 81 41.

GRAVURE

chez



P I E R RE  Electricité automobile p2]
¦¦ MARTIGNY — Avenue Grand-Saint-Bernard 42 — Tél. (026) 2 20 06 vS/

H^M» I —Sik _dffl Vente 
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Réparation, révision de toute marque
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LEYTRON
CANTINE DU FESTIVA L
Samedi 18 mai

20 h. 30

Grand concert de ga
par l'Union instrumentale de PAYERNE direction I.-F. Groba

22 h. 30 En ATTRACTION Géraldine DUBOIS

«—::r Grand cortège ï
¦

• s- Y ' .j . . < 'F
avec groupes costumes _o,

?[\
jj HT":. ? ' 4 i ' 

>*/
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SAMEDI ET DIMANCHE I M̂iSÊ ŜM>AMEDI ET DIMANCHE ? ^ Ŝ Ê̂&Êi Ŝ fl̂ rS!
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Bal orchestre Jo Perrier I
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24-24
Cordonier-Revaz

Service de dépannage électrique
Jour et nuit • Dimanches et lêtes

Toutes Installations électriques.
Téléphone concession PTT.
Vente d'appareils et service
assuré.
Maîtrise fédérale.

St-Maurice: Grand-Rue , tél. (025)
3 61 15.

Bex : Quai de l'Avançon.

ATTENTION !
Mesdames, vous cherchez depuis longtemps
une bonne affaire. L'occasion rêvée d'em-
bellir votre intérieur à un mini-prix est
là.
Tap is do milieu, tours de lits , fauteuils, en-
viron 1 500 mètres de tissus pour rideaux
tous coloris, etc.
Matériel neuf à des prix excep(ionnels.

Tél. (027) 5 22 41.

EXPOSITION SPECIALE
'
*
"*' ¦

NOUVEAU: LAV0LV0145
^**\<>- Les nouveaux modèles sont àvotre disposition ; la nou- Faites-en l'essai et mettez leurs qualités à I épreuve

\ 2 _, .. j i. g ' ." JL ' y - velle Vo,vo est un Prod'9e de bon-sens ! en les conduisant vous-mêmes , sans engagement de

ÏTrTKJJLî ^^ - votre part-VOIATO i960
Le succès de Volvo n est pas un effet du hasard ; ses ventes en Suisse ont augmenté de 50 7, en 1QR7

Garage Edes S.A., A. GrOSSO L'exposition aura lieu à l'hôtel Terminus à Sierre
3960 Sierre, tél. (027) 5 08 24.
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A«vendre
téléviseur
révisé à fond, prêt
à fonctionner , avec
garantie , à 250 fr.
ou en location 15 fr.
par mois. Télépho-
ner ou écrire à :
Max Pfyffer , 23, ch.
de Lamberson, 3960
Sierre.
Tél. (027) 5 04 25.

A vendre
génisson
une année et demie
issu de reine , tho-
rax 153 cm.
Offres sous chiffres
AS 7896 S aux An-
nonces Suisses SA
- ASSA - 1951 Sinn.

SERVICE

Marcel Gasser - Siors
Téléphone (027) 2 80 29

- P 930 S

Démolition
A vendre : parquets, portes, fe-
nêtres, faces d'armoires, char-
pente, poutraison, planches, sani-
taire, chauffe-eau à gaz, réfrig é-

. rateurs, tuyaux, barrières de bal-
con, fers forgés, fer DIN et PN,
etc. *. ':';....

P. VONLANDEN, Lausanne

Tél. (021) 24 12 88.
:. P1936 L

MMÊMIMMÊMÊÊKÊBM

BOUE
à Abano (Italie), la célèbre station
de cure , mondialement connue,
est plus avantageuse en «Marticar»
Voyage agréable et nullement fa-

, liguant,, même pour personnes
^'̂ •ÊàfrtlieniBsT-aa. jours depuis 470 

If.
, .- . . . _ ¦ Départ-.ehaque semaine.

voyages ifUdUt
3283 KALLNACH
Tél. (032) 822 822.

Un produit EEllIZDED
un outil de travail

solide, robuste

scie a ruban 375
construction fonte, volant à bandage rec-
tifié assurant bonne lenue de lame. Ca-
pacité de coupe 350 x 300 m'm-. Table
3ncl,tna,bta,. jjno|ê ujv .lndéperidar>|t,1 1;;5 çh

^mS^mm^*m*k^î &MY^;] m

Alfred Bochud
constructeur
36, chemin de Bouleyres

1630 BULLE! Tél. (029) 2 73 26

 ̂ "̂ 22Spw *̂4§r '
A£ Ji j sk *5m •nBE'
£&* '̂  »JrCJa^wk Ĵ» #̂sS& -

Ĵ  ̂ ^ )̂ ^̂ M̂^mà partîr ^e Fr
' 580 '

KjJl ĵk^^- 'LOf lj ĵSi¥V55i8BE Mbto-hbues 5 
CV 1350 fr.

SWhW>-att M̂ _ Sy l_ft?3M_SB/ **1****\ WwSk. '
3
°:T1Pes d' arrosage aulo

3R f̂l T^&yr -^*m^'^***W/^**mwC&» amorçantes 1050 francs

n *̂fVfW***m-*-*-À X&L 
' 

*^*\**t T*f^*\\\*W0*rÇ***-ti Tondeuses à na.'on 390 tr.
«4G^̂ ^«/I\ \jm*r*'*/ T  ̂ ******ï*fâbr * 

Occas ions  garanties.

i '̂ ss \****f# §yi'uY*2-*w ŝ '- ^o v̂érolet - Martigny
tC^Pli Tél. (026)212 22
][5y~ j ^OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

Samedi 18 mai de 8 heures à 22 heures
Dimanche 19 mai de 8 heures à 22 heures
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Les 1 000 km de Nurburgring

Le due. Porsche-Ford continue
La valse des nouveaux prototypes

Les 1.000 kilomètres du Nurburgring,
organisés par l'ADAC, sixième manche
du championnat du monde des cons-
tructeurs, seront placés dimanche sous
le signe du duel Porsche - Ford. La
firme allemande, après ses succès de
Daytona Beach, Sebring et à la Targa
Florio, peut, en effet, faire la dé-
cision dimanche sur le circuit alle-
mand et s'assurer ainsi avant les 24
heures du Mans le trophée convoité
par les marques. Porsche mène actuel-
lement au classement provisoire avec
39 points devant Ford (23) et Alfa Ro-
meo (9).

UNE NOUVELLE VICTOIRE
PORSCHE

La firme de Zuffenhausen présentera
quatre nouveaux prototypes de 3 litres
idont deux avaient effectué des débuts
peu satisfaisants à Monza. Deux proto-
types de 2,2 litres, qui avaient per-
mis à la marque de s'imposer l'an
dernier, seront également au départ.
Jochen Neerpach (Al), Rolf Stommelen
(Al), Vie Elford (GB), Hans Herrmann
(Al), Gerhard Mitter (Al) et Joe Buzetti
(EU), défendront les couleurs de
Porsche.
FOfeD, UN CHAMPION DU MONDE

Ford présentera également deux de
ses nouveaux prototypes de 3 litres
équipés d'un moteur de formule I Cos-
worth. L'ancien champion du monde
John Surtess, Frank Gardner, Dick
Attwood seront les chefs de file de la
marque anglaise. Alfa Romeo et Re-
nault avec ses Alpine vont essayer
de s'immiscer dans la lutte que se li-
vreront les deux grahds. L'atout de la
marque italienne sera le bolide de 2,8
litres confié à Udo Schuetz (Al), un
transfuge de Porsche, et le Belge Bian-
chi.

LES GT : UNE SERIEUSE MENACE
Les voitures de grand tourisme (cy-

lindrée jusqu 'à 5 litres), représente-
ront une menace sérieuse pour les
prototypes de 3 litres. Ford compte

Boxe : le meeting de Payerne
Une victoire sédunoise

Le meeting organise par le Boxing-
Club de Morges a connu un brillant
succès. Les trois Sédunois engagés n'ont
pas réussi à s'imposer et seul Emery a
triomphé de son adversaire par aban-
don au 3e round. Pour les deux autres,
Loutan a perdu aux points alors que
Quennoz était contraint à l'abandon au
3e round. Nos deux pugilistes n'ont ce-
pendant pas démérité et leur jeunesse
est la cause de leur manque de métier.

Nouvelle victoire Opel!
Ile slalom national

voitures tourisme de série:
vainqueur dans la classe 1000
1150 cm3

Besch sur Opel Kadett Rallye
vainqueur dans la classe 1600
2000 cm3

Vogelsang sur Opel Kadett Rallye

Les championnats d'Europe de judo à Lausanne ont débuté avec l'épreuve par équipes

La France remporte le titre par équipes
A Lausanne, a l'issue de la pre-

mière partie des championnats d'Eu-
rope, l'URSS, l'Allemagne de l'Ouest,
la Hollande et la France se sont qua-
lifiées pour les demi-finales de la
compétition par équipes. Dans l'en-
semble, les résultats ont été confor-
mes aux pronostics. Il faut toutefois
i-elever que la France et l'URSS ont

beaucoup sur ses modèles GT 40 pi-
lotés par le Belge Jacky Ickx, les Bri-
tanniques Brian Redmann, David

Grave accident
aux essais

Alors qu'il s'entraînait en vue
des 1.000 kilomètres du Nurbur-
gring, le pilote britannique Chris
Irwin a été victime d'un grave ac-
cident. A plus de 180 km-h, son
prototype Ford a décollé du sol
sur un dos d'âne. La voiture a été
projetée en l'air «comme un boulet,
a fait un looping avant et a dé-
foncé une barrière de protection.
Elle s'est ensuite immobilisée con-
tre une seconde. Le pilote a été
dégagé des tôles tordues de sa voi-
ture grièvement blessé et a été
transporté d'urgence à l'hôpital
d'Adenau.

Hobbs et Paul Hawkins. Le champion
du monde motocycliste Mike Hailwood
effectuera ses débuts également au vo-
lant d'une GT 40. Dans cette caté-
gorie, le champion olympique de ski
Jean-Claude Killy (Fr) sera au départ
en compagnie de son compatriote Jean
Guichet au volant d'une Porsche 911,

PLUSIEURS SUISSES AU DEPART
En plus de Joseph Siffert, plusieurs

Suisses participeront à cette épreuve.
En voici la liste :

1 Karl Foitek - Ruedi Lins, sur Porsche
910. Dicter Spoerry - Rico Steinemann,
sur Porsche 910. James Fortmann -
Urs Dietrich, sur Alfa-Romeo et Richard
Brostroem - X, sur Porsche-Carrera 6.

L'ancien président de la LSHG
futur président

C'est bien de M. Joseph Kuonen,
président de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace, que nous voulons par-
ler. Ce sportif dévoué qui avait pré-
sidé aux destinées du HC Viège plus
sieurs années avant de prendre la
tête de la LSHG, poste qu'il quitte
par la suite. Depuis lors, M. Kuonen
était rentré dans le rang mais n'a-
vait pas abandonné le sport pour
cela puisqu'il s'est toujours intéressé

accède aux demi-finales en disputant
les repêchages.

LA HOLLANDE EXCELLENTE
La Hollande a successivement battu

l'Allemagne de l'Est (3-2) et l'URSS
(3-2). Les frères Snidjens ont été à
la base du succès de leur équipe, no-
tamment Peter, à qui revenait la
tâche de comibler les vides laissés par
les poids lourds Geesink et Ruska.
Poids mi-lourd naturel, Peter Snidjers
a notamment pris le meilleur sur le
Soviétique Kibrosatchvili, malgré un
handicap de poids d'environ 30 kg.
De son côté, l'URSS, dont le meil-
leur élément a été le poids léger Sus-
lin, a présenté un judo "très physique,
notamment dans le travail au sol.
L'Allemagne de l'Ouest, tenante du
titre, a prouvé une fois de plus sa
valeur d'ensemble avec des hommes
comme Herrmann, Glahn et Hoff-
mann. Quant à la France, accrochée
par la Yougoslavie au repêchage, elle
a obtenu auparavant le match nul
devant l'Allemagne de l'Ouest. En
barrage, dans trois catégories (légers,
welters et mi-lourd), les Allemand-,
firent la décision (3-0). Chez les Fran-
çais, Clément «at Coche se mirent en
évidence.

LA SUISSE BATTUE
AU SECOND TOUR

Exemptée du premier tour, la Suis-
se s'est inclinée au deuxième tour
0-4 devant l'URSS. Le poids léger Ja-
kob fut notamment battu en trois
secondes par le Russe Suslin. Le Bâ-
lois Gubler (mi-lourd) fit,, match nul
devant le champion d'Europe Poka-
taev. Mittner et Kyburz furent bat-
tus par d«écision et Paris par immo-
bilisation.

Les premiers résultats de la jour-
née :

ler tour : Grande-Bretagne bat Bel-
gique 4-1 ; URSS bat Italie 5-0 ; Al-
lemagne de l'Est bat Tchécoslovaquie
4-1.

2me tour : Allemagne de l'Ouest bat
Yougoslavie 3-1 ; France bail Grande-
Bretagne 4-0 ; URSS bat Suisse 4-0 ;
Hollande bat Allemagne de l'Est 3-2.

3me tour : Allemagne de l'Ouest
bat France 3-0 ; Hollande bat URSS
3-2.

Repêchages : France bat Yougosla-
vie 3-2 ; URSS bat Allemagne • de
l'Est 2-1. V

L'URSS et la 'Finance se sont quali-
fiées pour la finale du championnat
d'Europe par équipes en battant res-
pectivement l'Allemagne de l'Ouest
(3-1) et la Hollande (3-2). La rencon-

du H C Viège ?
à la vie du hockey suisse en gênerai
et de l'équipe qui lui est chère en
particulier. Ceci est si vrai que nous
pouvons d'ores et déjà annoncer que
M. Joseph Kuonen est fermement dé-
cidé à reprendre les rênes de la for-
mation haut-valaisanne de la Ligue
nationale A. Nous en saurons d'ail-
leurs plus la semaine prochaine à oe
sujet à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale du grand club viégeois.

Opel
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Moto»

M

m. OHW67N

Une phase du combat qui opposa Pokataev (URSS) à Gubler (Suisse)

tre entre les Soviétiques et les Alle-
mands a été assez terne en raison du
judo défensif et statique pratiqué par
les adversaires en présence. Par con-
tre, les combats entre Français et Hol-
landais ont été plus spectaculaires, les
judokas de ces deux pays étant des
adeptes de la tactique offensive.

Les résultats des demi-tfinales :

• URSS bat Allemagne de l'Ouest
3-1. — Légers : Suslin (URSS) bat
Utzat (Al) par Ippon. — Welters : Na-
telachvili (URSS) bat Egger par dé-
cision de l'arbitre. — Moyens : Cotic
(URSS) et Hoffmann (Al) match nul.
— Mi-lourds : Pokataev (URSS) bat
Herrmann (Al) par décision de l'ar-
bitre. — Lourds : Glahn (Al) bat Ki-
brosatchvili (URSS) par Ippon.

• France bat Hollande 3-2. — Lé-
gers : Feist (Fr) bat Gletelink (Ho)
par décision de l'arbitre. — Welters :
Guichard (Fr) bat Jinkmann (Ho) par
Ippon. — Moyens : Clément (Fr) bat
Jan Snidjers (Ho) par décision de
l'arbitre. — Mi-lourds : Engster (Ho)
bat Ooche (Fr) par Ippon. — Lourds :
Peter Snidjers (Ho) bat Prondani (Fr)
par Waza-Ari.

VICTOIRE DE LA FRANCE

Ein batiatait en finale l'URSS par
3-2, la France est devenue champion-
ne d'Euope par équipes 1968. Dispu-
tée devant un public formé en majo-
rité de concurrents, cette finale a été
très serrée. La France mena 2-1 mais
ne put pas empêcher l'URSS de reve-
nir à deux partout. Le combat entre

Grand Prix de le route

47 inscriptions
Les organisateurs du Grand Prix

suisse de la route (23-26 mai) ont en-
registré une nouvelle série d'inscrip-
tions. La voici :

Richard Binggeli (Genève), Claude
Grin (Genève), Vincenzo Lorenzi (Ge-
nève), Gallus Keusch (Bosswill), Jo-
seph Fuchs (Einsiedeln), Félix Rennhard
(Gippingen). Arthur Schlatter (Hem-
menthal), Martin Birrer (Oberflach),
Ruedi Aebin (Bottmingen), Jean-Louis
Michaud (Annemasse - Fr), Pierre Lam-
belet (Genève), James Linder (Genè-
ve), Roman Cuel (Riehen), Tony Stocker
(Selfigen), Xavier Kurmann (Emmen-
bruecke), Kurt Rub (Kleindoettingen),
Heinz Wolf (Granges), Kurt Bart (Kehr-
satz) et Joseph Vercellini (Annemasse -
Fr).

Actuellement, 47 coureurs sont ins-
crits.

# L'Italien Giacinto Santambrogio a
remporté la 8e étape de la Course de
la Paix, Vamberk - Otrokovice (176 ki-
lomètres). Le classement :

1. Giacinto Santambrogio (It), 4h06'
27". 2. Jos Schoeters (Be), à 29". 3.
Alexandre Kulibine (URSS).

Hollandais pour le Tour
de l'Avenir

L'équipe hollandaise pour le Tour
de l'Avenir, laquelle sera dirigée par
Joop Middelink, aura la composition
suivante :

René Pljnen, Joop Zoetemelk, Wim
Prinsen, Jaak Frijters, Cees Rentmees-
ter, Harry Janssen, Harry vans der
Vught, Jan Krekels, Hermann Hoog-
zaad, Leen Ide Groot, Cor Baars et Ger
Harings.

les poids lourds fut décisif «pour l'at-
tribution du titre. Brondani prit fina-
lement le meilleur sur Kibrosatchvili
par waza-ari. L'arbitre prononça un
waza-ari en faveur du Français après
cinq minutes puis un shui (irrégula-
rité) contre le Français et enfin un
waza-ari pour le Russe, cette der-
nière décision devant toutefois être
annulée, ce qui laissait l'enjeu du
combat au Français et le titre à son
équipe.

Les résultats de la finale :
France bat URSS 3-2. — Légers :

Susline (URSS) bat Feist (Fr) par wa-
za-ari. — Welters : Guichard (Fr) bat
Natelachvili (URSS) par shui (irrégu-
larité). — Moyens : Clément (Fr) bat
Cotic (URSS) par décision de l'attoi-
tre. — Mi-lourds : Pokataev (URSS)
bat Coche (Fr) par Waza-Ari. —
Lourds : Brondani (Fr) bat Kibro-
satchvili (URSS) par waza-ari.

Encourager
les coureurs

Réservé aux juniors et amateurs
âgés de 19 et 20 ans, le 2ème Tour du
Haut-Lac. organisé par le VC Mon-
they en trois éta«pes, aura lieu aujour-
d'hui et demain. Nous avons présenté
jeudi cette belle épreuve. Nous vous
donnons ci-après l'horaire détaillé pen-
sant ainsi rendre service à tous les
amis du cyclisme des régions touchées
par le parcours et à ceux qui voudront
se déplacer pour suivre la compéti-
tion :

— 1ère étape (samedi) 77 km
Monthey 8 h 30
Bouveret 8 h 55
Monthey 9 h 20
St-Maurice 9 h 30
Lavey 9 h 31
Pâtissière (GPM) 9 h 35
Le Chatel 9 h 38
Bex 9 h 40
Bévieux 9 h 42
Les Dévens 9 h 47
Antagnes (GPM) 9 h 50
Ollon 9 h 55
St-Triphon-Village 9 h 58
Collombey 10 h 05
Vionnaz 10 h 10
Vouvry 10 h 15
Les Evouettés 10 h 22
Evouettés (Haut) 10 h 25
Vouvry (av. Gare) 10 h 30

— 2eme étape (samedi) 13 km contre
la montre
Vouvry 15 h 00-16 h 20
Monthey 15 h 15-16 h 35
Choëx (Salle de gym-

nastique) 15 h 25-16 h 45

— Sème étape (dimanche) 85 km
Monthey 8 h 00
Vouvry 8 h 15
Monthey 8 h 35
Troistorrents 8 h 50
La Thiésaz 9 h 05
Morgins (GPM) 9 h 20
Fayot 9 h 25
Traistorrenits 9 h 30
Chenarlier 9 h 35
Monthey 9 h 40
Collombey 9 h 45
Illarsaz 9 h 52
Vouwy 10 h 00
Vionnaz 10 h 05
Monthey 10 h 15
Troistorrents (GPM) 10 h 30
Chenarlier 10 h 32
Monthey (av. Ind.) 10 h 35

Kilométrage total : 17S km.
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VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés.

Documentation Importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
TéL (027) 2 33 88.

P 755 S

Institut pédagogique
******************-t3SB***- forme des
¦ • jardinières
LBS 03 S d:en,.antskw yuiu institu-
ions c ffî *Contact jour-
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05

Machine à laver
automatique et superautomatique
neuves avec garantie d'usine , 3,5
4, 5 kg., pour cause de transfor-
mation. Prix : 700, 800, 900, 1150
1590 francs.

Elan-Liberator, Bauknecht , Hoover-
matic, Indésit.

C. Vuissoz-de Preux, Grône VS
Tél. (027) 4 22 51 (avec facilités
de payement et reprises).

P- 110S

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et Isolés
grâce à un tout nouveau système. Le
spécialiste pour l'eau de condensa-
tion, l'infiltration, compression de
terrain, etc. vous permet d'assécher
partiellement, vous-même, votre mal-
son à un prix particulièrement avan-
tageux, avec des plaques Isolantes.

Demandez une expert ise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations,
1054 Morrens.

60 725 13

A vendre
bai prix

fenêtres double-vitrage, neuves
S x  183/100 3 vantaux
8 x 121/ 81 2 vantaux
1 x 183/121 3 vantaux
2 x 70/200 1 vantail , porte-balcon

portes neuves
1 x 75/190
1 x 65/190
1 x 90/205
3 x 70/205 occasion

Tél. (027) 5 00 98.
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3 produits d'oligo-
éléments intéressants
pour le Valais v

Les nouveaux produits cités «-après s'uti
lisent comme fumure foliaire

Ferin (Rl
Bidons de 5 litres et bouteilles de demi-
litre. Le Perln contient par litre 48 grammes
de fer pur sous forme organique complexe.
Le Ferin permet, de combattre la chlorose
de fer en arboriculture,, en viticulture et en
horticulture (plantes d'ornement).

Borin
Sacs de 10 kilos.
Le Borin contient 8 % de bore complète-
ment soluble è l'eau et 27 % de N sous
forme emldlque. Le Borin permet de com-
battre la carence de bore en arboriculture,
viticulture, choux-fleurs et d'autres plantes"
ayant des besoins élevés de bore.

Magnesin (R)
Sacs de 5 kilos.
Le Magnesin contient 13% de magnésium
(Mg) et 15% de N sous forme amldique.
Le Magnesin permet de lutter contre les
effets du manque de magnésium en arbo-
riculture, en viticulture et dans les cultures
des champs.
Demandez notre prospectus spécial.

Groupement de production de poulets du
pays cherche

agriculteurs
valaisans

. intéressés è .la construction d'un poulailler
d'engraissement. Intégration ' à une chaîne
privée pour la production de 2 000 poulets
par semaine. Prise en ' charge assurée.

Appui technique et financier.

Faire offres sous chiffre - P- 2151 Ë, à Pu-
blicités, 1401 Yverdon.

LA SOUSTE • LOECHE

Tél. (027) 6 64 21
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CONSEILLER de VENTE
&, au service externe
Jw votre profession rêvée?

^̂ r Nous 
en doutons. Grâce à votre esprit entreprenant vous 

le seriez
^  ̂ déjà et n'auriez plus le temps d'y rêver. A moins que votre rêve

' ne "soit récent. Ou qu'il ne soit devenu, pour des raisons indé-
pendantes dé votre volonté, un cauchemar.

Quoi qu'il en soit : examinez la chance offerte par cette annonce. Nous ne prétendons point
qu 'elle soit unique. Mais c'est une place sûre et stable qui vous permet de réussir è tous
points de vue. Réussite et succès , essentiellement soutenus , sinon assurés par

O la maison que vous représentez : une entreprise commerciale de première renommée,
offrant un , appui direct et un efficace service après vente.

# les produits que vous vendez : une gamme complète de machines bien conçues et de
produits , dont .la qualité est proverbiale sur le marché International ,

# la clientèle que vous conseillez : qui est très variée et comprend le commerce, ['indus-
•'• '. ¦ : trie et l'administration, et dont un tiers (en Suisse) est déjà des «habitués» ,

# le traitement dont vous bénéficiez : entraînement et introduction à débit de la maison ;
par la suite fixe , commissions et frais à larges vues , mais aussi une prévoyante sécurité

. sociale. . .

Ce que nous attendons de vous (outre la volonté de réussir, de bien gagner) 7 Que votre
pouvoir corresponde à votre volonté. Les bases formelles de votre savoir par centre

. sont secondaires , pourv u que vous ayez le goOt pour la technique , le sens des rapports
humains et un entregent naturel , que vous soyez persévérant et tenace. Selon le rayon
de vente , des connaissances de l'allemand seraient avantageuses.

Ainsi cela pourrait être votre profession rêvée — mais vous n'oseriez être rêveur.

Mettez en preuve l'initiative nécessaire à l'activité proposée en prenant contact avec nous.
Conseillers neutres , nous vous informons volontiers sur les détails sans engagement et
avec toute discrétion désirée. Vous pouvez nous atteindre par téléphone entre 10 et 20 h.
(même le samedi et dimanche), personnellement sur préavis ou par écrit en indiquant le
numéro de référence 7661-2.

Franco G. Mauerhofer - Conseils d'entreprise
Département recrutement de cadres
Berne : Thunstrasse 8, tél. (031) 431313 - Genève : L-P. Faivre, tél. (022) 2615 92 ou 34 40 40
Zurich ) Dr W. Canziani , tél. (051) 66 86 30 • Lugano : Dr M. Gréai , tél. (091) 3 32 24.
Notre Institut a créé le service téléphonique pour la recherche de cadre s d'entreprise»
dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion désirée.
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LA CHASSE EN VALAIS
*++*A/X<*A,

Quelque part dans nos montagne..

Il ne vient aujourd'hui à l'idée de
personne de considérer la législation
actuelle comme parfaite. Et cependant
rien ne change car le chasseur valai-
san, avec son goût ancestral de l'indé-
pendance, rechigne devant des réfor-
mes que les besoins du temps rendent
pourtant nécessaires.

Il accepte les choses telles qu 'elles
existent, il ne voit que les avantages
du moment et sans y penser sacrifie
l'avenir au présent.

La situation du chamois est particu-
lièrement grave, car les vides laissés
par une saison de chasse trop âpre
se remplissent difficilement.

Cela est tellement évident que tous
les chasseurs conscients de leurs res-
ponsabilités sont arrivés à voir la
nécessité de mesures protectionnistes,
mais ils s'achoppent sur le choix des
moyens.

Hubert de Louvie s'oppose à toute
contrainte légale car il a pour règle
et pour principe qu'il faut faire con-
fiance aux chasseurs. Il reconnaît que
la réglementation actuelle donne lieu
à des abus criants, mais il pense que
les chasseurs sauront d'eux-mêmes
abandonner leur esprit tueur pour ac-
quérir un esprit sportif. Selon lui la
modération est innée au vrai chasseur.
Un peu de self-contrôle et la protection
du gibier est assurée !

Si Hubert de Louvie croit faire œu-
vre utile en proposant une solution
aussi chimérique, il se trompe car elle
fait fi de la nature humaine.. Qui veut
faire l'ange fait la bête... Faut-il être
naïf pour accorder au chasseur assez
de volonté et de force morale pour re-
noncer à tirer le gibier qui se présente
devant son fusil !!

Certes avec un tel programme on est
sûr de triompher et son système va
rencontrer l'approbation quasi totale
des chasseurs...

Mais en ce qui me concerne, je ne
suivrai pas cette voie car j'ai d'autres
principes. Mes idées continuent d'être
combattues, mais je le dis avec assu-
rance et conviction , la nécessité du
contingentement fait si peu l'objet d'un
doute pour moi que je ne vois pas
d'autre solution possible.

Le boutonnage n'est pas une mesure
vexatoire. Forcé par l'évidence on sera
bien obligé un jour de l'admettre même
si on le regrette.

J'ai l'esprit de suite. Introduire les
boutons est devenu une de mes idées
fixes. Mais j'en ai déjà pris mon parti.
Si je n'obtiens pas gain de cause cette
année, ne croyez surtout pas que je
vais en prendre le deuil...

P. B.

Je rejoins les considéf ations de M.
P. B. en ce qui concerne la législation.
Si elle n'est pas parfaite , il ne tient
qu'aux chasseurs de l'améliorer. Le
boutonnage ne va pas dans ce sens.
Loin de faciliter le contrôle, il entraî-
nera de surcroît des frais de toutes
sortes et un malin plaisir , chez cer-
tains, à contourner cet obstacle. I l s 'agit
bien sûr d'une mesure de protection ,
non vexatoire , mais fleurant bon la
jalousie et ne convenant guère à un
sport si démocratique. Je ne pense point
faire œuvre utile en m'exprimant à
cœur ouvert. Il n'est pas besoin d'être
prophète , ni même un tant soit peu
connaisseur de la chasse pou*r admettre

Gardez la ligne!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
contribue à éliminer les

â 

toxines de votre orga-
nisme. Toujours jeune,
grâce à VALSER!

l'eau minérale
de table et de cure
iiii rag »¦

... un bienfait
pour votre santé

que la chasse aux chamois est devenue
une loterie où ne gagne pas qui veut.
Les stupides photos qui ont agrémenté
la presse ces dernières années, comme
les textes où sont loués en héros les
chasseurs qui mettent à leur tableau
7 à 8 chamois ou plus (un petit nombre,
à mon avis, de ces heureux glorieux)
ne sont plus de mise. On en vient ainsi
à l'idée d'un massacre compétitif. Mais
je  reste persuadé que le Valois abrite
toujours un bon cheptel de chamois, de
plus en plus sylvicoles , donc plus d i f f i -
ciles à recenser et à chasser. Pour ce
dernier point , c'est tant mieux .' Je n'ai
jamais douté que le gibier passant à
portée de tir ne fu t  épargné , mais il
faut  qu 'il se présente , et c'est là une
autre question ! Quant atr contraintes
légales , elles jalonnent déjà suf f isam-
ment notre arrêté ! Et , je  suis très
loin d'y être opposé , comme je ne suis
personnellemen t pas irréductiblement
contre le boutonnage , me trouvant
satisfait , si je suis gratifi é de deux
oreilles à « médailler ». Et nombreux
seront ceux qui en conviennent.

Tires de la dernière paruti on de
« Diana », voici deux exposés qui in-
téresseront nos nemrods et par ailleurs,
de nombreux lecteurs, surtout pour ce
qui a trait aux lâchers de lynx en
Valais.
LACHER DE LYNX EN VALAIS

En été 1967, sur proposition du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, le
Conseil fédéral a autorisé l'Inspectorat
fédéral des forêts, à lâcher dans un but
expérimental un ou deux couples de
lynx dans des endroits favorables situés
dans les réserves fédérales. L'autori-
sation des cantons intéressés était ré-
servée. C'est alors que l'inspecteur fé-
déral de la chasse, nous a demandé si
le Valais était disposé à tenter un essai
dans la région de la forêt d'Aletsch-
Ricderhorn , attendu que cette réserve
esrt vive en gibier, mais que celui-ci
commence à présenter des signes de
dégénérescence ct voir l'apparition dc
maladies épidémiques. Par ailleurs, la
forêt d'Aletsch pouvait se prêter à cet
essai, puisqu'il ne peut pas être ques-
tion d'y ouvrir la chasse pour des rai-
sons touristiques et de protection inté-
grale de la nature.

Sans beaucoup d'enthousiasme, nous
avons accepté d'examiner cette éven-
tualité. Le comité directeur de la Fé-
dération valaisanne des sociétés de
chasse a été mis au courant de ce
projet et l'avis du conseiller d'Etat
chargé de la chasse a été demandé.

La question se pose: voulons-nous
oui ou non, mettre à la disposition de
l'Inspectorat fédéral de la chasse une
région qui se prête à un essai, de réim-
plantation du lynx? Nous pensons que
devant une telle expérience, nous ne
pouvions pas sans autre répondre par
une fin de non-recevoir, ceci d'autant
plus que l'autorité fédérale chargée de
l'exécution d'un tel lâcher a toujours
fait preuve d'une trcr. grande compré-
hension envers le Valais pour tout ce
qui a trait au bien-être de la chasse
ct à la sauvegarde du gibier et que la
Confédération nous a donné l'assurance
dc prendre à sa charge tous les frais
pouvant résulter do cet essai.

A ce j our, aucun lynx n'a été lâché
cn Valais, une telle opération n'est pas
en cours non plus. Quoi qu 'il arrive,
nous ne ferons aucune proposition au
Conseil d'Etat compétent pour prendre
une telle décision, avant d'avoir pris
l'avis des milieux valaisans des chas-
seurs. Ce problème pourra être exa-
miné lors dc la nrnehaine assemblée des
délégués de la Fédération qui aura lieu
au début dc j uin.
Le chef du Service chasse et pêche :
E. Schmid cdt

Boutonnage. J'ai lu quelque part
« les chasseurs savent que les boutons
les menacent.» Quelle vilaine expres-
sion 1 Le chasseur valaisan refuse le
bâton et les menaces, mais se soumet
volontiers aux mesures réalistes, ob-
jectives et nécessaires. Le nemrod du
Rhône s'est affranchi de sa condition
de serf.

Chamois cn péril. C'est ce que pré-
tendent los esprits chagrins. Consultons
plutôt les rapports des gardes-chasse
qui signalent généralement des effectifs
en développement. Mais au fait ce n'est

pas tant les elfectifs de nos rupicapras
qui intéressent les faiseurs de bouton.
Ils se récrient au nom de l'éthique de
la chasse. Drôle d'éthique que celle
qui s'appuie sur la jalousie et l'égoïsme!

Monocratie ou démocratie ? Dans
l'organisation actuelle des choses, c'est
au chasseur valaisan et à sa Fédération
qu 'incombent la construction et l'entre-
tien de l'édifice qu 'est celui de la chas-
se. L'autorité de l'Etat doit se manifes-
ter , quant à elle , par l'exécution , ie
renforcement ou l'allégement des me-
sures qu 'on lui propose, et non par la
prise de décisions monocratiques qui
affaiblissent son prestige.

Nous croyons personnellement à la
seule valeur hiérarchique et démocrati-
que de toute décision.

Restrictions et gardiennage. Si "des
mesures restrictives sont nécessaires
parce qu 'objectives , acceptons-les. Mais
qu 'elles soient réalistes tant sous l'an-
gle gardiennage que cynégétique . Le
sentimentalisme n 'est pas de mise.

Repeuplement et dégâts aux cultures.
Tout ce problème reste à éclaircir.
Le preneur de permis verse une finance
dite de repeuplement; parallèlement il
doit s'acquitter d'une finance pour dé-
gâts aux cultures. Entre deux , qui or-
donne des tirs d'élimination de gibier
en surnombre, qui réclame la protection
par le contingentement des mêmes es-
pèces. N'est-ce pas un peu la quadra-
ture du rerrle ?

Hiver 67-68. Contrairement aux appa-
rences, le gibier n 'a pas particulière -
ment souffert durant cet hiver. En
effet , les froids intenses furent très
brefs , les abondantes couches de neige
rapidement transformées en surfaces
portantes , tout comme les hautes crêtes
balayées par les vents et dégagées. Le
printemps nous revient avec du gibier
en nombre et en bonne santé.

Vœu. Le Service de la chasse, pre-
nant exemple sur son confrère de Neu-
châtel , ne pourrait-il pas éclairer la
lanterne du chasseur en publiant dans
ce journal des renseignements d'ordre
général ? Nous lui faisons confiance.

M. May
Je dois dire que notre service de la

chasse a eu raison de se montrer pru-
dent dans cette a f fa ire .  Il est très
di f f ic i le  de prévoir le comportement de
ces animaux dans un biotope qui f u t
pourtant , il y a un siècle environ, leur
dernier refuge. Je suis partisan de la
solution qui sortira de la prochaine
assemblée des délégués de la Fédéra-
tion valaisanne des sociétés de chasse ,
p uisqu'elle sera l'émanation de tous les
milieux concernés de notre canton. Il
ne fau t  guère ,rclierah*&r à en deuiner
le verdict , mais c'est peut-être dans
un sens dommage , car l' essai d'un lâ-
cher surveillé d'un couple serait très
utile et .probablem ent concluant ?

Les moyens actuels permettent de
les mettre rapidemen t hors d'état de
nuire, si e f fec t ivement  ces animaux
venaient à se révéler indésirables.

En tout état de cause , il convient de
bien cerner tout le problème , avant de
se lancer dans "une aventure, certes
passionnante, 7nais no?i exempte de
risques et surtout peu fa i te  pour ras-
surer les promeneurs et touristes des
réserves où il est question de tenter
cet essai. Et dans notre Valais touris-
tique ce point est primordial , même si
o?i doit reconnaître objectivement que
le lynx passe pour un excellent et f idè-
le employé de « voirie ».

Hubert de Louvie

Message
ANNEE DIAGONALE: «Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint
agréable à Dieu, ce qui sera de votr e part un culte raisonnable!»

Nombreux sont ceux qui vou-
draient tester leur foi , mettre à
l'épreuve leurs convictions chré-
tiennes avant de s'engager plus en
avant dans le service du Christ.

En e f f e t , baptisés enfants , conf ir-
més avant d'avoir atteint la matu-
ritée qui aurait garanti l'auhenti-
cité de leur confession , ils n'ont
guère eu la possibilité de proclamer
autrement leur foi  qu 'en se pliant
aux coutumes du pays , en fa isant
acte de conformisme , en suivan t un
mouvement général.

Le jour vient où ils voudraient
acquérir la certitude de croire per-
sonnellement. Ils  aimeraient, savoir
si leur fo i  est aussi à la mesure de
l'homme, de la femme , qu 'ils sont
devenus , discerner si leur amour
pour le Christ est plus qu 'un sim-
ple engouemen t sentimental ou un
pur acquiescement intellectuel.

Or , comment le savoir ?
Dieu merci, nous ne vivons pas

une période de persécutions. Tous
ne sont pas appelés à devenir ob-
jecteurs de conscience. Et crier sur
la place publique que Jésus est le
Sauveur du monde ne nous avan-
cerait guère.

Faudrait-il alors s'engager dans
une carrière missionnaire , ou même
devenir pasteur ou prêtre ?

Réflexions de fin d'année scolaire...

Mission et
organisation de l'école (I)

L'école dans sa structure et ses pro-
grammes, est un perpétuel sujet d'ac-
tualité. Dans son histoire pourtant , la
permanence et la tradition dominent.

Elle intéresse les parents, en tou t
premier lieu , c'est logique socialement
et sentimentalement.

Elle inquiète les responsables au ni-
veau du gouvernement.

Elle passionne les pédagogues théori-
ciens , les éducateurs et les jeunes eux-
mêmes, du moins ceux qui se soucient
de leur avenir et cherchent leur destin
personnel dans la société.

¦sk

Toutes les civilisations admirèrent la
culture de l'esprit , l'appréciant ration-
nullement à sa juste valeur ou lui soup-
çonnant parfois des profondeurs sacra-
les ou des élévations mystiques. La
permanence est son plus beau titre de
gloire et sa source la plus pure et la
plus riche.

Elle ne prospérait pourtant que dans
des cours privilégiées, dans les solitu-
des monastiques ou des rencontres d'«il-
luminés». Naissaient dans ses élans des
clercs, des humanistes, des théologiens
et philosophes, des gens de lettre ou
d'esprit , quelques gratteurs de papiers
et obscurs hommes de loi , greffiers ou
avocats. Parfois , elle effleurait l' «hon-
nête homme », rarement le « dragon »,
jamais le « vilain ». Le troubadour était
le plus sympathique et le plus popu-
laire.

Elle s'adapta aussi... un peu... aux
situations historiques mais toujours su-
perficiellement voguant avec les vague-
lettes des modes frelatées. En profon-
deur, depuis la scolastique, ses sutruc-
tures vieillirent ou semblèrent renaître
dans un immobilisme vivant d'un mou-
vement circulaire. Jamais l'ample mou-
vement montant de la spirale. Chan-
gèrent seuls le nombre et la méthode.
L'organisation demeura. La tradition
magnétisa les efforts de création. Au-
jourd'hui encore, en Europe occiden-
tale surtout, le passé, au lieu d'être
source d'inspiration, de produire mou-
vement, vie et continuité, enferme la
pensée et ses efforts d'adaptation dans
un carcan d'origine socio-culturelle. Les
pays d'Amérique du Nord , la Suède
aussi , heureusement , nous inspireront
ou à défaut nous contraindront au dy-
namisme.

Oui, le progrès, un changement radi-
cal sera imposé à l'école par le monde
qu 'elle a engendré et qui exige des fils
d'une autre trempe et d'une autre for-
mation.

Nos lecteurs ont déj à pu lire, dans notre j ournal, des articles —
notamment ceux de M. Maurice Deléglise — ayant trait à la mission et
à l'organisation de l'école.

Toujours dans le but d'offri r une information saine et aussi objective
que possible, il nous a paru intéressant de soumettre à nos lecteurs les
considérations pertinentes de notre collaborateur occasionnel M. Henri
Maître.
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Non , car on ne devient pas pas-
teur ou missionnaire pour a ff e rmir
sa foi .  Celui qui veut s'engager dans
cette voie-là doit déjà avoir la cer-
t i tude , l'assurance du salut, avoir
entendu un appel précis et être
animé d'une fo i  vivante au Seigneur
ressuscité.

Mais que faire alors , pour décou-
vrir si notre foi  est réelle ?

Les Eglises ont cherch é une so-
lution à ce problème.

Depuis la f i n  de la dernière guer-
re mondiale elles pensent pouvoir
répondre à leurs membres qui les
interrogent ainsi.

Elles vont plus loin , elles propo-
sent ouvertement à leurs membres
aux hommes et femmes d'au moiiis
38 aus de tester leur foi  d' une
manière tout à fa i t  concrète, elles
les invitent à mettre leur foi  à l'é-
preuv e d' ime manière éminemment
pratique.

A tout homme qui voudrait f r a n -
chir le pas de la fo i  intérieu re, tra-
ditionnelle , reçue vers la foi  vécue
dans le seruice du prochain , à tout,
homme qui voudrait sortir de « l'é-
cole chrétienne » pou r rentrer dans
la vie de l'Eglise qui doit se ma-
nifester  dans le monde , on pro-
pose l'année diaconale.

protestant

Samedi 18, dimanche 19 mai 1981

Année diaconale qui permettra a
chacun de s'engager pour un temps
limité. _4j iiiée dmcoiiole qui sera
vécue au sein d' une institution au
service des petits de notre monde
moderne : des vieillards, des in f i r -
mes, des malades , des réf ugiés , des
orphelins.

L'année diaconale doit donner à
chacun la possibilité très réelle de
découvrir les limites de sa foi  et
les horizons de l'amour ch rétien ,
permettr e à quelques-utrs d'affintier
et de préciser leur vocation en en
mesurant la portée.

Tout au long des journées rem-
plies d' un service humble rendu au
prochain , le chrétien à lu recher-
che de lui-même découvri ra l'autre ,
et, à travers l'autre , Celui qui s'est
donné pour tous.

Tout, au long de cette anné e, le
chrétien , qui veut tester sa foi  pou r-
ra o f f r i r  à Dieu son corps , son
temps, son cœur ; s'of fr ir  lui-même
dans un sacrifice vivant et saint
qui le conduira peut-être à o f f r i r
un jour toute sa rie au Seigneur.
H.-A. Lautenbach.

(Renseignements supplémentaires
sur l'année diaconale auprès de M.
J. Mottu , 2, Crêts-de-Champel, 1206
Genève, tél. (022) 3y 39 49 ou auprès
de votre pasteur).

Car le vingtième siècle confère a
l'école une autre dimension : l'univer-
salité.

Elle n 'agit plus en cercle fermé, le
clerc formant le clerc, le professeur
instruisant le pédagogue , l'homme de
lettres inspirant son disciple, l'homme
de loi initiant l'avocat à la législation
ou du moins à la rhétorique.

Elle rayonne, elle irradie, elle débor-
de le cadre étroit de son sanctuaire.
L'école devient — doit devenir — la
mère du peuple. Elle conditionne toute
la vie économique d'un pays ; elle ani-
me une nation dans ses occupations et
ses préoccupations, dans ses espoirs et
ses colères. Elle doit accepter de voir
ses fil s s'émanciper, abandonner le bu-
reau pour la table du dessinateur, la
méditation pour l'action, la rêverie pour
la technique. Accepter cette situation ?
Oui. Mais en la dépassant. Elle a une
impérieuse obligation d'ouvrir des pers-
pectives, d'aplanir des chemins, de cons-
tru ire la nation et le monde. Nous la
voyons, inquiète, toujours s'essoufflant
aux derniers rangs d'une marche ra-
pide. Elle doit précéder pour orienter
et servir. A quoi sert-elle si elle végète
dans une saille à l'odeur du buvard et
aux parfums d'Antiquité ? Elle tiendrait
un rôle maussade et déprimant, ana-
logue à celui du prêtre enrobé dans sa
soutane et terré dans sa cure et qui
refuserait d'être missionnaire.

Ne diminuer en rien la réflexion
mais la faire agir dans des situations
qui la concernent : voilà son but. Trop
souvent elle le perd de vue ou le rate.
Et les jeunes générations grondent. Avec
raison souvent. Les mouvements de co-
lère des étudiants européens ne portent
pas tous le marteau et la faucille. Bien
sûr, il y a les Rudi et sa clique, il y a
les farfelus et les révoltés de naissance,
mais les jeunes gens sérieux sont nom-
breux qui réfléchissent et s'inquiètent.
L'Aima Mater n 'est plus pour eux une
mère nourricière mais une grand-mère
aux cheveux gris, bienveillante, avec des
allures de femme sérieuse, mais sou-
vent inefficace. Les cad res se révoltent
parce qu 'ils sont des inadaptés. La vio-
lence est condamnable, toujou rs... mais
il faut essayer de la prévenir.

*.*L'école est-elle une affaire trop sé-
rieuse pour la confier aux pédagogues?
Le fait est qu 'elle ne sort qu'avec peine
de ses digues. Et des hommes éminents,
des organisations importantes s'inquiè-
tent et appellent des changements.

Henri Maître
(à suivre)
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DU VALAIS

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• MONTHEY. — Dans le cadre
des manifestations du festival
l'inauguration du Centre des
loisirs et de la culture, aujour-
d'hui samedi , après que la Com-
pagnie du Vray Guignol ait don-
né sa représentation à la salle
le la Gare à 15 heures, Léo De-
vanthéry, chanteur-compositeur ,
j ilbert Favaro, illusionniste ven-
triloque, Francine Guldenmann ,
révélation de Monthey à l'é-
mission « La Grande Chance »,
Jef Gerdil.
• MONTHEY.' — Dspuis le dé-
but de la semaine, une équipe
d'ouvriers de différentes entre-
mises s'active à la réfection de

'.a pharmacie Carraux. Cette of-
icine faisait, j usqu'au jour où
a percée de ce qui est aujour-
d'hui le début de l'avenue de
France , un bâtimen t d'angle où
passait tout le trafic entre lui
at l'hôtel du Cerf.

Ouverte par M. Mastaï Car-
raux, dont le souvenir est en-
core bien vivant chez de nom-
breux ¦ Montheysans, cette phar-
macie est maintenant dirigée par
M. Jean Carraux, qui l'a re-
prise de son père Antoine Car-
raux.

Si tout se déroule normale-
men t, à la fin du mois de mai ,
la pharmacie Carraux aura pris
un aspect moderne qui donnera
un nouveau visage à ce coin de
'a place de Tubingen .
• ST-MAURICE. — La popu-
lation a appris avec une satis-
faction mêlée de gloire, le
succès remporté par le groupe
vocal « Les Popodys » que diri-
ge M. Fernand Dubois, aux ren-
contres chorales internationales
de ' Montreux; C'est au pïe/â lè'-
vé que ces chanteurs- ont ré-
pondu à l'appel des organisa-
teurs qui n'ojit eu qu'à se fé-
liciter de ce choix de dernière
heure.
• MONTHEY. — La décision
du FC Monthey de se séparer
des services de son entraîneur
Stojaspal a provoqué bien des
remous au sein du monde spor-
tif de la région ainsi qu'auprès
de nombreux supporters dont
quelques-uns estiment que les
explications fournies par la
presse ne sont pas les véritables.
• CHAMPERY. — Le bas-relief
de l'entrée principale du nou-
veau batrment de la Banqu e
Cantonale du Valais a été mis
en place dernièrement. On se
rappelle que ce bas-relief or-
nait l'entrée des anciens locaux
de la BCV à Monthey . Les dif-
férents motifs soulignent les ac-
tivités de la population du dis-
trict. Sculpté en 1945 par Jean
Casanova , ce bas-relief ne por-
tait pas sa signature,. ce qui est
aujourd'hui chose faîte puisque
Jean Câçanova s'est déplacé à
Champéry pour y graver sa grif-
fe.
• MONTHEY. — C'est parti ,
pourrait-on dire. En effet l'appel
du comité de patronage en fa-
veur de la nouvelle piscine si-
gné par MM. Paul de Courten ,
préfet. Edgar Bavarel , président
de Monthey, et M. le Dr Kal-
bermatten souligne l'activité in-
lassable et intelligente qu'a dé-
ployé le comité de l'Associa-
tion de la piscine pour doter la
ville d'un établissement valable.

Le comité de patronage invite
la population à souscrire aux
narts de membres émises rap-
oelant que les plus petits mon-
'ants seront les bienvenus .
9 ST-MAURICE. — Les 8 et 9
>uin , à Evian , se dérouleront des
j ournées valaisannes placées
sous la présidence d'honneur de
M. le maire de la grande ville
d'eau savoyarde. La société fol-
dorique du Vieux-Pays , de St-
Maurice , participera dimanche 9
iuin aux manifestations d'ami-
tié franco-valaisannes.
# MONTHEY. — M. Michel Mo-
risod , qui a fait son apprentis-
sage d'électricien à la Ciba, a
obtenu brillamment son brevet
de technicien - électricien au
technicum de Bienne.
m MONTHEY. — Dimanche
dernier , aux championnats suis-
ses de boules ferrées, en dou-
blettes, deux jeunes Monthey-
sans ont remporté le titre pour
la troisième fois en cadets : ce
sont Patrice et Serge Meynet.

DU BORD OU LAC A SAl.NT-JttAUftJC£

Les bourgeois
COLLOMBEY — C'est en présence
de MM. Jacques Berrut et Joseph But-
tet , respectivement président et vice-
président de la commune, que M.
Raoul Cottet a présidé l'assemblée
bourgeoisiale de Collombey-Muraz.

Les comptes de l'exercice 1967 lais-
sent apparaître un déficit de 34.324.—
frs sur 138.300.— frs environ , ce qui ra-
mène la fortune de la bourgeoisie à
877.196.03 frs au 15 janvier 1968.

Le corps d'un nouveau-né dans l'Avançon
BEX — A la hauteur de-* abattoirs de Bex, le corps d'un nouveau-né a été
aperçu dans l'Avançon, mardi , vers 17 h 40. L'n linge taché de sang était
accroché au corps qui était nu.

Toutes les recherches effectuées pour retrouver le corps sont restées
vaines jusqu 'à maintenant.

Les personnes pouvant donner des renseignements au sujet de cette
triste affaire sont priées de se mettre en rapport avec la police cantonale
à Lausanne, tél (021) 22.27.11.

Faut-il boucler ou non la rue des Bourquianon ?
MONTHEY — Dans une de nos der-
nières éditions nous avons mentionné
l'intervention de M. Albert Baillif.
architecte qui , au conseil général , est
intervenu pour demander une régle-
mentation de la circulation rue des
Bourguignons.

Une erreur d'interprétation nous a
fait remarquer qu'il était intervenu afin
que la police règle la circulation rou-
tière durant les heures de « coulage »

Assemblées renvoyées
MONTHEY — En vue de permettre a
leurs membres d'assister à la réception
offici elle qu'organise la commune de
Monthey pour recevoir Jean-Daniel
Marclay, champion du monde des 100
kilomètres, plusieurs sociétés ont ren-
voyé leur assemblée.

C'est ainsi que la Société de déve-
loppement a reporté la date de sa
réunion à lundi 27 mai prochain , à
20 h 30 au Buffet AOMC.

Quant aux mycologues qui avaient
prévu une conférence publique à la
salle du Central , celle-ci est également
reportée à une date ultérieure. , ,

Dernier acte
de l'Expo 64

AIGLE — Mercredi dernier, la « com-
mission des concours des vins et de jus
de raisin » de l'Exposition nationale
était réunie à Aigle sous la présiden-
ce de M. Henri Badoux. Il s'agissait
de remettre aux membres de la com-
mission médailles et diplômes attestant
leur apparten ance à la commission.

Ce fut l'occasion d'une joyeuse ren-
contre en présence de M. Paul Hohl,
chef du Service de la viticulture de
la Division fédérale de l'agriculture, des
Drs Matthey et Venetz, chefs des ser-
vices cantonaux vaudois et valaisan ,
de M. Alfred Kramer, de Sion, prési-
dent du jury. Ce dernier rappela les
excellents souvenirs que lui laissent
les séances du jury puis procéda , avec
M. Eadoux , à la remise des récom-
penses. Etai t également présent M. Al-
bert Biollaz, ancien président du Grand
Conseil valaisan.

Hôtel-restaurant
Perle du Léman
Bouveret
Télép hone (021) 60 61 23

CUISINE RENOMMEE

Salle pour noces et sociétés
grand parking, plage et débar-
cadère privés.

Madeleine Tedeschi-Trombert

P 1217 S

A Vercorin on y mange
bien
Hôtel des Mayens

Spécialités du chef :
;— Le tournedos mexicain
— Les amourettes

Salles pour banquets.

Ouvert toute l'année.

Propriétaire : R.-A. Pecorini-Bal-
lestraz. Tél. (027) 512 79.

P 27108 S

de Collombey-Muraz ont fait le point
Le président de la bourgeoisie dans

son rapport de gestion rappelle que ia
route forestière de Chemeneau a été
achevée en 1967. Elle a coûté 380.000 —
frs montant auquel il faut soustraire
les subventions pour 163.000.— frs , ainsi
qu 'une somme de 16.000.— frs comme
participation d'une SA.

La commune de Troistorrents a cons-
truit une route d'Archoz à Chansoz
grâce à un consortage de propriétaires.

à la laiterie. En effet , nombreux sont
les agriculteurs qui se rendent à la
laiterie le matin et le soir, ce qui rend
difficile la circulation dans cette rue.
Il ne s'agit donc pas d'une demande de
fermeture complète de cette rue à toute
circulation .

Un maître d'état
cambrioleur arrêté

VILLARS — La police de surete en
collabora tion avec la gendarmerie a mis
la main , après une enquête, sur un
maître d'état soupçonné de vols com-
mis à Aigle, Ollon, aux Diablerets, à
Sion notamment et dans d'autres ré-
gions du canton du Valais. Il n 'aurait
pas été seul, mais son comparse, d'ori-
gine française , a réussi à quitter la
Suisse.

Des cambriolages survenus au cours
de l'hiver dans une boutique d'art, à
la gare BGV et au préjudice d'un cou-
ple belge ont été commis par une fem-
me qui a été identifiée et arrêtée.

; ^8nsa«y mmm^ Wm^m^

Petits échos de Fully
Rencontre amicale

des anciens
de Don Bosco
de la région

L'Institut St-Joseph , de Sion, est
connu dans tout le canton, pour sa
méthode d'enseignement et de loi-
sirs. Depuis quelques années, une
imposante cohorte de jeunes fuillé-
rains le fréquente. Les années pas-
sent et de nouvelles figures appa-
raissent.

Aussi, afin de renouer les liens
d'amitié, les Anciens de Don Bosco
ont décidé de se réunir une fois par
an. Les organes responsa«bles . ont
proposé de rassembler tous les An-
ciens par région. Ainsi, vendredi
prochain , dès 20 h 15, à la salle pa-
roissiale, une rencontre aura lieu.
M. Jacquenoud et le Rd père Bon-
net seront de la soirée et nous pré-
senteront un film comique.

Belle représentation
des Farfelus

Jeudi soir, le public fuillérain ,
hélas peu nombreux, a applaudi la
pièce de théâtre qu 'interprétait la
jeune troupe « Les Farfelus » , de
Martigny. Groupe de jeunes qui a
interprété « Mon clochard de père »,
de Pierre Tha«reau, œuvre d'un co-
mique remarquable.

Continuant sa tournée, la troupe
jouera encore dans d'autres locali-
tés de la région.

Il est à signaler que le profit de
ces soirées est destiné aux missions.
Nous souhaitons d'ores et déjà à

MÊ
Rhumatisme ¦ Goutte - Sciatique

Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Comme friction, prenez le Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de t

La bourgeoisie de Collombey-Muraz ,
afin de desservir les alpages de Châlet-
Neuf , Conches, Onnaz et Chermeux, a dernier.
demandé une étude en vue du prolon- T • • _ , , _ , , _. • • J
gement de cette artère. En 1966 et 1967, Le président de la bourgeoisie donne
l'œuvre a été réalisée et a nécessite ensulte d utlles renselSnements sur le
un montant de 66.000.- frs, sur un développement touristique de ta région
devis de 77.000.- frs ; les subsides at- de Conches-Chermillon. La bourgeoi-
teindront 43 pour cent . Sle a accorde une réservation de ter-

Un projet de transformation du Jeu- [al" a "n groupe franco-suisse pour
ron a été établi en 1964 : transforma- ] etude d? ce comPle™A™vlsi} *ue qUl
tion de 225 ha de taillis en haute fu
taie, construction de 6 km de route fo
restiere. Dépense 510.000.— frs avec
des subventions de 324.000 frs. L'œuvre
a débuté en 1965 et sera terminée en
1980. En trois ans. 5 km de chemins
ont été aménagés, 30 hectares de tail-
lis transformés. En 1966 et 1967, grâce
aux chemins, 3.150 mètres cubes de bois
ont rapporté 146.000.— frs alors que les
travaux entrepris dans cette première
étape ont demandé 170.000.— frs.

La commission bourgeoisiale se pen-
che sur lc problème de la reconstruc-

Curieux phénomène dans les vignes
Une visite dans le vignoble permet

d'observer un phénomène non pas in-
connu mais plus fréquent et plus in-
tense que d'habitude. Les feuilles de-
viennent rouillées , elles se dessèchent
par places ou en totalité ; en général
l'extrémité des sarments et les grap-
pes sont indemnes.

Il s'agit d'un accident provoqué par

Champéry
à la conquête
du Beaujolais

CHAMPERY — Conquête toute pacifi-
que puisqu 'il s'agit d'une tournée
qu 'effectueront la Fanfare et le Grou-
pe folklorique 1830, invités à l'occa-
sion d'une grande Fête des écoles de
Villefranche-sur-Saône. Cette ville ré-
serve aux sociétés champérolaines
l'honneur d'être les ambassadeurs de
notre pays les 8 et 9 juin prochains.

ces jeunes un grand succès dans
leur belle entreprise.

Avec nos sociétés
locales

— Hier soir, la fanfare L'Avenir a
donné une sérénade fort appréciée
sur la place du Petit-Pont. Les au-
diteurs ont pu se rendre compte que
la fanfare se porte à merveille et
qu 'elle peut affronter sans crainte
le festival qui aura lieu demain à
Leytron. D'autre part , la société
avise ses amis et sympathisants
qu 'elle se produira sur les ondes
de Radio-Sottens le vendredi 24 mai
à 6 h 30 le matin.
— Demain, dimanche, quelques pé-
tanqueurs du club de la Fontaine se
rendron t à Sion, afin de disputer
le championnat valaisan de dou-
blettes. Nous leur souhaitons un
plein succès.
— Récemment la commission spor-
tive du Moto-Club de Fully s'est
réunie pour préparer un rallye-
surprise le 26 mai. C'est la pre-
mière fois que la société organise
une telle manifestation et elle comp-
te sur une nombreuse participation.
Les inscriptions sont recueillies par
les responsables.

Présence militaire
Actuellement séjourn ent dans no-

tre commune les recrues de l'Ecole
art. 27 de Sion. Au nombre d'une
septan taine, elles demeureront chez
nous pendant 10 jours, sous les or-
dres du plt Hermann Niesse, de Lu-
cerne.

Nous leur souhaitons un agréable
séjour dans nos murs et une bonne
fin de service.

tion de Châlet-Neuf qui a ete détruit
par un incendie au cours de l'hiver

comprendra environ 500.000 mètres sur
le territoire de la bourgeoisie. On rap-
pelle que l'accès à cette zone sera as-
suré en particulier par un téléphérique
qiu partira de ta route cantonale entre
Muraz et Vionnaz au lieudit Les Ron-
ziers.

Les divers sont utilisés par plusieurs
bourgeois qui s'intéressent à la recons-
truction de Châlet-Neuf , au projet de
ta route forestière Draversaz III , au
projet touristique de Conches-Chermil-
lon , à l'extraction du gravier à La
Rochette, etc.

les alternances de vent , de froid et
de chaleur, alternances auxquelles les
pousses tendres sont sensibles.

Il ne s'agit ni d'une maladie pa-
rasitaire, ni des dégâts d'un insecte.
Par conséquent il n'est pas nécessaire
ni utile de traiter. Aucun produit ne
peut guérir ou prévenir le mal. Les
vignerons n'ont pas à s'inquiéter, il
n'y aura pas de conséquences fâch'-i-
ses importantes. Ils peuvent se dis-
penser de téléphoner à ce suj et. Si
cette tactique d'attente devait être
modifiée , ils en seront informés tout
de suite par les journ aux.

Stations agricoles
Châteauneuf

6 CHAMPERY. — Depuis quel-
ques semaines, le nouvea u pro-
priétair e du café National a fait
procéder à des transformations
qui sont terminées aujourd'hui.
C'est maintenant un des plus
grands et plus beaux établisse-
ments publics de la station où
l'on remarque plusieurs efforts
individuels pour en améliorer
l' attraction sur les hôtes.

SC iez : concours
Dimanche 19 mai se déroulera , aux

Crosets, le concours interne avec
épreuve spéciale pour anciens cou-
reurs.

Inscriptions au départ du slalom,
donné à 14 heures.

Après l'épreuve, raclette au Restau-
rant du Télécabine.

Bal champêtre au Restaurant des
Portes du Soleil.

Cordiale invitation à toute la po-
pulation .

Une nouvelle découverte
On ne peut tout savoir I Le déve-
loppement des sciences humaines
prend de telles proportions qu'il
n'est pratiquement plus possible
de prétendre assimiler les innom-
brables découvertes de notre
temps.

Cependant , dès aujourd'hui Mada-
me, découvrez au moins la joie
de vivre en consultant la mer-
veilleuse gamme de nos coupons
réservés à vos robes d'été. Confiez
à nos tissus votre élégance et
votre élégance et votre bien-être;
ils s 'adapteront à vos moyens.

Avec .. L'ECONOMIE» , Rohner-
Coppex , Sion, on vit mieux , telle-
ment mieux.

L'habit ne fait pas le moine, mais
les meubles Gertschen font vos
intérieurs.

(Dessin de Hélène Plaschy)
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A louer i Sion, La
Matze

studio
Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 48 62.

P17725 S

FULLY

Appartements
à vendre

IMMEUBLE BERGUERAND

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

Devenez proprétalre et payez vos loyers sur VOTRE PROPRE
COMPTE BANCAIRE ! Possibilités de crédit hypothécaire.

Renseignements et venta :

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

Tél. (026) 2 18 28.

A LOUER A SION

centre commercial du Valais dans immeu-
ble neuf au cœur des affaires

Magasins
» au rez-de-chaussée et au 1er étage.

Bureaux ou
cabinets
médicaux

aux 4e et 5e étages.
Divisibles au gré du preneur.

Garages
au sous-sol.

Mobilière Suisse, W. Wydenkeller , agent
général, avenue du Midi 10, 1950 Sion. té-
léphone (027) 2 54 56.

A vendre dans immeuble résidentiel quar-
tier tranquille è Sion.

appartement de 6 pièces
et demie

3a étaga.

Pour tous renseignements écrire sous chif-
fra PA 27193 i Publicitas S.A.. 1951 Sion.

A vendre par souscription
appartements

selon schéma dans notre Immeuble «Le Cristal A», à
construire à Sion, qu,artier de la Matze, à proximité des
écoles primaires et secondaires.

O
4e 140000.— 4e vendu
3e 135 000.— 3e vendu
2e 130 000.— 2e 122000.—
ler 125 000.— 1er vendus-—h N
4e 138000̂ — 4e vendu
3e vendu 3e 123 000.—
2e 126 000.— 2e vendu
ler 121000̂ — ler vendu

E

Ecrire à Marcel Kamerzin
Châteauneuf-Sian

On cherche à ache-
ter d'occasion

chambra
à coucher

salle à manger

salon
Tél. aux heures des
repas (027) 2 3047.

P 27197 S

Ja cherche à louer
è Sion, pour la 1er
juillet

un studio
non meublé

Tél. (027) 2 53 59.
P17727 S

MONTANA-CRANS

On cherche à ache-
ter ou i louer à long
ta rme

appartement
de 2 ou 3 places.

Ecrire sous chiffre
PA 26819, è Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre à Sion
un appartement
3 lA pièces
tout confort, fond né-
cessaire : 20 000 fr
Agence

M̂
Sion.
Tél. (027) 2 8014.

P17708 3

On offre à vendra
è Ardon au Champys

zone viticole A

terrain 3800 m2
Autorisation de met-
tre en vigne. Offres
sous chiffre AS 7908
S aux Annonces
Suisses SA -ASSA-
1951 Sion

Chalet
en montagne cher-
ché pour deux per-
sonnes pour le mois
sous chiffre P
da juin. Réponse
détaillée sous chiffra
Réponse détaillée
P 225239-18, é Publi-
citas 121 1 Genève 3.

A louer à Martigny-
Epeneys

appartement
de 3 pièces, toul
confort. 261 francs
par mois charge»
comprises. Entrée l«
lar juin.

Tél. (026) > SB 84.

A vendra à Sion-Ouest, Immeuble
résidentiel

appartements
de 4 pièces et demie

100 000 fr. à 125 000 fr.

appartements
de 3 pièces et demie

95 000 fr. à 105 000 fr.

Construction 1965. Grand living
avec loggia spacieuse. Cuisine
ultramoderne avec balcon. W.-C.
séparé. Tout confort. Place de
parc réservée. Hypothèque 60 %.

Dans le même immeuble :

grand local
d'exposition

au rez-de-chaussée (170 m2) et
dépôt au sous-sol (63 m2)
180 000 francs.

P 863 S
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hôtel-restaurant
60 chambres, grandes salles pour
sociétés. Conviendrait à bon chef
de cuisine. Affaire assez impor-
tante, ouvert toute l'année. Sans
sérieuses références s'abstenir.

Offres sous chiffre PG 60767 à
Publicitas 1002 Lausanne.

: t / p 98864 L

A louer pour le 1er juillet 1968
dans bâtiment HLM è Riddes

un appartement
de 4 pièces
et un appartement
de 3 pièces

Prix Intéressant.
S'adresser au tél. (026) 6 21 73

P 26869 S

A LOUER A SION

bâtiment Elysée , av. Dent-Blanche

très bel appartement
de 6 pièces

avec cave et galetas.

S'adresser par écrit sous chiffre
PA 53981 à Publicitas , 1951 Sion.

A LOUER A SION

joli pied-à-terre
comprenant grande pièce , salle
de bains, cuisinette aménagée ,
cave , ascenseur. 190 francs par
mois , charges comprises. Tél. è
Sion (027) 2 0413 pour rensei-
gnements.

P 27085 S

Cherchons à louer à proximité de Sion
pour le 1er juillet

maison ou appartement
4 - 5 pièces

Tout confort (cheminée • jardin)

Ecrire è M. Paul TORTI , 17, route de Lcex
1213 Onex - Genève.

Tél. heures de travail (022) 35 92 50
dès 19 h. 43 59 43

Terrain

à vendre , en bordure ancienne
route de Salquenen. Eau, élec-

tricité. Surface environ 3000 m2

Ecrire sous chiffre PA 27084
à Publicitas , 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer

Un attique comprenant une grande
pièce, avec W.-C, bloc de cui-
sine. Situation indépendante , à
l'avenue du Léman.
Pour tous renseignements :
tél. (026) 2 28 04.

P 65655 S

A louer a Riddes
appartements 3 pièces et demie ,
151 francs par mois ; 4 pièces et
demie, 185 franc s par mois;
à Saint-Pierre-de-Clages :
appartements de 3 pièces et demie
152 francs par mois; 4 pièces el
demie 186 francs par mois;
à Aproz :
appartements de 3 pièces et demie
210 francs par mois; 4 pièces el
demie 250 francs par mois.
Tranquillité , verdure , soleil , con-
fort moderne.
Agence

Hôtel meublé
moderne, à remettre à Genève.

Très bonne clientèle, 70 lits, tout
confort. Chiffre d'affaires annuel
net: 120 000 francs. Prix : 500 000
francs, dont 250 000 minimum au
comptant. Intermédiaires s'abste-
nir. Case postale 182, Cornavin ,
121 1 Genève.

A VENDRE A SION

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

Ecrire sous chiffre PA 25204 â Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
de 5 pièces.

Ecrire sous chiffre P 500549 F à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

P 42-3 F

A louer a St-Maurice
Studios dès 135 fr.
2 pièces dès 185 fr.
21/2 pièces dès 215 fr.
3 pièces dès 240 fr.

charges en plus

Conciergerie • Ascenseur - Balcon

Cuisine agencés

3 mois gratuit
de loyer pour bail de 3 ans

Location :

Rey-Mermet Monthey

Tél. (0251 4 25 91 - 4 26 05

A vendre à Troistor-
rents

chalet
avec terrain

Ecrire sous chiffre
PA 27149, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Emprunt
20 000 francs

Intérêt 6%, garantie
absolue.

Ecrira sous chiffre
PA 27151 , è Publi-
eras, 1951 Sion.

A louer

Chavornay, tél. (024) 7 38 IS

studio meublé
Libre tout de suite

Tél. (027) 2 23 89

Thyon-Les Collons
(1800 m ait.)
Nouvel appartement à louer.
Trois chambres , 5 lits , tout con-
fort.
Tél. (027) 2 14 96.

P44 Y

Garages - terrains
Vous faut-il un garage ?
Disposez-vous de l'emplacement?
Pour une location modeste, ja
procède à l'installation d'un ga-
rage ou d'un groupe de garages.
Pour tous renseignements!
Jean Viglino, fabricant,

La toute belle affaire
A remettre banlieue Lausanne,
dans localité industrielle et com-
merciale avec gros trafic , plein
centre

excellent hôtel
café-restaurant

Chiffre d'affaires environ 400 000
francs. Loyer environ 20 000 fr.
Bâtiment et mobilier en parfait
état , grand parking, gros bénéfice
net prouvé.
Remise; 180 000 francs.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-Le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

Avec 50 000 francs vous pouvez
reprendre l'un des meilleure éta-
blissements de La Chaux-de-Fonds
A remettre , plein centre ville,
après 45 ans d'exp loitation

grand café-brasserie
de 180 places

terrasse: 180 places , gros chiffre
d' affaires , Vs boissons , Vs res-
tauration. Prix de remise: 200 000
francs. Stock. Parking.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

Méditerranée On cherche

Cinque Terre , appar- appartement
tement 4 lits , 800 fr. d vacancesLibre juillet et août. °e vacances
A deux pas de la 5 MtS ( situa t ion ca |.
Pla 9e - me, avec possibilités
Tél. (021) 22 46 32. *! promenades. Du

14 juillet au 4 août
P 9224 L _„ . _. .Offres a A. Zurcher,

Hauptstr. 25, 4536
On cherche à Marti- Gerlafingen.
gny Tél. (065) 4 64 26.
appartement p 35no sn3 pièces , confort , P 3500 5n
dès juillet ou août. ,
Tél. (026) 2 21 82. j A vendre à LENS

p 65653 s terrain à bâtir
de 3000 m2, con-

On cherche à louer viendrait pour cha-
rég ion Saint-Maurice lets. Magnifique si-
Massongex tuation , à proximité

de route , eau et
appartement électricité sur place.

3 pièces , loyer mo- Ecrire sous chiffre
déré. PA 27068 è Publiei-
Tél. (026) 8 11 29 de tas , 1951 Sion.
préférence le soir à ___^_^____
partir de " heurta. 0n cherche à ach„

l
bi,bi'7 b ter dans le coteau

de Saxon
On demande à louer

un champ
chalet d'abricotiers
d'un seul apparte-
ment , dans endroit Faire offres sous
tranquille , de 3 piè- chiffre PA 27065 à
ces , 4 ou 5 lits , du Publicitas , 1951 Sion
17 au 31 août. *** **** ***** *---****-** .****,

ches ^Lausanne but août, dansai.
v yiM L au Pré-d'Amédée è

Sion
A louer à Sion appartement
« Les Potences . de 4 p|ècet

un jardin et demie
plus grand hall habl-

4000 m2, sans ar- table. Terrasse i ni-
bre , accès facile. veau du jardin.
Tél. (027) 217 62 Ecrire sous chiffra
heures des repas. PA 27004 â Pûbll-

P 27177 S citas , 1951 Sion.

Villa à Bex
è 2 km du centre , belle constru ction
neuve de 4 chambres , cuisine , bain ,
cave , garage , buanderie , grenier.
Central mazout. 109 000 francs , avec
1000 m2 aménagés. Location vente
possible. Facilité de payement è per-
sonne sérieuse.

Fracheboud François , Agence Rho-
dania , Monthey, tél. (025) 4 11 60.
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EN QUELQUES LIGNES
MARTIGNY. — Aujourd'hui, de

nombreux îkieurs membr«es du Club
sui_.se des femmes alpinistes, du Club
alpin suisse, du Ski-Club Martigny,
des organisations de jeunesse, sont
partis pour la Valsavaranche, dans la
province d'Aoste. Ils atteindront ce
soir le refuge Victor-Emmanuel II.
Demain dimanche, au sommet du Gd-
Paradis, nos Martignerains recontre-
ront leurs amis Aostains et Chamo-
niards dans le cadre du Triangle de
l'amitié des alpinistes.

MARTIGNY. — Les 15 et 16 juin
prochain , les jeunes typographes ro-
mands et tessinois se rencontreront à
Martigny pour leurs journées annuel-
les. Après les délibérations d'usage,
les futurs chevaliers du composteur
et du taquoir participeron t à des jeux
sportifs et culturels. C'est Michel Ro-
magnoli, dirigeant romand , et ses col-
laborateurs bénévoles qui auront à
charge de bien recevoir.

CHARRAT. — A Charrat (Mon Mou-
lin), hier matin, cela sentait les pom-
mes de terre grillées vers l'endroit
où se trouvait la petite remise qui s'est
enflammmée subitement jeudi soir pour
des raisons que l'on ignore encore. En
effet, elle contenait une certaine quan-
tité de tubercules, les boîtes à café
vid«es, du petit matériel. Mais on a
eu peur à un certain moment car tout
à côté se trouve — sous terre — un
gazomètre alimentant le « piano » de
l'établissement installé récemment.

MARTIGNY. — Depuis plusieurs an-
nées, une agence anglaise de vacan-
ces choisit Martigny comme relais en-
tre la verte Albion et les côtes enso-
leillées de ï'IMie. Les lundis, mardis,
mercredis, des cars s'arrêtentau cam-
ping, transportant des touristes qui
passent une nuit sous tente pour con-
tinuer ensuite leur route . Même opé-
ration les jeudis, vendredis et same-
dis... mais en sens inverse. L-es res-
ponsables de l'agence ont monté hier
une quinzaine de tentes prêtes mainte-
nant à recevoir leurs occupants.

Le petit village de toile disparaîtra
à la fin de l'automne.

if
CHARRAT — On a retrouvé, hier

matin, au bord de la route cantonale
Martigny—Charrat, des viscères de
chevreuil. L'animal a vraisemblable-
ment été touché et tué par une auto-
mobile. Le conducteur, lui, n'a pas
perdu le nord et a embarqué l'animal
dans le coffre de sa voiture. Du ci-
vet à bon marché...

MARTIGNY — Jeudi soir, le Chœur
d'Hommes de Martigny, perpétuant une
traditi on, a donné un concert tres
apprécié à l'Hôpital et à l'Asile des
vieillards, sous la direction de M. Fer-
nand Dubois.

13e festival de l'amicale

des Dranses

LIDDES. — La fanfare « Union ins-
trumentale » de Liddes a l'honneur et
la lourde tâche d'organiser cette an-
nées, les ler et 2 juin prochain , le 13e
festival de 1' « Amicale des Dranses »,
des fanfares conservatrices chrétiennes-
sociales du district d'Entremont.

Le comité d'organisation présidé par
M. Michellod Georges, œuvre avec
dynamisme depuis plusieurs mois pour
assurer la réussite de ces deux jour-
nées.

Le samedi , la fanfare sœur de la lo-
calité : « La Fraternité » ouvrira les
festivités sous l'experte direction de
M. Mathieu de Lavey ; son aubade se-
ra suivie d'attractions diverses présen-
tées par un groupe des Joyeux Drilles,
de Lausanne avant que débute le grand
bal champêtre conduit par l'orchestre
« Les Melodians » de Montreux.

Les productions des fanfares du dis-
trict et invitées , ainsi que d'un groupe
folklorique valaisan de Vevey agrémen-
teront la partie officielle du diman-
che.

Sans nul doute, ce programme riche
et varié donnera satisfaction a tous ,
d'ores et déj à, un plein succès est a
souhaiter à la société organisatrice ain-
si qu 'au 13e festival de 1' « Amicale des
Dranses ».

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Cambrioleur à la dynamite arrêté
MARTIGNY — A la suite du cam-
briolage commis durant la nuit du
9/10 mai 1968 de la succursale de
la Banque populaire suisse à Châ-
ble/Bagnes, cambriolage au cours
duquel une somme de Fr. 17 000.—
environ avait été emportée après
dynamitage du coffre-fort , la police
cantonale valaisanne, agissant en
étroite collaboration avec la police
cantonale vaudoise, a réussi à iden-
tifier l'auteur de ce vol. Il s'agit
d'un maitre d'état domicilié dans le
canton de Vaud, à Villars s/Ollon,
qui a été arrêté et incarcéré à la
disposition du Juge-instructeur du
district.

La santé, ce bien le
C est bien ainsi, n est-il pas vrai : gé-

néralement , ce n 'est qu 'à l'heure où la
maladie nous frappe ou que nous de-
vons entrer à l'hôpital que nous appré-
cions toute la valeur d'une bonne san-
té? Or nul ne sait aujourd'hu i s'il n 'au-
ra pas une fois où l'autre besoin de
soins et du secours de la médecine ou
de la chirurgie modernes.

Sait-on notamment qu'en Suisse il
esit procédé chaque 2'A minutes en
moyenne à une transfusion de sang ?
Et dans quels buts ? Pour compenser la
perte de sang provoquée par une' opé-
ration, pour combattre un état de choc
à la suite d'un accident. Autant de cas
où une transfusion peut jouer un rôle
décisif. En outre, il est de nombreuses
maladies graves qui ne peuvent être
combattues que par une transfusion de
sang complet, de plasma ou d'autres
dérivés sanguins. Un exemple : pour
réaliser une opération du cœur, prati-
quée à l'aide de l'appareil cardio-pul-
monaire (circulation artificielle) , il faut
transfuser au patient 7 à 8 litres de
sang, soit le sang de 20 à 25 donneurs !

Dans notre pays, nous avons besoin
annuellement de plus de 100 000 litres
de sang. Celui-ci est utilisé sous forme

Examens dé promotion
3 

dans
toutes les classes primaires
MARTIGNY — Aujourd nui, samMi
matin, dans toutes les classes primaires
du Valais se déroulent les examens de
promotion pour tous les enfants en
âge de scolarité primaire, soit de la
première à la sixième, septième, voire
huitième année d'école.

Pour la première fois dans les an-
nales valaisannes se déroulent pareils
examens, mobilisant toutes les com-
missions scolaires et mettant sur les
dents une foule d'enfants qui doivent
petit à petit s'habituer à ce genre
d'exercice.

EN QUOI CONSISTENT
CES EXAMENS ?»

Pour cette année, les examens ne
s'étendront pas sur toutes les branches
du programme. Les deux principales
ont été retenues, soit la la«ngue fran-
çaise et l'arithmétique.

Langue française : Il y aura deux
épreuves en français , une dictée avec
un temps d'un quart d'heure environ
et une composition française d'une
heure et quart environ.

Ces deux épreuves comptent un to-
tal de 20 points chacune. Pour la dic-
tée, il est déduit un point par faute.

Loi sur l'imposition
du tabac

Samedi et dimanche, les citoyens
sont appelés aux urnes pour se pro-
noncer au sujet de la nouvelle loi
sur l'imposition du tabac.

Les citoyens de Fully pourront ac-
complir leur devoir le samedi à par-
tir de 18 h 30 jusqu 'à 19 h 30 et le
dimanche de 10 h 00 à 12 h 00.

Votre

PISCINE
construite , équipée et entretenue par
CODIMAC S.A., département traitement des
eaux, 1009 Pully.
Téléphone (021] 28 87 55.
SERVICE A SION
Bassins béton , polyester, plastique - f il-
tration - accessoires .
Service d'entretien par abonnement pour
tous types de piscines.

Une partie de l'argent dérobé a
pu être récupérée (8500 francs).

Les polices valaisanne et vaudoise
poursuivent activement l'enquête et
elles ont d'ores et déjà établi que
ce cambrioleur est l'auteur de nom-
breuses effractions de coffre-forts
au moyen d'explosifs, cela aussi bien
en Valais que dans le canton de
Vaud.

Les investigations se poursuivent.
L'inculpé a d'autre part reconnu

aussi le vol commis dans les bu-
reaux de Téléverbier. Quant au ti-
roir-caisse de l'agence de la Ban-

plus précieux
de sang complet ou d'au- boratde conserves

tres produits
boration avec le Service de la transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge suisse
le mercredi, 22 mai 1968 dès 20 heures,
Maison d'école de Bourg-Saint-Pierre.

tres produits sanguins pouvant se con-
server. Chaque année, plus de 300 000
donneurs bénévoles offrent volontaire-
ment 3 à 4 dl de leur sang, nous per-
mettant ainsi d'aider d'innombrables
malades. Le don du sang est un geste
entièrement désintéressé, dicté par le
seul amour de son prochain.

La médecine, on le sait , fait de cons-
tants progrès et l'on découvre sans ces-
se de nouveaux champs d'application
au sang et à ses dérivés. Il est évident
que les besoins augmentent en propor-
tion et parallèlement à cette évolution.
Nous devons donc disposer d'un nom-
bre toujours plus élevé de donneurs
pour y faire face.

Désirez-vous aider votre prochain?
Oui, alors si vous jouissez d'une bonne
santé et êtes âgé de 18 à 65 ans, n 'hési-
tez pas de devenir donneur de sang.
Votre geste permettra peut-être de sau-
ver une vie humaine. La prise de sang
est indolore et vous ne vous en ressen-
tirez nullement. Nous vous offrons l'oc-
casion d'accomplir ce geste de solidarité
humaine lors de l'action «Don de Sang»
organisée par la Section des Samari-
tains de Bourg-Saint-Pierre en colla-

euffs a*m 3

L'eleve qui a zéro faute aura ainsi une
note 1, celui qui a une faute une note
de 1,2, celui qui a 2 fautes 1,4 et ainsi
de suite, 20 fa«utes donnant une note
de 5 pour la dictée.

La rédaction a ses 20 points répar-
tis ainsi : 5 points pour l'écriture, l'or-
thographe, la présentation et 15 joints
pour la composition pure.

Le barème s'établit sur les mêmes ba-
ses que la dictée.

Arithmétique : Il y aura du calcul
écrit et du calcul oral sur un total de
40 réponses à donner, comptant pour
un tota«l de 20 points durant une heure
et qua«rt. La «transposition s'opère en-
suite comme dans les autres branches.

POURQUOI CES EXAMENS

Bien des personnes se poseront cette
question. Comme, pour chaque année
d'âge, est imposé un programme bien
défini , il est très facile d'établir un
examen pour permettre de voir si
l'élève est apte à étudier le program-
me suivant , connaissant suffisamment
celui qui lui a été enseigné durant tout
un cours scolaire.

Il est bien faux de croire que les
examens sont établis pour faire passer
l'enfant d'une classe à une autre, d'un
maître à un autre. L'élève est promu
s'il a obtenu la moyenne imposée et
même s'il ne monte pas d'une classe
dans une autre , le fait de passer d'un
programme à un autre est la promo-
tion, donc la réu ssite de l'examen. Le
grand problème de nos villages demeu-
re les places disponibles et les chan-
gements s'opèrent d'après le départ des
élèves, ce qui veut dire qu 'un élève
non monté, faute de place, n 'est pas
recalé mais étudiera le programme su-
périeur dans la classe inférieure.

de I homme

que populaire suisse a Bagnes, on
l'a retrouvé sous le pont du Merden-
son. Le cambrioleur vaudois l'avait
fait sauter à l'aide d'un pic. Mais
on récupéra tout de même une
somme de 400 francs ayant échappé
aux investigations du voleur.

U nous faut féliciter la police va-
laisanne pour sa perspicacité. C'est
grâce à elle que les Vaudois pu-
rent découvrir le pot aux roses.
Deuxième fait que l'on peut mettre
à son actif au cours de ces derniè-
res semaines si l'on se souvient de
l'arrestation des coupables du cam-
briolage de la Migros, à Martigny.

Caves de Leytron-Saillon-Fully et environs

Prix définitifs des vendanges 67
degré moyen 7r,nps accord Prix

des prix définitif '
LEYTRON ET SAILLON Zone I A 145.—fr. les %> kg

degrés Zone I B 144.—fr. les Vo kg
Fendants et Rhins 82 Zone II 139.— 142.—fr. les °/o kg

Zone III 140.—fr. les °/o kg
FULLY

Fendants et Rhins 82 Zone I 142.—fr. les °/o kg
Zone II 136.— 139.—fr. les °/o kg
Zone III 137.—fr. les °/o kg

RIVE GAUCHE
Fendants et Rhins 82 — 132.— 137.—fr. les °/o kg

BAS-VALAIS
Fendants et Rhins 78 — 131.— 135.—fr. les %> kg

Johannisberg 90 155.—fr. les °/o kg
Ermitage 94 160.—fr. les % kg
Ârvine 97 .m;: *ii »-: ¦ . . ; 246 —fr . les °/o I^g"Malvoisie" égrappé 100 wenvwi é> &¦»« •** «siciaiviû igs.—fr. les °/o k!g

. | PINOT égrappé 94 ) 244.—fr. les °/o kg
)DôIe

GAMAY égrappé 90 ) 234.—fr. les °/o kg
GORON égrappé — 153.— 165.—fr. les %> kg
Rouge du pays 165.—fr. les % kg

Echelle de bonificaiton et de pénalisation habituelle, les prix indiqués
correspondant au degré moyen, sauf pour les Rhins dont le prix maximal
sera au plus de 10 fr. inférieur au prix du Johannisberg avec un degré
identique.

La bonification des degrés pour les moûts primeurs est de 13 degrés pour
la lère semaine, de 5 degrés pour la 2e semaine; pour les fendants et les
Rhins. Celle des Gamay est dc 13 degrés. Cette bonification en degrés
correspond à la différence entre le degré moyen de la semaine de récolte
et le degré moyen cantonal définitif.

L'indemnité de capsule dorée est fixée à 2 ct. par m2 plus 1.— franc
par °/o kg de plus qu'en 1966, compte non tenu des nouvelles vignes, en rap-
port en 1967 et des défoncements à cause dû gel d'hiver précédent.

La somme totale versée aux producteurs de la Cave est de 750.000.—
frs au moins. ' ,

900 musiciens en nos murs
Martigny va tous les accueillir avec

la même dignité. Ils sont en effet plus
de 900 musiciens du Bas-Valais, qui, le
26 mai, viendront à leur coutumière
fête des musiques.

Un magnifique festival est paréparé
à leur . intention. Samedi soir déjà, le
25 mai , dans une vaste cantine haute
en couleurs, une soirée populaire se
déroulera avec la participation de la
Guinguette, plus en forme que jamais.
En effet, ne prépa«re-t-elle pas un dis-
que pour le commerce ? Se produira

Leytron reçoit les fanfares CCS
du Centre

LEYTRON — Pierraille et solei l, écla t
de rocher fiché dans la plaine , l'Ar-
dévaz a craché Leytron de ses entrail-
les d'ardoise.

De la taille à la vendange, sortir du
village, c'est entrer dans les vignes,
sécheresse de la terre, odeur de vitriol.

Entrer au village, c'est descendre à
la cave, odeur de pierre humide et de
vieux vin . Là, l'heure est au repos :
chant du guilion , choc des verres ou
des paroles. C'est «l'heure où l'on dé-
guste et où l'on discute.

Aujourd'hui , demain, seront jours de
fête. Comme un vigneron à l'entrée
de la cave, Leytron accueillera avec
joie les musiciens de la Fédération des
fanfares CCS du Centre. Chant du vin,
musique des cuivres, harmonies d'ami-
tié ...

Ce soir, on pourra entendre, à la
cantine, un concert de gala donné par
l'Union instrumentale de Payerne et la
fanfare des jeunes de la Fédération.
Demain dimanche, la journée se dérou-
lera selon le cérémonial habituel : cor-
tège le matin, concert et discours l'a-
près-midi.

Examen de fin
de scolarité

primaire
CHARRAT — Jeudi soir , sur le Parc
des Sports de Charrat , se sont déroulés
les examens de gymnastique pour les
enfants de dernière année primaire des
communes de Fully et Saxon.

Dix-sept élèves — 9 de Fully et 8 de
Saxon — ont subi les épreuves sui-
vantes dont voici entre parenthèse les
minima pour réussir et les minima pour
l'obtention de l'insigne, ainsi que le
meilleur résultat :

Course 80 mètres (12"6 - 11"2) Fran-
çois Roduit , Fully, 10"2.

Saut en longueu r (3 m 70 - 4 m 30)
François Roduit , Fully, 5 m 55.

Saut avec appui (entre bras ou écart).
Lancer 80 grammes (36 m) à réussir

sans distance mesurée.
Géimper perche (6" - 5"4) Vital Dor-

saz, Fully, 4"2.
Grimper corde (9" - 6"4) Guy Du-

orettex , Saxon, 4"2.
Boulet » kg des 2 maime (12 m -

14 m) François Roduit , Fully, 16 m 78.

Neuf enfants ont réussi toutes1 les
épreuves et 3 ont obtenu l'insigne. Re-
levons que les performances les plus
faibles se rencontrent dans le lancer
du boulet.

encore le New Orléans Ho«t Club de
Sierre, une poignée de jeunes armi-
rablement préparés, au goût du public
jeune ou vieux dont les ondes de Sot-
tens portent déjà leurs accords har-
monieux à des millions de personnes.
Un présentaiteur , Jean-Pierre Roméo,
chansonnier-auteur-initerprète animera
le tout, soit près de deux heures d'at-
tractions et de musi que,' des vieilles
mélodies d' antan aux airs actuels les
plus populaires , le tout pour vous of-
frir une soirée digne des plus gran-
des capitales.

Le dimanche, dès 12 h 30, Martigny
résonnera des accords de quelques 22
harmonies et fanfares. Le cortège de
la place de la nouvelle Poste à la place
du Manoir , en passant par la belle
artère centrale de la ville, embelli par
les costumes, les bannières, les grou-
pes d'enfant s, sera le prélude aux
grands concerts de cantine, aboutisse-
ment pour chaque société d'un nom-
bre incalculable de répétitions.

ROTISSE RIE
-1- MOTEL

3T- CHRISTOP HE
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entre Bex ct St-Maurice
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; Voici le printemps J• ct ses spécialités : «î
Z fraises ct J
• asperges du Valais ;
5 accompagnent *
J nos grillades J
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VÉHICULES AUTOMOBILES
a

Profitez
du succès

de la campagne
de reprises

Occasions
extrêmement
avantageuses

Rénovées lUllU livrées
et "̂™~™̂ ™  ̂

prêtes à
garanties 1 ePCtf£ lL.J'expertist

CREDIT FACILE - GRAND CHOIX

1 VW 1600 TL 1966
1 Citroën Ami 6 1963
1 Fiat 2300, bas prix 1963
2 12 M TS 1966-1967
3 17 M TS 1965-1967
2 20 M - 20 M TS 1965-1966
2 Opel Record 1700 1966
1 Opel 1200 1961
1 Triumph Herald 1963
1 Opel Rekord Olymatt 1964
1 Triumph Herald cabr. 1965
3 Cortina 1200 + GT 1964-1965-1967
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966
1 Rover 2000 1965
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Peugeot cabriolet 404 inject 1964
1 Ford 20 M TS 1966
1 Ferrari 2 + 2, 57 000 km

état de neuf , bas prix.

Utilitaires :

1 Station Wagon Cortina 1966
1 Estafette Renault 1965
1 Austin Traveller 1964
3 Combi 17 et 20 M 1964-1965-1966-67
1 Combi Vauxhall
1 Bus VW 1961
1 Opel Caravan 1965

Vente exclusive :

SION :
Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
.L-L. Bonvin, tél. (027. 8 1142

MARTIGNY : '
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio, tél. (027) 2 12 71-72

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N - TéL (027) 2 12 71 - 72
P 377 S

Occasions
Mercedes 220 S 118000 km 1961
Mercedes 190 D rév. 1965
Mercedes 220 S 72 000 km 1963
Mercedes 230 39 000 km 1966
Simca 1000 GL 17 000 km 1967
Simca 1000 GLS 20 000 km 1967
Simca 1500 Break 41 000 km 1966
Simca 1501 GLS 55 000 km 1967
Simca 1501 GLS 41 000 km 1967
Morris 850 100 000 km 1967

Garage Hediger, Sion

Tél. (027) 4 43 85

Agences Mercedes , Simca.

P 368 S
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50 000 km
44 500 km
17 000 km
55 000 km
35 000 km
62 000 km
66 000 km
57 000 km
50 000
60 000
69 700
98 000
54 000
50 000

Belles occasions

Mercedes-Benz 250 SE 1966
Mercedes-Benz 250 S 1966
MG 1100 1968
Morris 850 traveller 1962
Morris 850 1964
Peugeot 404 Injection 1966
BMW 1800 1967
Alfa 1300 GT junior 1967
Riley EU 1963
Citroën 2 CV 1961
Bus J4 Morris 12 places 1965

Garage Le Parc O. D'André*

3960 SIERRE

Agent générai Morris-MG pour le
Valais ; agent A Mercedes-Benz.

Tél. (027) 5 15 09 - 5 66 72

P 386 S

Bonnes
occasions

Fiat 1500, 1966
Fiat 1500, 1966
Fiat 1500, 1967
Fiat 1500 L, 1965
Fiat 1500 TS , 1966
Vauxhall Viva , 1965
Ford Cortina, 1964
Fiat 600 D, 1963
Fiat 850, 1966
Fiat 1100 D Fam. 1963
Fiat 1100, 1957
Fiat 1100, 1961
Fiat 1100, 1961
Austin 850, 1966
Tricar Lambretta , bâche 5000 km
Camionnette Fiat 1300 1964, avec
moteur , échange-standard.
Camion OM-Berna, mazout , charge
utile 2805 kg, 95 600 km; Camion
Chevrolet 4400, benzine, moteur
révisé , peinture et pont neuf, char-
ge utile 3 550 kg.

Véhicules avec garantie et exper-
t isés.

Facilités de paiement

Bruchez & Matter
Garage City, agence officielle Fiai
route du Simplon 32 B, Martigny.
Tél. (heures de bureau) (026) 2 10
28; privé R, Bruchez (026) 2 24
14; privé: B. Matter (026) 8 41 52

A vendre

Renault 4-L
Estate-Car 1966, 27 000 km., im
peccable.

Renault 4-L
Estate-Car 1964, 49 000 km. très
bon état général.
Véhicules vendus expertisés.

Garage des Al pes , A. Zwissi g,
Sierra. Tél. (027) 614 42.

AS 7901 S

1

-Ammi *-m I_ A r. *. r- c .... w.

A vendre

Renault R 8
modèle 64, 35 000
km. 2 600 francs. En
très bon état.
Tél. (026) 8 11 .86
entre 18 h. 30 et 19
h. 30.

P 65661 S

Couturier S.A.
Martigny

Tél. (026) 2 23 33

— Station service ouverte jour et
nuit.

Agence :
Peugeot-
Trlumph-Jeep

— Atelier de réparation spécialisé.

Vendeur : André Lovey
Martigny: tél. (026) 2 31 47.

P 375 S

Simca 1500 GLS
Station-wagon, 1966,
beige, 23 000 km.,
parfait état général
et expertisée.

Tél. (022) 36 61 82.
P 5377 X

Peugeot 404
1964, modèle grand
standing, gris métal-
lisé, intérieur cuir,
expertisée.

Tél. (022) 35 60 03.
P 5377 X

ID 19
confort , 1962, anthra-
cite , toit blanc, bon
état , expertisée , bas
prix.

Tél. (022) 35 60 03.
P 5377 X

A vendre

Florett
15 000 km., modèle
1965, état de neuf,

Tél. (027) 2 22 32.
P17723 S

A vendre

Volvo 122 S
Overdrive. Bas prix.

Tél. (027) 2 48 48.
P27184 S

La clé de la bonne
occasion
Notre Exposition permanente de voitures
d'occasion vous permettra de choisir le
véhicule qui vous conviendra.

Mereedai, Diesel 200 SE, très propre 1966
Ford Taunus 20 M 1965
Ford Taunus 12 M 1964
Fiat 750 1966
Opel Record 1700 1964
Opel Record 1962
Volvo, moteur chemisé è neuf 1960
Volvo type 144 à l'état de neuf , 4 p. 1967
VW station 1500 S 1964
VW station 1500 A 1963
MG 4 portes 1965
Vauxhall Viva 1964
Vauxhall Victor 1964._. m
allant dos modèles 1956 à 1967.

Tous ces véhicules sont prêts è l'ex-
pertise et garantis sur contrat.
Facilités de paiement.

tméSètm
A. ANTILLE

3M0 SIERRE

Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
eppertement : 5 12 05

. P 385 S

A vendre

Taunus Pick-Up
cherge 1500 kg., mo-
dèle 1965. Etat de
neuf. Bas prix.

Tél. (027) 2 48 48.

P 27184 S

AMI S
Berline, 1963, grise,
entièrement remisa
en état , expertisée.

Tél. (022) 43 57 12.

P 5377 X

VW 1500
1962, bleu, radio,
pneus neufs, exper-
tisée.

Tél. (022) 36 61 82.

P 5377 X

A vendre

une Land-Rover
(transformable en
tracteur) 3900 francs
expertisée.

Garage Lugon, Ardon

A. Bérard
Tél. (027) 8 12 50. ¦

P 364 S

A vendra

une VW 1960
expertisée at

une moto-
faucheuse Bûcher
K3
complètement révi-
sée.

S'adressar , tél. (025)
4 32 46 (le soir).

OFFflES ET
¦HIÉÉJ^HI

cherche pour sa nouvelle centrale de distribution è Martigny

1 RETRAITÉ
possèdent permis de conduire (voitures) pour effectuer
des courses en ville et divers travaux légers à la centrale.

Emploi è temps partiel.

Les personnes intéressées par un tel emploi sont priées
de faire leur offre à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358 ;

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

Peintres en bâtiment on cherche
sont demandés. COÎ f f  GUS6

Entrée tout de suite ou à convenir. avnoi'Smf-.ntOABonne connaissance du métier CApCllïTIcIllcB
exigée.

Victor Germanier, entreprise de 
Entré" immédiate °u à convenir,

peinture, 1936 Verbier, tél. (026)
7 13 08. Salon Préville, Martigny. Tél. (026)

P 27191 S 2 22 74.

On chercha Entreprise de Sion engage

cuisinier employée de bureau
ainsi qu'une

fille de salle expérimentée
| connaissant les deux services.

S'adresser au restaurant du Vieux Faire offre écrite avec curriculum
Valais , Sion, tél. (027) 2 16 74 vitae sous chiffre PA 27207 è

¦••' J ' ! -  . ;P1102 S .- : .. -., , . . .Publicitas, 1951 Sion.
———¦ p 27207 S

Comptable | 
expérimenté Nous cherchons

(trentaine) cherche place en Va- |A||MA lf O M fl Ail Plais pour date à convenir.  IvUlIC V CI I U G LI
Ecrire sous chiffre PA 27190 i
Publicitas S.A., 1951 Sion. pour nos rayons:

________________________ confection et articles pour messieurs.

Maison de la place de Sion cher- Entrée: à convenir-
che pour entrée immédiate ou è ., ,,
convenip Nous offrons tous les avantages sociaux !

d'une grande entreprise.

personne
. . Faire offres avec curriculum vitas, photo. '•n possession d un permis de con- prétentions de salaire à la direction desduire pour travail au dépôt et II- Grands Magasins

vraisons.

Place stab ' e à l' année, bien ré- C5C J M "̂% F̂  3tribuéa at tous avantages sociaux. V^ V^ I ™ 
^̂  fc» I

Ecrira sous chiffre PA 27199 à NY0N

Publicitas S.A., 1951 Sion. J
¦ '- ¦ i I ¦ i i ,n |

Assurance invalidité fédérale
Par suite de l'extension de ses services, l'Office régional de
réadaptation professionnelle des cantons de Vaud, Valais i
et Neuchâtel met au concours

Un poste
de conseiller de profession

è Lausanne.

Noua demandons :

forte personnalité , dynamique . 25 è 40 ans ; si possible
études secondaires ou supérieures avec dip lôme, mais au
minimum un apprentissage complet avec certificat fédéral
aptitudes à assimiler rapidement les techniques modernes
de reclassement professionnel; de traiter avec les entrepri-
ses ; de comprendre et de résoudre les problèmes profes-
sionnels et sociaux des personnes handicapées.

Nous offrons :

mise au courant et appui par spécialistes ; traitement selon
la classif ication fédérale du personnel : classes 12-10-3 ,
suivant capacités. Avantages sociaux,

Faire offre avoc lettre manuscrite , curriculum vitae, réfé-
rences et photo à l'office régional Al, av. Juste-Olivier ?..
Lausanne.

La direction da l'office régional se tient è disposition pour
donner tous renseignements. Le cahier des charges sera
envoyé sur demande. Téléphone (021 ) 23 74 02.
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Les promus ont posé pour la photo de famille

3 ans et demi de prison pour un Valaisan
SION. — Alors que les affaires al-
laient trop bien — «construction de
l'autoroute, exposition nationale — un
jeune Valaisan, A. Z„ 27 ans, dé-

Une des plus anciennes maisons du village

VETROZ — Au sommet du village on
découvre une très vieille bâtisse. L'ar-
chitecture est particulière. Dans cette
maison aurait habité, autrefois, un
comte. De la cave, un tunnel d'une
certaine longueur reliait une colline se
trouvant à l'est du village. Par ce tun-
nel il était possible d'aller chercher du
ravitaillement lors d'un siège. C'était la
porte d'entrée et de sortie « camou-

Cours d'accouchement
sans douleur

privé ou en groupe

cours de puériculture

Mme Yves de Quay

Rue de Lombardie 2 - SION
Tél. (027) 2 00 23
(si non réponse 2 10 16)

P 27189 S

Touchante promotion militaire à la Majorie
SION — Hier matin a eu lieu sur le
prélet de la Majorie une brève mais
touchante et significative cérémonie
militaire. Il s'agissait de la promotion
de 25 officiels de la genda«rmerie de
l'airmée. Ces officiers venaient de dif-
férentes armes de notre armée. Ils ont

pourvu de toute préparation profes-
sionnelle, monta une entreprise de ca-
mionnage, quand . vint le ralentisse-
ment des affaires, poursuivi par ses

fiée ». Notre photo : la très caracté
ristique construction.

ft&#  ̂ SION - CHAMPSEC
Dimanche 19 mai 1968
Grande rencontre des

Reines valaisannes
Toutes les REINES VALAISANNES seront présentes

PROGRAMME
De 9 h. 30 à 11 heures : Arrivée des reines et visite sanitaire
12 h. 30 : Début des combats
17 h. 30 : Grande finale - Décision des jurys - Proclamation des

résultats et distribution des prix
PARC — CANTINE — BAR — BUFFET FROID
Organisation : Syndicat d'élevage de Basse-Nendaz

P 27 235 S 

ÉlttN ET LE CENTRE

suivi un cours d'in troduction de trois Q
semaine, dans le cadre du cours de ré-
pétition de deux compagnies de gendar-
merie de l'armée.

LA MISSION DE LA à,. A. !

O Elle assure auprès 'de la troupe le
service de police, le maintien de
l'ordre, ' la ¦ sécurité, " la police des
mœurs, de la santé, des établisse- Q
ments publics et des . étrangers.

créanciers qui lui' avaient avancé de
fortes sommes pour l'achat de «ca-
mions, de machines, liour l'achat d'une
gravière en Valais, Z. se vit acculé
à la faillite avec un passif dépassant
Fr. 500.000. Il n 'avait tenu aucune
comptabilité et pour obtenir des cré-
dits, avait présenté: des contracta fic-
tifs1 de verfte -Hl-. d'achat : de camions ,
dç machines, etc. ! 5«rt »*nf-*tfïa ,»«.«

Pour ces faits, ;Z5 a comparu , lundi
et mardi, devant le Tribunal de po-
lice correctionnelle : de Lausanne, ac-
cusé d'escroquerie, par métier, d'a-
bus de confiance, de faux dans les
titres, d'instigation à faux dans les
titres. Il a comparu en compagnie de
six complices, des Vaudois. un Belge,
un Valaisan, un Neuchâtelois, accu-
sés de faux dans lés titres, d'escro-
querie, de complicité d'escroquerie,
d'abus de confiance, etc.

Le jugement a été rendu vendredi
après-midi ,  il condamne A. Z., pour
escroquerie, escroquerie par métier,
faux dans les titres, instigation à faux
dans les titres, abus de confiance,
banqueroute simple, à trois , ans et de-
mi de réclusion moins 564 jours de
préventive. Fr. 500 d'amende, au 24/40
des frais.

Les autres accusés ont été condam-
nés à des peines variant de quinze à
deux mois de prison, trois d'entre
eux bénéficiant du sursis, ils sont
condamnés à payer le solde des frais.
Acte de leurs réserves, civiles a été
donné aux plaignants.

Contre Z., le Ministère public, re-
présenté par M. Schwenter. avait re-
quis quatre ans de réclusion , pour les
autres accusés. ' des peines : variant de
quatre mois à un an de prison.

Restaurant
« Foyer pour Tous »

Pratifori Sion Tél (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers el
ouvriers
On y mangf bien et pas cher..

P1148 S

La cérémonie de promotion va commença

Q Dans sa lutte cintre les délinquants,
la G.A. est chargée à la fois d'éta-
blir les constatations d'usage et de
sauvegarder les preuves permettant
d'éclaircir l'enquête en cours. Une
collaboration étroite s'établié entre
elles et les autres services identi-
ques de l'armée, de même avec les
services spéciaux de polices civiles.

O Les effectifs de la gendarmerie de
l'airmée sont fourmis par la police
civile ou des hommes de troupes
pa«rtioulièrement qualifiés qui y sont
affectés a«près avoir suivi un cours
d'introduction.

Le dernier cours d'introduction a eu
lieu en 1964. C'est aussi la première
fois qu'un tel cours se tient en Va-
lais. La gendarmerie de l'armée est
commandée par le colonel Ernest
Schmid, commandant de la Police
cantonale. L'effectif actuel est de

Bravo à Mme et M. Jean Metrailler-Rudaz
hospitaliers de Notre-Dame-de-Lourdes

Pour la quarantième fois consécutive,
Mme Martine Métrailler-Rudaz et son
mari , Jean, ont eu le privilège de parti-
ciper au pèlerinage interdiocésain de
N.-D. de Lourdes. Pour rendre plus
méritoire leur attachement à l'hospita-
lité de Lourdes, ils ont tenu à prolonger
leur séjour à la cité mariale, d'une di-
zaine de jours.

La cause de cette reconnaissance à
Notre-Dame, vous demanderez-vous ?
Lui, malade, condamné par les méde-
cins qui ne laissaient que bien peu d'es-
poirs, les jeunes époux Métrailler se
rendirent en pèlerinage à Lourdes. La
santé du mari s'étant rétablie, ils ont
décidé de répondre à l'invitation d'amis
français recherchant des bonnes vo-
lontés pour se mettre au service des
malades. D'une nature généreuse, nos
amis répondirent volontiers à cet ap-
pel de la Vierge. C'était il y a 40 ans.
Appréciés par l'hospitalité de Lourdes,
ils y recevaient en 1938 leur médaille
d'argent pour 10 ans de services. Et ,
depuis , chaque année, sans rompre le
rythme, ils ont continué, s'estimant heu-
reux de se rendre utiles, prouvant ain-
si que pour eux la reconnaissance n'est
pas un mot vide de sens.

115 officiers et 1500 sous-offieieri
et soldats.

LA CEREMONIE DE PROMOTION

Dans ce cadre unique du prélet de
la Majorie s'est déroulée la cérémonie
de promotion. M. Emile Imesch, prési-
dent de la ville, assistait à cette cé-
rémonie ainsi que les officiers de la
Police cantonale valaisanne.

Le dirapea«u du corps de police, porté
par le sgt iBumann, et accompagné de
deux agents en grande tenue, était là
également ainsi qu'un fanion de la G.A.

De colonel Ernest Sohmid, de la Gen-
darmerie d'armée suisse, s'est adressé
aux officiers. Ensuite s'est déroulée la
cérémonie de promotion toute simple
mais très évocattrice. Chaque officier
appelé nominativement se présentait
devant son chef.

Cette cérémonie a été suivie d'un gé-
nér-eux apéritif.

Et c'est aujourd'hui , qu 'ils fêtent , en
toute simplicité, à la Grotte de Massa-
bielle, ce 40e anniversaire.

Leurs nombreux amis et surtout les
infirmières et brancardiers du Valais
et de Suisse romande, s'associent à leur
jubilé , les remerciant du magnifique
témoignage de charité qu 'ils leur don-
nent et forment des vœux pour que
longtemps encore, la santé les favorise
et leur permette de se retrouver auprès
de Notre-Dame de Lourdes , ce coin deParadis qui leur est très cher.

Trousseau chic !
Trousseau simple !
Trousseau de qualité !

A la boutique du trousse,-] u

i. BRUNNER-FAVRE
SIERRE - Route du Rawyl 2]

Téléphone (027) 5 12 86
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• : - OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

^
Importante entreprise commerciale de Sion cherche

.-k ~\-y/p il ^^HAl 
^

f/" , \V*Tl lEJ* •/ Jk  ̂ ê̂\W*\W\. Vi A r *lfc&yy?'&

Exigences :
— nationalité suisse
— apprentissage, diplôme de commerce ou formation équi-

valente
— bonnes connaissances en langue allemande
Nous offrons :
— un travail Intéressant et varié
— de bonnes conditions de salaire
— semaine de cinq jours.

Veuillez adresser vos offres de servce manuscrites à
LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES
1950 SION.

ENTREPOT REGIONAL t*T {¦

engage

employé (e)
de bureau

qualifié, ayant expérience pour travaux de facturation et
tous travaux de bureau.
Entrée tout de suite ou i convenir

Faire offres écrites avec certificats è
ENTREPOT REGIONAL COOP CHATEAUNEUF
Case postale 1950, SION

Nous engageons

apprenties vendeuses
et un apprenti vendeur

Se présenter au magasin HERTZ, confection
3960 Sierre.

une jeune employée
de bureau

expérimentée pour ses services administratifs.

Nous offrons :

Mise au courant approfondie. Salaire adapté aux condi-
tions de vie actuelle, 3 samedis de congé sur 4 , caisse
de retraite, excellentes conditions de travail dans Immeuble
neuf avec équipement moderne. Place stable.

Nous demandons :

Sens de la responsabilité. Esprit d'équipe. Précision dans
la dactylographie et la présentation des travaux.
Si possible, connaissance de la langue allemande.
Entrée en fonctions : 1er juin 1968 ou selon entente.

Adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae , copie de certifcats , éventuellement photo , et réfé-
rences sous chf fre P 53979 à Publicitas, 1951 Sion.

J

Bureau d'ingénieurs à Monthey
. . - P f̂^¦y p.

apprentis dessinateurs
Nous offrons :
— formation technique très poussée
— bonne préparation technicum
— frais de déplacemen. payés.

Nous exigeons :
— goût technique dans le domaine des

machines
— niveau école secondaire
— dispositons pour le dessin technique

Prendre contact directement avec :
François Brunner Ing. dipl. EPF, 1870 Mon-
they, tél. (025) 4 17 31.

Nous cherchons pour notre centre International de télé-
communications à Genève quelques

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

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

Notre centre de Genève peut être visité sur demande préa-
lable (tél. 25 22 33). Le prochain coure débute le 5 eoOt 1968
à Genève. Durée de l'apprentissage une année.
Délai d'Inscription : 15 juin 1968.

Les Intéressées de nationalité suisse sont priées de demander
la documentation et le formulaire d'Inscription à
RADIO SUISSE SA . division d'exp loitation. Service des
apprenties , case postale, 3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31.

®P> 
ORGANISATION ET EXPLOITATION ^K»3

F» DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS VJyW

Nous cherchons oour entrée Immédiate ou è convenir

Gérante
oour notre foyer du so ldat de Dailly. Nourrie, logée.

Faire offres écrites avec prétentions da salaire au DSR,
1110 Morges.

Nous engageons pour nos ateliers un habile *

Opérateur
linotypiste
Travail de jour

Entrée Immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter à l'Imprimerie Moder-
ne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Slon.
Tél. 2 31 51

Salles de commande
Postes de couplage
Stations transformatrices
Tableaux de commande

Nous engageons

serruriers de
construction qualifiés

— Entrée tout de suite ;
— Salaire à convenir ;
— Fonds de prévoyance ;
— Conditions de travail agréables.

apprentis dessinateurs électriciens A
apprentis serruriers de construction

Faire offres è :

LES CREUSETS S.A
Ateliers de construction électro-mecani
ques
Rue Oscar Bider - 1950 SION
Tél. (027) 2 30 12 - 2 44 12

Important commerce de matériaux de cons-
truction de Martigny-Ville cherche

un apprenti (e) de bureau
pour entrée à la fin de l'année scolaire ou
date à convenir et

un employé (e) de commerce
j. i

à la demi-journée
pour différents travaux de bureau. Entrée
au plus vite.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre PA 53972, à Publicitas. 1951
Sion.

Nous cherchons pour entrés immédiate
ou date à convenir des

collaborateurs(trices)
habiles dactylographes pour travaux de
facturation sur automates électroniques
ultramodernes AKKORD-AC-6000

et des jeunes gens, garçons ou filles
désireux de se former comme

comptables
(comptes courants)

sur macnines modernes NCR-Computer i
Nous offrons : conditions d'engagement
généreuses prestations sociales exemplai-
res, semaine de 5 jours, bureau au cen-
tre de ta vil' e.

Société commerciale de la Société suis
se des entrepreneurs Stauflacherquai 46
8004 Zurich (près de la gare de Selnau).
téléphone (051) 25 89 22.

Garage Central
& Montreux Excursions S.A.

cherche . .,

mécanicien diesel
pour son atelier de réparation;, camions
et autocars.
Entrée tout de suite ou à convenir.

NOUS OFFRONS :
travail Intéressant en collaboration avec
chef d'atelier compétent. Prestations socia-
les modernes avec caisse de retraite. Sa-
laire en rapport avec qualification. Place
stable.

Faire offres détaillées à la direction Grand-
Rue 106 à Montreux.

Atelier évolénard S.A.
cherche pour ses chantiers de Sion et en- ¦
virons

Charpentier
menuisier

y

Entrée tout de suite.

Tél. l'après-midi au (027) 4 62 06.
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DU VALAIS

Question écrite Georges Roten
et consorts

Le 4 août 1956, le Conseil d'Etat pu-
bliait un arrêté ayant pour but d'en-
courager et de protéger la qualité pro-
fessionnelle. Cet arrêté démontrait lc
souci de notre exécutif de s'assurer la
bienfaoture des travaux confiés par
l'Etat à l'économie privée, et prescrivait
les qual ités minimales que devait pos-
séder un entrepreneur pour bénéficier
de la confiance de l'Etat. Les articles 2,
8 et 10 de cet arrêté sont très expli-
cites :

ART. 2. — Pour être inscrit au re-
gistre professionnel , il faut justifier sa
form ation professionnelle, c'est-à-dire
posséder la maîtrise au sens de l'arti-
cle 42 de la loi fédérale du 26 juin
1930.

ART. 8. — Seulement les entreprises
qui remplissent les conditions du pré-
sent arrêté peuvent exécuter des tra-
vaux adjugés ou subventionnés par
l'Etat.

ART. 10. — Quand il s'agit de tra-
vaux mis en soumission par un dépar-
tement de l'Etat , le contrôleur du re-
gistre est convoqué à l'ouverture des
soumissions. Il appose son visa sur les
soumissions conformes aux prescriptions
du présent arrêté. Les soumissions non
conformes étant retournées à leur ex-
péditeur.

On concédera volontiers les compro-
mis transitoires qui permettraient à
une entreprise qui se verrait démunie
du titulaire de la maîtrise pour raisons
de départ ou de décès, d'être autorisée
à exercer son activité tout en prescri-
vant un délai pour le rétablissement
de la légalité.

Or, depuis quelque temps, des travaux
émanant des services cantonaux ont été
attribués à des entreprises ne remplis-
sant pas les conditions requises, et qui
n'ont même aucune intention de régu-
lariser leur situation vis à vis du re-
gistre professionnel. Il semble que les
articles précités ne puissent plus, après
renseignement pris, être appliqués de
façon intégrale , étant donné que les
pouvoirs fédéraux font des difficultés
au sujet de l'application de l'arrêté sur
le registre professionnel du '¦'¦€ Août 1056,
et n'en tiennent nullement compte pour
l'octroi des subventions fédérales. Ainsi
«se pose la question : si la législation en
la matière ne peut pas être appliquée,
faut-il maintenir ou supprimer les pres-
criptions relatives à l'inscription au re-
gistre professionnel ?

Les exigences des constructions ac-
tuelles demandent des connaissances
professionnelles toujours plus poussées,
l'I paraît absolument indispensable d'exi-
ger des exécutants, des assurances prou-
vant qu 'ils possèdent au moins les
conditions minimales dont les critè-
res sont fixés par l'arrêté sur le regis-
tre professionnel.

En conclusion, il est nécessaire, plus
que jamais, d'assurer la protection des
professions, tou t en exigeant d'elles des
connaissances approfondies du métier
et de la qualité dans l'exécution des
travaux.

Au point de vue pratique, les trois
points suivants doivent être respectés
et remis en valeur :
1. de s'en tenir aux clauses de l'arti-

cle 10 qui prévoit le renvoi à leur
expéditeur des soumissions émanant
des entreprises qui ne remplissent
pas les conditions minimales pour
assurer un travail soigné ;

2. de procéder à l'établissement du ta-
bleau d'ouverture des soumissions
seulement avec les entreprises qui
remplissent les conditions de l'ar-
rêté du 4 août 1956 et d'y choisir
l'adjudicataire ;

3. de demander aux pouvoirs fédéraux
le respect de la démocratie et de
l'autonomie cantonale, en ne cher-
chant pas à annihiler les efforts en-
trepris, mais en favorisant l'appli-
cation de la législation que les can-
tons promulguent.

Postulat J. Maistre
et consorts

Plusieurs régions de notre canton ne
sont reliées à la plaine que par des
routes, carrossables sur leur plus gran-
de longueur où subsistent quelques pas-
sages étroits et en mauvais éta t qui
effrayent les voyageurs. Ces « bou-
chons » freinen t le développement tou-
ristique et empêchent l ' implantation
d'industries, qui sont les seuls moyens
d'éviter un exode des population s de
montagne Afin d'aider efficacement ces
populations , afin que les sacrifices fi-
nanciers consentis pour l'aménagement
de ces routes portent pleinement leurs
fruits, nous inviton s le Conseil d'Etat
à accorder la priorité , dans le cadrç
de la nouvelle planification routière, à
l'amélioration des tronçons les plus dé-
fectueux pour que ces routes cessent
rapidement d'être considérées comme
dangereuses.

(SUITE DU GRAND CONSEIL
EN PAGE 33)

Session de mai du Grand Conseil valaisan

Un gros effort financier est consenti pour les rentes

Les rapports du Tribunal
cantonal et du ministère public

Ce sont MM. Jean-Marie Closuit et
Alexandre Chastonay qui rapportent.
Il ressort du rapport du Tribunal can-
tonal que les tribunaux , notamment
celui de Martigny, sont extrêmement
surchargés de travail.

Les juges déplorent que la grâce soit
trop facilement accordée par les dépu-
tés pour les cas d'ivresse au volant. La
criminalité n 'a pas progressé ailleurs.
Les magistrats du ministère public sont
également très occupés.

Le Parlement prend acte de ces rap-
ports en adressant des remerciements
aux autorités judiciaires .

Gestion financière (suite)
On reprend l'examen des comptes de

1967, au chapitre des Travaux publics.
C'est le département qui appelle le plus
grand nombre d'observations. On peut
même dire qu 'il fut , dans cette session,
passablement pris à partie.

Interv iennent tout d'abord des dépu-
tés du Haut-Valais, MM. Victor Sum-
mermatter, Alexandre Chastonay, Al-
win Gemmet, puis Otto Hugentobler,
Peter Steffen , Albert Imsand. Et en-
core MM. Marc Salamin , François Cou-
chepin , Rémy Marquis.

M. Ernest von 'Roten répond tantôt en

La journée a été la plus chargée de cette session ordinaire. MM. les députés ont fait du bon tra-
vail sous la direction du président Lehner, qui se mo ntre énergique, rapide, ne se perdant point dans des
détails.

On a voté hier :
* Le rapport du Tribunal cantonal.
* La gestion financière de l'Etat du Valais pour 1967.
* L'augmentation de crédits de 6 millions pour 1968, 1969 et 1970, au chapitre des routes, à l'u-

nanimité.
* Une première tranche de crédits supplémentaires de 169.500.— francs.
* Ainsi que plusieurs décrets ; les naturalisations et les recours en grâce.
Répondant à une invitation des collégiens, MM. les députés sont allés visiter le musée cantonal

d'histoire naturelle rénové.
La prochaine session prorogée aura lieu le 24 juin 1968.

Planification routière 1969-1970 et
Nous avons publié ici même le rap-

port de planification routière pour 1968-
1970. Nous n'y reviendrons pas

Mais les débats vont s'amorcer et
prendre assez d'ampleur sur la demande
de crédits. En effet , on sait que le
message du Conseil d'Etat sur la pla-
nification routière comporte une
demande d'augmentation de crédits
pour 1968 de 6 millions et un enga-
gement de même ordre pour les bud-
gets 1969 et 1970.

La commission des finances présente
un rapport spécial à ce sujet.

Rapporteurs : MM. Bernard Dupont
et Alwin Gemmet.

Retenons les conclusions de ce rap-
port très détaillé.

La commission des finances sur la
base des documents et des explications
qu'elle a pu obtenir , propose à la Haute
Assemblée d'accepter l'entrée en ma-
tière sur la demande de crédit supplé-
mentaire de 6 millions au département
des Travaux publics et sur le program-
me 1968-1970 dans ce secteur

Elle formule cependant pour cette
acceptation diverses conditions et ré-
serves :
1. Le critère d'imprévisibilité requis

pour les demandes de crédits sup-
plémentaires n 'est pas rempli dans
ce cas.
Il s'agit d'un correctif apporté aux
lignes directrices et en votant le
programme routier , le Grand Con-
seil autorise implicitement le Con-
seil d'Etat à dépasser si nécessaire
le plafond de la dette. La commis-
sion espère que le Conseil d'Etat
tiendra au mieux les lignes directri-
ces.
La commission admet, cependan t,
que le plafond n 'est pas immuable,
mais un point de référence n serait
toutefois faux de le modifier pour le
seul département des Travaux pu-
blics, au risque de ne pouvoir ac-
corder aux .autres secteurs les moyens
nécessaires à un développement har-
monieu x et équitable de l'ensemble
du canton.
I! est donc important de ne pas dé-
passer cette limite, sans une revision
de l'ensemble des priorités.

2. Ce crédit ne doit en rien diminu er
le service d'entretien sous peine de
compromettre gravement le patri-
moine public cantonal. Le rythme
de classification des routes et che-
mins cantonaux prévu par la nou-
velle loi sur les routes ne doit pas
être freiné. Au vu du résultat du
compte 1968, en cas d'amélioration,
la commission des finances estime
qu'il sera nécessaire de revoir le
montant à accorder à ce service.

3. En règle générale, dans l'éventualité

SION ET LE CENTRI

français tantôt en allemand.
La route du Simplon, inscrite dans

le programme fédéral des routes, sera
terminée en 1974. Il n 'y a pas à se
faire de souci pour son financement ,
car on jouit des crédits du Conseil fé-
déral. Il y a danger de faire partir
trop fortement certains travaux rou-
tiers.

Il va falloir se décider s; l'on veut
suivre une politique déterminée en ma-
tière de route ou de chemins de fer.
Ici, nous n 'avons pas bien compris les
explications du chef du département.
Sa voix se perdant dans le bruit et ne
parvenant pas à la tribune de la presse.

M. von Roten donne les explications
et les ren seignements qui lui ont été
demandés.

Mais M. François Couchepin revient
à charge. Les dépassements indiqués par
rapport au budget ont été décidés sans
que le Grand Conseil en fût nanti. Il
se demande alors pourquoi éta«blit-on
un budget. Me Couchepin propose à ses
collègues de refuser la gestion de ce
département .

M. Wolfgang Lorétan vole au secours
de M. von Roten. La décision corres-
pond à un impératif du Grand Conseil :
lors de la discussion des comptes 1966,
on n'avait pas une vue générale sur
ces comptes. Les communes devaient
beaucoup d'argent, à l'Etat. ., On avait
donc mandat pour apporter un correc-
tif et rectifier ces comptes, ce qui a
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de la construction d'une route dans
une région desservie jusqu 'alors par
un téléphérique, il sera, par éco-
nomie de frais de fonctionnement,
nécessaire d'opter préalablement en-
tre ces deux moyens de communica-
tion.

4. L'octroi d'un montant complémen-
taire au département des Travaux
publics doit comprendre une marge
pour les crédits supplémentaires an-
nuels. Cette marge peut être fixée
sur la base des expériences des exer-
cices précédents.

5. Bien que cela figure déjà dans le
rapport de la commission sur les
comptes 1967, il est rappelé que le
département des Travaux publics
devra introduire la pratique généra-
lisée du crédit d'ouvrage dans le
cadre du budget annuel.

C'est consciente de l'effort à faire
pour encore mieux équiper le canton,
que nous vous proposons l'entrée en
matière.

Vive discussion
sur l'entrée en matière

On s'attendait à voir surgi r une dis-
scussion assez animée. Elle le fut à
souhait.

Tout d'abord, M. Amédée Arlettaz,
président de la «commission des finan-
ces tient à relever qu 'un excellent tra -
vail d'équipe a été fourni pour l'éta-
blissement des rapports. Il remercie

Séance de relevée
Le message du Conseil d'Etat et le rapport de la commission
des finances portant sur une augmentation de crédits pour
1968 de 6 millions et un engagement supplémentaire du même
ordre pour les budgets 1969

Les débats reprennent à 14 heures.
M. Hans Wyer déclare que la frac-

tion chrétienne-sociale du Haut-Valais
votera les crédits demandés. Mais il
faut que le gouvernement décide des
priorités et qu 'il les exécute. Le groupe
réserve sa décision pour les budgets
1969 et 1970.

M. Roger Marin — qui ne sera pas
là lors du vote — se lance dans une
diatribe sévère contre le départemen t
des Travaux publics. Il critique la ges-
tion de ce département

M. Alexandre Chastonay intervient,

ete fait. On a remis de l'ordre dans les
comptes de ce département comme cela
a été demandé par le Parlement.

M. Aloys Copt n 'est pas satisfait de
la réponse de M. Lorétan. Il demande
d'une manière précise :

— Le département des Travaux pu-
blics a-t-il, en 1967, engagé des dépen-
ses hors budget , oui ou non ?

M. Lorétan lui répond encore une
fois qu 'il y a eu plus de crédits sup-
plémentaires pour les routes avec la
promesse d'un programme qui a été
élaboré.

— Nous ne pouvons rien dépenser
sans que les crédits nous soien t don-
nés par des votes, ajoute M. von Roten.

Après avoir entendu quelques expli-
cations qui mettent un peu de lumière
dans le débat et apportées par M.
Amédée Arlettaz, président de la com-
mission des finances, les députés vo-
tent.

Ils sont 76 qui acceptent la gestion
du département des Travaux publics
et 14 fies radicaux) qui la refusent.

Vote final sur les comptes
Au nom du groupe socialiste M. Ro-

ger Crettol annonce l'adhésion de son
groupe au vote final.

H n'y a pas d'autres discussions sur
l'ensemble des comptes et les dépu -
tés votent la gestion de l'Etat sans
opposition.

nouveaux crédits
le gouvernement, les rapporteurs, M.
Magnin, ingénieur en chef et M. Ger-
manier, chef de la comptabilité géné-
rale de l'Etat. La commission s'est mon-
trée parfois dure et exigeante. Mais
on a œuvré avec autant d'assiduité que
d'objectivité. Après de longues discus-
sions positives et intéressantes, les mem-
bres de la commission, à l'unanimité,
ont décidé de proposer l'entrée en ma-
tière.

Nous entendons les députés Walter
Arnold et Werner Martig, puis M. Jean
Vogt. Ce dernier annonce que les dé-
putés radicaux voteront librement. Il
adresse un certain nombre de remar-
ques, souligne que l'imprévisibilité du
département confine à l'imprévoyance.
Ou aurait dû instituer la planification
routière à trois niveaux : 1. à long ter-
me ; 2. déterminer les priorités ; 3. une
consigne annuelle sérieuse pour le bud-
get. Il critique les modes de faire du
département en question, lequel , ne lui
paraît pas bien organisé. Le groupe ra-
dical est fatigué d'intervenir sans ces-
se au sujet des finances cantonales. Il
n 'est d'ailleurs pas toujours écouté. On
arrive à l'approche des élections et on
nous donne un embryon de planifica-
tion. Et on ne parle pas des crédits
d'ouvrage. Ou si en en parle on n'en
définit pas l'exacte notion.

— Votre département fausse un peu
le bon fonctionnement du Conseil d'E-
tat , dit M. Vogt à M. von Roten.

La séance est levée. Les députés se
rendent au musée d'histoire naturelle.

et 1970 votés à l'unanimité

après M. Bochatay et M. Copt qui s'é-
lève contre la procédure utilisée. Pour
les crédits demandés, il eût fallu pré-
senter un projet de décret. La procé-
dure que nous utilisons est incompati-
ble avec notre système actuel. On parle
de priorité. Or, le secteur des routes
n 'est pas le seul prioritaire. « Si on le
prétend, je dis non », déclare M. Copt.
Il affirme qu'il n'est pas contre le ré-
seau routier , mais que l'on a déjà fait
de gros efforts. Nos routes font envie
aux autres cantons et susciten* de l'ad-
miration. On a politisé et « él«ectora-

lisé » le secteur routier. Nous ne de-
vons pas n égliger îa jeunesse, la vieil-
lesse et la santé publique. Mais M. Copt
votera le crédit car en deçà de 18 mil-
lions de francs on ne parvient pas à
effectuer les travaux routiers néces-
sai res.

M. Léonce Emonet est d'accord avec
le crédit de 6 millions mais non avec
la répartition pour 1969 et 1970.

M. Louis Pralong, au nom du groupe
conservateur chrétien-socia l, fait une
déclaration qui est très écoutée. Ses
propos sont empreints de sagesse et de
sérénité. Il félicite le président de la
commission des finances et les rappor-
teurs. Il y a eu inventaire des routes.
Il est faux de prétendre le contraire.
D'ailleurs la commission s'est pronon-
cée à l'UNANIMITE en faveur des
crédits demandés , lesquels s'insèrent
dans le cadre des lignes directrices. Il
est nécessaire de prévoir les crédits sur
une période de trois ans. Un an ne
suffit pas, les travaux s'échelonnent sur
plusieurs années. On veut opposer le
programme à d'autres secteurs. Erreur.
Il n 'est dans l'esprit de personne d'op-
poser les secteurs. Nous devons r éa-
liser les impératifs des uns comme r'îs
autres. Si l'on doit obtenir des crédits
particuliers, on peut faire appel au peu-
ple qui ne les refusera pas s'il s'agit
du bien-être et de la santé de la popu -
lation du canton.

S'expriment encore MM. Crettol , von
Roten, Lorétan,' Arlettaz et Perraudin.
Et l'on passe au vote.

C'est à l'unanimité que les crédits de-
mandés sont accordés par le Grand
Conseil.

Première tranche des crédits
supplémentaires

Il s'agit ici des crédits supplémen-
taires pour l'exercice 1968 pour les dif-
férents départements, soit 6 500 francs
à l'administration générale, 37 500 au
département des finances ; 227 500 au
département de l'Intérieur, agricultu-
re, commerce et industrie ; 6 000 au dé-
partement de l'Instruction publique ;
8 000 francs au département de Justice
et ' police et santé publique ; 620 000
francs .IBUB département des Travabx
publies et forêts , montant desquels il
y a lieu de déduire des recettes et autres
produits. On vote donc une tranche de
crédits supplémentaires de 169 500
francs.

Plusieurs décrets votés
En seconds débats, les députés vo-

tent les décrets suivants :
Remaniement parcellaire de Venthô-

ne ; route de Sion-Nendaz ; route de
Stalden-Torbel-Embd ; route Vex-Les
Agettes.

Décret modifiant l'article 13 du dé-
cret d'application de la loi fédérale sur
la circulation routière. Désormais pour
certaines infraction s le département de
police instruit et juge lui-même ; la
procédure applicable est la suivante :
un avis de contravention est notifié à
l'intéressé et celui-ci dispose d'un dé-
lai de huit jours pour faire valoir , par
écrit, ses observations.

L'amende est prononcée par le chef
du département ou par le chef de ser-
vice auquel il aura expressément dé-
légué ses pouvoirs à cet effet.

Le prononcé d'amende est suscepti-
ble de recours au Conseil d'Etat dans les
vingt jours dès sa notification.

En seconds débats sont encore votés
le décret concernant le subventlonne-
ment des caisses-maladie reconnues et
le décret pour les crédits accordés à la
maison de repos de Monthey et du Sa-
natorium valaisan.

Naturalisations
Les députés accordent la naturalisa-

tion aux personnes suivantes MM. Pri-
mo Belotti , Charrat ; Giuseppe Galofaro ,
Martigny ; Mario Rama , Martigny-Com-
be ; Willelmo Gnesotto, Evionnaz ; Ce-
leste Querio , Monthey ; Pierre-Angelo
Battaglia, Monthey ; Louis-Oscar Ciana ,
Monthey ; Paul-Leo Bernasconi , Mon-
they ; Bernard-Silvio Quendoz , Mon-
they ; Jean Petten , Monthey ; Jean-
Paul Allet , Loèehe-les-Bains ; Giovac-
chino Piantini , Flanthev-Lens.

Recours en grâce
C'est par les recours en grâce qu 'apris fin cette session. Us sont discutés

a huis clos. On sait qu 'il y a eu desallégements en ce qui concerne la du-rée du retrait de quelques permis dechasse et qu e les députés ont montreun peu d'indulgence en faveur de jeu-nes délinquants dont le comportement
donne satisfaction : des jeunes qui peu-vent être remis sur le bon chemin.

Les députés se retrouveront à Sionle 24 jui n  après avoir fait de l'excellenttravail durant cette semaine.
f.-g. g.
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DEMANDES . . D'EMPLOIS

Nous engageons l Je cherche place à Sion comme

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. Après 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 PubHcitas. 1951 Sion.

une vendeuse secrétaire médicale
expérimentée YSH Ĥ 

plUï tôt possible ou
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sont pas exigées)

une vendeuse pour 
In f|Am_ îmimÂa Commerce d'alimentation à Ver-
10 aenH"JOUrnCC bier cherche pour la saison d'été

une apprentie
vendeuse vendeuse

NOUS OFFRONS : Faire offres sous chiffre PA 53983
Très bon salaire, la semaine de a Publicitas, 1951 Sion.
5 jours, des avantages très in-
téressants. P 154 S

Chaussures Tichelli S.A., 9, rue
de Lausanne, Sion, tél. (027) _ .. .. , _.. .._
21153  Bureau d architecture de Slon-VS

p 40 S cherche
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pour ,ou' de 8Ui,e ou da,e technicien-architecte
1 ferblantier et de formation suisse, ayant quel-

1 COUVreiir ques années tie pratique et pou-
kuuvreur vant tPava |||er jg faç0n indépen-

Places stables. dante du pp°iel au plan d'exécu -
tion.

A. Debourgogne, ferblanterie, couver-
ture, installations sanitaires, Nyon. Faire offre sous chiffre PA 27090
Tél. (022) 61 1513, Colombière 10.

P 527 L à Publicitas S.A., 1951 Sion-VS.

GRANDE ENTREPRISE SUISSE

cherche pour sa centrale régionale
un

responsable
pour le secteur
boucherie-charcuterie

NOUS DEMANDONS :

— Une sérieuse formation et une expérience
dans le domaine du choix et de l'achat du
bétail.

— Une connaissance étendue des questions de
gestion (calculation du prix de revient).

— Le sens de l'organisation et des responsabi-
lités indispensables à la promotion d'un sec-
teur de grande envergure.

— Une très bonne connaissance de l'allemand.

NOUS OFFRONS :

— Une fonction variée et indépendante
— Des prestations sociales et financières en

rapport avec l'importance des responsabilités
— Une ambiance de travail jeune et agréable
— Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitœ et photo, sous
chiffre PA 27 208 à Publicitas, 1951 SION. —
Discrétion assurée.

CERAM S.A. à Martigny cherche

Ouvrières
Salaire intéressant. Se présenter à l'usine.

P 65647 S

INGOLD S CO SAVIESE cherche

HORLOGER
pour divers travaux de contrôle et visitage.

Faire offre ou se présenter tél. (027) 2 58 09.

Balmer Hermann - Entreprise de carrela-
ge Sierre cherche

5 ouvriers qualifiés
2 manœuvres
1 apprenti

Entrée immédiate ou date à convenir.
Salaire intéressant.
Tél. (027) 5 04 27

Nous cherchons pour notre département
service à la clientèle dans la région du
canton du Valais pour la mise en service,
démonstrations et entretien des machines
à laver la vaisselle automatiques jeune et
reliabe

mécanicien de service
de formation professionnelle mécanicien-
électricien ou installateur-électricien.

— Permis de conduire cat. A demandé.
— Voiture de service mise à disposition.
— Remboursement des frais de déplacs-

ment.
— Assistance sociale moderne
— Salaire élevé.

,l '(. .. l:

((!>'¦ [•(.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par cette place
et étant capables de parler le français et
l'allemand sont priées d'adresser leurs of-
fres de service sous chiffre PQ 20302-40
à Publicitas S.A., 8400 Winterthour.

Le distributeur pour la Suisse de tronçon-
neuses connues vous offre la

représentation régionale pour
la vente et le service
de ses machines

Nous offrons :
une marge de gain au-dessus de la moyen-
ne, un programme de vente bien étudié,
un appui constant en toutes circonstances.

Nous demandons :
une bonne Introduction dans les secteurs
forestiers et agricole ainsi qu'un atelier
bien installé.

Prière de faire offres sous chiffre , AS
61 040 Z Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Postfach, 8024 Zurich.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

vendeuses fixes et
AUXILIAIRES

pour différents rayons.

Les personnes intéressées sont priées de
s 'annoncer au bureau des nouveaux grands
magasins UNIP, rue de Lausanne 25, SION.

Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

GONSET SIERRE
cherche pour entrée à convenir

VENDEUR
pour ses rayons
AMEUBLEMENT - TAPIS - LUSTRERIE

ainsi qu'une

APPRENTIE VENDEUSE
Conditions de travail agréables ,
semaine de 5 jours
avantages sociaux

Faire offres à la direction

GONSET - SIERRE

Importante maison cherche HOMME sérieux,
actif et dynamique comme

REPRESENTANT
pour la visite de sa clientèle du Valais
central.

Nous demandons :

expérience de la vente, si possible bilingue,
domicilié à Sion ou environs.

Nous offrons :

bonne situation, salaire en rapport avec l'ac-
tivité plus frais.

Semaine de cinq jours.

Les offres détaillées accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser sous chif-
fre PA 26819 à Publicitas, 1951 Sion.,

Nous cherchons pour notre dépôt de Bex

CHAUFFEUR
titulaire du permis de condu re ooids lourds
(camion Saurer OM).

A ge 35-50 ans.

Semaine de 5 jours.

Entrée : 1er septembre 1968 ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
à P.-R. Rolaz. Quai Veveyse 10. 1800 Vevey.

vos annonces : 3 71 11

# 

USINE DE KLUS

Nous cherchons pour un de nos départe-
j ments de vente un jeune collaborateur com-

: me

I employé
I de commerce

pour entrée immédiate ou à convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et intéressant
dans un département actif. Notre collabo-
rateur aura à s 'occuper de correspondance
en français et en allemand. Bonne occasion
de perfectionner ses connaissances d'al-
lemand.

Les offres de service avec curriculum
j vitae , photo et copies de certificats sont
' à faire à

I Von Roll S.A. - Usine de Klus
I 4710 KLUS
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Réponse
à une lectrice...
— Aujourd hui , M c n a n d r c

nous devons répondre à quel-
ques questions qui nous ont été
posées par des lectrices et des
lecteurs.

— Oui. tout d' abord à Made-
moiselle L., qui nous demande
si nous pouvons la renseigner
sur  Jean-Jacques Gautier qui a
donné , il y a quelque temps ,
une conférence à Sion sur la
< Comédie Française » . « J e  sais ,
écrit notre correspondante , que
M.. Gautier assume la critique
théâtrale  d-ans le « Figaro ». Je
n'ignore pas non plus qu 'il f u t
secrétaire de la Grande Maison ,
à Paris. Mais , dites-moi qui est
ce journaliste , où il est né et
ce qu 'il a f a i t . J' ai besoin de
ces renseignements pour un tra-
vail de lycée. Je  vous remer-
cie , etc. ».

— Eh bien , Jean-Jacques Gau-
tier est né à Essonnes-sur-Mar-
ne. près Château-Thierry dans
l 'Aisne , en France bien enten-
du.  Il mesure 1 m 78 et pèse
environ 75 kg. On dit qu 'il a
maigri dernièrement. On lui
connaît des ascendances nor-
mandes et champenoises. Il a
f a i t  ses études au collège de la
ville de Dieppe où son père
était pharmacien. I l  a épousé la
f i l l e  d' une grande actrice du
cinéma muet nommée Emmy
Li/ nn , pas la f i l l e  mais la mère-
actrice. Quant à la f i l l e , deve-
nue Madame  Gautier, elle se
prénomme Gladys. Gautier a
p'ébuté comme professeur dans
\in internat. . . . . .  -.} * ¦¦ 31:0m

j — On dit qu'il a écrit son
i' premier article » dans la « Vi-
gie de Dieppe » sur le tombeau
de Porto-Riche au cimetière de
Varangeville. . .

— C' est la petite histoire qui
le dit. Il f au t  donc se méfi er. Il
est toujours dangereux d' accor-
der du crédit à la « petite his-
toire ». Gautier est entré très
jeun e  encore au journal « L'E-
cho de Paris » . Il  f u t  mobilisé
lors de la guerre , en 39. En
1940 , prisonnier à Rennes, il s'é-
vade en se fa i san t  passer pour
inf irmier .  Pendant quelques an-
nées , il se cache. Puis , reve-
nant à Paris , il entre au « Fi-
garo » où on lui conf ie  la criti-
que dramatique et cinématogra-
phiq ue.  Il  devient secrétaire de
la Comédie Française , puis re-
tourne au journalisme.

— N' a-t-il  pas écrit des ro
mans ?

— Oui... « L'Oreille » en 1945¦Histoire d' un f a i t  divers » en
194G , « Les Assassins d' eau dou-
ce » en 1947 , « Le Puits aux
t rois vérités » en 1949 et d' au-
tres encore p lus  tard. Il  a ob-
tenu le Prix Concourt en 1946
oour ¦< Histoire d' un f a i t  divers » ,
i>n bat tant  de justesse Serge
Groussard qui avait présenté
< Crépuscule des vivants »... On
peut  encore dire de Gautier —
qui n 'aime pas voir son nom
écrit avec un « h » — qu 'il est
\e p lus  rosse des critiques de
Par i s , le p lus  lu et le plus écou-
lé.  D' un trait de p lume  il f a i t
souvent « sauter » une pièc e
presque toujours  avec raison. Il
déteste  les « navels  » , d' une par t ,
et d' autre part , il n'est pas de
cas crit iques « t é léguidés  » com-
me on en voit trop hélas , à Pa-
ris , v ivant  à la solde de quel-
ques grands éditeurs. Gautier
?st un homme libre , disant ce
qu 'il pense. Un de ses amis
note : Indépendant  et impar t ia l ,
s 'il lui arrive de ne pas aimer
le genre d' une  œuvre dramati-
que,  il la j u g e  en f o n c t i o n  de
sn valeu r à l ' i n t é r i eur  de ce
qenre et non dc ses goûts per-
sonnels... Lors de son passage
'i Sion , Jean-Jacques  Gautier  a
-m nous in téresser  par une cau-
serie très vivante sur la Comê-
¦lir Française. Mais , ce soir -là ,
j' ai eu honte avec d 'autres Sé-
dunois  : nous n 'étions que tren-
te personnes pour  l'écouter... Je
m'npcrçois que nous avons beau-
coup par lé  de Gautier. No us ré-
pondrons  à d' au t re s  lec teurs  ct
lectrices prochainement .

I sandre.

Du fendant
qui revient cher

SION . — Au début d' avril un indus-
triel de La Chaux-dc-F«->nds s'ét.aiit
rendu en Valais pour affaires . Celui-
ci. Michel V., y rencontra une  an-
cienne connaissance, Pierre B. de Fri-
bourg.

Comme bien l'on pense, esitte ren-
contre fut  abondamment arrosée . Au
retour , l' automobil is te  neuchâtelois de-
manda à son ami de prendre le vo-
lant  : celui-ci accepta

A Peseux. la voi ture  tomba en pan-
ne d'essence. Intrigués par 1? compor-
tement de B . des passants aver t i ren t
la police oui procéda à u.-ip prise de
san? qui révéla un taux de 2.2%n d'al-
cool.

Cotte affaire vient  d'être .iugée de-
van* le TVbunal de Boudry, "oui  l'a
condamné à Fr. 700 — d' amende et
a-ux frais de la cause.

Grand Conseil
Question écrite Marc Conr 'antin

et consorts
CONSIDERATIONS RELATIVES

A LA PERCEPTION
DE PLUS-VALUES

1. Le droit fédéral ne contient aucune
disposition relative au prélèvement
des plus-values du fait  de travaux
publics dont les dépenses engageas
par la collectivité profitent plus oar-
ticulièrement à certains propriétai-
res ;

2. C'est donc dans le droit cantonal
qu 'on trouve les bases légales oer-
mettant la procédure de prélève-
ments de plus-values :
— la loi sur les constructions du

19 mai 1924 :
— la loi sur les finances du 6 fé-

vrier 1960 ;
— la loi sur le? améliorations fon-

cières du 2 février 1961 ;
— la loi «ur les routes du 3 septem-

bre 1965 ;
— l' arrêt» du Conseil d'Ftat du 2

avril 1924.
Le calcul de la plus-value pose des

problèmes pratiques délicats et com-
plexes.

La olus-value des immeubles concer-
nés donne la mesure de cette partici-
pation en même temps qu 'elle en cons-
titue la justif ication.

La loi sur les routes
— ne définit pas nommément la plus-

value ;
— ne donne aucun critère pour son cal -

cul.
Par contre, elle fai t  mention « tra -

vaux déterminant la plus-value » .
Les administrations communales ont

notifié de nombreuses demandes de
plus-value ; certaines d'entre elles font
l'obj et de recours au Conseil d'Etat.

Des recours sont en suspens dennis
des années : face à ce manque de pré-
cision et de décision , les administrations
ne peuvent liquider certains cas et des
contribuables sont mécontents.

Nous demandons au Conseil d'Etat :
— de liquider les recours en susnens :
— de créer une jurisprudence en la

matière ;
— de préciser la nrocédure de deman-

de de plus-value.

Interpellation Alphonse
Zufferey, député

Il ressort du rapport de gestion du
Conseil d'Etat, voire page 17. que le
montant des loyers payés en 1967, pour
les bureaux de l' administration, se chif-
fre à 281 645 fr. 60.

Il est à prévoir que ce montant ne
suffira plus pour les années prochai-
nes et ce chiffre dépassera 300 000
francs d'ici peu de temps.

Ce montant représente les intérêts
d' un canital  de 6 millions qui nourrait
être uti l isé à la construction d'un bâ-
timent administratif  groupant tous les
services qui sont en location.

Un regroupement de bureaux présen-
terait de nombreux avantages au point
de vue rendement, surveillance et coor-
dinat ion  entre les services.

C'est pourquoi ie demande nu Conse'l
d'Etat si le moment n 'est pas venu d'é-
tudier la réalisation d'un bâtiment ad-
ministrat i f  et de bien vouloir rensei-
gner la Haute Assemblée sur ses inten-
tions.

Motion Camille Michaud
et consorts

Des dispositions concernant l' appel en
p lus-values existent dans diverses lois
cantonales.

De plus, les principes , les méthodes
et les modalités de ces appels paraissent
disparates. Leur application , tout en
semblant incohérente, aboutit à un ré-
sultat  financier décevant pour les com-
munes et l'Etat.

Aussi, ne conviendrait-il pas que le
gouvernement, faisant siennes les re-
marques de la commission des f inan-
ces contenues dans son dernier rapport ,
repense jusque dans ses fondements ce
problème de la participation des tiers
à l'équipement de leurs biens immobi-
liers ?

Dès lors, il pourrait soumettre au
Grand Conseil un seul texte législatif
concernant sa doctrine en cette matiè-
re, socialement , économiquement et fi-
nancièrement importante .

S I  G M ET LE ;. -CENTRE
lmpcr!î.sr.3 c.sseîr.b.ée de l'Association suisse des directeurs

d'Office du tourisme
Luii Q contre le fcrust et
SION — L'assemblée générale de l'As-
sociation .suisse des directeurs d'office
du tourisme s'est tenue à Locarno, sous
la présidence du Dr Frit/. Erné , de Sion ,
directeur de l'Union valaisanne du tou-
risme. Un ordre du jour important at-
tendai t  les délégués , dont voici les
points essentiels.

Après l'élection de M. Piloter , Neu-
châtel , remplaçant  M. Bindella , dé-
missionnaire ,  au comité , plusieurs nou-
veaux membre-; furent admis , dont un
seul romand, M. Jean-Louis Metiler ,
directeur dc la station de Villars-sur-
Ollon.

De nouveaux panneaux avant la for-
me d'un « I » . indiquant  les bureaux
de renseignement- , seront introdui ts
cet été en Suisse. Puis on entendit d'in-
téressants exposés de M. Varini. de
Locarno. ainsi oue par M. Signorelli.
sur le pavillon suisse de l'Exposition

4e rci'îye phiScstéSàque 19 ma! 1968
SION — Qui n a jamais participe a
un ral lye,  ne peut se faire une  idée
de la somme de sa t i s fac t ion  qu 'il pro-
cure. C'est pourquoi les rallyes devien-
nent de plus en plus à la mod e et qu 'on
en organise à tous propos et en toutes
saisons.

Le Rallye philatélique de Sien a choi-
si le joli mois de mai pour nous con-
vier à une  excursion dans la nature.
Point  n 'est besoin de puissante voiture,
de chronomètre compliqué et de tout
un attirail de dcpanmge.  Non . La bon-
ne humeur  y prédomine et le reste
relève d'une technique qui doit plus à
l' obse«rvation qu 'à une grande érudition.

Fn plus de l ' inévitable marche selon
un parcours à mystères, il f au t  ré-
pondre à des question géographiques

., m u mus mmm m m mppgm .

Ecrasée par un camion
SIERRE. — Hier , aux environs des 17 h 10, a l'avenue du Gencral-Gui-
san, non loin du Casino, un terrible accident est survenu.

Un camion d'un commerce de vins qui roulait direction Brigue tour-
na à droite pour se rendre sur la place devan t les caves de ce commerce.
La jeune Patricia Martin , âgée de 11 ans, qui circulait en vélo, fut alors
happée par le lourd véhicules et passa sous les roues arrières ct fut tuée
sur le coup. Le chauffeur du poids lourd ne s'était aperçu de rien. '<• - -

Ce camion , conduit par un chauffeur professionnel, rentrait de revi-
sion. ' 3"n . . . .

Notre journal compatit à la douleur des parents et leur ' présente ses
sincères condoléances.

QUAND UU VILLAGE VEUT SE TRANSFORMER

teV' .-..; ™~ ""^w^^^fc

Une vue d'un des déf oncements , les nouvelles vignes seront bientôt plantées

VENTHONE . — La commune de Ven-
thône subit des bouleversements pro-
fonds bien que très pacifiques. Tout
le territoire a été remanié, les pro-
priétaires se trouvent actuellem ent à
la tête d'un domaine réparti en une
ou au maximum deux parcelles.

Tout cela n 'a pas été sans réclamer

Coup d'œil sur le petit écran
A propos de la pièce que nous

avons vue à la télévision hier soir ,
« Le Voyage à Londres » , l' a u t e u r
M. Gérard Valbert nous dit qu 'il
s'agit d' une tenta t ive  de télévision
expressive , une télévision qui se
re fuse  au cinéma : devant le petit
écran , on entend autant  que l' on
voit. C'est aussi un divertisse-
ment dont l 'humour , entre autres ,
s 'amuse à démys t i f i e r  une té lév i -
sion d ' idées f a i t e s .  D' abord , « l' es-
pace » du spectacle est celui de son
écoute : une chambre.

Cet essai , car c'en est un . nous
oblige à pre ndre conscience que
l' on peut créer et inventer à la
télévision.  Valbert a bien étudié
son af f a i r e .  Il  ne craint pas de

la pratique du ski-bob
universelle d Osaka, en 1970.

Le problème qui retint la plus grande
attention fut celui de la police sur les
pistes de ski et la pratique du ski-bob
dans les stations. Pour les pistes de
ski , il est grand temps que nous trou-
vions une entente avec les proprié-
taires possédant des terrains traversés
par rl"s pistes , et les stations util isant
ces dernières. Ce problème fut rappor-
té par M. Grob, d'Arosa. alors que le
Zermattois. M. Constant Cachin. soule-
va la question de la pratioue du ski-
bob. Ce dernier est fo rmellement op-
posé à ce sport dans les stations. Il en
est de même pour les places d'atter-
rissage en haute  montagne, la lutte
contre le bruit , etc.

Tous ces imp ortants problèmes seront
étudiés plus en détails lors de la pro-
chaine assemblée qui aura l'eu les 20
et 21 novembre prochains , à Berne.

(quel est le Valaisan qui ne connaît
pas son canton), à des questions histo-
rijues (quel est le Sédunois qui n 'y
soit pas versé) et à maintes questions
philatéliques (quel est le philatéliste
qui ne connaît pas ses timbres). I!
convient aussi de mettre ses papilles
dégustatives au diapason de certaines
dégustations et surtout de ne pas man-
quer le terminus, faute  de quoi le des-
sert offert par la société risque de pas-
ser dans l 'histoire « pour mémoire ».

Dimanche donc, près de -10 concur-
rents vont se mesurer pour l' obtention
du challenge Jos. Sigrist destine aux
messieurs ainsi qu 'au challenge E. Kch-
ler destiné aux dames.

A chacun , nous souhaitons plein suc-
ées. LM

une infrastructure nouvelle. Une mul-
titude de nouveaux chemins ont été
tracés. Un nouveau système d'irriga-
tion mis sur pied. Actuellement, l'on
peut admirer un peu en dessous du
village d'énormes masses de terrains
défoncés et prêts à être mis en cul-
tures.

jouer  de toutes les cordes et en
joue auec une dextérité étonnante.
Dans une sorte de kaléidoscope , on
peut voir mille facet tes  du rêve ,
de la poésie , de l' amour , de la phi-
losophie ; la satire se mêle à la
fan ta i s i e , à l'humour.

Ce spectacle,  c'est à la fo i s  du
cinéma , du théâtre , du feu i l l e ton
par  bribes et morceaux. On vit
dans le présent , dans le passé :
dans le monde intérieur;  on passe
du rêve à la f ic t ion , de la f i c t ion
à la réalité , de la réalité à l 'irréel ,
de l' objecti f  au sub jec t i f .

On ne peut pas rester insensible
à ce spectacle que d' aucuns au-
ront trouvé très irritant et très
émouvant.

? <

; LA CAPITALE j

\ ET SES EMVIRONS j
? © ST-SEVERIN. — Dimanche J
y 20 mai aura lieu l ' inaugura t ion  <
? o f f i c i e l l e  du nouveau centre seo- <
\ laire. ,
? fl  es! préuu le pro gramme <
£ suivant  : ,
. 08.00 Messe en plein air sur la <
J place de l'Ecole. J
? 10.00 Message des autori tés  et <
? concerts des sociétés. J* 12.30 Clôture et d îner  o ff i c i e l  \
\ à la salle dc gymnast ique ,  l

J <$ SION. — Notre Centre pro- <
. fessicnnel. qui a fait beau- J
* coup parler de lui en son temps, <
? devient un lieu de visite très j
| [réouenté. Il y a deux jours une <
\ délégation genevoise était  sur <
? place. L'on sait que le canton <
? de Genève projette la construc- <
? t ien d' un Centre professionnel. <
l La délégation en question est <
? venue à Sion parce oue notre J
| Centre professionnel est un mo- <
? dèle du genre. *
? «9 S I O N .  — « Les f r u i t s  sont *
| t rop chers » . Cette réf lexion a i
? été f a i t e  par une personne qui J? sortait de la boutique d' un pri- <
? m"iir. J' ai contrôlé les pria; a f -  <
? fichés. En e f f e t ,  des pommes <
[ éta ient  vendues à Fr. 3.20 le kg. i
y Ce n 'est plus la saison des J
| pommes. i
» D'ail leurs les premières ceri- J
' ses et les premières fraises  sont <
( aussi très chers. L'on en com- j
* prend les raisons. <
' ® ARBAZ. — Jeudi soir, à l'en- <
? trie du village, cn p o u v a i t  i
? voir un chat pendu en bordure <
t de la route. Rien ne permet en- <
? core d' af f i rmer  que ce chat a *
} été martyrisé avent  d'être ainsi i
? accroché. Mais ce gest e est déjà J
| suffisamment révoltant pour prn- i
, veque-r une saine réaction de la 4
[ part des habitants .  <

Désagréable surprise ?
MACHE. — Le prpocictiire du café
des Aiguilles Rouges à Mâche, com-
me chaque semaine, avait fermé son
établissement le jeudi. Le lendemain
il a fait une désagréable constatatkKK-*
Les conduites d'égouts de son établis-
sement avaient été percées et remplies
dc béton.

La police de sûreté a été avisée et
s'est rendue sur place. Il est à espé-
rer qu 'elle découvre le ou les respon-
sables de cet acte malveillant.

Jean Daetwyler
en direct

sur les ondes
romandes

SIERRE. — Quatre conférences et 17
concerts, tel est le contenu du DIO-
RAMA 68 organsié par la RSS qui
monitrc par cette entreprise — qu 'elle
veu t dp . réflexion et non de séduc-
tion — quelle importance elle attri-
bue à la musique contemporaine. Une
cinquanta ine  de compositeurs , de
Rachmaninof f  à John Cage, en pas-
sant par les neuf Polonais , invités
d'honneur , occupent du ran t  tout ce
mois de mai les ondes de la Radio
romande.

Parmi eux , une personnali té con-
nue : Jean Daetwyler. Fn effet, mardi
soir , en transmission de la Salle dos
Concerts de la Ra«dio romande à Ge-
nève. 1' « Ensemble romand d ' instru-
ments de cuivre », sous la direct ion
de Roger Volet , donnera le « concer-
to pour . ensemble de cuivre et per-
cussion » de Jean Daetwyler. Cr'tte
œuvre, création mondiale . rs«t la der-
nière née .cous la plume du compo-
siteur sierrois.

En rejetant celte pro duction avec
mépris , la critique aurait tort. Je
pense que Valbert a réussi là quel-
que chose de nouveau , d ' inhabitu el ,
qui déconcerte peut-être mais qui
n'est pas sans intérêt.

Ce spectacl e était f o r t  bien ren-
du par des art is tes expressi fs  aux-
quels il était beaucoup demandé.

Je suis p erolexe en rédigean t
cette critique. Mais  j e  crois que
cet essai devrait être tenté parce
qu 'il app orte  à la télévision un
air nouveau et ouvre des horizons
à un moyen d' expression qui n 'apas encore trouvé son styl e ni son
langage.

f -g- g-
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DEMANDES D'EMPLOIS

U S I N E  DE M A R I N

Entreprise exp loitant la fabrication et la
vente d'appareils pour le bâtiment ,, dont
les produits sont déjà très introduits dans
toute la Suisse romande, cherche pour da-
te d'entrée à convenir :

Représentant
pour la visite des architectes , artisans du
bâtir.ient et la clientèle particulière intéres-
sée du canton du Valais.

Nous demandons : j
candidat sérieux , dynamique et persévé-
rant âgé de 25 à 35 ans, ayant si possible
quelques années de pratique dans la vente.

Nous offrons : situation intéressante et d'a-
venir, salaire de base , commissions sur
les ventes , frais de voyages , voiture et
tous les avantages d'une entreprise en plein
développement.

Les candidats peuvent envoyer leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et pho-
to sous chiffre 70 138-8 à Publicitas 2800
Sion.

DUBIED
Nous cherchons pour notre équipe de fraisage un
appelé à reprendre par la suite les fonctions de
chef d'équipe.

fraiseur
professionnel
Les personnes dynamiques avec de bonnes con-
naissances de la mécanique en général , s'adres-
seront à EDOUARD DUBIED & CIE S.A., 2074 Marin
[NE], tél. (038. 3 12 21.

BS-SëO
employé de
laboratoire

intéressé par les problèmes de
CHIMIE MINERALE ANALYTIQUE
trouverait emploi intéressant dans notre
laboratoire.

Les candidats sont priés tle faire parvenir
leur curriculum vitae au chef du personnel
de PAILLARD S.A. 1400 Yverdon.

DUBIED
Nous cherchons , pour nos départements montage
machines-outils , et machine à tricoter , dos

r ¦ ¦mécaniciens
en possession du cer t i f icat  fédéral de capacités,
Les personnes qu'intéresse le travail de produc-
tion (ajustage , montage) voudront bien s'adres-
ser au service du personnel de EDOUARD DUBIED
& CIE S.A., 2074 Marin (Ne), tél. (038) 3 12 21.

Chef peintre
en bâtiment

dip lômé (suisse) cherche
changement de situation
Offres avec salaire à Lindo
Aeschlimann , rue des Tilles 126,
2603 Péry JB.

Le salon de coiffure PRALONG
à Sion cherche

une apprentie
coiffeuse

Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. (027) 2 18 29.

P 26927 S

Café-restaurant aux environs im-
médiats de Fribourg, demande

une sommelière
Gain élevé garanti. Congés régu-
liers. Vie de famille.
Hôtel de la Gare , famille Mottas
1772 Grolleys. Tél. (037) 45 11 51.

P 24783 F

Entreprise de maçonnerie de la
place de Verbier cherche

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

Bureau de la place de Sion , dis-
posant de quel ques heures pai
jour,

se chargerait de travaux
de bureau

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

Hôtel station de montagne cher
che pour la saison d'été

un commis de cuisine
une femme de chambre
une fille de salle .n|W 2.

connaissant les deux servies»
(éventuellem. débutante acceptée)
Date d'entrée et salaire à conve-
nir. Tél. (026) 4 11 03.

P 27094 S

Hôtel des Alpes
Champex

cherche pour la saison d'été ,
une débutante • i

fille de salle
une sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services.

Entrée 1er juin ou à convenir.

Tél. (025) 8 42 22.

P 26746 S

Institut Alpin du Valais central

engagerait à l'année

un cuisinier et une
femme de chambre

éventuellement coup le. Faire offres
écrites sous chiffre PA 26187 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Richelieu, à Sion

angage un jeune homme comme

garçon de maison
Tél. (027) 2 71 71

AS 790G

Entreprise de bâtiments de la
place de Sion, cherche personnel
qualifié , soit :

ferrailleurs
coffreurs
charpentiers
grutier

Tél. (027) 2 52 85.

P 27067 S
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Garage Hediger à Sion

engage :

apprenti magasinier

si possible ayant fait école se-
condaire. Date d'entrée à convenir

t

. P 368 S

Clinique premier ordre, Riviera
vaudoise , cherche

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

P 35474 L

On cherche

mécanicien auto
qualifié

Place stable et bien rétribuée ,
semaine de 5 jours.

Garage Hediger, Sion
agences Mercedes et Simca

i ' P 368 S

Restaurant-pension «EDELWEISS'
La Fouly

cherche pour la saison ou i
l'année

sommelière
(débutante acceptée)

et femme de chambre
Entrée tout de suite.

Xavier Kalt , La Fouly.

Tél. (026) 4 14 44.
P 27112 S

La compagnie de chemin de fer et
d'autobus Sierre, Montana , Crans

p à Montana-Vermala cherche

chauffeur de car
Il est offert : bon salaire , caisse
de pension, facilités diverses.

Il est exigé : permis de conduire
pour car , caractère et conduite

irréprochables , serviable, bonne
santé.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la direc-
tion SMC à Montana-Vermala.

P 27055 S

Institut pour garçons difficiles
d'âge scolaire situé dans le can-
ton de Vaud cherche

deux éducateurs
pour la conduite de groupes de
10 enfants et

un secrétaire
responsabilités importantes. En-
trée en fonctions â convenir.
Les offres sont à adresser sous
chiffra PA 35591 avec curriculum
vitae à Publicitas SA 1002 Lau-
sanne.

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 téléphoner au
(026) 4 14 44.

P 27112 S

jeune fille
pour aider au ménage, du débu 1

juillet à fin août, Vie de famille.
Pour tous renseignements :
Martigny, tél. (026) 2 31 08.

P 65649 S

VERBIER

On cherche pour la saison d'été

un cuisinier ou cuisinière
une sommelière
une fille de cuisine

Restaurant de la Piscine , Verbier
Tél. (026) 7 14 88.

P 65656 S

Dame
fait à domicile :
réparations d'habits ,
robes neuves , trico-
tage, et crochet.

Tél. (027) 2 50 31.
P17724 S

Jeune homme
15 ans
cherche emploi
dans hôtel ou com-
merce , pour la sai-
son d'été , de préfé-
rence en montagne.
Faire offre écrite
sous chiffre P 17726
à Publicitas , 1951
Sion.

On cherche pendant
les vacances

garçon
de 13 à 15 ans pour
aider dans un do-
maine agricole. S'a-
dresser à M. André
Chaillet-Chappuis
1349 Cuarnens.

Tél. (021) 87 52 30.

Couturière

une année de prati-
que cherche emploi
à Sion tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre sous chif-
fre PA 17721 à Pu-
blicitas 1951 Sion ou

tél. (027) 2 45 37.

Jeune fille
17 ans, ayant suivi
deux ans d'école
commerciale , bher-
che place pour« gar-
der les enfants , aider
au ménage ou dans
magasin , pour se
perfectionner en
français. Serait dis-
ponible juillet et août
Ecrire sous chiffre
P 17718 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche
pour mi-juillet ou
début août

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Occasion d' ap-
prendre l'allemand.
Cours de langue gra-
tis.
Institut Sonnenberg
rue Louis Braille 8
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 91 91.

P 75-241 F

On cherche

jeune fille
16 - 17 ans , pour la
saison d'été , pour
aider au café et au
ménage. Bon gain,
vie de famille. En-
trée début juin ou
date à convenir.
Tél. (027) 2 34 91.

P 27050 S

On cherche

sommelière
entrée tout de suite
Tea-room Florimont

Tél. (027) 5 05 73,
Sierre.

P 26895 S

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.

Offres sous chiffre
AS 7898 S aux An-
nonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion.

Je cherche

sommelière
débutante
dans une buvette en
montagne , entrée 15
juin , bons gages.

Tél. (025) 6 73 12.

Jeune dame cherche
à Martigny

pour nettoyer
les bureaux
seulement lo soir.

Ecrire sous chiffre
PA 27150, à Publi-
ci tas , 1951 Sion.

Jeune homme débrouillard, de 18
à 25 ans , est demandé comme

serviceman - aide
de commerce

nourri et logé , bien rétribué. En-
trée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à M. Métroz , café-épi-
cerie , station Shell, Anières-Doua-
ne, Genève.
Tél. (022) 51 12 14.

P61275 X

sommelière
ou débutante

pour le premier juin ou à convenir.
Horaire de 8 heures. Samedi el
dimanche congé une fois sur deux.

Se présenter ou tél. (027) 2 47 33
P 27200 S

Entreprise de géniu civil

cherche pour cantine à la Bâtiaz
et au Châtelar.-d

cuisinière ou cuisinier
pour équipe de 15 à 20 ouvriers.

Faire offre écrite avec prétention
de salaire sous chiffre PA 27198
à Publicitas , 1951 Sion.

Famille de médecin cherche tou
de suite

gentille jeune fille
ou dame

ayant de I expérience pour le mé-
nage. Travail facile. Bons gages.
Femme de ménage une fois pai
semaine.
Tél. (027) 2 54 61 entre 20 et
22 heures.

P 27205 S

Le laboratoire d'essai des maté-
riaux de l'Ecole polytechnique de
Lausanne, division des métaux,
cherche une

secrétaire
sténodactylographe

et un

réceptionnaire magasinier
en possession d'un permis de
conduire. Places stables , travail
varié. Semaine de 5 jours et as-
surances sociales.
Adresse : 34, chemin de Bellerive
1007 Lausanne
Tél. (021) 26 46 49 ou 26 46 40.
. P 98539 L

Famille suisse avec deux enfants
habitant près de Bonn (Allemagne)
cherche

jeune fille
pour aider au ménage. (Place
facile). Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon salaire. Un
jour et demi de congé par se-
maine. Deux fois par année va-
cances à Saas Fee.

S' adresser au tél. (027) 2 57 93.
Fam. Stalder ou directement à
Prof. Dr. K. Bleuler , Hardtweg 12,
5331 Margaretf.enh.5he , Allemagne

P 76227 S

La Société des Forces
motrices de l'Avançon

cherche

ouvriers
professionnels

» •mécaniciens
ou électriciens

pour le service d'une centrale
électrique. Caisses de pension el
maladie.

Offres à adresser avec curriculum
vitae directement à la direction
de la Société des Forces motrices
de l'Avançon , 1880 Bex.

jeune fille
propre et soignée pour le service
de tea-room.

S' adresser au Comte-Ver t à Mon-
they. Tél. (025) 4 23 16.

P 27093 S

Entreprise de génie civil
cherche

deux mécaniciens
de chantier

Tél. (027) 2 28 62.

P27198 S



Sous le signe de l'avenir touristique en Valais

Assemblée générale de la Société de développement
SIERRE — Jeudi soir s'est tenue à UNE INDUSTRIE ENORME
Sierre l'assemblée générale de la So-
ciété de développement locale. En ou- Le tourisme est une tyrannie, un
vrant la séance, M. Henri Arnold s'est
fait un plaisir de féliciter M. Gérard
Emery pour sa brillante élection à la
présidence du tribunal cantonal. Il sa-
lua également diverses personnalités
politiques et les représentants des so-
ciétés similaires voisines.

Au cours de l'année écoulée, la SDS
s'était réorganisée. Les résultats obte-
nus nous prouvent que ce travail était
nécessaire. II est à noter quelques
points particuliers de cette réorganisa-
tion.

Le Bulletin d'information paraît ré-
gulièrement et est attendu avec im-
patience par les lecteurs. Dès cette an-
née, il s'est enrichi , sa présentation est
plus complète et quelques pages sont ré-
servées . au Val d'Anniviers.

Au chapitre « manifestations », 1967 a
vu la participation de 23 groupes qui
se sont produits au cours de 11 spec-
tacles, devant un public enthousiaste.

D'entente avec le conseil bourgeoisial ,
cieux confortables places de pique-ni-
que seront aménagées cette année et
pourvues de postes d'eau . Cette inno-
vation , en rendant service aux cam-
peurs, éliminera certainement des dan-
gers d'incendie. La SDS a vu une aug-
mentation du nombre des nuitées : cel-
les-ci passant de 100.824 en 1966 à
104.555 en 1967.

Durant cet ete , Sierre a vu ou verra
une étape du Tour de Romandie et une
étape du Tour de Suisse; la première
du film de Roland Muller : Le prési-
dent de Vionc: la Fête suisse de lutte
libre; la course de côte automobile :
Sierre - Montana;  le 100e anniversaire
de l'arrivée du premier train; la récep-
tion du drapeau des villes européen-
nes; la mise en vente de la nouvelle
plaquette touristique, etc. Ce bref aoer-
cu nous montre le travail patient et
fécond fait pour que Sierre reste et
le devienne toujours plus, un lieu de
passage aimé et apprécié.

Après la séance administrative , cha-
cun écouta avec plaisir  le conseiller
national Rodolphe Tissières.

L'AVENIR TOURISTIQUE
DU VALAIS

M. Tissières ne se présente pas, riche
d'une expérience longue et féconde, il
fait  partie de 'cette nouvelle race d'hom-
mes politiques pour qui le fond çst
plus important que la forme. Dédai-
gnant les effets oratoires , il" énonce les
faits , dégage les principes, tire des bi-
lans.

t
Monsieur et Madame André MOFwEN-

RUDAZ et leurs enfants , à Plan-
Conthey ;

Monsieur Georges MOREN , à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madam e Simon MOREN -
GASSER et leurs enfants , à Acsch
(BL) ;

Monsieur et Madame Oscar MOREN-
GEROUDET et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Camil RUDAZ-
MOREN et leurs enfants , à Ponl-de-
la-Morge ;

Madame et Monsieur Augustin ANTO-
NIN-FONTANNAZ, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame veuve Marius FONTANNAZ-
CASANOVA , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Paul FONTANNAZ-
FONTANNAZ , ses enfants et petits-
enfan ts  ; '

Monsieur Léon FONTANNAZ-MOREN ,
ses enfan ts  et petits-enfants ;

La fami l le  rie feu Jean ANTONIOLI-
MOREN . à Plan-Conthey ;

Madame veuve Raymond CLAVIEN-
MOREN. ses entants  et petits-enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes et
aHiées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Clément MOREN

née Emma FONTANNAZ
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sceur. tante , marraine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 16 mai  19S8, dan .s sa 70e année ,
munie  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lien à F.an-
Conthey , le dimanche 19 mai 1968, à
11 heures.

Selon le désir de la défunte veuillez
n 'envoyer ni fleurs ni couronnes ; pen-
sez à ' l'œuvre de la construction de
l'église de Plan-Conthey.

On est prié de ne pas fa i re  de visite.
Domicile mortuaire : hôpital régio-

nal de Sion.
R.I.P.

Cet avis t i en t  lieu de lettre dc faire
part.

P 27244 S

besoin dlévasion , la recherche d'hori-
zons nouveaux , de sensations inédites.
Vieux comme le monde, il est un mé-
lange de délassement et d' aventures, de
plaisirs et de mortifications; une porte
ouverte sur l'extérieur et qui nous per-
met de quitter pour un peu de temps
les fumées des villes. Actuellement, il
est le centre géographique d'une quan-
tité d'activités humaines et sur le plan
mondial représente peut-être l'indus-
trie la plus importante. Il ne faudrait
pas oublier que le tourisme apporte
en Suisse, chaque année, plus de 3
milliards de francs de devises étran-
gères et que , en Valais, en comptant
les activités annexes dues à son essor,
on peu compter sur une dépense de
l' ordre de 300 millions de Fr.

UN EXEMPLE
DE DEVELOPPEMENT

Le tourisme est une industrie neu-
ve; il y a 50 ans, il n'avait que rela-
tivement peu d'importance. En 1927, lors
de sa première saison d'hiver , Verbier
eut 7 nuitées. En 1940, on comptait dé-
jà 10.000 nuitées et, en 1967, le cap des
600.000 était dépassé. Cette progression
ne s'est pas faite sans heurts ni sans
travail . Cependant, Verbier peut ser-
vir d'exemple car nous devons conti-
nuer à travailler pour ne pas nous faire
dépasser par les stations françaises qui
aidées par le gouvernement de l'Etat
providence, mettent les bouchées dou-
bles.

UN RESERVOIR IMMENSE
DE POSSIBILITES

Le Valais possède encore un réser-
voir immense de possibilités touristi-
ques. Cependant , il est temps d'ou-
blier les intérêts purement locaux pour
se grouper, prévoir des plans d'exten-
sion hardis, globaux , mais rentables.

Le Valais devra donc faire une pla-
nification du tourisme, établir un in-
ventaire des possibilités nouvelles. Une
fois cette planification établie, il fau-
dra trouver des moyens .suisses de fi-
nancer l ' infrastructure de ces nouvel-
les stations. Trouver des moyens suis-
ses ne signifie nullement refuser l'ar-
gent étranger, mais prendre garde afin
de rester son propre maître.

Il faudra — et cela est d'une abso-
lue nécessité — garder des zones vier-
ges, créer de nouveaux parcs. A côté
de régions super-développées , équipées
au maximum, il faut créer de très vas-

t
Monsieur François RANZINI, à Ge-

nève ;
.Madame Marie CRETTAZ , à Genève ;
Madame Edouard K.APFER, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri OGAY-

KAPFER , à Founex ;
Madame Auguste KAPFER et ses en-

fants, à Mies ;
Monsieur et Madame Emile BURRI-

KAPFER , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre GENIER-

KAPFER. à Genève ;
Monsieur et Madame Francis RANZI-

NI et leurs enfants Patrik et Co-
rinne, à Genève ;

Monsieur et Madame Eric DUCRET-
CRETTAZ et leurs fils , à Genève ;

Monsieur et Madam e Pierre CRETTAZ
et famille, à Genève ;

Monsieur Jean CRETTAZ. à Sion ;
Madame Joseph CRETTAZ, à Evolène :
Monsieur et Madame Oscar RANZINI

et famille , à Paris ;
Madame Léonie RANZINI et famille , à

Genève ;
Madame Emile RANZINI et famille, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
François RANZINI

née Marie Crettaz
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante , grand-tan-
te, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 16 mai 1968,
dans sa 75ôme année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée,
le lundi 20 mai . à 15 heures, à l'égli-
se Sainte-Clotilde.

Le corps repose à la chapelle du ci-
metière de Plainpalais , rue des Rois,
Genève.

Domicile : 2, rue des Maraîchers , Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.
P 248 X

tes reserves destinées à donner un nou-
vel équilibre.

Il faut comprendre que le Valais ne
sera plus une, deux ou dix stations ,
mais une entitée touristique valable au
niveau international .

Et il ne faudrait pas oublier que pour
nos hautes vallées alpestres, le tourisme
représente le dernier espoir des pay-
sans de montagne d'avoir un revenu
décent. Le tourisme est le complément
naturel et idéal à l'agriculture de
montagne.

APRES LES JEUX OLYMPIQUES

Grenoble vient de se terminer. Si
une votation avait eu un effet contrai-
re, le Valais serait candidat pour l'or-

Monsieur et Madame Michel MARTIN-DELEZ et leur fils Jean-Michel , à Sierre
Monsieur et Madame Alphonse MARTIN-WICKY, leurs enfants et petits-en-

fants, à Sierre;
Monsieur et Madame Léonce DELEZ-ROUILLER, leurs enfants et petits-enfants.

à Martigny;
Sa tante et marraine, Madame Alice CERUTTI , à Sierre;
Son oncle et parrain. Monsieur Charly DELEZ, à Martigny;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès accidentel de leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce.- cousine et parente

Patricia MARTIN
survenu à Sierre, dans sa 12e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Croix, lundi le 20 mai 1968,
à 10 heures. ' '•

Départ du domicile mortuaire, hôtel d'Europe, route de Sion, à 9 h 45.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part

La chorale Samt-Theobald
Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma MOREN

mère de son dévoue caissier.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Emile GAIL-

LARD-BERARD, à Ardon ;
Madame et Monsieur Marius DELA-

LOYE-BERARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Joseph GAIL-

LARD-LAMPERT et leurs enfants, à
Ardon et Sion ;

Madame et Monsieur Michel FOUR-
NIER-GAILLARD el leurs enfants ,
à Martigny ;

Mademoiselle Gabrielle GAILLARD , à
Ardon ;

Monsieur et Madame Guy GAILLARD-
MIVILLE et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Firmin BRU-
CHEZ-GAILLARD et leur fille, à
Ardon ;

Madame et Monsieur Martial DAYER-
GAILLARD, à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre-André
GAILLARD-DESFAYES, _ à Ardon ;

Madame et Monsieur Henri FOUR-
NIER-DELALOYE et leur fils , à Ar-
don ;

Monsieur Dominique DELALOYE, à
Ardon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GAILLARD, PFEFFERLE, DELA-
LOYE et MARIETHOD, recommandent
à vos prières l'âme de leur chère dé-
funte ,

Madame
Albertine BERARD

née Gaillard
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante  et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 17 mai 1968 à l'âge
de 83 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le dimanche 19 mai , à 11 heures.

On est prié de ne pas faire de visi-
tes ni d'offrir des fleurs , mais de pen-
ser aux missions.

Domicile mortuaire : Emile Gaillard,
Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

gamsation des Jeux de 1972. Que pen-
ser de cela ?

M. Tissières souligne qu 'avec la forte
opposition soulevée il aurait été inoppor-
tun d'entreprendre ce travail . D'autre
part, après le luxe qui attend les par-
ticipants lors des futures épreuves du
Japon , l' on ne peut songer à exaucer
le vœu du comité international olym-
pique de revenir à des jeux plus sim-
ples.

Petit à petit nous venons à un tou-
risme social, un tourisme à la portée
de tous, mais pour le Valais , ce tou-
risme est celui qui permettra à ses
habitants de vivre dans des vallées et
toujours attachés à leurs terres et à
leurs traditions.

f•¦sifffciiv !¦'. .. .. A,
MonsJçijr $t'<tMddiÉme Innocent. ROH-" "GERMANIER, : 2"ïfd<_, et leCH 'Irfl
¦ fants à Premp}o'-Pat Sjon ;

Madame veuve Charles ROH-ROH et
ses enfants , à Erde et Bâle ;

Madame et Monsieur Marcel SAU-
THIER-ROH, leurs enfants et petits-
enfants, à Aven ;

Monsieu r et Madame Martial  ROH-
FUMEAUX, leurs enfants et petits-
enfants , à Erde ;

La famil le  de feu Olivier ROH , à Frde ;
La famille de feu Casimir ROH , à

Erde ;
Madame veuve Célestin ROH. ses en-

fants et petits-enfants, à Erde ;
La famille de feu François DESSI-

MOZ-EVEQUOZ, à Conthey et Vé-
troz ;

La famillïe de feu Alfred EVEQUOZ, .
à Paris ;

La famille de feu Augustin EVEQUOZ ,
à Paris ;

Madame veuve Emmanuel EVEQUOZ,
ses enfants et petits-enfants, à Prem-
ploz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph ROH

leur très cher père, grand-père , arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et cousin ,
survenu à l'âge de 87 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lien à Erde,
le dimanche 19 mai 1968, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 27259 S

t ¦
Profondément touchés par les nombreuses marques d'affection et de sym-pathie qui nous ont été témoignés lors du départ de notre cher papa ,

Monsieur
Henri FOLLONIER

nous remercions toutes les personnes qui par leur présence, leurs offrandes demesses et prières, leurs messages, leurs envois de fleur,  et couronnes ont l
Te gramme

011101"61156  ̂« ̂  P "mS de tr°UVer 
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t
Sion, mai 1968.

Ses enfants.
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INHUMATIONS
M. Philémon Vouillamoz : 18 mal,

à 10 h., à Basse-Nendaz.

Fabienne Bacuzzi-Avanthay : 18 mai,
à 10 h., au cimetière de Bauregard.

Mme Rosa Paviet-Attinger : 18 mai,
à Strasbourg.

Révérend père Maurice Fellay, 18
mai , à 10 h., au Châble.

Madame Yvonne ROMAGNOLI et sa
fille Jeanette, à Sion ;

Monsieur et Madame Nathalie VER-
MELIGER , à Martigny ;

Monsieur Raymond ROMAGNOLI, à
Brigue et sa sœur RINA . à Berne ;

Monsieur et Madame BARLATHEY et
famille, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Jeanne COQUOZ
et famille, à Salvan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Rodolphe Romagnoli

leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre
affection , dans sa fiSème année, après
une longue maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevlissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion , le samedi 18 mai
1968, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Georges GREZ-
ZI-EGENTER et leur fils Georges, à
Bex ;

Monsieur et Madame Pierre-Etienne
GREZZI-CHITTARO. à Bex ;

Madame et Monsieur Hugo ITALIANO-
GREZZI et leur fils Eric, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Jean-Paul RO-
CHAT-GREZZI et leurs enfants
Chantai et Thierry, à Monthey ;

Madame ct Monsieur Edouard ZANAL-
« _}ArGREZ£I -et famille, à Maâera

(Italie) ;
Mademoiselle Cécile CHAUVY, à

Bex ;
Madame et Monsieur José GERBINO-

CHAUVY. à Montreux ;
Madame et Monsieur René JAQUE-

MET-GREZZI et leurs enfants, à St-
Maurice ;

Madame et Monsieur RICHARD-
GRFZZI et leurs enfants , à Saint-
Maurice :

Mademoiselle Simone GREZZI, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Arnold CHAU-
VY et leurs enfants , à Bex ;

Madnme et Monsieur Jean STUBI-
CHAUVY et leurs enfants , à Ville-
neuve ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
CHAUVY. à Neuchâtel ;

ainsi ,que les familles parentes et al-
lieées à Territet. Yverdon et en Its-
lie onl le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy GREZZI

leur tres cher papa.- grand-papa , ar-
rière-grand-papa , frère. beau-frère ,
oncl e, cousin , parent et ami pieusement
décédé le 17 mai 1968, dans sa 86e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bex,
le lundi 20 mai.

Messe de sépulture à 10 h. 15.

Départ du convoi à 11 heures.

Domicile mortuaire : chemin Julien-
Gallet , à Bex .

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Bruyant
mais nécessaire

BRIGUE. — Le département militaire
fédéral communique que des escadril-
les se livreront à des vols en rase-mot-
tes lors d'exercices tactiques qui au-
ront ilieu du 20 au 22 mai entre 8 heu-
res et 16 heures 30 dans la région de
Sierre, Loèche-les-bains, Loetschental,
Fiesch, Simplon, Saas Fee et Zermatt,
puis du 27 au 30 mai aux mêmes heu-
res dans la région de Rapperswil , Ric-
ken, Haut-Toggenbourg. Walenstadt,
Linthal , Kloental et Waegital.

Ces vols seront évidemment bruyants
et leur apparition souvent soudaine,
mais ils sont nécessaires à la formation
de nos pilotes. C'est pourquoi le dépar-
tement militaire fait appel à la com-
préhension de la population.

Vernissage
à la Galerie 66

VIEGE. — Mercredi soir aura lieu, a
la Galerie 66 à Viège, le vernissage
d'une exposition da céramique et de
peinture de l'artiste vaudois André-
Louis Freymond. Ce dernier n'est pas
un inconnu en Valais puisqu'il a déjà
exposé à Sion il y a plusieurs années.

L'oeuvre de Freymond .est riche et
variée et son auteur a maintenant à
son actif une solide réputation con-
nue bien au-delà des frontières de
nctre pays. Ancien élève de l'école de
céramique de P -viens-Lausanne, Frey-
mond s'est étao.i -. '. y a plus de vingt
ans à Bôckten dans !.. canton de Bâle-
Campagne où il possède un atelier.
Autodidacte, grand voyageur, le nou-
vel hôte de la Galerie 66 a fait plu-
sieurs voyages d'étude en Italie, à Pa-
ris et en Espagne pour se perfection-
ner. Entre temps il s'est également
mis à peindre et , a aussi acquis
trfi'ê' renommée qui n'a d'égale que
celle de sa céramique.

Le vernissage de l'exposition aura
lieu mercredi soir 22 mai à 22 h 30.

Profondément touchée par les irv-
nombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Arthur BURGENER

à Uvrier

remercie toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs offrandes de messes et leur pré-
sence aux obsèques, ont témoigné de
d'amitié au défunt et à sa famille.

Un merci spécial est adressé au révé-
rend curé Vannay, à la classe 1921 , à
son dévoué patron M. Edmond Pellet,
à ses chers filleuls et à la maison
Tebag, à Zurich.
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Très touchée par les marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Calixte LOVEY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont aidée à supporter
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au médecin , au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny, à la
société de musique l'Edelweiss, à la
Société des guides.

Orsières . mai 1968.

Très touchée par les marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Philomin ROUX

A CHAMPLAN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont aidée à supporter
cette douloureuse éprouve.

Nouvelles en vrac
du Haut-Pays

0 BRIGUE — Les préparatifs
pour la fête haut-valiaisanme des
musiques devant réunir quelque
2000 musiciens, et qui se dérou-
lera du 23 au 26 mai prochain,
vont bon train. Rappelons que
cette manifestation débutera jeu-
di par un concert de gala qui se-
ra donné par la fanfare de l'ar-
mée, dirigée par Hans Honeg-
ger.

• TOURTEMAGNE — On vient
d'abattre le magnifique tilleul
qui se trouvait à côté du bâti-
ment de la gare. Avec lui dis-
paraît un témoin du passé de la
région.

• BRIGUE — Les Bourgeois du
Ganitecr duquel font partie les
habitants de Brigue, ..Glis, Ter-
men et Ried-Eirigue notamment,
ont pris la décision de former
des gardes forestiers qui pour-
ront par la suite être employés
dans les vastes forêts haut-va-
laisannes. Heureuse initiative sa-
luée avec satisfaction par les
membres de la Noble Bourgeoisie
du Ganter !

• GRACHEN — Dans le but
de rendre toujours plus attrac-
tive la forêt de Hannigalp, située
au-dessus de la station, on vient
d'y lâcher une demi-douzaine de
marmottes. Espérons que ces bê-
tes y trouvent un terrain idéal
pour se reproduire et que l'idée
ne leur vienne pas d'aller re-
joindre leurs « collègues » de
Saas-Fee.

• GLETSCH — On nous signa-
le que l'équipe de déblayage de
la neige de la ligne de la Furka
a déjà atteint la station de Mutt-
bach. Ce qui laisse supposer que
tout sera fin prêt pour le début
du prochain horaire qui débutera
le 26 mai prochain.

• RIEDERALP — L'Office du
tourisme de Riederalp nous ap-
prend que la station a enregis-
tré une heureuse évolution du-
rant l'exercice écoulé : 119 000
nuitées (50 000 l'hiver et 69 000
l'été). Ce qui représente une aug-
mentation de 8 "/n sur l'année
précédente.

# BETTEN — Hier ont eu lieu
à Betten les funérailles de Mme
Antonia Franzen—iMangisch qui
mourut après une longue maladie
chrétiennement supportée, à l'â-
ge de 74 ans. Nous présentons
à la , famille nos condoléances
sincères.

• BRIGUE — C'est aujourd'hui
que la piscine de la cité du Sim-
plon ouvre ses portes. Souhaitons
du soleil et de l'eau à la tem-
pérature agréable à tous les bai-
gneurs qui ne vont pas tarder
pour y affluer.

Un nouveau maréchal?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

souhaite le courage serein et la fer-
meté paisible Indispensable pour évi-
ter au moteur de tourner à vide.

SUR UN PIED D'EGALITE

Pour terminer, acceptez que je met-
te en évidence un autre point de vo-
tre discours inaugural. Si j'en crois
la chronique, vous avez insisté sur la
nécessité de mettre toutes les régions
du canton sur un pied d'égalité.

Fort de cette certitude que vous
vous efforcerez d'appliquer tout le
premier ce mot d'ordre, je me réjouis
de ce que, cette année, le chef du

Les 50 ans
de la FOMH

SIERRE. — Au mois de mars 1918,
au café du Rhothorn, était créée la
section FOMH de Chippis . Le premier
comité était un comité collégial. Le
premier président l'ut M. Hans Ei-
chertberg, aujourd'hui âgé de 75 ans.

La FOMH suisse compte 135.000
membres répartis en 100 sections. Le
Valais a 3 sections avec 4.000 mem-
bres. La section de Chippis compte
2.500 membres répartis dans le sec-
teur Ardon-Brigue.

Les 22-23 juin prochain ce jubilé
sera dignement fêté. Nous y revien-
drons.

LA PLANIFICATION ROUTIERE
vue par M. Amédée Arlettaz, président de la commissions des finances

La planification routière est extrêmement importante. Elle com-
prend plusieurs aspects qui échappent au commun des mortels.

M. Amédée Arlettaz, qui préside avec beaucoup de distinction et dc
compétence la Commission des finances, a bien voulu répondre à quel-
ques questions précises que nous lui avons posées.

Ses réponses éclairent mieux les problèmes liés à la planification rou-
tière qui a particulièrement retenu l'attention des députés lors de cette
session du Parlement valaisan.

— Pouue2-uous nous faire l'historique
de la planification routière et nous di-
re comment nous sommes arrivés à la
votation de ce jour ?

— Je pense que le problème de la
planification routière est à situer dans
un ensemble. En effet, depuis des an-
nées, de nombreuses voix se sont éle-
vées au Grand Conseil demandant une
planification dans tous les secteurs de
l'activité administrative et gouverne-
mentale. Ce souci d'ordre et de ration-
nalisation, le gouvernement l'a aussi
partagé avec la commission des finan-
ces. C'est ainsi qu'en 1964 déjà, le Con-
seil d'Etat a présenté son programme
des travaux pour les années à venir.
Ce message du gouvernement fut à
l'époque étudié par une commission ad
hoc dite commission Sierro, du nom de
feu son regretté président. En au-
tomne 1965, le Conseil d'Etat faisait
connaître son programme financier pour
les années 1967-1971. La commission des
finances de l'époque a longuement étu-
dié ses « lignes directrices » aujour'
d'hui bien connues. Par la suite, en
automne 1966, à l'occasion de son mes-
sage sur le budget 1967 , le Conseil
d'Etat a fait connaître au Grand Conseil
les priorités qu'il entendait adopter
dans son action gouvernementale.

Le Grand Conseil a pris acte du pro-
gramme des travaux et des priorités.
Il a accepté le programme financier
pour les années 1967-1971. Non satisfaite
du résultat obtenu, la commission des
finances a voulu obtenir davantage. Le
gouvernement et de nombreux dépu-
tés également. C'est ainsi qu'en au-
tomne 1967 presque simultanément, le
Conseil d'Etat, la commission des fi-
nances, et divers députés, notamment
M. Alfred ESCHER, ont voulu obte-
nir cette planification routière. Pour le
surplus, je pense que le problème est
suffisamment connu.

— Mais alors, où en est-on aujour-
d'hui avec ces fameuses lignes di-
rectrices ?

— Je pense $ùé l'on devrait poser la
question autrement". On ' devrait dire :
où en serions-nous sans les lignes di-
rectrices ? Combien d'économies n'au-
raient pas pu être réalisées surtout
dans les frais de fonctionnement ? Quel-
le serait notre conception des finan-
ces cantonales ? C'est dommage, mais
je crois qu'il faudrait une série d'ar-
ticles pour répondre à cette question.

— Des expériences analogues à celles
du Valais ont-elles été réalisées dan s
d'autres cantons ?

— Certainement. Mais je puis vous
affirmer que nous avons été à l'avant-
garde. Heureusement. En effet , si je
suis bien renseigné, le Conseil Fédé-
ral prépare un projet de loi sur le mé-
nage financier de la Confédération.
Dans ce texte législatif , il est prévu
des mesures assez dures envers les

Parlement et le chef du Gouverne-
ment soient tous deux représentants
du Haut-Valais. Ils pourront en effet
tenter de relancer un problème abor-
dé jadis par notre haute assemblée
et dont la solution a été différée (car
il faut bien procéder avec méthode
et observer un code d'urgence).

Donc, lorsqu'à été prise la décision
de refaire le Collège de Brigue, dont
l'état de vétusté ne correspondait plus
ni aux besoins immédiats de la ré-
gion ni aux exigences de la pédago-
gie moderne, le législatif et l'exécu-
tif se sont mis d'accord pour que le
cas du lycée-collège de Sion, notre
premier collège d'Etat (St-Maurice
étant institution semi-priv«ée) soit re-
pris après sans tarder. C'est avec
cette assurance que l'on a obtenu en
votation cantonale les crédits Impor-
tants indispensables au développement
du Haut-Valais.

Du Haut-Valais d'abord, mais dc
tout lc Valais aussi, car nous com-
prenons bien que le sort d'une par-
tie du canton profite à tout le can-
ton.

LE MOMENT
DE LA RECONNAISSANCE

N'est-ce pas le moment de reconnaî-
tre le geste de la partie romande tout
entière et de remettre en avant ce pro-
jet du nouveau collège de Sion ? Oh !
je sais, nous savons tous bien sûr,
qu'il y a la conjoncture, les restrictions,
les lignes directrices et toutes ces rai-
sons majeures.

Je sais aussi...
A quoi bon insister ?
Vous êtes déjà convaincu de la né-

cessité d'aller de l'avant, de traduire
en actes les promesses sérieuses, de ne

cantons. La Confédération se réserve
notamment la possibilité de ne donner
des subventions qu'aux cantons qui ont
un programme financier établi à
l'exemple du Valais.

Il faut aussi rappeler que certains
cantons ont suivi l'exemple du Valais
et ont accepté des lignes directrices.

— De quelle façon l'Etat du Valais
/ait-il face aux nécessités les plus
urgentes ?

— L'ordre des priorités est une affaire
gouvernementale d abord. Le Conseil
d'Etat s'est exprimé à ce sujet en 1967
à l'occasion du message du budget 1968.
Ce n'est pas là une affaire du législatif.
J'estime toutefois que les députés ne
doivent pas se désintéresser du pro-
blème.

Nous savons, de toutes façons, que le
canton avait 40 millions de ses inves-
tissements lors de l'élaboration de li-
gnes directrices. En 1967, le canton a
investi 48 millions environ. Il s'agit là
d'un chiffre net qui correspond à des
investissements bruts de Fr. cent
millions environ. Ce qui compte, c'est
d'économiser partout dans les frais de
fonctionnement (frais généraux) pour
pouvoir continuer à équiper le canton.
Ce qui compte, en définitive, c'est de
donner au canton la possibilité de de-
venir ce qu'il doit être, dans l'esprit de
tout Valaisan, c'est-à-dire un canton
suisse à part entière, normalement équi-
pé, en marche vers l'avenir.

— La planification routière corres-
pond-elle aux nécessités de l'heure ?

— Certainement, c'est là un program
me minimum. Nous aimerions tous en
faire davantage. Mais chacun est d'ac-
cord pour dire que le programme pré-
senté est un minimum, mais c'est un
minimum calculé et réfléchi. L'acte posé
par le Grand Conseil aujourd'hui, est
le fruit d'un calcul réfléchi qui cor-
respond aux données techniques et fi-
nancières. Je crois que nous avons fait
œuvre utile et qu'il faudra continuer
à.mettre c\e. l'ordre pour respecter tout
ce qui a été fait de bon jusqu'à ce
jour. La planification routière n'est
pas une panacée universelle. Elle est
un moyen d'équiper le pays en matière
routière. Ce n'est pas un but en soi.
C'est un moyen.

— Quelle est votre impression de la
dernière session du Grand Conseil ?

— Le Grand Conseil a eu beaucoup
de travail , surtout la commission des
finances qui est sur pied, pratique-
ment depuis plus d'un mois. Ma plus
belle satisfaction est de constater que
cette commission forme vraiment une
équipe libre de ses opinions et dans ses
actions. La commission a beaucoup tra-
vaillé. Il faut qu'elle continue pour
renforcer le Parlement et assurer le
respect de la distinction des pouvoirs.
Personnellement, j'y tiens beaucoup.

pas faire traîner certains problèmes,
d'accorder des priorités là où elles sont
indispensables. Le canton a fait un
vaillant effort pour l'instruction : c'est
une victoire sur l'immobilisme anté-
rieur, c'est un titre à la reconnaissance
de la postérité. Mais il ne faut pas
s'arrêter en bon chemin.

L'école primaire a été rénovée de fond
en comble. L'enseignement secondaire
du premier degré a été créé et mis au
point. L'enseignement professionnel a
obtenu tout ce qu'il lui fallait. Les
collèges ont vu se créer des institu-
tions similaires bien outillées. Saint-
Maurice a pris un nouvel essor et Bri-
gue renaît pour un avenir brillant et
fructueux. Nos autorités ne vont pas
laisser moisir l'antique collège de Sion
dans un cadre désuet et inadapté alors
que la prospective «annonce que nous
mourrons d'asphyxie dans trois ans !

L'Exécutif ne peut aller au-devant
du peuple avec des projets bâtards.
Malgré toute sa volonté, le «gouverne-
ment se sent lié et privé d'initiative
quand on lui dispute des crédits sur des
sujets d'une telle importance. C'est au
Législatif d'amorcer le débat. Sans plus
tarder «car, avec une assemblée où les
présences dépassent parfois à peine le
tiers dc l'effectif , les discussions ris-
quent d'être longues.

Et vous savez, M. le Président , que
les atermoiements finissent par engen-
drer des situations souvent pénibles.

C'est pourquoi, en vous présentant
mes respectueux hommages, je crois
de mon devoir dc vous signaler qu'il
serait temps de prendre une initiative
dont le pays tout entier vous sera
reconnaissant.

Maurice DELEGLISE

Mon expérience dans la commission des
finances n'est pas encore terminée.
Pour le moment, elle vaut parce que
j'y trouve l'occasion d'être indépendant
d'esprit sans renoncer à mes convic-
tions. Je crois que c'est le cas pour
chacun des autres membres.

f-g. «•
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1 messes et cultes

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Cinquième dimanche après Pâques

Samedi : confessions de 17.00 à 19 h.
et de 20 h. à 21 h.
6 h. 30 confessions.
7 h. 00 messe et homélie.
8 h. 30 rae se et homélie.

10 h. 00 messe et homélie.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
19 h. 45 confessions.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta :
10 h. 30 messe et homélie.
18 h. 00 messe et homélie.

Horaire des messes en semaine :
Chaque jour à 6 h. 30, 7 h. 00, 7 h. 300 ;
8 h. 10 le jeudi et le vendredi les jours
de classe ; 18 h. 00 le samedi ; 18 h. 10
les lundis, mardis, mercredis, jeudis.
A 20 h. 00 le vendredi.

ROGATIONS

Lundi 20, mardi 21 et 22 mai, à 20
heures, procession et messe des Roga-
tions.

La célébration des Rogations est très
ancienne ; elle fut instituée en Gaule
au IVème siècle. Son but était d'obte-
nir la fin des calamités qui menaçaient
la région de Lyon. Les calamités d'au-
jourd'hui sont à l'échelle du monde et
se nomment : la faim, la guerre, la sé-
grégation et l'injustice sous toutes ses
formes. Plus que jamais la prière est
un devoir, c'est aussi l'invitation pres-
sante du Seigneur.

Voici une parmi les demandes des
Rogations :

« Dieu, qui nous fait désirer ce qui
est saint , choisir ce qui est juste et
accomplir ce qui est bon, accorde à
tes serviteurs cette PAIX que le mon-
de est incapable de nous procurer, afin
que nos cœurs s'attachent à tes com-
mandements et que notre époque, libé-
rée de la terreur de la guerre, con-
naisse la tranquillité sous ta protec-
tion. »

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Cinquième dimanche après Pâques

DIMANCHE DES EMIGRES

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

Lundi, mardi, mercredi, jours des
Rogations, messe à 20 h.

En semaine : messes à 6 h. 30, 7 h.
30, 8 h. 10 et à 18 h. 15, mercredi, jeu-
di et vendredi.

_ Confessions : le samedi, la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Jeudi 23 : fête de l'Ascension de No-
tre-Seigneur. Fête chômée.

Heures des messes comme le diman-
che.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à
10 h. : mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Cinquième dimanche après Pâques
Eglise de Saint-Guérin :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine, messe chaque matin à
6 h. 45 ; vendredi soir à 18 h. 45.

Lundi , mardi et mercredi soir, mes-
se des Rogations, à 20 heures chaque
soir.

Mardi et vendredi, à 8 h. 10, messe
des écoles. Jeudi : Ascension. Fête chô-
mée.

Pendant le mois de mai. dévotion ma-
riale chaque soir, à 20 h., à l'église.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.
et de 20 h. à 21 h. ; dimanche matin
entre les messes.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes le dimanche à 8 h. et 9 h. 30.
Dimanche soir, à 19 h., chapelet et

bénédiction.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45.
N. B. — A l'église de Saint-Guérin.

à 11 h., messe anniversaire. Invitation à
tous les foyers qui , cette année, fêtent
leurs 25 ans. 50 ans et 60 ans de ma-
riage, à participer à cette messe, di-
manche 19 mai. Après laquelle nous
partagerons le verre de l'amitié.

Dès maintenant, nos compliments et
meilleurs vœux !

SELLSORGE ST THEODUL

7.30 Uhr Hl. Messe mit Predigt.
9.30 Uhr Amt mit Predigt.

18.15 Uhr Hl. Messe mit Predigt.
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Proposition Schaffner pour éviter une hausse de la viande

BERNE. — La viande va-t-elle augmenter ? Tout en reconnaissant que le danger existe, On estime au
Palais fédéral et dans les milieux professionnels qu'une forte hausse petit être évitée. A condition,
toutefois, que le consommateur y mette du sien et accepte de manger aussi les « morceaux de devant »
du bœuf.

Une conférence a eu lieu cette semaine à Berne à ce sujet. M. Schaffner a convoqué les bou-
chers, les importateurs, les producteurs de viande, mais aussi les représentants des consommateurs
et de l'hôtellerie.

« La production de bétail de bou-
cherie du pays, dit un communiqué,
va en augmentant, évolution que l'on
souhaite en vue de réduire la produc-
tion laitière. Bien que les besoins en
viande de bœuf ne soient de loin pas
couverts par l'offre indigène, notre
pays connaît cependant des difficul-
tés d'écoulement , étant donné que la
demande n'englobe pas dans la même
mesure les quartiers de devant du bé-
tail de boucherie de qualité et ceux
de derrière. Si l'on veut placer ce
bétail à des prix équitables, il y a
lieu de prendre des mesures particu-
lières qui influenceront les prix, l'im-
portation et la consommation.

« Les participants à la conférence
Bnit reconnu qu'il était nécessaire de
produire davantage de bétail de bou-
cherie de qualité en Suisse. Il incombe
en premier lieu aux milieux s'occu-
pant de la mise en valeur de ce bé-
tail de prendre les mesures nécessai-
res pour en assurer le placement :
réclame de grande envergure en fa-
veur des morceaux moins demandés,
fabrication de produits spéciaux à par-
tir des quartiers de devant, mais aussi

Nouvelles installations
NYON. — Hier après-midi a eu lieu à
Nyon l'inauguration des nouvelles ins-
tallations de réception, de stockage et
de distribution du service du gaz de
la commune.

Raccordée depuis 1934 au grand ré-
seau de la côte, Nyon est alimentée
par Lausanne. Au cours des dix der-
nières années, les achats de gaz à Lau-
sanne ont augmenté de 48 °/o .; (de
556 000 à 822 000 m3). Or, ..les installa-
tions de stockage, datant de 34 ans,

Une « voie de la contrebande » découverte
par les douaniers

GONDO. — Deux douaniers italiens,
tort rusés, viennent de mettre à jour
une « voie de la contrebande » grâce
à leur perspicacité. En effet, de ser-
vice dans les parages de Gondo sur
le territoire transalpin, ils ont cons-
taté la présence d'une corde fixée le
long d'une paroi verticale et parfaite-
ment bien dissimulée dans les fissu-
res du rocher. De là à croire qu'il
s'agissait d'un moyen utilisé par les
importateurs clandestins, il n'y eut
qu'un pas que les douaniers n'hésitè-
rent pas à franchir tout comme ils
firent appel à des alpinistes de leur
administration pour en avoir le cœur
net. Les escaladeurs profitèrent d'une
anfractuosités du rocher pour s'y ca-
cher en attendant l'éventuelle arrivée
clandestine. Ils n'eurent pas bien
longtemps à attendre puisqu'à leur
grande surprise la corde, tel un ser-
pent, remonta la pente pour bientôt ré-
apparaître avec à son bout un « char-
gement » suivi de deux hommes. Après
une course rocambolesque, ces der-
niers réussirent tout de même à pren-

• VICTIMES DE LEUR IM-
PRUDENCE — Il ne s'agit
pas, cette fois, d'accabler des
chauffards . . .  Certes quatre
voitures ont renversé 4 pié-
tons, dont 2 enfants en bas
âge, mais en aucun cas la
responsabilité des automobilis-
tes n 'était engagée. Ces 4 vic-
times l'ont été par leur propre
imprudence.

A la route de Meyrin, c'est
un ouvrier agricole valaisan,
M. Armand Fosserat, âgé de
59 ans, qui s'est engagé in-
considérément sur la chaus-
sée juste à point pour s'y fai-
re happer par une limou sine.
Sérieusement atteint à la tête,
M. Fosserat a été hospitalisé.

Vers la plage du Reposoir
c'est encore un piéton distrait.
M. Giuseppe Miele, employ é
de la voirie, qui s'est fait
« ramasser * par une auto alors
qu 'il traversait la route en
courant. De la Polyclinique.
M. Miele, qui souffrait d'une
grave commotion cérébrale, a

échelonnement plus accentué des prix
des morceaux demandés et de ceux
qui le sont moins. En revanche, l'as-
semblée a jugé à l'unanimité qu'il
était inopportun de vendue à l'étran-
ger des quartiers de devant i meil-
leur compte pour importer d'autre
part des aloyaux renchéris d'autant
Cette mesure ne devrait être prise
qu'en dernier ressort au cas où le con-
sommateur en Suisse se refuserait à
absorber l'offre accrue de quartiers
de devant avantageux.

L^assemblée a estimé en outre qu'il
se justifierait de porter le fonds de
réserve de 8 à 20 millions de francs,
ainsi que le prévoit le programme en
sept points établi en vue de l'assai-
nissement de l'économie laitière, Ce
fonds doit faciliter l'écoulement' du
bétail de boucherie et de la viande.
L'importation de viande de qualité,
c'est-à-dire d'aloyaux, doit s'effectuer
conformément aux principes fixés par
l'ordonnance concernant le marché du
bétail de boucherie et l'approvision-
nement en viande, compte tenu toute-
fois des besoins des différents sec-
teurs économiques, notamment de l'in-
dustrie hôtelière dont la saison d'été

gazières à Nyon
était manifestement insuîfisantes et
ne permettaient pas de garantir plus
de quaitre heures de distribution. "

Cest pourquoi les Services industriels
de Nyon ont entrepris dès 1965 de cons-
truire de nouvelles stations de récep-
tion et de stockage du gàz et de réor-
ganiser le réseau de distribution de la
région. La capacité de ces installations
est de 3 500 ni3 par IcniT, ce qui côYres-
pond k .c là; . consGtOTnâtipft .': jpurjiàiière
maximum dés. çueîQtie" tvt& Uborûjés.

dre la fuite en abandonnant leur bien.
Mais comme ils ont été identifiés, ils
passeront en tribunal pour avoir ten-
té d'introduire en Italie de la mar-
chandise illicite et par une voie que
leg douaniers eurent tôt fait de la
supprimer.

Royal Mint : bon travail
BERNE. — Le département fédéral des
finances a catégoriquement démenti',
vendredi, une information largement
reproduite dans la presse et selon la-
quelle les pièces de monnaie suisse frap-
pées -par la «Royal Mint» seraient de
mauvaise qualité. .

Noces de diamant
MOUTIER. — Les époux Cêlestta et
Joséphine Lachat-Hœnggi, nés en 1885
et 1884, qui exploitèrent une ferme à
Rossemalson, célébreront dimanche dans
ce village, le 60e anniversaire de leur
mariage. Ils jouissent d'une excellente
sanifcé et ont élevé un* nombreuse fa-
mille.

GÉ NE V Ë INSOLITE
été transféré à l'hôpital.

L'éternelle inconscience en-
fantine a précipité sous les
roues de voitures deux en-
fants, le petit Constantin
Franziekahis, 5 ans, et l'éco-
lier Christian Theytaz, 9 ans,
respectivement au quai Wil-
son et à la rue des Colombiers.
L'un et l'autre ont été hospi-
talisé à la clinique de pédia-
trie avec d'assez sérieuses
blessures.

tension. Finalement ils eurent
le dernier mot, mais le «bâ-
timent est à demi-détruit,
avec ce qui s'y trouvait Les
dégâts sont évalués à 1 12 000
francs. ' • l -n

• IMPORTANT FRIC-FRAC
AUX EAUX-VIVES, ¦ - ,, Des
malandrins non encore iden-
tifiés s'en sont pris, au cours
de la nuit de jeudi à' ven-
dredi , à un magasin du quar-
tier des Eaux-Vives, sipéçialï-
sé dans la vente dés appareils
de musique, radio et télévi-
sion . Les malfaiteurs, qui . S'in-
troduisirent dans la place par
effraction, repartirent en em-
portant plusieurs postes de
de TV et de radio, ainsi qu'u-
ne valise stéréophonique. La
police de sûreté conduit l'en-
quête.

• LE FEU FAIT POUR
12 000 FRANCS DE DEGATS
DANS UNE BOULANGERIE
— Un incendie, dont les cau-
ses ne sont pas encore claire-
ment déterminées, a éclaté
dans le hangar d'une grande
boulangerie de Chêne-Bourg.
nécessitant l'intervention mas-
sive des pompiers de ce vil-
lage et ceux du poste perma-
nent de Genève. Les sapeurs
durent équiper des lances de
350 mètres pour venir à bout
du sinistre qui menaçait de
prendre une inquiétante ax-

• 4 CYCLOMOTORISTKS
A L'HOPITAL — Série noire
pour les cyclomotoristes à Ge-
nève pu ' ;que. en une : seule
journée, quatre d'entre eux se

¦¦¦¦ ' : ET . AILLE URS
¦
.'.•.•.•.•.¦:::::- .-.-.-.-.-.-.-.-.:-.,.: -

s'annonce prometteuse. «
La demande • "considérable d'entrecô-

tes, de filets, de tranches et de ros-
beaf pourrait faire monter légèrement
le prix des itoorceaux de bœuf nobles,

Les informations sont-elles protégées?
ZURICH. — La dpoit d'auteur et le

droit de citation- se rapportant à l'in-
formation et- à ¦ la« presse semblent
être en Suisse une? affaire fort com-
pliquée. Il en est de même d'ailleurs
dans bien-: d'autres pays. Si le droit
d'auteur protège le ff-créateur » d'ime
œuvre par des tiers,, on constate,- d'au-
tre part, que des nouvelles du jour ou
des nouvelles diverses constituant des
communications aux journaux , ne sont
pas protégées par le droit d'auteur, vu
que ces information ne possèdent pas
le caractère juridique d'une « œuvre »
proprement dite;.". ...... . :

Lors d'un cours de perfectionnement
pour journalistes qui s'est tenu à
Zurich, on a constaté que lorsque
l'on discfûte de questions se' rapportant
à l'activité dé la presse, de la radio
ou de la télévision;- les juristes parta -
geât souvent dès vues fort différentes,
notamment dans le domaine des droits
d'auteur, des droits dé contrat et de la
personnalité, ainsi ;*jue dans les pro-
blèmes touchant les droits de la presse.
Pour le profaner'il lui reste la conso-
lation dé se dire Que'la presse et l'in-
formation en Suisse fonctionnent de
manière plutôt satisfaisante, cela grâce
aux Contrats établis; et grâce surtout
à Teiitente'''ët r àu bon vouloir de' cha j
cun. "¦ . "¦' - _
*_ L& disctiçfio^ jiig^diqjie . .qui -s'est dé->
roulée à fieVwj °?c§?W" $_. Zurtch a été'
^verte;,^!L,.Ja "lecture" .de J'expose;,
qu'àur̂ ît 0Y'ta^ ':Mr Max, Nef, ré--
dacteiir, âj . 'Bernçt empêché d'assister
lui-meme„ aux débets:. M. -Nef traite
surtout d^s articles de la « ^Conven-
tion de Berné. » de 1948, qui fut ré-;
yisèe à , Stockholm Ié. 14 juille t der-'
nier. Cette , convention qui règle les
questions de droit d'auteur est ou-
verte désormais à, tous les pays. Notre
pays . ne. l'a pas encore ratifiée, vu

Biscuits, café, liqueurs et tracts pour les électeurs!
DOMODOSSOLA '— Animation extraor-
dinaire ces jours ' à  la gare internatio-
nale de Domodossola au moment de
l'arrivée des trains spéciaux transpor-
tant les ouvriers italiens travaillant
chez nqus et se, rendant dans leur pays
pour remplir léfyrs ;deik)ifs civiques. A
peine' ont-ils frç_çcl|i là froritière que
ces voyageurs Stfrit" aséâîilis piar d'in-
nombrables propagandistes distribuant
biscuits, café, liqueurs et tracts en van-
tant les qualités des ^candidats figurant
sur les listes des différents partis en
présence. Lés agents à la solde com-
muniste sont, eux, lés "premiers recon-
nus car ils {Sortent lë( foulard rouge vif

sant retrouves sur un lit d'hô-
pital. .

L'accident le plus grave s'est
produit au détriment de Mme
Madeleine Gachet , 26 ans , à
laquelle un automobiliste dé-
sinvolte refusa le passage. Je-
tée à terre avec une rare vio-
lence la malheureuse cycliste
motorisée fut relevée avec le
crâne fracturé et adm ise de
toute urgence à l'Hôpital can-
tonal.

Au village de Saint-Mauri-
ce, près de Vésenaz, ce fut
au tour de M. Patrice Thorens,
poseur de sol. de se faire fau-
cher par une auto et d'être
assez grièvement atteint à la
tête. Il a été hospitalisé, ainsi
d'ailleurs que M. Pierre Mey-
lan , qui perdit la maîtrise de
son <t 2 roues » après avoir été
ébloui par des phares, et fait
une lourde chute contre le
rebord d'un trottoir.

Enfin . M. José Martinez.
qui circuilait à vélomoteur à la
rue de Lausanne, eut sa route
coupée par une voiture et

notamment parce que ces morceaux
sont plus chers s'ils proviennent de
la production indigène que s'ils sont
importés. Il n'est pas prévu en re-
vanche de renchérir artificiellement
les prix aux dépens des consomma-
teurs comme certaines discussions pu-
bliques le faisaient craindre. Les mi-
lieux qui ont pris part à la confé-
rence ont estimé à l'uanimité que les
prix payés pour la viande de bœuf
en Suisse atteignaient déjà la limite
supérieure et ne supportaient plus d'ê-
tre encore sensiblement augmentés
sans qu 'il faille s'attendre à une ré-
gression, très inopportune de la con-
sommation.

surmonte du marteau et de la faucille
dorés. Ils sont aussi passés-maîtres dans
l'art de faire de la propagande tant ils
savent bien réciter leur leçon apprise
par cœur. D est bien vrai que les au-
tres ne restent pas inactifs pour au-
tant. Cela crée un brouhaha et ceux
dont on a tenté d'attirer l'attention
paraissent s'en désintéresser. Tout au
plus font-ils honneur aux victuailles
distribuées pendant que les différentes
brochures sont à peine parcourues
avant de prendre la direction du plan-
cher dés voitures. En un mot, une cam-
pagne — qui, à notre point de vue —
n'atteint pas le but recherché et qui

qu 'il s'agira auparavant de reviser les
dispositions en matière de droit d'au-
teur, travail auquel se consacre une

commission de vingt membres. Pour
le moment, c'est cette convention de
1948 qui fait loi, et qui pour les textes
de journaux ' ayant un caractère
d' s œuvre » n 'offre qu'une protection
relative.

De nombreux juristes prirent part à
la discussion. Quelques-uns d'entre eux
ont estimé qu'il conviendrait de sou-
mettre à une nouvelle étude la ques-
tion de la protection des informations
vu que la législation actuelle présen-
te bien des insuffisances. D'autres fac-
teurs viennent encore s'ajouter pour
compliquer la situation déjà fort em-
brouillée du problème, cependant, ce-

Horrible mort d'un ouvrier dont le cœur
a été transpercé par une barre

métallique incandescente
DOMODOSSOLA. ,— Un terrible
accident vient de se dérouler dans

:. ,Une usiné:.4,e Sesto Calende où un
rJ %Wf iJsM ŷ kknt 0̂.iJS ^r'̂ . !*« ,,.- ., , ,£7, ans,, marie at. père de deux, ep-

fants, a été la victime d'une mort
atroce. M. Clerici se trouvait dans
un atelier de laminage et était oc-
cupé derrière une presse à retirer
les profils incandescents qui en
ressortaient lorsque, subitement, la
machine s'arrêta. Pour connaî«tre les
raisons de cet arrêt intempestif,
l'ouvrier se baissa en face de la

fut renverse. Douloureusement
atteint aux hanches M. Marti-
nez a été lui aussi conduit à
l'hôpital.

• UN OUVRIER REÇOIT
UNE PLANCHE SUR LA
TETE... — Deux accidents
du travail qui ont fait deux
blessés se sont produits sur
des chantiers genevois.

^M. Louis Bertazza , menui-
sier, a reçu une lourde plan-
che sur la tête. A demi-assom-
mé et douloureusement com-
motionné, il a dû être trans-
porté d'urgence à la Polycli-
nique.

Quant à M. Fernando M)e-
rico, manœuvre, il a été pris
sous l'éboulement d'une masse
de terre alors qu 'il se trou-
vait dans une fouille. Par
bonheur ses camarades purent
le dégager promptement, lui
évitant ainéi de périr asphy-
xié. M. Merico n'en dut pas
moins être hospitalisé pour
des blessures à la cage tho-
ratique et un «choc nerveux.
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Inauguration
du plus grand home
pour personnes âgées

de Suisse
BERNE. — Le plus grand home pour
personnes âgées de Suisse a été inau-
guré vendredi après-midi k Schwabgut,
dans la banlieue bernoise, en piésenca
des autorités et de nombreux invités.

Le prix de construction du bâtiment
qui comprend à la fois des logements,
un home et un hôpital pour vieillards,
s'élève à 7,8 millions de francs.

L'édifice compte onze étages et peut
accueillir plus de cent personnes.

lui-ci demeure posé et il ne manquera
pas de faire l'objet de nouvelles étu-
des de la part des milieux intéressés.

sortie de la matrice métallique. Au
même moment, la machine se remit
en marche et expédia avec une
violence extrême le profil brûlant
qui s'enfonça dans le corps dn mal-
heureux ponr transpercer le cœur
et ressortir de l'antre côté. Immé-
diatement secouru, M. Clerici suc-
comba bientôt devant ses compa-
gnons de travail stupéfiés. Inutile
de préciser que cette tragédie jeta
la consternation parmi la population
de toute la zone, où le disparu était
unanimement apprécié.

Le train Dortmund-Bâle
déraille

BOCHUM. — Trois wagons du direct
Dortmund — Bâle sont sortis des voie»
vendredi matin, à la sortie de la gara
de Bochum — Langendreer. Selon la
direction des chemins de fer d'Essen,
deux personnes ont été légèrement bles-
sées. Par contre, les wagons et le ré-
seau électrique ont été sérieusement
endommagés, ce qui a nécessité un dé»
tournement du trafic.

est plutôt l'objet d'une partie de rigo-
lade parmi ces voyageurs qui, en som-
me, ne demandent qu'à arriver le plus
tôt posible dans leurs foyers. Telia
cette charmante électrice qui demandait
si un parti n'avait pas eu l'idée de dis-
tribuer du rouge à lèvres ou du par-
fum pour la gente féminine. A la ré-
ponse négative, elle ajouta : « Si le
candidat « valaisan » Masini avait
organisé lui-même cette propagande,
je vous assure que les femmes auraient
été comblées ! » Ce sera d'ailleurs le
mot le plus sympathique de cette ten-
tative de propagande électorale.

• L'O.N.U. DE GENEVE AU-
RA SES PROPRES TIMBRES
POSTE... SI LES P.T.T. LE
VEULENT BIEN.. . — Les
fonctionnaires internationaux
seraient si heureux d'avoir
leurs propres timbres-poste
que l'Union postale universelle
a décidé de ne pas leur refu-
ser ce petit plaisir. Cette ins-
tance a donc autorisé les PTT
suisses à passer un accord
avec l'Organisation des Na-
tions Unies, à Genève, dans
ce but. Mais autorisation n'est
pas ordre... Ce sera aux PTT
fédéraux de décider... n ne
manque en effet que leur si-
gnature au bas d'un accord
rédigé dans ce sens et qui
ferait de l'OJJ.U.-Genève une
sorte d'Etat... dans l'Etat.
Rien n'est fait encore ... Pour
l'heure on se borne à sur-
chairger les timbres de TO.N.U.
Que les philatélistes ne s'em-
ballent pas trop vite : il y
aura sans doute encore une
fouâe de petits détails à ré-
gler avant que tout le monde
se mettent d'accord.
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Le seul aspect positif du ministre Alain
« Une reforme
PARIS. — « Les événements actuels
peuvent avoir, du moins, un aspect
positif : ils vont permettre de faire
avancer très rapidement la réforme
de l'université que nous avions entre-
prise, et devant laquelle nous trou-
vions tant de résistance » a déclaré
vendredi à la presse M. Alain Peyre-
fitte, ministre français de l'Education
nationale.

Après avoir souligné la nécessité
d'un déroulement des examens cette
année, et notamment du baccalauréat ,
« dont ce sera sans doute la dernière
année qu'il se déroulera selon le mo-
de napoléonien », le ministre a expri-
mé son accord pour une participation
accrue des étudiants aux Conseils des
facultés et à l'élaboration des pro-
grammes.

M. Peyrefitte s'est également pro-
noncé en faveur d'une modification
complète des examens. « Un étudiant
ne doit pas être examiné en une fois
au mois de juin, mais continuelle-
ment depuis le début de l'année » a-t-
il souligné. Le ministre s'est enfin
déclaré prêt à admettre que des re-
présentants élus des lycéens partici-
pent aux Conseils intérieurs de ces
établissements.

AGITATION DE L'ORTF

Les journalistes de l'actualité télé-
visée ont publié hier après-midi un
communiqué dans lequel ils affirment
« leur- refus de subir l'influence des
ministères et des partis politiques
quels qu'ils soient. Ils rejettent notam-
ment toute reprise de contact avec ie

Mystérieux signaux des étoiles
PASADENA (Californie) — Des sa-
vants de l'institut de technologie de
Californie, faisant des recherches sur
les étoiles, ont découvert que qua-
tre d'entre elles, se trouvant dans
la Voie lactée, émettaient des pul-
sations régulières et envoyaient des
signaux sur des fréquences variant
de 40 à 2.292 mégacycles. Cette der-
nière fréquence, utilisée pour guider
certains vaisseaux spatiaux , émane
de l'une de ces étoiles tandis que
deux autres émettent sur les f ré -
quences de 83,3 à 86,3 et de 84,4
à 85,4 mégacycles qui sont les f ré -
quences utilisées p ar la télévision
et la radio en modulation de f ré -
quence. La quatrième émet sur 40

Documents secrets de l'OTAN transmis
aux Soviétiques par un espion danois
COPENHAGUE — Le capitaine Ame Otto Nielsen , chef du service d'alerte aérien-
ne de l'île de Bornholm (Baltique) arrêté mardi dernier pour espionnage, a avoué
vendredi soir qu'il avait tenté de vendre des documents photographiques mili-
taires secrets à une puissance étrangère. L'officier avait tout d'abord affirmé son
innocence.

Le capitaine a remis à l'URSS des
documents militaires secrets sur la dé-
fense de l'OTAN au Danemark , indique
vendredi soir la police danoise.

L'espion, chef du service d'alerte aé-
rienne de l'île danoise de Bornholm, en
mer Baltique, a avoué avoir remis ces
documents à l'ambassade d'un pays de

Famine en Inde
CALCUTTA. — Deux cents person-
nes affamées ont pris d'assaut un
train de marchandises près de la ga-
re de Gurpa (Eta t de Bihar), à en-
viron 500 kilomètres au nord-ouest
de Calcutta .

Après avoir obligé, sous la menace,
le conducteur du train à l'immobi-
liser, les deux cents assaillants ont
pillé les wagons et emporté des pa-
niers remplis de céréales.

Le pillage a été interrompu par
l'arrivée de la police armée des che-
mins de for qui , après une heure de
bagarres, a arrêté sept personnes, dont
trois femmes et leurs bébés.

0 OUVERTURE A MENTON DU
DOUZIEM E CONGRES DE L'U-
NION I N T E R N A T I O N A L E  DES
MAIRES.  — Le douzième congrès
de l'Union internationale des mai-
res s'esl ouvert , hier matin, au pa-
lais de l'Europe à Menton , sous la
présidence de M. Sigmund Wid-
mer, maire de Zurich , en présence
d' environ 200 délégués , essentielle-
ment f rançais, allemands et suisses

rapide et profonde de l'Université »
service de liaison interministérielle
pour l'information ».

Les journalistes, conclut le commu-
niqué qui a été diffusé au cours du
journal télévisé de 13 heures, « confir-
ment leur détermination de donner au
public, par l'image et par la parole,
une information honnête et impartia-
le ».

SONDAGE
SUR LES MANIFESTATIONS

PARIS. — La population adulte fran-
çaise est divisée en ce qui concerne
les manifestations qui se déroulent en
France en ce moment : 31 PC sont
« plutôt favorables » et 44 PC « plu-
tôt hostiles » à ces manifestations, in-
dique un sondage de l'Institu français
d'opinion publique publié hier par
« France Soir ».

Graves accusations formulées
contre le président Liu Chao-chi
PEKIN — Pour la première fois, le président Liu Chao chi est accusé, dans la
presse officielle chinoise, d'être un agent du Kuomintang. Cette accusation est
formulée à l'occasion du second anniversaire de la révolution culturelle et semble
indiquer qu'il n'existe plus de possibilité de compromis entre l'équipe dirigeante
et le groupe Liu Chao chi. N

L'agence « Chine nouvelle » dans un
long article signé conjointement par les
rédactions de plusieurs j ournaux , dé-
clare que « de nombreuses preuves ont
pu être rassemblées qui permettent d'é-

megacycles. Le temps écoulé entre
les signaux varient de deux dixièmes
de seconde pour l'une des étoiles à
un peu plus d'une seconde pour les
autres. Ces signaux parvienn ent par-
fois clairement parfois faiblement
mais toujours avec la pl us grande
régularité.

Les savants n'ont pu découvrir
comment ces signaux étaient émis
ni d'où venait la source d'énergie
nécessaire pour les produire. Ils esti-
ment cependant qu'elle pourrait
émaner d'un système comprenant
deux petites étoiles tournant rapi-
dement autour d' vin centre com-
mun.

l'Est a Copenhague. La police danoise
a établi qu 'il s'agissait de l'ambassade
d'URSS.

Une perquisition au domicile de Niel-
sen a permis de mettre la main sur une
liste de noms da représentants de l'am-
bassade soviétique à Copenhague. La
police a saisi des films de documents
militaires secrets concernant la défense
danoise.

Le premier

Dix pays,
VANDENBERG. — « Esro-22 », le
premier satellite européen , réalisé
sous l'égide dc l'Organisation euro-
péenne dc recherches spatiales
(ESRO) a été lancé par la NASA , à
la base aérienne de Vandenberg.

Lc satellite (74 kilos) a pour mis-
sion principale l'étude des radiations
solaires et cosmiques à. l'aide de sept
expériences distinctes. Toutes ces ex-
périences ont été conçues par des
laboratoires européens : en France,
cn Grande-Bretagne ct aux Pays-
Bas. Le satellite lui-même a été cons-
truit , sous le contrôle du Centre eu-
ropéen de recherches spatiales
(CERS) ct de l'ESRO. U a pour prin-
cipaux contractants deux firmes bri-
tanniques ct françaises, respcctlvc-

DRAPEAU NOIR
SUR L'UNE DES TOURS

DE NOTRE-DAME
PARIS. — Un drapeau noir a été his-
sé hier à 15 h 30 au sommet de la
tour nord de Notre-Dame de Paris. La
police l'a enlevé immédiatement.

LES ETUDIANTS
AUX USINES

DE BILLANCOURT

PARIS. — Les quelques centaines d'é-
tudiants qui s'étaient rendus hier en
fin d'après-midi de la Sorbonne aux
usines Renault de Billancourt, dans la
banlieue ouest de Paris, occupées par
les ouvriers en grève, se sont disper-
sés dans le calme après avoir exprimé
leur solidarité aux grévistes.

tablir que le « Krouchtchev chinois »
ainsi que d'autres dirigeants du parti
empruntant la voie capitaliste forment
un gang de contre-révolutionnaires re-
présentant les intérêts du Kuomintang ¦> .

Dans l'éventail chinois des ennemis
de classe, l'étiquette d'« agent de For-
mose » tient la place la plus défavora-
ble. Elle exdlut, pour les intéressés, tou-
te possibilité de rééducation ou de réha-
bilitation.

Certains observateurs estiment que
l'origine de cette escalade dans l'accusa-
tion pourrait être l'échec des tentati-
ves de compromis que l'équipe diri-
geante de Mao Tsé-toung et de Lin
Piao aurait récemment amorcées avec
Liu Chao-chi afin de régler certains
problèmes relatifs à la préparation du
prochain congrès du parti.

Les USA ne doivent pas réduire
leur aide militaire à l'étranger
WASHINGTON. — Lors de sa première
déposition au Congrès, le secrétaire à
la Défense Clark Olifford a mis en
garde celui-ci contre toute « réduction
considérable de l'aide militaire améri-
caine à l'étranger ».

Un tel geste, a souligné M. Clifford
devant ia commission sénatoriale des
Affaires étrangères, « pourrait être in-
terprété à tort comme une retraite gé-
nérale et l'abandon de notre engage-
ment de maintenir un système efficace
de sécurité collective ».

Le nouveau chef du Pentagone, en
fonction depuis le 1er mars, témoigne
publiquement vendredi matin devant la
commission présidée par le sénateur
John Sparkman de l'Alabama dans sa
déclaration préliminaire, il a révélé que
365 millions de dollars des crédi ts d'ai-
de militaire totalisant un demi milliard
de dollars pour l'année fiscale 1968-

satellite européen a ete lance hier

dont la Suisse, en font partie
inent « Hawker Siddelcy Dynamics »
ct « Engins Matra ».

Un lanceur « Scout » à quatre éta-
ges utilisan t des propergols solides
a servi dc fusée porteuse à l'« Esro-
2 » dont l'orbite doit se situer entre
un périgée de 350 km et un apogée
de 1 000 km. Une première tentative
de lancement (« Esro-1 ») avait eu
lieu le 29 mai 1967 à la base dc Van -
denberg. En raison d'une anomalie
dans lc comportement du troisième
étage du « Scout » le satellite ne
pouvant être mis sur orbite était re-
tombé dans le Pacifique-sud . On ap-
prit par la suite que l'enveloppe du
moteur de cet étage avait pris feu.

Lcs principales expériences que

Peyrefitte
« U faut que les étudiants puissent

discuter avec les travailleurs, a no-
tamment déclaré aux manifestants M.
Jacques Sauvageot, vice-président de
l'Union nationale des étudiants de
France. « Les étudiants accepteront
toujours ce que décideront les travail-
leurs, l'essentiel c'est qu'étudiants et
travailleurs luttent ensemble pour la
transformation de la société » a-t-il
ajouté. Avant de se disperser, les étu-
diants ont fait le tour de l'usine aux
accents de 1' « Internazionale ». Der-
rière les grilles, les ouvriers les re-
gardaient passer en levant le poing,
et en reprenant leurs slogans.

LE MOUVEMENT DE GREVES
S'ETEND AUX CHEMINOTS

PARIS. — Le mouvement de grèves
en France s'étend aux cheminots. A
la gare Montparnasse, les trains des-
servant la banlieue-ouest ne circulent
plus, cependant que de graves pertur-
bations sont signalées à la gare Saint-
Lazare, à la fois sur la banlieue et
sur les grandes lignes en direction du
Havre.

La direction de la S.N.C.F. annonce
qu 'un service partiel sera cependant
maintenu dans la soirée.

Les étudiants anglais
obtiennent satisfaction

LONDRES. — Les étudiants de l'uni-
versité d'Essex qui manifestaient depuis
une dizaine de jours pour obtenir la
réintégration de trois de leurs camara-
des, ont obtenu satisfaction : revenant
sur sa décision, le vice-chancelier de
l'université a levé vendredi la suspen-
sion qui frappait les trois étudiants.
Ces derniers avaient été sanctionnés
pour avoir lancé une bombe fumigène
au cours d'une manifestation contre la
présence d'un expert de la guerre chi-
mique dans les locaux de l'université.

Cette mesure d'apaisement n'a ce-
pendant pas suffi à rétablir complète-
ment le calme. Une partie des étu-
diants, soutenus par quelques membres
du corps enseignant, réclament mainte-
nant la démission du vice-chancelier.

1969, sont destines a la Corée, la Tui
quie, la Grèce, l'Iran et la Chine na
tionalis'te.

Général italien condamné
FLORENCE — Le gênerai Giovanni
De Lorenzo, ancien chef d'étet-major
de r'a«rm«ée et ancien chef du service
italien de contre-espionnage, actuelle-
ment candidat indépendant sur les lis-
tes monarchiques aux prochaines élec-
tions politiques d'Italie, a été condam-
né par de tribunal de Florence pour
diffamation. Il devra payer une amen-
de 150 000 lires avec sursis en plus
des frais de justice.

Le fait qu'il a comparu devant le
tribunal! est la conséquence d'une pl'ain-

doit réaliser le satellite européen
porteront sur :
# Lcs rayons « X » d'origine solaire.
Les savants des dix pays participant
à l'ESRO attendent ainsi des don-
nées qui permettront de mieux com-
prendre les phénomènes solaires et
d'établir la corrélation entre le flux
de ces radiations ct l'ionisation et
réchauffement de l'ionosphère.
# Les radiations corpusculaires du
Soleil , les particules prises dans le
champ magnétique terrestre et les
particules des rayons cosmiques.
# La composition cn électrons des
radiations primaires cosmiques.

Ces expériences ont été préparées
en particulier par l'Impérial Collège

Fausses positions
du Vietcong

On sait que les négociations
entre les Américains et les Viet-
namiens du Nord reprendront ce
matin à Paris. A entendre les pri -
ses de positions répétées par les
dirigeants d'Hanoï , il est peu pro-
bable que les représentants des
deux pays aboutissent aujour-
d'hui à un accord , même sur
un seul point. En e f f e t , M. Harri-
man — comme nous l' avons sou-
ligné — a prétendu que les deux
délégations étaient plus ou moins
d'accord sur cinq points. Or, hier
soir, Radio-Hanoï annonçait, de
son côté , que les « prétendus cinq
points similaires des USA » n'é-
taient, en réalité , que « cinq
points de vue diamétralement op-
posés ».

De plus , le chef de la déléga-
tion du Vietcong, M. Xuan Thuy
a répété que son pays maintenait ,
comme première condition à tou*
te ouverture de dialogue sur des
bases possibles, l'arrêt incondi-
tionnel des bombardements. Tout
cela respire la mauvaise volonté
et la mauvaise fo i .

Mais on a pu d' autre part re-
marquer que M. Xuan Thuy, ré-
pondant à un journaliste qui lui
demandait ce que ferait le Viet-
cong si les Américains refusaient
d' accepter un arrêt des bombar-
dements , s'est contenté de dire :
« Pour le moment , nous sommes
ici...»

Cela donne à penser qu'Hanoï
pourrait bien accepter, dans un
proche avenir, d'adoucir ses posi-
tions , mais seulement après avoir
épuisé toutes ses menaces d'in-
timidation...

Crise politique belge
BRUXELLES. — A peine rentre de
son voyage en Irlande, le roi Bau-
douin a reçu hier après-imidi M. Paiil
Vanden Boeynants, formateur désigné
pour dénoncer la crise, qui tente
maintenant de mettre sur pied une
coalition sociale chrétienne-socialisrte.

M. Vanden Boeynants avait reçu le
feu vert de son parti pour négocier
avec les socialistes.

Etonnante opération
EDIMBOURG (Ecosse) — L'état
d'Alex Smith, l'adolescent de 15
ans à qui un poumon a été gref-
f é  mercredi soir, continue d'être
satisfaisant , indiquait le bulletin
de santé publié hier à l'hôpital
d'Edimbourg où a eu lieu l'opé-
ration. . •

Alex Smith , apprend-on d'autre
part, avait avalé de l'herbicide, et
c'est , sembîe-t-il , les lésions cau-
sées par ce produit qi/_ ont jus-
tifié la tentative de transplanta-
tion.

te déposée par le général contre le
directeur de l'hebdomadaire milanais
« ABC ». Cette revue avait , publié un
article jugé par le haut officier com-
me diffamatoire. Le général avait ré-
pondu à l'article incriminé en décla-
rant « qu'il était répugnant de quali-
fi er de journalistes » le directeur et le
rédacteur de rehbdomadaire en ques-
tion.

Cette réponse incita le directeur et
la rédaction de l'« ABC » de déposer
plainte.

de Londres, et le Centre de physique
nucléaire de Saclay , en France.

Le satellite doit faire le tour de la
Terre cn 99 minutes. Chaque jour le
plan dc son orbite se déplacera d'un
degré vers l'est afin de rester en vue
du Soleil.

Dix Etats européens, dont la Suis-
se, participen t au programme de
l'« ESRO ».

Parallèlement à la poursuite du
programme scientifique au moyen de
fusées-sondes, deux nouveaux satel-
lites devraient être lancés dans
quelques mois: «Esro-1», développé
en partie en Suisse, et « HEOS-A »,
conçu pour atteindre une orbite el-
liptique extrême dont l'apogée at-
teint jusqu 'à 200 000 kilomètres.
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UNE REALISATION UNIQUE EN EUROPE

GRANDI O SE INAUGURATION DE
L'AÉ ROG ARE GENÈVE -COINTRIN

« Cette nouvelle aérogare ouvre une porte de plus
sur le monde. Ce complexe, y compris la nouvelle aire
de stationnement et les travaux routiers, coûtera en-
viron 170 millions de francs. La participation de la
Confédération sera de 75 millions environ. L'apport de

C'est le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, chef du département des
Transports , Communications et de
l'Energie qui parle. Quelle que soit
l'énormité des chiffres , il est agréable
«d' entendre que l'autorité fédérale su-
prême apprécie à leur juste valeur
îes sacrifices considérables que, de-
puis 46 ans, les Genevois font pour
leur aérodrome. C'est en effet en 1922
que débutait , sur ce pré bordé de
quatre fanions rouges, le trafic com-
mercial . Cinq ans plus tard était im-
plantée la première piste de béton ;
quinze ans plus tard surgissaient les
installations radioélectriques indispen-
sables aux communications modernes.

Vue prise du côté piste : le bâtiment principal' figure à*.gauche, l'édifice de
droite abrite les restaurants.

En 1948, le grand hangar était sous
toit ; en 1949, on dénombrait 300 000
passagers en 11 mois. Us atteindront
cette année les deux millions.

LE PRECURSEUR

Quand le conseiller d'Etat Louis Ca-
sai', chef du département des Travaux
publics, lança l'idée de doter la ville
qui abritait alors la Société des Na-
tions d'un aérodrome continental sus-
ceptible de s'agrandir pour devenir ,
par la suite, intercontinental, il eut
assez de persuasion et de courage pour
convaincre et être suivi par ses con-
citoyens. Genève entière s'enthousias-
ma pour les problèmes aériens et le
Grand Conseil ne rechigna jamais de-

A gauch e : galerie frontale ; à droite : bâtiment principal surmonte de la
vigie depuis laquelle s'e f fec tue  le contrôle du sta t ionnement des avions.
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vant les crédits qui lui étaient deman-
dés.

Mais Genève songea sans cesse à la
Suisse romande entière et l'aboutisse-
ment des présents travaux est un
royal cadeau qu 'elle offre à toute une
région helvétique comme aux territoi-
res frontaliers français qui l'entourent.
Rien d'étonnant à ce qu 'un hommage
particulièrement émouvant ait été ren-
du à l'initiateur génial que fut Louis
Casai.

VOIX AUTORISEES
« Que nous réserve l'avenir ? » se

demande , dans son discours inaugural ,
M. François Peyrot , président du Con-

seil d Etat , qui se trouve être aussi
chef du département des Travaux pu-
blics. « Sans doute beaucoup de nou-
velles tâches, en raison surtout de
l'utilisation intensive de la piste et de
l'augmentation, plus vertigineuse enco-
re que celle des passagers, du trafic
fret. Genève s'est assurée, par ses
efforts constants, une place de choix
dans ses relations aériennes avec le
monde. Elle est en cela digne de sa
mission de Centre européen des Na-
tions-Unies, ville d'échange culturel au
service de la paix avec les nations
et les hommes. »

Mais l'exploitation du complexe de
l'aérodrome dépend du département
du Commerce et de l'Industrie. C'est
pourquoi le conseiller d'Etat André

Genève est donc de 95 millions. Le reconnaissance
du Conseil fédéral pour cet effort impressionnant des
contribuables genevois va de pair avec son admiration
pour la manière dont les autorités de ce canton ont
mené cet ouvrage à chef. »

Ruffieux avait son mot a dire. Il tou-
cha juste. « Cointrin n 'est pas l'aéro-
drome d'une seule ville . Sa zone d'in
fluence couvre toute la Suisse roman
de et les régions françaises limitro-
phes dont il dessert, de part et d'autre
les grandes stations touristiques...

de notre corres pondant

Oeuvre gigantesque, la plus vaste
que Genève ait jamai s conçue , le nou-
vel aéroport de Genève est le produit
d'un immense effort collectif... Com-
me pour l'ancienne aérogare, certains
penseront peut-être que l'on a vu trop
grand et trop loin . Qu 'ils se rassurent
en constatant qu 'en vingt ans. le tra-
fic passagers a augmenté dix fois et
que les prévisions les plus modérées
laissent entendre qu 'il doublera encore
dans la prochaine décennie. Quant au
trafic fret , il est appelé à quintupler
dans les dix ans à venir. »

L'HEURE H
On comprend mieux pourquoi , après

des années d'enquêtes, de recherches,
d'études , de voyages d'inspection , les
spécialistes les plus compétents de Ge-
nève et de la Suisse entière, onl mis
au poin t les plans , les devis, les ins-
tallations originales qui aboutissent à
la mise en service de l'aérogare de
Genève. Elle aura lieu dans la nuit
du 10 au 11 juin. A minuit  30, les pas-
sagers débarqueront pour la dernière
fois dans l'ancien bâtiment. A 4 heu-
res du matin , ils se rendront au nou-
veau pour embarquer.

TOUT EST ÇHONUMENTAL
Mais l'aérogare n'est que le centre,

l'aboutissement d'un vaste complexe.
Le volume de ses bâtiments est de
245 000 m3 ; sa longueur de 245 mè-
tres. La surface totale utilisable est
de 74 000 m2. Elle est flanquée de
3 satellites (un quatrième suivra), cha-
cun de 30 mètres de diamètre et d'un
volume de 9 000 m3. La longueur des
tunnels d'accès aux satellites est de
580 mètres. Dans ces tunnels-passa-
gers, deux groupes de 2 trottoirs rou-
lants fonctionnent dans les deux sens.

Enfin , il y a un immense restaurant
installé dans un immeuble annexe. U
comporte 5 restaurants distincts, deux
vastes salles de banquets qui peuvent
être réduites en salles de conférence
et huit bars destinés aux différents
emplacements. Il est aux mains du
célèbre spécialiste de la restauration
André Canonica. Celui-ci a fait ses
preuves éclatantes, depuis 19 ans , dans
le restaurant Français at les autres
restaurants de l'ancien aéroport. Nous
consacrerons à ses installations un re-
portage particulier.

ET CE N'EST PAS FINI !
Reste le merveilleux réseau routier

relié non seulement à Genève par une

Vue du côté ville. A droite : bâtiment principal ; à gauche : restaurants (Photos Halter , Genève!
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Intérieur d'un pavillon satellite

A gauche : bâtiments d'administration , à droite : toiture des grands halls

route de grand trafic , mais encore di- dire, notamment les avantages consi-
rectement à l'autoroute Genève-Lau- dérables que ces installations ul t ia-
sanne, et directement aussi à la Fran- modernes offrent à notre grande coin-
ce, par une artère exterritorialisée , pagnie Swissair . M. Gugelmann , pré-
qui aboutit à une section de la gare, sident du Conseil d' administration , les
réservée aux Français venant de Fer- a résumées dans son discours. Mais le
ney, qui n 'auront pas de contrôle doua- plus simple serait de venir contem-
nier à subir ; enfin directement à la pler cette merveille : des visites com-
grande ceinture qui permet de gagner msnlées sent organiséas. Cet aÉ'.-oport
la Savoie sans passer par la ville . Le appartient à tous les Suisses . Les Va-
parc de stationnement compte 2 000 laisans y seront les très bienvenus ,
places et 60 taxis seront en perma-
nence devant la gare.

Il y aurait encore mille choses à Mc Marcel W. Sucs.
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Pour toutes les chaussures

Voici
I comment
I on cire les
I souliers5 maintenant:

5— seulement «rapiwax»
(rien n'est plus simple et plus facile)

Éruptions cutanées
Hémorroïdes

Furoncles
MALVÉDRINE •,«.*««r^tmtW ¦¦¦ ¦¦rl Mil ^i l— à basa de mauve, On achète «rapiwax»—à MIGROS. Cest nouveau

supprime l'inflammation et active la guérisoa et fantastique : la crème pour les chaussures,
MALVÉDRINE à base de mauve réponge pour étendre la crème — tout est ensemble.

renferme tous les'principes actifs de la mauve Bn deux ou trois mouvements, réponge est prête à remploi,
sylvestre en forme concentrée. et de telle façon que vous n'avez jamais ni les mains,

MAUflÉDRINE onguent à base de mauve » ̂ manches «citées». Tout va très vite et proprement,
et c'est si simple et si pratique de ranger la boite et réponge!

MALVÉDRINE suppositoires antihémorroidaux à base de mauve
antalgiques, antiphlogistiques, curatifs _^ . , , . 

"^EDINOVA Medinova SA,8050 Zurich

1 
/ MIGROS \ En offre Multipack de lancement

Ne rêvez plus
d'une voiture rapide,

luxueuse
et compacte.
Achetez-la!

Biensûr!
Il existe d 'autres automobiles sûres.

«rapiwax» en noir, brun et neutre 
^La boîte complète, prête à cirer, avec mode d'emploi 49 g X

(Maintenant, elle existe)

L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures. ôŜ î
Elle a les accélérations et la tenue de route d' une voiture -<«&

de sport, le luxe et le confort d' une limousine et la 
• I_. - I._- ' J« Il y a encore bea

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

>SS£  ̂ î&r Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50°/o en 19671— m _ *m*** m • «M Volvo 142, 2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— TW\TTm |>|̂  f<fj >¦ 
T*

i\\ m̂*Wl *̂*****m m. *^ V̂Ê%*&WVWV*W^M0*W Itf ul [livrable 
aussi 

avoc 

transmission automatique) W \***WJLi mf \~P MTX *Jt# JL*3fc fai

¦ M Garaae de l'Aviation S.A.. SionGarage de l'Aviation S.A., Sion
Une nouvelle race de voiture V ULTAGGIO Frères, Corbasslères, Sion, tél. (027) 2 39 24

Sons-agents :
Garage Tonrlng, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 817 30
Garage Edes 8.A, A. Grosso, rente de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 21

Garage Imperia S.A., Martigny
A partir de fr. 8990.- (prix Indicatif) OON 252/68 su Rne dn Léma

^
n œiein-snd). martigny. tél. (026> 2 is 97

Garage du Casino, K. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 32
l Garage dn Mauvoisin S.A., Martigny, téL (026) 211 81.

2 boîtes 1.70
(au lien de 2.-)
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matière noble et vivante

Le stock de grumes, dans une scierie, doit être important et bien fourni

Du chantier , la chaîne à grumes amène les billes aux machines principales : ruban à grumes et scie multiph

Pour prendre de la valeur et être utilisés aux mieux, les sciages doivent être triés et empiles meticuleusement , séchés
à l'air.

Depuis les temps les plus recu-
lés, le bois a constitué un élément
essentiel à la vie de l'homme. La
massue fut le premier objet qu'il
utilisa pour se défendre contre les
bêtes féroces et pour chasser. Un
tronc d'arbre lui procura le moyen
de naviguer sur les fleuves. La hut-
te a été pour lui un refuge confor-
table après l'humide et sombre
séjour dans les cavernes. Les cons-
tructions sur pilotis lui ont permis
de vivre sur l'eau, à l'abri des fau-
ves et des tribus ennemies. Le bois
lui a fourni aussi une partie des
outils dont il se servait quotidien-
nement , des armes , des meubles
rudimentaires.

L'importance de ce matériau n'a
pas diminué au cours des siècles et
même de nos jours où les matières
synthétiques sont reines , le bois est
irremplaçable.

Surtout dans la construction d'im-
meubles , le génie civil.

Mais de la forêt , le tronc d'arbre
a dû tout d'abord parcourir un long
chemin pour arriver à la scierie :
flottage parfois sur les cours d'eau;
« schlittage » en montagne dans des
chemins creusés dans la neige ;
transport par téléphérique , camion ,
chemin de fer.

Nous possédons , à Martigny, un
grand centre de débitage du bois
dans lequel les entrepreneurs , char-
pentiers et menuisiers , trouvent tou-
te Une gamme de plateaux et carre-
lets de coffrage , des planches à

Pour les sciages des bois de prix servan t a la menuiserie, à l'ébénisterie,
certaines précautions sont nécessaires . On les protège contre les intempéries
en les stockant dans des abris spéciaux .

Une machine moderne est sans valeur si la lame n'est pas impeccablement
traité». Ce qui suppose un atelier d'affûtage bien équipé.

coffrer en profil spécial , des plateaux
d'échafaudage ; charpentes et ma-
driers façonnés et séchés au four;
des bois de menuiserie secs en ré-
sineux , feuillus et exotiques , etc.
C'est la scierie Bompard et Cie, SA
qui a derrière elle une longue tra-
dition.

Son fondateur , M. Claudius Bom-
pard , d'origine française , travailleur
acharné et infatigable , engagé volon-
taire à la guerre de 1870, débuta à
Martigny comme comptable à la
scierie Bony et Rouiller-Perrier.

Quittant I entreprise, il s orienta
vers le commerce de la glace en
exp loitant les glaciers du Trient , de
Saleinaz , des Bossons. En 1895, il
se rendit propriétaire de la scierie
Cumin qui , sous son habile direction ,
est devenue l'importante usine que
l'on sait. A sa mort , en 1919, son
fils Fernand prit la relève , suivant
la ligne de conduite tracée en amé-
liorant , modernisant au fur et à
mesure de l'évolution de la techni-
que.

Actuellement , c'est M. César
Bompard , ing. dipl. EPUL, représen-
tant de la troisième génération , qui
dirige l'entreprise , la plus impor-
tante et la plus ancienne du Valais.

Le bois est une matière cordiale ,
chaude , humaine. Même avec cer-
tains défauts , il est vivant , noble.
Et on l'utilise dans bien d' autres do-
maines encore que celui de la cons-
truction. Nous en reparlerons pro-
chainement.

"feag
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Quand la Cyg ogne
est attendue!

TELEPHONEZ AU

Pour bien choisir ... lisez nos annonces
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FUTURES MAMANS !
Soyez à l'aise,
restez élégantes...1| restez eiegarues... ^*-~~.v_„ --"
| en portant lea vêtements
| spécialement confectionnés pour vous. FUTURES MARRAINES !

rh:A 
D
N_,?«T

V
EUDC «T

L
ADni»« Vous 8erez enchantées par les belles choses queDE PRINTEMPS EST ARRIVEE nous avons à VQU8 monirer et qu| feront ta j0|e de |

| Bébé et de sa maman.
(Visite sans aucun engagement)

s Rue du Rhône - SION - Q. Amoos-Romalller |
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Machine à laver
100 % automatique.
Comme neuve. Faci-
lités éventuelles.
Bellon, tél. (021)
9710 86.

P 9042 L

Avec 10 litres d'essence normale on II J/ Il II JJ /r=\
arrive à transporter 980 kg de poids à tà*} *a_y ^y  eLia y=^ r> ^Q

^vide et 490 kg de charge utile sur un f*ifa%ÎW~% ̂̂ "̂ "F _/Vo
pont de 2 m2 env. de surface sur une E _n B wT^w M t % M  r^P
distance de 100 km avec la V^ V^JL «AW#JL ^IXJL

^^̂ ^̂ ^MBî ^̂ SS,̂ ïS _̂te6» Il ( f J J \ w r̂

Affoltern a.A.: Werner Zollinger, Garage, (Jntero Bahnhofstrasse 322 - Altdorf: Josef Imholz , Garage - Ascone: Garage
Storelli - Auswil : S. Fluckiger, Garage - Béer: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6 - Base! : Rosental -Garage AG, Rosental-
strasse 50-52 - Bern : Autonalle Sempachstrasse AG, Sempachstra.se 28-30 - Biel : Hermann Spross, Garage, Sûdstrasse 2 - Blel-
Scheuren: H. Rudel-Mûhlheim, Autoreperaturwerkstatt — Bilten: Hermann Gasser, Schâniserstrasse — Birsfelden-Besel: Auto
Hard AG, Spezielwerkstëtte-Autohandel, Rheinfelderstraase 6 - Brlg-Glls: Hermann Schwéry, Saltina-Garage - Brunnen: Hans
Girsberger, Garage, Schwyzerstrssse 45 — Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstresse33 - Cadenezzo: Marie
Cardin, Garage BP - Courtemaîche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin, Route de Porrentruy 195 - Couvet : Gilbert Masson,
Garage, Rue Emer-de-Vattel 13 - Daniken : Garage Schenker, Oltnerstrasse - Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Domat/
Ems: M. K. Maissert, Garage - Dozwii: Hedwig Meyer, Sportgarage - Genève: Grand Garage des Nations SA. 20, rue de
Lausanne; Savema SA, 3, rue du Léman - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hegnau: Max Hug, Autorepara-
turwerkstëtte, Zûrichstrasse 803 — H in wil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse14 — Hombrechtikon: Heinrich Muller,
Garage Braunegg — Horgen : Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 - Krauchthal:
Fritz LQthy, Garage — Kriens: Rolf Billeter, Garage, Luzernerstrasse 33d — Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne:
Garage de Chauderon SA, 26, place de. Chauderon - Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani «Bt Gartenmann - Marly-le-
Grand : Garage de Merly S. a r.l., Berset & Marti - Melano : Enrico Bernardi. Via cantonale - MQnchenbuchsee : H. Junker & Sohn,
Garage, Meisenwog 16 - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnonat ,
Rue Juste Olivier-Peseux: Garage de la Côte, 15, rue de Neuchâtel - La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz
& Cie — St. Gallen: St. Brùgger AG, St. Jakobstrasse 89 — Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi -
Samedan: PalQ Garage AG — Schaffhausen: Fritz Hûbscher,Rheingarage,Fischerhàuserstrasse 61 - Schlettlngen: E. Gamp,
Bahnhof-Garage —Sion: Jean Rey, Automobiles. Avenue de France — Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne — Solothurn-
Lohn: Gottfried Zurcher AG, Auto-Garage — Suhr: Ernst Rûetschl, Garage West, Bernstrasse — Thun-Uetendorf: F. Stucki,
Centrel Garage — «Ls Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades — Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 - Winterthur:
W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrasse 77 — Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumûhle - Wynau: Willi Gloor, Garage.
Zurich: Toyota AG, Verkauf-Servlce, Kernstrasse 67; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage,
Breitensteinstrasse 51; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrassa 9 -ZQrich-Urdorf : Toyota AG, Generalvertretung fur die
Schweiz, Bemstrosso 127, Tel. 061 98 43 43.

A vendre

points Silva
Monde, Avant)
Prix très bas.

Lescy
Case postale 281
1401 Yverdon.

Attention
p. kg.

Salami Nostrano
haché gros 12.—
Salami
Milano, la 10.20
Salami
Azione 8.90
Salametti
extra haché
gros 9.80
Salametti
tipo Milano 8.—
Salametti
«Azione 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.80
Mortadeila tipo
Bologna 6.90
Mortadeila
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.80
Viande de
vache pour
bouillir 5.30
Viande de
mouton pour
ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaules 8.80
Salametti.
ménage 6.40
Port payé de 100
francs ; deml-0orl
payé de 60 francs.

Boucherle-
oharcnterle

P. FIORI
6604 Locarno

Tél. (093) 7 15 72

SI VOUS N'AVEZ PAS
ENCORE DEJ

PROSPECTUS*̂
SUR LA VALIANTfSI

Garage Olympic, route de Sion, 3960 Siorre (027) 5 14 51

9675
Comparez prix, performances et rendement
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COMMENT CONSTRUIRE «VOTRE» MAISON?

Demandez le conseil de Winckler SA, la plus ancienne
organisation suisse, spécialisée dans la construction de
malsons familiales : villas « Novelty », chalets, maisons
« Multiplan ».

Notre bureau d'architecture, où collaborent des techniciens
qui ont une grande expérience de l'habitation familiale,
réalisera, au mieux de vos intérêts et à votre entière satis-
faction, la maison correspondant à vos goûts et à vos habi-
tudes.

Les milliers de maisons familiales

que nous avons édifiées dans toutes les régions de la
Suisse sont la preuve et la garantie que notre entreprise
est capable de bien vous servir.

Remise de la maison prête à être habitée.

Demandez, sans frais ni engagement, la documentation
Illustrée sur nos spécialités de constructions et les « 7 avan-
tages Winckler ».

681 F

renseignez-vous sur le nouveau
Mgr modèle Valiant, une voiture
Sp moderne qui allie les progrès de la
| technique américaine et le travail
artisanal soigné du montage suisse en
une conduite remarquablement euro-
péenne.
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annonces : 3 71 11

2-4 ans

Quand un chef d'achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

95 cm l\ 124 cm A 95 cm M 95 cm

MULTEX «S»
La solution économique aux problèmes de rangement et de

stockage. Etudié à partir des éléments MULTEX qui
ont fait leurs preuves. MULTEX «S», toutes les possibilités

d'un rayonnage complet au prix d'une simple étagère.
Possibilité de réutilisation intégrale des éléments.

STRAFOR off re un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock , bureaux, etc. —

armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles
formules de classement — armoires-vestiaires —

pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux^
classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —

Livraison rapide.

^
%^H_T> 

J\ JF* *̂ \ _P> Strafor S.A., 1950 Sion
^  ̂ V *T̂  £**\ 

i"" 
fi S 

!¦€ 
59« me de Lausanne

KJ I I l_f"%l V I  1 Téléphone 027 2 55 03
ou St/afor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

coop vend toujours plus de frigos
parce que coop :
? peut offrir l'éventail

très étendu de frigos
? d'un centre de

production extrêmement
important

? dans une qualité
exceptionnelle

? aux prix les plus bas

autres modèles SATRAP-rex
deluxe 155 litres 388.-
deluxe 170 litres 448.-
de|uxe 200 litres 498.-
deluxe 275 litres é58.-

congélateur SATRAP-rex
Ice-Box 50 litres 295.-

230 litres 630.-
350 litres 780 -

Sgl°
5 ans de garantie rtQO
Service après-vente organisé ___.570." 130 litree
Demandez notre prospectus 1 avec timbres coop

1 WrZ \ l é̂ a*!** **w k \  t • j Z às & m_____________________ ********** __W * I I _te********3rt< JKÊ

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
BOURNEMOUTH
Reconnut! par l'état. Contre officiel pour
les examens de l'Université da Cambridge
•t de la Chambre de Commerce de Londres
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme au choix: commerce —
correspondance commerciale — littérature —
anglais technique — laboratoire de langue
Refresher Courses 4 à 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge
Cours de vacances juin a septembre
2 a 8 semâmes, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, à notre
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45
•n familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529

friilli.iU „rex eijte
f":;

>:-??>.

k i

LONDRES COVENTRY
OXFORD BELFAST
Cours de vacances Juillet et août
en Collèges universitaires
3 et 4 semaines, 25 heures par semaine
Programme au choix très
varié — Excursions.
Chambres individuelles et
demi-pension en Collèges

H

0611.35.8.3

' ;' :r

MW ¦J.BrHr» ij>_ e n  VL™ t§\ vous offre aux meilleures conditions.ArtDOIS O.A. P„quel,
chêne, essences fruitières : abricotiers, pommiers, poi-

VERNAYAZ riers , bois exotiques.

Téléphone (026) 815 99 Lames, portes, panneaux
^^^__„____^_______________________ plaqués ,en différentes essences

EXECUTION RAPIDE Dl«_ »»i»i« *_t k*.J... i t*. 
ET SOIGNéE P,aca9e et b âqe a façon

bols et stratifié

————— . -— 
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m> -^tm Ei ||||||i|i S Vous désirez une caméra.
JE ¦̂̂TB H WM Mais comment la choisir '.'
jr ^H'' .'.'. H B f Vous désirez projeter de vos films.¦ IPVlB Ba»\ Il vous faut donc une caméra

9 HHpm Qui vous garantisse d'excellents résultats .
H W iWk Lcs dernières-nées de la série
H I il ; de caméras KODAK INSTAMATIC
F^^^^™^™™ ""^^T^^^^^ M 9 >¦ répondent à vos exigences.
J i N S T A M A T i c |  J * KÉË 1 M 14 1 91* Elles sont toutes petites,
^̂ ^̂ Mg^maH WB*******MÊÊ*û**WÊtÊ***U ^*___f e'Ics sont toutes simples et pur
H H elles ne sont pas chères.

I *:*f F Mais surtout, elles réussiront tous
>^9 PU V0S ^mS'par n'*mPorte 1uel temps.

/  9 B^" Les nouvelles caméras KODAK INSTA M A TIC/ -s*"f% ""VU nous ont cnt,10usiasmés.
f 

^
r Wf̂k̂ L ^MËS ? A tel point que nous n'avons pas pu

V ĵt  ̂ *p  ̂ ^^^^T  ̂

nous 

emP^cher de vous le dire.
^i« *-<*̂  ^^m$*r- Venez vite nous voir.

Nous nous réjouissons de vous
les montrer.

PH0T0-CINE MICHEL DARBELLAY, MARTIGNY
Plice Centrait Tél. (026) 2 11 71

VOTRE
CONOMIE

Un short
véritablement

adapté
aux exigences

des jeux, toujours
d'attaque, il est

confortable et pas
cher pour y être

tellement à l'aise.
Short pour fillette,
coton uni ou rayé,

bleu, vert ou rouge,
élastique à la taille,

poches liserées,
2 à 14 ans
2-4 ans

2.50
+ -.50 par 4 ans



14.00

14.45

17.00
17.20
18.15

18.40

18.50
19.20

19.25

20.00

18.40

18.55
19.05
19.10

19.30

20.00
20.10

20.15

21.10

22.00
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R O M A N D E

SAMEDI 18 MAI 1968

Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera
Eurovision : Wembley
Finale de la coupe d'Angleterre
Everton—West Bromwieh Albion
Entrez dans la ronde
Samedi-jeun esse
Madame TV
Aujourd'hui : les crêpes valai-
sannes.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Sur demande
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton : Fortune
3e épisode.
Téléjournal

Du mardi 21 au vendredi 24 mai à 19 h. 25 : la suite des aventure..- de Joh n
Suter . dans « Fortune ».

20.20 Carrefour, édition spéciale
A propos des Journées genevoises
de la défense nationale.

20.40 Piste
Les Palacy's, au trapèze ; The Ma-
netti Twins, acrobates comiques ;
Didier Danion , équilibriste ; Les
Brizio , colleurs de papiers ; Les
Dogsi's. numéro de dressage ; The
Ali Hassani Troupe, cascadeurs.

21.15 L'Homme de l'ombre
Quatrième enquête : L'affai re
Ludvika.

12.15 Eurovision : Lausanne
Championnats d'Europe de judo
Finales (mi-lourds et lourds).

23.15 Téléjournal
23.25 C'est demain dimanche
23.30 Fin.

23.00

23.05
23.10

17.00
17.20

18.25
18.40

18.50

19.25
19.05

20.00
20.10

20.25
Mardi 21 mai à 21 h. 25 : « Mélange 20.40
au singulier » présente , entre aulrcs ,
Sur les traces de Frankenstein. 21 3()

22.05

TELEVAL
Hadio IV
Réparations dans les 22.35

24 heures
Toutes marques
Tél. roan 2 77 oa I nM

Samedi 18 mai a 21 h. 15 : « L'homme de l'ombre » : L'affaire Ludvika. Une
enquête se déroulant dans le milieu de la haute couture.

DIMANCHE 19 MAI 1968

10.15 Perspectives humaines
Aujourd'hui : Le divorce.

11.00 Un'ora per voi
(reprise)

12.00 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
12.45 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 En marge
14.00 Morgan Staar

Un film de la série Le Virginien.
15.15 Ce que César n 'a pas dit des

Gaulois (reprise).
15.45 Images pour tous

— Dieu au Japon.
— Lueurs d'espoir.
— Cher oncle Bill : Le Trophée.
— Eurêka.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de football

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
La Suisse est belle
Dessins animés
Présence catholique
Une femme nommée Marie.
Les actualités sportives
Résultats et reflets fiimés.
Téléjournal
Le fait du jour
Résultats de la votation fédérale
sur le tabac
Objectif 6000
Ce soir : M. Jean-Marc Besson ,
Lausanne. Sujet : Les mammi-
fères de l'Est africain .
Rue barrée
Un film interprété par David Jans-
sen dans le rôle du Dr Richard
Kimble (Le Fugitif).
Eurovision : Lausanne
Championnats d'Europe
dc judo
Finales (léger-moyen toules caté-
gories).
Bulletin dc nouvelles
du Téléjournal
Méditation
Fin.

LUNDI 20 MAI 1968

Entrez dans la ronde.
Il saltamartino
19e leçon Darf ich zuschauen ?
fiuten Tag
Bulletin de nouvelles
du Télêjournal
Notre feuil leton
Les aventures de Saturnin
Du blé suisse au pain suisse.
Football
Horizons
Un match sous la loupe.
Télêjournal
Lc fait du jour
Pierre Béguin et Gaston Nicole
inalysent le programme gouverne-
mental.
Carrefour
Le Tigre caché
Un film de la série Cha«peau me-
lon et Bottes de cuir.
Profils 68
La vie littéraire
— Denis de Rougemont : « Jour-
nal d'une Epoque ».
— Jea n VuiiMeumier : « Le Ma«l
Eté ».
— HenrirCharles Tauxe : Le cen-
tenaire de la naissance de Char-
les Maurras.
Téléjournal
Télévision scolaire
Avant-ipremière à l'intention du
coupa «nsoignant
Un oh&bMM du Moyen Aig«.
Ito,

MARDI 21 MAI 1968

9.15 Télévision scolaire
Un château du Moyen-Age.

10.15 Télévision scolaire
(Ire reprise). •

14.15 Télévision scolaire
(2e reprise) .

15.30 En direct de Luverne :
C. H. I. O.
Prix du canton de Luce«rne.

18.00 Fin.
18.40 Bulletin de nouvelles

du Télé journal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Notre feuilleton . Fortune
20.00 Téléjournal

suivi du Fait du jour
20.20 Carrefour
20.35 Au cœur du temps

La veille du 6 juin , film.
21.25 Mélange au singulier

— Rencontre avec Casimir Rey-
mond.
— Sur les traces de Frankenstein.
— Entretien avec Alejo Carpentier
— Comment j' ai franchi le 17e
parallèle.

22.25 Téléforum
Opération gâchis.

22.50 Téléjournal
23.00 Fin.

MERCREDI 22 MAI 1968

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Les aventures du baron de
Montflacon.
— Faites-le vous-même : Un vi-
varium.
— Francis au pays des grands
fauves.
Aujourd'hui ; Le devin aux cra-
bes.
— Une aventure de Zorro.

18.15 Vie et métier
(reprise)
Ferblantier-appareilieur

18.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires publiques
19.20 Trois petits tours
19.25 Notre feuilleton : Fortune

et puis s'en vont
5e épisode.

20.00 Téléjournal
suivi du Fait du jour

20.35 Coopération technique
20.20 Carrefour

Mille amis.
21.00 Crésus

Un film interprété par Fernandel.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-information
22.50 Fin.

Vendredi 24 mai à 20 h. 40 : Spec-
tacle d' un soir présente « Je veux
voir Mioussov > , pièce de Valentin
Kataïev , avec Jacques Lippe dans le
rôle de Mioussov.

15.30

18.00
18.40

18.45
19.25

19.25

20.00

20.15

22.00

22.30
22.40

18.30
18.40

18.50

Mercredi 22 mai à 21 heures : « Crésus », film réalisé par Jean Giono , avec
Fernandel.

Suisse alémanique
14.00
15.00
16.15
16.45
17.30
18.00
18.30
18.45
18.55
19.00
19.30
19.45
20.00
20.15
22.00
22.10

11.00
12.00
12.15
14.00
15.00
15.05

16.00
16.25
16.40
16.50
17.40
17.50
17.55
18.45
19.30
20.00
20.15
22.00
22.15
22.25

18.15
18.45
18.55
19.25
19.25
20.00
20.20
21.00
21.50
22.00

9.15

10.15

18.80

M.M
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Eurovision : Lucerne
C. H. I. O.
Prix des Nations
Fin.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Rendez-vous
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton : Fortune
6e épisode.
Téléjournal
suivi du Fait du jour
Eurovision : Rotterdam
Finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe
Musique en Suisse
Aline Demierre. pianiste, inter-
prète :
— Chacone en sol majeur, G.-F
Haendel ;
— Suite pour le piano, C. De-
bussy ;
— Impromptu en la bémol ma-
jeur, F. Schubert.
du Télêjournal.
Bulletin de nouvelles
Fin.

VENDREDI 24 MAI 1968

L'actualité au féminin
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Avant-première sportive
— vedette en Suisse romande
— Calendrier.

SAMEDI 19 MAI 1968

Un 'ora per voi
Cours d'allemand pour Italiens
Jazz
TV-junior
Cours de russe
Magazine féminin
Le point
Fin de journée
Téléjournal
L'Habit de Noce
Eve-mémoire
Message dominical
Téléjournal
Quelqu'un va gagner
Téléjournal
Championnat d'Europe de jud o

DIMANCHE 20 MAI 1968

Un 'ora per voi
Cours d'allemand pour Italiens
Informations
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Enfante, Escrocs et Cheval
à Vapeur
Ivanhoe
Alex Sadkowsky
Pour les philatélistes
Rendez-vous
Résultats des votations
Informations
Football
Faits et opinions
Les sports du week-end
Téléjournal
La fosse aux serpents
Informations
Les trésors de nos musées
Championnats d'Europe de judo

LUNDI 20 MAI 1968

Cours de russe
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
TV-spot
Télésports
Téléjournal
Pour la ville et la campagne.
Tribune
Téléjournal
Vingt-deux ans de République

MARDI 81 MAI 1968

Télévision scolaire
Italienne.
La révolution d'octobre.
Télévision scolaire
Dix jours qui changèrent la face
du monde (2e partie).
Concours hlpptqna IntorauMoiMl
officiel d* Lnmiiu
«MIMWM*, «NMBI

Dimanche 19 mai à 14 heures: « Mor-
gan Starr *, premier fi lm d'une nouvelle
série consacrée au Virginien , interpré-
té par James Drury.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Notre feuilleton : Fortune
7e épisode.

20.00 Téléjourn al
suivi du Fait du jour

20.20 Carrefour
20.40 Spectacle d'un soir :

Je veux voir Mioussov
de Valentin Kataiev.

22.45 Téléjournal
22.55 Fin.

19.25 La Ballade des Incorruptibles
20.00 Téléjournal
20.20 De la pierre à feu à l'épée
20.50 La Guerre civile russe
22.20 Chronique littéraire
22.25 Téléjournal
22.35 C H I O de Lucerne

MERCREDI 22 MAI 1968

16.15 Magazine féminin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne.
17.00 L'heure enfantine
19.25 Kentucky Jones
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, artr'.'q.-

et scientifique
21.15 Suicide
22.00 Téléjournal

JEUDI 23 MAI 1968

15.30 Concours hippique international
officiel de Lucerne

18.10 Quand plusieurs deviennent UN
18.45 Fin de journée. Téléjournal
19.00 Concerto No 1. Tchaïkovskv
20.00 Téléjournal
19.20 Le Dr G. Maggi au Cameroun
20.15 Eurovision : Rotterdam
22.00 Fête folklorique en Argentine
22.35 Téléjournal
22.45 Causerie au crépuscule

VENDREDI 24 MAI 1968

14.15 Télévision scolaire
Babylone moderne

15.15 Télévision scolaire
L'art de combattre sans tuer

17.00 II saltamartino
18.15 Petit cours de musique
18.45 Fin de journ ée
19.25 Les Indes
18.55 Téléjournal. L'antenne.
20.00 Téléjournal.
20.20 Fausses Traces
21.30 L'Ecole des parents

Je vois une chose que tu ne vois
pas.

21.55 Téléjournal

BLAUPUNKT service télévision

TÂVRE II...
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...vous serez bien vite conquis par l'accueil
et îa rapidité du service-man AGIP Souriant, empressé,

il se met en sept pour vous servir : plein
d'essence*, netteté du pare-brise, niveau d'huile, eau, pneus

une vidange - un graissage «sous vos yeux». Il 'veille à tout et met tout en œuvre pour que votre «escale)
soit courte, agréable et que vous repreniez la

route confiant, de bonne humeur. 
^Un arrêt sous le signe AGIP (les voitures «BL

aiment AGIP et AGIP aime les voitures) ^M |lk6si WtBSt (_-9Hc'est bon signe ! WBPB mnniwi iim« *—' * ¦ . ¦
~ --\.w-::.'-l k.r. ̂ ^_______B___MI____ _̂_n

m *A GIF SUPERCORTEMAGGIORE
W avec additif BT CAR. Développe la puissance

du moteur. Assure l'efficacité ' et la
propreté' des bougies. „

Garantit des accélérations - "̂ jdÉfl lÉfk,
immédiates et sans ,- C j éc fflP^

bh. à-coups. JF, ***

¦y ¦¦ « . «



Qui atteste la propreté
de votre huile combustible?

,^%^^C_^ÊB&f^Bs^ '̂'-^^k^.- *̂^^'̂ **î 0̂ V'- y¦-'•̂ BB B̂r̂^  ̂ "̂ ^ Ĵ-.- -:̂ Wfe\. Ï̂Hi^
BL - i

JEWP^^^ '̂^ î̂ v .•îj^B ''̂ "" " Hiib. •̂ BÈ̂ Sk

: ' ¦̂ ¦¦*" :̂ V:-';:;.-̂ fl|9. OPJ&''H1J S-' . ^BjipPsH 
^B

m'̂ V si *5 ISP**
l̂lH l̂̂ ^^̂ ^mil̂  ̂ :; ¦' ¦'¦¦ ^̂ _9K_ _̂ _̂___l____ _̂ _̂______f

^^̂ î ĝ lfe'̂ l̂̂ -^ '̂- ' ¦ ' ¦:' VjjSs jdjj '̂' - ^- • aHEt '\

'̂ ^̂ Kŝ SsHHti&iwnHF v^̂ B

I lest impossibledeserendrecompte . àpre- ^^̂  
^̂ ^^C J |ĵ ï P Lt__ï ̂  ̂__Lfc_ï 

bon ar
9ent

' 
V0LJ S recevez 

de la 
bonne

mière vue, si une huile combustible corres- ¦¦¦̂̂ *̂*W t̂*V m ^*dk fb *a^K**y ^M %** %$**-? ¦ marchandise.
pond aux prescriptions légales en vigueur Dès aujourd'hui, le certificat « garantie de
dans notre pays. Si elle est de qualité insuffisante , bonnes marques d'huile combustible — aux prix qualité » entre en vigueur pour l'huile com-
elje peut transformer votre brûleur en une dange- _^__Jes plus différents. 

Il est pourtant difficile 
de 

bustibleEssoFxtra Vous ja t̂i^^̂ S'VâfiS '
feule Tnstalîâtïbn concernant la pollution cfe |'afr.^ 

^
porter un jugement objectif sur la valeur de pouvez achetez de l'huile k ^^W^^>--.kWf; ~:

Or, dans ce domaine, Esso a toujours prlché chaque produit. combustible Esso Extra '.. '}y ^Q4%Ul4Â€:K
l'exemple. Les chauffages au mazout jouissent La garantie de qualité dont bénéficie l'acheteur A LA DATE, A L'EN- r ^S "̂* 7
en général d'une bonne réputation et , depuis fort d'huile combustible Esso Extra confirme que le DROIT, DE LA MANIÈRE """'™?SPH*
longtemps, nous soumettons l'huile combustible produit dont on emplit sa citerne a fait l'objet d'une qui vous conviennent — il̂ Jr? '̂-̂ -—-
Esso Extra à des contrôles à la fois systématiques série de contrôles portant sur une douzaine de toujours, vous savez CE '?YÊÊÊÊÊÎÊ££Sù.~
et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristiques qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez ! r̂ Ê Ëŝ lïr V̂.
loin : nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité jusqu 'à la couleur et l'odeur. Nouveau: Huile combus- ,V ,V" "™

<É.èvrant à l'acheteur une garantie de qualité. Votre fournisseur garantit par sa signature tibia Esso Extra avec la Î&& f̂r
Les avantages de la garantie de qualité : Mainte- que votre huile combustible Esso a été analy- garantie de qualité par .. . . A ~

*; 
¦ ; M""*'" « '

nant , vous trouvez sur le marché nombre de tée. Cela veut dire qu'en échange de votre écrit.

1 (isso) THUILE COMBUSTIBLE
I \ /̂ | EXTRA

Bulle: J. + A. Qlaaaon SA, Chaux-de-Fondi: Carburants SA, Pleurler: Barbezat » CI».. Fribourg: Carburants i Combustibles SA . Genève: Calorex SA, Esso Depot, leyeln: M. Favrê, tonay: F. Wulliemler , Marligny: R. Pierroz ,
Moudon: Baaaon k Cla., Nyon: A. Bize, Payarna: Perrin Friras SA, Renom: Esso Oapot , Sierra: Easo Dapol O. Stucky

Jeudi 23 mal 1968 (Ascension) dès 13 heures

Finale des combats de reines à Riddes
Dès 11 h. : buffet chaud et froid - Cantine - Grillades - Raclette

CASINO-ETOILE - MARTIGNY

O 
^̂  ̂

Dimanche19mai1968,dès16h.
B ¦ ¦ Lots : 15 jou rs à Palnia de Majorque
P§ ^R V Tente 4 places - Machina à coudre Bernina - Pendule neuchâteloise -

************* ^̂ .̂  ̂
Montres Zénith 

- 
Caméra et projecteur 

Super 
8 - Vélo - TV portative -

Fromages de Bagnes - Jambons - V iande séchée , etc.
organisé par la Société de mycologie et le groupe des tambours 
de l'Harmonie municipale de Martigny ABONNEMENTS : 35 francs fau Heu de 69 francs!



^SSi'it» ̂ f*U«fte ,?*«* du Vfltofr » mSm ~%
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dU - î*»HtëNê Samedi 18-8-68

VOITURES SEDUISANTES

vous^̂ ogcanel'1

iBfaH«e,,x
Ie " 10«tr.t^O

HORLOGERIE A A 1 : [J ¦ Q VI

ss?" b. hlKUKU
MARTIGNY • Place Centrale - Tél. (026) 882 88

Réparations rapides «t soigné**

A DES PRIX SEDUISANTS!1mm IMP5/42 CV STILETT05I55CV MINX 9/ 73CV STATION-WAGON RAPIER9/94 CV
Fr. 5690.- Fr. 7450.- Fr. 8590.- dès Fr. 9600.- Fr. 13900.-

VS : Martigny : Garaqe Imperia S.A. - Sembrancher : S. Alvarez . Garage Bristol - Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz - Sierre : R. Pellanda,

Garage Elite - VD : Aigle : M. Paccard.
I« f u m e u r de TOSCANELLI 
«•peut en «avaler» la fumée t»««.« « ¦ votre cure

de printemps Dipterex SP 80&0e+ *f c *in„_-nomme—A

..femme/M

Circuian Tons sou-
lagera et combat-
tra avec snccès
lea troubles circu-
latoires !
Circuian chez vo-
tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
Fr. 20.55. 11.23. 4.95

L'insecticide peu toxique contre la pyrale et les vers
de la vigne. Epargne la faune utile et ne favorise pas
l'araignée rouge.

A. Guex - Electricité
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 2 33 66 - 2 39 M

0 Machines à laver ! —

• 0—I- «'échues "̂SL
• Frigos *t congélateurs ____________________________________

A vendra

porcelets
6 semaines.

Tél. (027) 824 82.

P27002 8

Couronnes _ y: '̂':y ẑ ^̂
Transports internationaux Incinération
P O M P E S  F U N E B R E S
MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE • Tél. (026) 2 2413 *t 226 86

•i .W^ia. 'îMii p
ri ' SS *«¦__. \«S**\rmŜ**

mm
*lt \

Tout devient hygléniquement propre
dans la machine à laver la vaisselle Bosch!

BOSCH
Qualité - Sûreté • Puissance

PRIX EXCEPTIONNEL i

1798fr.

$$&e&8 Mlç̂* ~̂— [BOSCHI
Av. d* Tourbillon 43 LSERVIC I  J
SION "̂*̂ *̂ *»^̂
Tél. (027) 2 16 43

Atelier et service eprè» vent* d*n«
tout le centon.

Le frigo dont on parle

¦î— "¦ "llllllllllll
Ksi5* ^̂ ^̂ ;
«,tw* w 
!« 

¦

P '̂ M . -' ¦ ¦•• ¦ ¦ ¦¦• - ' ¦ - . ¦. • '¦HlUiy.i 'i*L i « .« i ) « "." '. " ' " '

.¦ M! i * .m

135 litres, dégivrage automatique
S ans de garantie seulement 368 fr.

^ÊÊk. Qualité
BOSCH !̂0 &_ Sûreté

Puissance
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LE LIVRE D

Louis XVII ou la fausse énigme
Le fils de Napoléon a-t-il ete tue par sa mère ? demandait récemment

dans notre journal mon confrère Maurice Métrai. Au-delà des responsabilités
posthumes, si Marie-Louise de Habsbourg, seconde femme de .'apolton 1er,
morte en 1847, est une de nos lectrices (on ne sait jamais !), elle a dû
piquer une crise d'indignation : « Quoi ? On me reproche deux mariages
secrets, des bâtards, et le refus de redevenir impératrice des Français
lorsque mon fou de mari revint de
l'île d'Elbe ! comme si Metternich ne
m'avait pas contrainte, moi , la fille
de l'empereur héréditaire d'Autriche,
à épouser Napoléon quelques mois
après qu'il eut écrasé notre armée
à Wagram (6 juillet 1809) ! Napoléon ,
notre ennemi depuis 1792 ! Un homme
que je haïssais ! Et comble de l'hor-
reur ce Maurice Métrai va jusq u'à me
reprocher mes fredaines avec le com-
te Bourbelles alors que nous nous épou-
sâmes dès que ce fut possible»!

Pauvre Marie-Louise ainsi torturée
par le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais»! Bien sûr, Métrai a raison:
l'impératrice Marie-Louise était trop
frivole pour devenir une infirmière
auprès de l'Aiglon qui ne fut jamais
pour elle que le fils de l'empereur des
Français ; à peine le sien.

Il est dommage que Maurice Garçon
qui fut durant sa vie fort curieux des
événements et des hommes du passé,
ne nous ait pas donné sur l'Aiglon une
étude aussi étonnante que celle qu 'il
publia sur Louis XVII et que vient de
réimprimer Hachette.

Pour le grand avocat disparu , il n'y
pas d'énigme Louis XVII. Le dauphin
de France est mort à la prison du Tem-
ple le 8 juin 1795 comme l'attestèrent
des pièces officiel les sans cesse con-
troversées, il est vrai , par les roman-
ciers de l'histoire.

Une légende subsistera maigre tout,
car le mystère est un élément indis-
pensable aux peuples : un soir, un cha-
riot rempli de linge blanc parvint à
faire entrer un enfant malade dans la
prison ; il en ressortit peu après avec
du linge sale dans lequel se dissimulait
le fils de Louis XVI. Le gosse qui est
mort au Temple n'était donc pas l'en-
fant royal !

Un peu plus d'un an après la mort
du dauphin , on arrêtait, en septembre
1796 à Cherbourg, un jeune garçon de
quinze ans qui disait appartenir à un
grande famille ; mais il n'avait d'autre
passeport que sa candeur et sa jeunesse.
L'enquête prouva qu'il «était le fils d'un
sieur Hervagault, tailleur à Saint-Lô
qui vint immédiatement le récupérer
disant que l'enfant avait fait une fugue.
En fait , ce gosse était un bâtard du
j eune duc de Valentinois. Doué d'une
imagination fertile, dépourvu de scru-
pules, le jeune garçon était parvenu à
se faire admettre, dans d'excellentes
familles comme orphelin de grande li-
gnée. Enhardi par ce succès il s'évada
une seconde fois du foyer paternel,
se disant très vite fils du prince de
Monaco, ou fils du duc d'Ursel ; ce qui
l'apparentait à la famille royale de
Bragan ce ; avec, bientôt , Marie-Antoi-
nette, la reine, pour marraine ! Le 16
mars 1797 on l'enfermait comme sus-
pect à la prison de Bayeux, où son pè-
re officiel le récupéra quatre mois après.
Cent jours plus tard , nouvelle fugue
avec des fortunes diverses, cherchant
à faire croire qu 'il était traqué à cause
de ses nobles origines. Un soir, hébergé
sans argent dans une ferme, i! refuse
comme indigne dc lui la chambre du
démestique ! Le 24 mai 1798 on l'arrête
à nouveau. Traduit devant lc tribunal
d" Châlons, il refuse dc donner son
ù'-ntité , laissant entendre qu 'il est de
tmp haute naissance pour l'avouer à
des .luges républicains. Son att itude
esl telle que le bruit se répand qu 'il
es» tout bonnement Louis XVII. Bientôt
sa "ellule est tapissée, meublée, em-
bellie nar les soins des rovalistcs lo-
caux, némasoué et condamné, il garde
encore tant de partisans oue deux ans
a"r r,«. lors de sa «ortie de prison , le
11 août 1801 il est pris en charire par
les royaliste* fie VHrv le François nul
continueront de l'entretenir rovale-
ment. même lorsqu 'il sera une fois <lc
plus retourné en prison . Ce lean-Marie
Herva.ea.uH était on le voit un préten-
dant astucieux.

En décembre 1815, on arrête nn
ivrogne, Mathurirt Bruneau , pour va-
gabondage dans lc Maine ct Loire. Il
décline son identité : Charles de Na-
varre, fils dc Louis XVI. Et bientôt , il
se trouva un banquier de Fccamp pour
financer sa restauration légitime ! Mais
ce prétendant n'était qu 'un rustre ma-
ladroit qui ne parvint pas à tenir son
rôle durant les dix jours dc son procès
cn février 1817.

Au début dc l'année 1820, un suspect
est arrêté à Modène. Il n'était que ba-
ron dc Richemond ; mais, brusquement ,
se faisant mystérieux ct impératif à
la fois , il revendique ses droits royaux
étan t Louis XVII ! Le cas était plus
sérieux et l'imposture dura longtemps,

HH: Variétés

par P I E R R E  B E A R N

entretenue par de nombreuses dupes
émerveillées de fréquenter un homme
aussi illustre.

Puis, il y eut Naundorff , également
né de la fameuse légende de la subti-
lisation du Temple. Il est le seul (des
vingt sept prétendants qui écrivirent
à la duchesse d'Angoulême en l'appe-
lant «ma sœur») a conserver encore
d'acharnés partisans. Une bonne dizai-
ne de livres ont paru sur son cas, et
bien d'autres sur le mystère de Louis
XVII (notamment : A la recherche de
Louis XVII de Paul Sainte-Claire De-
ville, chez Flammarion ; Les Nouvelles
Révélations, de Louis Astier chez Fayard
et l'Enigme du cimetière de Sainte-
Marguerite, de Jean-Pascal Romain à
l'Institut des sciences historiques) ; mais
toutes ces enquêtes ou rêveries ne
résistent pas à l'examen méticuleux
des preuves par Maurice Garçon.

Pierre Béarn

N O T U L E S
Avec le Louis XVII de maître Garçon ,

les éditions Hachette ressortent une
nouvelle édition revue et corrigée de
«La France de Louis XIV» par Pierre
Gaxotte. C'est davantage une histoire
du règne que du roi , comme le titre
l'indique. Mais il est difficile de , sépa-
rer les deux tant ils sont vraiment nés
l'un de l'autre. Bien que pratiquant le
pouvoir absolu , Louis XIV avait su
s'entourer de ministres intelligents :
Colbert, Louvois, Vauban. Mais un
grand roi était toujours en ce temps-là
synonyme de guerres multiples.

Dans le livre de Philippe Erlanger :
«Louis XIV au jour le jour» le roi-
soleiil apparaît tout d'abord sur un plan
familier avec sa naissance célébrée
avec plus de joie par le peuple fran-
çais que l'annonce, quelque temps plus
tard, de la conquête de la Guadeloupe
Cette façon de reconstituer l'histoire
en utilisant les mémoires et la corres-
pondance des grands personnages de
l'époque est vraiment séduisante. Ce
n'est plus une utilisation personnelle
des documents permettant d'imposer
une vision déterminée, mais une re-
constitution des événements par les
témoins, que l'auteur du choix peut
ensuite commenter à sa guise.

PH O T O- MY ST È R E

Quel est ce village ?

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME : Ce cadran solaire xe trouve nu v 'dlagc
de LA FONTAINE , commune de Fully (maison des sources).
Ont donné la réponse exacte , Mmes , Mlles, MM.:  Gérald el Phil ippe Roduit ,
Fully; Ghislaine et Daniel Gex, Fully; Stéphane ct. Marie-José Meunier , Fully;
Jean-Noël Bender , Fully; Louis-Philippe Carron, Fully; J canne-Andrée Carron ,
La Fontaine; Marie-Andrée Granges , Fully; Pierre , André et Gilbert. Roduit ,
Leytron; Yvon, Pierre et André Gex, La Fontaine; Patrick el Phil ippe Morin ,
La Fontaine; Jérôme Carron, Fully; Ida Taramarcaz, La Fontaine; ./libertine
et Josiane Michellod , Fully; Jacqueline Roduit , Etnonnas; Jea7i-Mnrie Arlettaz ,
Fully; Ulrich et Aimée Carron, Fully; B. Roduit , Fully; Jean Roduit , Fully; les
aides de la pharmacie Vouilloz , Martigny; M. et Mme Grelz , Carron , Châteauneuf;
menuiserie Carruzzo, Chamoson; Ida Petit-Léonce , Fully; Jean-Marc Biner , Sion;
Dany et Roger Roduit , Saxe; Nelly et Joséphine Mettez , Fully; Alice Bender ,
Fully; Luc et Marcelle Darbellay, Fully; P. Devanthey, Sion; Hervé Bender , Fully ,

EMAINE

Nouveflfste et Feuille d'Avis du Voteta

On peut évidemment reprocher à
Phil ippe Erlanger la modestie de son
étude. On eût aimé vivre avec lui plus
de 250 petites pages. (Table Ronde).

Ce n'est pas un mince compliment
que d'appliquer à Charles De Gaulle
ce que le général politicien écrivait
dans «La France et son armée» au su-
jet de Napoléon : «En présence d' une
aussi prodigieuse carrière le jugement
demeure partagé entre le blâme et l' ad-
miration» . L'écrivain des «Secrets d'E-
tat» et de «L'histoire secrète» de notr-2
temps, J.-R. Tournoux est pourtant de
cet avis. C'est la réponse qu 'il don«ne
lorsqu 'on l'interroge sur son dernier
livre : «Ln tragédie du général» (Pion).

Il y a génie , disait Courteline , lors-
qu 'il a coup de pied dans l' estomac.
C'est un peu ce que l'on ressent en
lisant «La place de l'étoile» un roman
de Patrick Modiano. Le lecteur se sent
agressé au sujet d'un passé récent que
l'auteur n 'a pas connu. Mélangeant les
événements de l'occupation et les per-
sonnalités de l'époque : Drieu la Ro-
chelle et Pétain , Brassillach et Maur-
ras, les explosifs et les effets , les mo-
biles et les actes, Modiano cherche à
confondre les responsables - de ces tren-
te dernières années en les mettant en
présence du mic-mac déraisonnable de
leurs pensées et de leurs actions. Ce
petit roman qui n'a l'air de rien est
tout bonnement l'explication du malaise
actuel de la jeunesse héritière d'un pas-
sé non vécu qu 'elle renie et d'un ave-
nir qu 'elle entrevoit déséquilibré dans
l'ordre impitoyablement chiffré des
technocrates. (Gallimard).

Bernard Clavel est un écrivain de
plein vent. En quelques semaines il a
publié deux livres : «Victoire au Mans»
où il nous met en contact direct avec
l'épopée automobile de notre civilisa-
tion mécanique, et le quatrième volume
de sa «Grande Patience» : «Les fruits
d'hiver», un roman qui met le point
final à son ambitieuse reconstitution
d'une époque. Ce dernier volet de sa
fresque reconstitue la tragédie de l'oc-
cupation et de la libération des années
1943-1945. Ses personnages deviennent
très rapidement assez vivants pour en-
trer dans votre vie, avec leurs problè-
mes et leurs réactions, si bien qu 'on se
voit contraint de prendre bientôt par-
tie pour les uns ou pour les autres ; ce
qui est la suprême astuce d'un roman-
cier conscient de ce que doit être un
roman. (Laffont) .

Pierre Béarn
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HORIZONTALEMENT

1. Rabelais disait que sans elle, la
science n'est que ruine de l'âme.

2. La fin de la forêt; Se fit remarquer
dans la libération de l'Algérie.

3. Devenu citoyen du pays.
4. Marque de défi ; Des hommes de

cette qualité vous sont tout dévoue-
ment.

5. Marque sa confiance ; Fixe la for-
me d'un lit.

6. Elle a son propre code qu 'il faut
respecter ; Père du ravisseur de la
Toison d'or.

7. Préposition ; Au bas d'une lettre ;
C'est la fin de la pluie.

8. Attachés opiniâtrement à une
idée.

9. Collaborent activement à la cuis-
son du repas.

10. Peuple les plages ; Dans les mains
d'un tailleur de pierre.

VERTICALEMENT

1. Se tient pour régler une affaire.
2. Se dit funèbre, lorsque celui qui

devrait l'entendre n 'est plus en
mesure de le faire ; Phon. : pres-
ser.

3. Sans escompte ; Eu la possibilité ;
La moitié d'une célèbre endormeu-
se.

4. Leur situation ne leur permet pas
de tenir une conversation.

5. Le propre de l'homme ; Sans défaut.
6. On dit celle du visage semblable à

celle de l'âme ; Evite.
7. Article ; Etoffe de laine pour les

robes de religieuses.
8. Se cherchent par amour de la ba-

garre ; A passé victorieusement le
cap de l'urne.

9. Fait qui peut arriver ; Unités de
viscosité.

10. Alcaloïde de la fève de Calabar.

SOLUTION
DU PROBLEME NO 392

Horizontalement. — 1. Mannequins
— 2. Oléum - Nu - T. — 3. Net - Int
que. — 4. Sutures - NL. — 5. Trot •
Usé - E. — 6. Roi - Drôles. — 7. Une •
Runes. — 8. EE - Bal - Vau. — fl

- 5. Trot •
- 7. Une •
Vau. — fl

Usurpateur. — 10. X - Tussor - I.
Verticalement. — 1. Monstrueux. —

2. Aleuroncs. — 3. Nettoie - Ut. — 4.
Nu - Ut - Bru. — 5. Emir - Draps. —
li. Q - Neurulas . — 7. Unisson - To. —
8. Iuq (qui) - Elever. — 9. N - Un -
Esaii . — 10. Stèles - Uri.

Ont donné la solution exacte : Mmes
Mlles, MM. :

Jack de Croon , Montreux ; Rita Stei-
ner , Champéry ; Dyonise Vernaz , Mu-
raz ; Antoinette Massy, Vissoie ; M.
Rey-Bagnoud . Lens ; Danielle Mai-
bach , Lausanne ; Gertrude Robyr , Mon-
tana ; Claudine Décaillet , Martigny ;
Julie Granges, Branson ; O. Saudan ,
Martigny ; Fernand Turin , Muraz-Col-
lombey ; Fernand Machoud , Orsières ;
Susy Vuilloud. Bienne ; Raymonde Sa-
vioz, Sierre ; Jeanne Bétrisey-Bagnoud,
Lens ; Martine Massy, Lausanne ; M.
Voeffray, Vissoie ; Jean Bonnard , Sion ;
Louise Barman , Vérossaz ; Félix Bour-
geois, Bovernier ; Andrée Gaspoz, La
Luette ; Nancy Jacquemettaz, La Tour-
de-Peilz ; Yvonne Hiltbrand, Sion ; M.
Carron-Bruchez , Fully ; Nelly Mettaz ,
Fully ; Léonce Granger, Troistorrents ;
Michel Christen , Genève ; Charles Bot-
taro, Martigny-Bourg ; Elisabeth Sar-
rasin , Bovernier ; André Knupfer ,
Ayent ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Jean-
ne Schwittpr , Saxon ; Eugénie Bando-
lier , Réchy ; Constant Dubosson , Trois-
torrents ; Edmond Barman , Orsières ;
M. Balmer, Monthey ; Jacques Rausis,
Orsières ; Hélène Crettaz , Vissoie ; Ber-

the Schmidt , Muraz-Collombey ; Régis
Héritier , Granois ; Yvonne Meuwly,
Saint-Maurice ; Ida Mottiez, Saint-
Maurice ; Gisèle Mariaux , Vionnaz ;
Jacques Vernay, Monthey ; Francis
Trombert , Champéry ; Juliette Matthey,
Bex ; André Gaist. Saint-Pierre-de-
Clages ; Françoise Reichlen, Fribourg ;
Susy Rentsch, Saxon ; Lugon-Mou-
lin, St-Maurice ; Claudine Fournier,
Aigle ; Jeanne Fournier . Les Granges ;
Raymond Bruchez. Saxon ; R. Stirne-
mann , Sion ; Louis Notz, Pully ; André
Dubois, Naters ; Marie-Jeanne Haymoz,
Sion ; Henri Zufferey, Sion ; Georgette
Mangoussin. Saxon ; J. Luy, Martigny ;
Mariette Charbonnet . Sion ; Bernadet-
te Pochon , Evionnaz ; Christianne
Amacker. Saint-Maurice ; Léon Clerc,
Saint-Maurice : Paul Quaglia . Vou-
vry ; Albert Clerc, Saillon ; Nelly Tu-
rin, Muraz-Collombey ; Bernard Pil-
let , Riddes ; Alexandre Sierro-Logean,
Hérémence ; Marie Page, Sion ; Moni-
que Girard , Saxon ; Marcelle Biollaz,
Chamoson : Adeline Descartes, Mon-
they ; Michèle Cheseaux , Sion ; Marie-
Marcelle Evéquoz. Saint-Pierre-de-
Clages ; Marthe Terrettaz. Martigny ;
Jean-François Murisier. Orsières ; M.
Lugon-Moulin. Finhaut : Véronique
Felley. Saxon : Renée Varone, Rou-
maz ; Antoine Martenet , Troistorrents ;
Josette Perrin , Val-d'IUiez ; Augustins
Bochatay, Choëx ; Joseph et Chantai,
Leytron ; Angèle Veuthey, Vionnaz ;
Fernande Turin , Monthey ; Francine
Breu, Monthey ; M.-Th. Wyder, Mar-
tigny ; Marc-André Lugon, Fully ; Ma-
rie Fournier, Salvan ; Christophe Vau-
dan , Martigny ; M. Buthey-Cheseaux,
Fully ; O. Favre, Sion : Marguerite
Crettaz, Vissoie ; A. Charbonnet. Sion ;
Marie-Thérèse Perruchoud , Chalais ;
Pierre Vocat Bluche ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; Françoise Duay. Martigny ;
Paul Saudan . Martigny-Combe ; Jean
Stragiotti , Martigny ; J.-F. Pierroz ,
Martigny-Croix ; F. Fournier. Mont-
Roc (France) : J.-Jacques Claeys, Mon-
they ; Louis Bertona. Monthey : Gene-
viève Lovey, Orsières : Hélène Savioz,
Vissoie ; Céline Rey. Chermignon : Cé-
cile Jost . Sion : A. Baruchet . Sion ;
Eliane Perroud , Brignon-Nendaz ; Ida
Delgrande, Sion : Jacqueline Tornay,
Martigny ; Blanche Rodui t . Martigny-
Croix ; Pierre-Alain Murisier. Orsiè-
res ; Daisy Gay, Saillon : Janine Ra-
boud , Onex ; Joséphine Carrupt , Saint-
Pierre-de-Clages : Ida Schwéry. Saint-
Léonard : Mady Berger . Saint-Mauri-
ce ; Albert Défago. Val-d'llliez : An-
dré Biollay . Dorénaz : Bernard Bor-geat , Vernayaz : A. Giroud , Marti gny ;Ida Crettaz . Vissoie : Michel Rey-Bel-
let , Champéry : ; Joscelyne Benev,
Ayent : Christophe , Saxon : L. Ducret ,
Saint-Gingolph ; Eugénie Oreiller . Mas-songex : Pierre Pécorini. Vouvrv : Ma-
deleine Amacker . Sion : Madeleine
Iniibnit . Sion : Lucette Morard, Saint-
Romain ; Mire ille Lecoultre . Muraz-
Collombey ; Denyse Tobler . Sion : Geor-
ges-André Levet . Villars Glane (FR) ;
P. Riehen , Pully ; Jean-Marie Rézert ,
Riddes ; Cyrille Frossard . Liddes ; Ar-
sène Héritier . Ayent ; Henri Donnet-
Monay. Troistorrents : Hans Crettex ,
Champex ; Luc Darbellay, Fullv : Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex : Anna Mon-
net-Fort, Isérables ; Irène Clerc, Lau-
sanne ; Gérard Udressy, Lausanne ;
Max Launaz , Vionnaz ; Liliane Truai ,
Martigny ; M.-L. Michellod . Leytron ;
Michel Clavicn- .Taquemet , Miège ; Ber-
nard Frey, Ayent. ; Frère Vital , Doré-
naz ; Francis Revaz , Salvan ; C. Rouil-
ler, Martigny-Combe ; Bernard Donnet,
Sierre ; Laurent Vuadens, Vouvry ;
Jean-Pierre Lamon , Ci'ans ; Eliane
Clivaz , Vissoie ; Noël Berguerand, Mar-
tigny ; Laurent Monnet , Monthey ; De-
nis Savioz. Vissoie.




