
Pour ceux qui ont pu suivre les
débats, quelquefois passionnés, à
l'Assemblée nationale française ,

|| grâce surtout aux radios périphé-
riques, ils ont dû se demander à
quel jeu se livraient les députés des

g divers partis.

H Nos lecteurs savent que nous n'a-

I

vons pas de prédispositions gaul-
listes particulières. Pourtant, les re-
présentants delà majorité à l'Assem-
blée nationale semblaient beaucoup
plus proches des réalités dans leurs
interventions relevant essentiel-
lement de la raison et non pas de
la passion.

1 Par contre, les orateurs fédérés
et communistes, en s'acharnant à
démolir Pompidou et son gouverne-
ment, sans ménager De Gaulle bien
entendu, nous sont apparus bizarre-
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i Italie : confirmation de l'éclatant succès de la coalition de Centre-gauche
# Net renforcement des partis démocratie-chrétienne et communiste # Echec des tendances socialistes % Effritement des petits partis

Les résultat- ; définitifs du très
important scrutin qui s'est dérou-
lé en Italie dimanche et lundi nous
sont parvenus dans la soirée d'hier.
Ils confirment point par point les
premières impressions que notre
journal a dégagées dans son édi-
tion de mardi.

Les deux grands vainqueurs des
élections législatives italiennes 19G8
sont incontestablement la démocra-
tion-chrétienne (avec plus de
1.500.000 électeurs supplémentaires)
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LES RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS ITALIENNES

AU SÉNAT LE CENTRE-GAUCHE
OBTIENT 183 SIÈGES SUR 315
ROME — Voici les résultats définitifs
pour l'élection au Sénat (30.244.321
votants).

(Les chiffres entre parenthèses se
réfèrent aux résultats enregistres en
1963) :

D.C. : 10.955.458 voix - 38,4"/n - 135
sièges (9.579.081 - 34,9"/„ - 133).
P.S.U. : 4.349.668 voix - 15,2»/n - 46 -
(5.593.365 pour lc parti socialiste nen-
nien et le PSDI - 20,3"/n - 58).

P.R.I. : 626.604 - 2,2"/o - 2 - 223.350 -
une liste mixte DC-PRI ayant obtenu
638.699 voix et le PRI un siège).

A la Chambre des députes le Centre-gauche

VIENT D' OBTENIR 366 SIEGES SUR LES 630

Voici les résultats définitifs des élec-
tions à la Chambre des députés :

— D.C. : 12 429 030 voix , 39 ,1 "U , 266
sièges (1963 : 38,3, 260)

— P.R.I. : 626 077 voix. 2,0 °/o , 9 sièges
(1963 : 1,4 , 6)

— P.S.U. : 4 604 367 voix , 14,5 "/ci , 91
sièges (1963 : P.S.I. : 13.8. P.S.D.I. :
6.1, ensemble 94 sièges)

— P.C.I. : 8 555 477 voix. 26,9 "l« . 177
sièges (1963 : 25,3, 166)

— P.S.I.U.P. : 1 414 128 voix , 4.5 "/» , 23
sièges (1963 : )

ment déphasés de la situation actuel-
le pourtant particulièrement tragi-
que sur le plan social et économique.

Il  ne sert à rien de contester l'évi-
dence de certaines réformes déjà en-
treprises par le pouvoir dictatorial
qui s'exerce en France depuis IC
ans.

L'opposition avait des chances très
sérieuses de mettre en di f f icul té  M.
Pompidou et son équipe en faisant
accepter leur motion de censure con-
tre la politique estudiantine, socia-
le et économique du régime. C'était
l'occasion rêvée, non pas de détail-
ler tous les travers connus du ré-
gime mais de préconiser des re-
mèdes de « cheval » valables et
immédiats.

Malheureusement , la gauche ,
qu'elle soit de France, de Navarre
ou d'ailleurs, n'est pas fichue de

et le parti communiste. Au Sénat ,
ces deux formations gagnent cha-
cune deux sièges et à la Chambre
des députés, la première en gagne
six et la deuxième onze.

Les observateurs politiques — et
parmi eux notre éminent correspon-
dant â Rome M. Georges Huber —
avaient pronostiqué ce renforcement
de la Droite et de l'Extrême-Gau-
che au détriment de l'Extrême-
Droite , du Centre et de la Gauche

Coalition de centre gauche : 55,8%
contre 58,3"/u.
P.C.I. - P.S.I.U.P. : 8.580.476 voix -
30,0°/» - 87 pour le PCI et 14 sièges
pour le PSIUP (le PCI, en 1963, obtint
6.991.889 voix - 25,5"/o - et 85 sièges)
lc PSIUP comptait 12 sénateurs qui
avaient abandonné le PSI).

P.L.I. : 1.934.061 - 6,8°/n - 16 (2.065.901
- 7,5"/u - 19).

M.S.I. : 1.304.478 - 4,6 - 11 (1.414.750
- 5,2"/»i - 15).

P.D.I.U.M. : 311.973 - 1,0'Vo - 2
(429.412 - l,6»/o - 2).

— P.L.I. : 1 850 252 voix, 5,8 »/o , 31
sièges (1963 : 7,5, 39)

— M.S.I. : 1 415 320 voix, 4,5 °/o , 24
sièges (1963 : 5,1, 27)

— Monarchistes : 414 195 voix, 1,3 "/o,
6 sièges (1963 : 1,8, 8).

Les petits groupes ont obtenu 3 siè-
ges. Ils en disposaient de 4 jusqu'ici,

(0 Lire en dernière page les événe-
ments qui ont marqué, hier, la situa-
tion en France.

faire autre chose que de la basse
démagogie.

Au lieu de persuader les giscar-
diens et les amis de M.  Breuil de
lâcher les gaullistes, ils ont, au con-
traire, rejeté ceux-ci dans les bras
de M. Pompidou. Leurs véritables
provocations oratoires, en laissant
for t  mal augurer de l'avenir de ce
pays, vont obliger les républicains
indépendants et les centristes à pré-
férer  le régime actuel, malgré ses
imperfections, à l'aventure rouge
promise par l'opposition.

En plus de cette grave erreur de
tactique, les adversaires de la majo-
rité ont à faire face , une fois  de
plus , à l'habileté et aux pressions
du père De Gaulle.

Dans notre éditorial rédigé di-
manche soir , nous avancions que

socialiste , qu elle soit saragatiennc
ou nennienne.

Qu'on le veuille ou non, les élec-
tions italiennes sont à l'image de
ce qui se passe et surtout de ce qui
va se produire dans la plupart des
pays de l'Europe occidentale.

La multiplicité des partis est, dans
l'ordre actuel des choses, un handi-
cap pour une gestion normale du
bien public. On se dirige de plus
en plus vers un affrontement de
toutes les forces rationnelles ct

L Ascension
« Voici que je vais a Celui qui m'a

envoyé ; et aucun d'entre vous ne me
demande : «Où vas-tu ? Mais parce que
je vous ai parlé ainsi , la tristesse a
rempli votre cœur ».

Ainsi parlait Jésus à ses disciples
la veille de mourir. Peu avant, dans cet-
te même conversation qui suivit la
Cène par-cale, il les avait si bien ré-
confortés que leur cœur était en paix.
Il allait dans la maison de son Père
leur préparer une de ces demeures dont
le Père possédait un grand choix ; il
reviendrait les prendre et les y con-
duire par un chemin que lui seul con-
naissait : par cette voie qu'il était lui-
même.

Que s'était-il passé dans l'intervalle
pour que la même annonce jette cette
fois les disciples dans le désarroi ?

Dans l'intervalle, Jésus laissait en-
tendre que son retour ne serait pas
pour le lendemain; que les disciples
auraient à vivre sur la terre, à vivre
dans le monde sans être du monde, en
proie à la persécution du monde, jetés
hors de la synagogue, torturés, tués
comme des malfaiteurs. C'est à ce prix
qu'ils garderaient l'idéal merveilleux de
Jésus ct l'espérance de la vie éternelle.

Maintenant la Résurrection et les ap-
paritions de Jésus ont raffermi les dis-
ciples ; debout sur le mont des Oliviers ,
ils regardent la nuée lumineuse où il
a disparu. Ses toutes dernières paroles
retentissent dans leurs cœurs : « Ce
royaume d'Israël auquel vous pensez
toujours... ce n'est pas à vous d'en con-
naître l'heure que le Père a fixée. Mais
vous avez à être mes témoins à Jéru-
salem et jusqu'aux extrémités de la
terre. L'Esprit-Saint, que je vous en-
verrai sous peu, vous en donnera la

De Gaulle aurait , comme première
possibilité de rétablir la situation
politico-sociale, d'accepter de laisser
aller le vote d' une motion de cen-
sure tout en annonçant par avance
un remaniement complet de son
gouvernement.

C' est exactement ce qui a été dé-
cidé hier par le tout-puissant chef
d'Etat.

Plusieurs portefeuil les ministériels
seront confiés à d'autres mains, mê-
me si Pompidou reste provisoire-
ment Premier ministre.

S'étant arrangé pour fa ire  circu-
ler ce bruit de remaniement , on a,
sans aucun doute pu promettre de
confortables fauteuils  à quelques ré-
calcitrants. Par la même occasion ,
on a prié l' enfant terrible du régi-
me, M.  René Capitant, de démission-

d inspiration chrétienne contre les
forces démagogiques d'inspiration
marxiste.

L'avenir exigera que les premiè-
res constitueront, finalement, un
grand parti (avec quelques indivi-
dualités en son sein) luttant con-
tre un autre grand parti composé
des communistes et des autres grou-
pements marxistes.

Pour l'instant, en Italie , la démo-
cratie-chrétienne et les républicains

...Mais regardez le ciel !
force» . Ils continuent de regarder le
ciel, lorsque deux hommes vêtus de
blanc — les mêmes anges qui avaient
gardé le tombeau vide ? — les envoient
à leur mission.

A quel stade sommes-nous ? Ne nous
arrivc-t-il pas d'oublier l'Ascension et
la Pentecôte ? D'en être au point où
Jésus morigénait ses disciples : «Je
m'en vais et personne de vous ne me
demande où je vais ?» — Voulant que
Jésus nous continue sa présence ici-
bas ou qu'il vienne demain nous cher-
cher sans souffrance, ou «rétablir le
royaume d'Israël », c'est-à-dire mettre
comme par enchantement, la paix, la
justice et la certitude et même la do-
mination sur une terre délectable ; une
Egl i e sans mystère et sans douleur, une
sorte de paradis à bon marché. Dieu
sous une forme humaine sc promenant
avec nous sous des arbres délicieux,
chargés de fruits ?

Puis, comme cela n arrive pas, nous
nous y sommes un peu habitués. Nou r
n'attrapons plus le torticolis à regar-
der le ciel en attendant que Jésus re-
vienne sur les nuées. Tout pratiquement
nous nous sommes mis à organiser
nous-mêmen ce royaume qui tarde, à
multiplier nous-mêmes les pains, à
étendre des tapis verts sur les tables
de conférences, tout en préparant les
solutions atomiques, et même, cn es-
sayant de distraire un petit millioniè-
me des dépenses militaires ou spatia-
les pour empêcher les deux tiers des
hommes de mourir de faim.

Nous prétendons même que c'est ce
que Jésus a voulu nous dire en partant
pour son ciel invisible, ou du moins,
que c'est la seule partie vraiment utile
de son message.

... A Dieu ne plaise ! Le diable , gueu-

ner du groupe parlementaire gaul-
liste, plutôt que de voter la mo-
tion de censure. C' est ce qu'il a fa i t
hier soir. L'opération est d'autant
meilleure pour le gouvernement
Pompidou que la majorité absolue
requise reste de 244 voix.

Or, pour les raisons exposées plus
haut, l'opposiiton n'a pratiquement
aucune chance de grouper autour
d' elle un nombre si élevé de dé-
putés.

Les débats vont reprendre ce ma-
lin ,dès 9 h 30. On entendra encore
des personnalités comme M M .  Mit -
terrand et Pisani, puis, bien sûr, M.
Pompidou. Le vote doit intervenir
entre midi et une heure. Mais les
carottes sont cuites ! La motion de
censutf e sera refusée.

— A. L. —

indépendants vont continuer -à faire
ménage commun, à» défaut de faire
bon ménage, avec les socialistes sa-
ragatiens qui sont en quelque sor-
te l'aile droite de ce parti , l'aile
gauche pro-communiste étant diri-
gée' par M. Nenni.

La coalition centre-gauche garde
les choses bien en main. Nous
souhaitons qu'elle puisse faire pro-
gresser l'Italie sans trop de convul-
sions internes.

— A. L. —-

le béante, attend la fin du jeu, espé-
rant nous voir succomber à la tentation
que le Maître a si bien repoussée :
«L'homme ne vit pas seulement de
pain». Et s'il ne pense plus qu'à son
pain matériel, il mourra ; et s'il prétend
faire de la terre son ciel, il en fera
son enfer.
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• LA BANQUE D'ANGLETERRE
SOUTIENT LA LIVRE. — La Ban-
que d'Angleterre a dû intervenir
énergiquement mardi au début de
l'après-midi sur le marché des
changes pour soutenir le sterling
au dépens des réserves monétaires.

• 14 EUROPEENS EXPULSES DU
RWANDA. — 14 Européens (13
Belges et un Français) ont reçu
l'ordre de quitter le Rwanda dans
les douze jours. Aucune raison n'a
été donnée.

• EXECUTIONS EN ALGERIE. —
Trois hommes, condamnés à mort
pour meurtre, ont été exécutés
mardi matin , en Algérie.

• UN ALLIGATOR EN BALADE.
— Un alligator de 1,20 mètre de
longueur a été vu, lundi soir, évo-
luant dans un des lacs du parc de
Wanstead, au nord-est de Londres.

• LA CHUTE DU Sime « STAR-
FIGHTER ». — Les for ces  militai-
res aériennes de la République fé -
dérale d'Allemagne viennent de
perdre, mairdi, leur Sime « Stwr-
fighter ».

L'appareil appartenant à une es-
cadrille de la marine s'est abattu
dans un champ près de Schleswig.
Le pilote a été tué.

• COUPS DE FEU SUR LE JOUR-
DAIN. — Les forces jordaniennes
ont ouvert le feu hier matin con-
tre les forces israéliennes, dans une
zone située à 6 kilomètres au sud
du pont de Damia.

• LE PRESIDENT SVOBODA EN
SLOVAQUIE. — Le président Lud-
vïk Svoboda, accompagné de son
épouse, est parti en Slovaquie pour
une visite de trois jours.

# D.EUX -r MARINER » SERONT
LANCES EN DIRECTION DE
MARS L'ANNEE PROCHAINE. —
Deux sondes « Mariner » seront lan-
cées en direction de Mars l'année
prochaine entre la mi-février et la
mi-avril. , , . .-.,

. ¦>¦ y ¦

# REMANIEMENT DU CABINET
SUD-COREEN. — Le président de
la Corée du Sud , M. Park Chung-
Hee, a procédé mardi à un rema-
niement ministériel afin — comme
l'a déclaré un porte-parole de la
présidence — de faire respecter la
discipline administrative, et amé-
liorer l'efficacité des différents ser-
vices.

• COMPLOT CONTR E LE GE-
NERAL SUHARTO. — Plusieurs
officiers et journalistes ont été ar-
rêtés pour avoir tenté d'assassiner
le général Suharto, président de la
République indonésienne, et plu-
sieurs autres généraux.

• UN BATEAU NORVEGIEN EN
FLAMMES. — Mardi matin, le ba-
teau norvégien « Blenhetm *, de
4.766 tonnes, était en flammes dans
la mer dm Nord et allait à la dé-
rive. Les 89 passagers et les 78
membres d'équipage ont été sau-
vés.

L'Union romande de la SSEC demande
la révision de la LAMA

YVERDON - u Union r ..lande <¦" i
sections de la Société ^uisse -|PS em-
ployés de commerce .présidée par '.
•Ch. Piller de Martigny a tenu son -3-
sp""blée des d<4l A _ .; annur ''e "i . c
mémoré les 50 ans de son existence à
Yverdon , o-' i section fô'-i 't e'in '"' . -ri ,
son '"bile. A l'Issu»" '°s délit" '-s
d'ordre administratif , l'attention des
•délégués s'est portée ¦ les questions

Cours des billets
llemagne 107,25 109,75
ngleterre 10,85 10,45
.utriche 16,55 16,85
elglque 8,45 8,70
spagne 6.— 6,30
tats-Unis 4,30 4,34
frèce 14.- 15.—
rance 86,— 89,—
tollande 118,50 120,50
talle -.68 -,70 V»
'ougoslavtc 30.— 38.—

ITONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. 1. 1. growtb fund
§ 11,84

Le Conseil d'Etat genevois répond
à de «courageux anonymes »
G-aEINfEVE — Le Conseil d'Etat a reçu
le (Lundi 20 m»ad par ila poste la lettre
énuainiamit d'urne assemblée tenue à l'Au-
la de l'Université le 17 mai et dont
['•envoi a été ammomeé par voie de la
presse.

Le Conseil d'Etat estime donc normal
de porter également le contenu de cet-
te letitre à la connaissance du public.
En voici le texte :

Monsieur le président, Messieurs les
conseillers d'Etat,

Considérant les conditions inadmis-
sibles imposées par le Conseil d'Etat
pour le déroulement de la manifes-
tation prévue à la place Neuve le 17
mai et qui ont entraîné son annula-
tion, les étudiants du comité d'action
pour la démocratisation des études
ont pris l'initiative de convier les ma-

L'activité du Club alpin .suisse

La Suisse, puissance
BERNE. — « La Suisse disposera

1972, par habitant, de la capacité nu-
cléaire installée la plus élevée de
tous les pays d'Europe continentale ».
C'esit ce que constate dans son rapport
annuel l'Association suisse pour l'é-
nergie atomique, que préside M . Choi-
sy, député au Conseil des Etats.

En automne 1969, en effet, la cen-
trale atomique de Beznau 1 fournira
le premier courant électrique commer-
cial d'origine nucléaire produit en
Suisse (rappelons que le réacteur de
Lucens n'est pas commercial, mais ex-
périmental). L'année 1971 marquera
l'entrée en exploitation de la centrale
de Miihleberg, des Forces 'motrices
bernoises, équipée d'un réacteur à eau
bouillante de 306 mw. Enfin, la mise
en service de Beznau 2 (centrale ju-
melle en construction à côté de la
première) interviendra en 1972, avec
une puissance de 350 mw. '
¦?L»ss études se poufcfcùlv«nt en viïe
de construire d'autres centrales : » à

Les chiens d avalanches manquent
B^nNE - Le Club alpin .suirsse com-

tait 49 374 membres à fin 1967, contre
48 701 l'année précédente. 5399 jeunes
gens et jeunes filles (+ 168) étaient
inscrits dans l'organisation de jeunesse.
Les 140 cabanes et abris, disposant 'c
6 876 couchettes ont enregistré l'année
dernière environ 200 000 nuitées dont à
peu près deux-tiers étaient celles de
membres du CAS et ^' •"•soc-iations bé-
néficiant des mêmes droits. OS0 p' ïO.I-
nes ont participé aux divers cours 1e
se- urs en mont- ie. Malheureusemen t ,
il n'a pas été possible d'augmenter le
norrbre (' conHji/ 't<»"r« de chic" " '""' 1-
lanches. Les chiens manquent éc '">-
ment , leur effec '" étant tombé à 200 .

de formation et perfi -inement
professionnels , ainsi que sur la Lama,
au sujet d- ' • HP '|P ils votèrent à l'una-
nimité la résolution suivante : « Cons-
tatant que la loi f''"1 '-aie sur l'assurance
en <"• cle mal.- " e '. d'accident» ".am"!
ne donne satisfaction à personne, ils de-
rr>—'ent aux autorités fédérale r î-
pétentes d'entreprendre sans délai une
refonte complète de la loi en question,
dans le sens '' me sé-ui '"« lar-
ge possible contre ]f> conséquences éco-
nomiques de la maladie, de sa préven -
tion , de1: •"¦"''-ipnts , de la gr»* resse et
de la maternité ».

Le trafic postal
avec la France

suspendu
BERNE. — La direction général e
des PTT communique :

En raison de la grève en France,
le trafic postal par voies de sur-
face ct aérienne à destination dc
ce pays est suspendu Jusqu 'à nou-
vel avis.

Les envols sc trouvant déjà aux
offices collecteurs suisses y seront
retenus provisoirement.

D'autres communications suivront
sitôt que des changements Inter-
viendront dans le trafic postal
avoc la France.

n ifestants, à un large débat dans l'aula
de l'Université.

Les collégiens, apprentis, étudiants et
ouvriers qui ont participé à oe débat re-
fusent au Conseil d'Etat le droit de dé-
clarer légales ou illégales les mani-
festations, proclament leur droit im-
prescriptibles de se rassembler et de dé-
filer sur la place publique et d'assurer
eux-mêmes l'ordre de leur manifesta-
tion, exigent l'a»nrauilation de touées me-
sures restrictives édictées par le Con-
seil d'Etat relatives aux manifesta-
tions de rue. En particulier , ils deman-
dent que les étrangers puissent partici-
per sans aucune restriction à cette
form e démocratique d'expression. Es
considèrent, en effet, que les possibi-
lités d'expression et d'intervention de
la population sur oe qui la concerne
sont si restreintes qu'elle est en droit

Kaiseraugst, a Leibstadt, et en Suisse
romande, en un emplacement qui n'est
pas encore choisi. "'

En ce qui ooneeVne en revanche la
fabrication àé réacteurs par l'indus-
trie suisse, la voie n'est pas encore
clairement tracée, note le rapport.

L'abandon de la filière des réac-
teurs à eau lourde (type Lucens) con-
centre les recherches dans un autre
domaine, celui des surgénérateurs.

L'Institut fédéral de Wurenlingen a
élaboré un nouveau programme dans
cette direction , et des travaux analo-
gues sont en cours dans l'industrie
privée. Il est toutefois incontestable
que les expériences réunies à Lucens
ont été positives, et qu 'elles ont per-
mis à de nombreuses entreprises suis-
ses de créer de bonnes bases de dé-
part pour la fabrication de compo-
sants de centrales nucléaires. Pour l'a-
venir, seule une concentration des ef-
forts îleb^-pefïnelttre » l'industrie suis-
se de parvenir, .sur le plan interna-

soit une diminution de 9 p. cent. 28
candidats sur 33 : _>crits, ont ré -.i
IV •-! final cours de p"'-1" orga-
nisé cette ro' par le canton de Rc

En 1967, plus d'un million de francs
a . â util: y p< j r l' agran " •«¦•^-ent et
l' amer -~-ncnt de ca 1 ries , don 1 25 d'cri-
tr elles ont été équipées df raccorde-
ments téléphoniques sans fil , ce qui
port e - tenant le total à 40

-1^
Enfin, les patrons chrétiens de France acceptent de réaliser
rapidement l'intéressement ouv rier dans leurs entreprises

Le dernier dimanche d'a-
vril , cinq cents chefs d'en-
treprises sont repartis de
Béziers , où s'est tenu leur
congrès , avec une consigne
bien, précise : « Ne pas d i f -
férer  les études pratiques
nécessaires à l' ouverture
rapide de négociations sur
l'intéressement. »

On peut , se demander
pourquoi cette motion a
été soumise aux suf f rages
des patrons chrétiens...

D'abord , pour des raisons
de « tactique » . Aux yeux
des dirigeants du mouve-
ment patronal chrétien (le
CFPC) . U était indispen-
sable de sortir de l' ordre
des discussions stériles pour
aboutir enfin à l'action. Au
dernier congrès patronal
de Bordeaux , cette même
question dc l'intéressement ,
qui n'était pas encore assez
mrtric, avait provo qué de
houleux remous sans issue
pratiqu e. Depuis lors , les
ordonnances officielles , en
fixant "n cadre précis d' e-
xécution doté d' « incita-
tions », c'est-à-dire d' avan-
tages intéressants, ont con-
tribué à <» dépassionner »
la question.

Ensuite, des sonclapes
opérés par les centrales

syndicales ont montré que
le monde des travailleurs
ne restait pas indi f férent
sur ce sujet.

Enf in  et surtout , à l'in-
térieur du CFPC, l'appro-
fondissemen t de la doctri-
ne sociale de l'Eglise, no-
tamment de . l'encyclique
« Mater et magistra ». de
Jean XXIII. a dû , depuis
i960 , faire évoluer les es-
prits.

Ainsi , en face de l'en-
semble du patronat fran-
çais groupé dans le C. N.
P, F., le mouvement des
p atrons chrétiens a f f i r m e
son rôle dynamique.

Au surplus , l'intéresse-

d'une part , a marquer la
f in de la honteuse époque
du libéralisme économi que
et, d'antre part , d modérer
pour le plus grand bien
économique de la société ,
les surenchères inf lat ion-
nistes des centrales syndi-
cales.

Au reste , même renouve-
lé , comme le CFPC entend
le pratiquer , par la doc-
t rine sociale de l 'Eglise,
l'intéressement ne parait
plus aujourd'hui comme un
combat d' avant-garde.

D' autre vart , il font bien
rappeler que les assises du
patrona t chrétien ont man-
qué quelques occasions de
prendre un peu d' avance
sur plusieurs points qui
engagent les responsabili-
tés nouvelles d'un chef
d'entreprise soucieux de
participation : par exem-
ple,  favoriser la promotion
ouvrière par une éducation
permanente ; organiser la
participation collective à la
préparation des décisions,
etc.

Tout se passe encore
comme si le patronat fran-
çais , même chrétien , éprou-
vait les plus grandes d if -
f icul tés  à assimiler ct mê-
me simplement à com-

ment permet an patronat
chrétien d' exprimer une
certaine conception nouvel-
le de l'entreprise : « L'in-
téressement ne se limite
pas à la réparti tion plus
équitable des f ru i t s  de l' en-
treprise, a précisé M.  Y.
Chotard , dans son discouru
de clôture , il esf l'un des
moyens de réaliser la par-
ticipation aux responsa-
bilités. » Ce qui , du reste,
correspond à l'enseigne-
ment de « Mater et magis-
tra ».

Ainsi conçu et réalisé .
l'intéressement contribuera.

d'»user de moyens laid permettant die
rendre manifeste son opinion.

Ils demandent que le Conseil d'Etat
prenne position.

Us sollicitent une réponse pour mar-
di 21 mai à 12 heures.

La permanence de l'assemblée vien-
dra chercher cette réponse.

Ils vous prien t d'agréer leurs meil-
leures salutations.

L'-Assemblée
tenue à l'Aula le 17 mai.

M. Gérard Thuilmann, p/adr. Bratschi,
8 Barthélémy-Menn, se tient à votre
disposition pour régler les modalités
pratiques.
LA POSITION DU CONSEIL D'ETAT

DE LA REPUBLIQUE
ET CANTON DE GENEVE

Ce texte appelle les commentaires
suivants :

nucléaire
tiona l, à une position aussi forte que
celle qu'elle occupe en matière de
construction de centrales électriques
traditionnelles.

L'assemblée générale de l'association
aura lieu le 12 j uin à Berne.
IPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

Lente amélioration du temps
• PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR 1

NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES ORRONS"
Le ciel sera en général très nuageux, voire encore couvert le long des |§

Alpes et dans les Grisons, où quelques faibles pluies restent probables. En s
revanche, quelques éclaircies se développeront sur le Plateau et en Valais, s
Klles pourront : être belles en fin de j ournée dans l'ouest, le nord-ouest et 1
en Valais. En plaine la température comprise entre 3 et 8 degrés à la fin =
de la nuit , atteindra 12 à 18 degrés l'après-midi selon l'ensoleillement Le =
vent est faible et variable sur le Plateau, modéré du nord-est en montagne §
ju squ'à 3000 m, du secteur sud au-dessus. La limite de zéro degré se trouve =
vers 2500 m. %

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Quelques pluies locales se produiront encore. Aujourd'hui le temps sera =

quelque peu ensoleillé mais la couverture nuageuse sera encore importante §
par moments. En revanche, il ne pleuvra pratiquement plus. En plaine, la g
température atteindra 5 à 10 degrés la nuit et 15 à 20 degrés l'après-midi. =
Le vent est faible à variable. =

• EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI |
Le temps sera encore très nuageux à couvert au début et quelques §

pluies sont encore possibles. Vendredi, la couverture nuageuse diminuera |
mais il fera encore frais. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii ^

vertement
A LA FORME

Il s'agit d'un document non signé qui
à cet égard n'engage la volonté et 1»
responsabilité de personne.

Les termes comminatoire en sont inad-
missibles.
AU FOND

Le Conseil d'Etat constate tout d'a-
bord que dans cette lettre il n'est
question que d'exiger de manifester li-
brement dans la rue.

Ce texte fait fi des plus élémentai-
res connaissances de notre Constitution
démocratique et notamment des devoirs
que celle-ci confie au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat , tous deux issus
de la volonté populaire. Cette Constitu-
tion précise entre autres que le Con-
seil d'Etat est chargé du maintien de
l'ordre public et de la sûreté de l'Etat.

En conséquence, le Conseil d'Etat
persistera à assurer le maintien de l'or-
dre et la sécurité des citoyens tout en
garantissant la liberté d'expression
dans les limites de la loi.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat est
persuadé que la grande majorité de
notre jeunesse ne sauraient suivre les
éléments perturbateurs qui n'ont en
vue que la mise en cause de nos ins-
titutions démocratiques.

Ainsi que le Grand Conseil en a
exprimé le vœu, le Conseil d'Etat pour-
suivra sa politique tendant à favoriser
la solution des problèmes de notre jeu -
nesse, notamment en ce qui »concerne s»
formation et sa préparation à la vie
moderne. U ne perdra pas pour autant
de vue les préoccupations des autres
secteurs de la population.

Ce communiqué constitue la seule
réponse possible à la lettre de l'as-
semblée tenue à l'Aula le 17 mai 1968.

prendre les exigences sans
cesse accélérées du déve-
loppement économique ac-
tuel.

Il est urgent , cependant ,
que suivant l'exemple d'une
association débutante des
.j eunes patrons chrétiens ,
le Conseil français des pa -
trons chrétiens avance plus
rapidement sur les bases
f ixées  au congrès de Bé-
ziers par M.  Y. Chotard :
« il est indispensable que
l'équilibre économique s'ac-
compagne d' un équilibre
social. Cela suppose que
certaines conceptions du
prof i t , des méthodes de di-
rection , des relations avec
les syndicats soient repen-
sées et corrigées. Ainsi, le
prof i t  n'a pas pour unique
objet de rémunérer le ca-
pital , mais de dégager des
ressources permettant à
l' entreprise d'être viable et
d' assurer des rer<enus jus-
tes ct croissants à tous les
travail leurs et. apporteurs
de capitaux. »

Si nos responsables d'en-
treprises se faisaient un de-
voir de s'inspirer des en-
cycliques sociales, que de
problèmes , même purement
économiques, auraient déjà
trouvé leur solution !
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Pour le

1 SPORT

JEU !

MINI-ROBE !

BELDONA vous propose ses gaines-culotte ultra-légères

— douées d'un excellent pouvoir de maintien
— vous laissant la plus totale liberté de mouvements

SION, Rue de la Porte-Neuve 23 - Tél. (0227) 2 55 91

Marligny - Tirs au canon r A vendr9

La population de la ville de Martigny sf\^e allemande
est informée que des tirs au canon d'équitation
par dessus la localité auront lieu
comme il suit : S'adresser à
Vendredi 25.5.68 de 7 h. à 20 h. Schlenzka,
Samedi évent. 25.5.68 de 7 h. à 20 h. rue d'Orzlval, Sierre.

Place d'armes de Saint-Maurice : p 27212 s
Le commandant ___________

- , , .. . . ' ¦' .1  y  s .. B n *t r, ¦• >! r . . -• ." ¦

A V | S , r  
,. ., ¦.- ¦¦ •¦ . .*»- - -; :¦- ¦ ". -

Nous informons la population de Granges,
Saint-Léonard et Uvrier qu'il sera procédé !a v

mardi 28 mai 1968
aux essais techniques des sirènes de l'ins-
tallation d'alarme d'eau du barrage de
Zeuzier.

Exploitation des usines de la Lienne S.A.

Ligue antituberculeuse A v
,
endre cause dé'

du district de Martigny P?" .chambre
Assemblée générale 'J™̂ .̂
nnnnolla • en frêne. Valeur :
UlinUCIlC 4600 francs, cédée

1800 francs.
Jeudi 23 mai 1968 à 14 h. 30 

Tél. (021) 51 91 24.
à Clairval à Finhaut P 3098 V

Grande salle du Parc BEX S8BVPB___
Vendredi 24 mai dès 20 h. 30 H V

La Chanson de
Fribourg

sous la direction de Pierre Kaelin donnera un

concert
au profit de l'Association Chetalbl

Prix des places: 5, 6 et 10 francs. Enfants , étudiants, ap-
prentis , militaires , 3 francs. Location auprès du magasin
de tabac Turrian. Tél. 5 21 49.

d'une blondeur translucide, pure,
parée d'une mousse tendre et ténue qui caresse vos lèvres,

, - . ;  ' , si per$GBinelle,par la finesse de son amertume subtile,
"la bière du Cardinal est a' votre' goût!'

AUTOMOBILISTES

votre sécurité est...

...DAMS

¦
un coupe-circuit automatique

AU CHOC

Demandez la documentation à

DAMS
Route du Simplon 32 B,
1920 Martigny.

Par téléphone au (026) 2 10 28 ou au
moyen du bulletin ci-dessous :

Veuillez me faire parvenir gratuitement
la documentation du coupe-circuit au-
tomatique antlfeu au choc DAMS, bre-
veté.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Domicile :

P 399 S

elle est à mon goût!

>MMW$R»k; J$kï?:. 3WÎ3S5

CARDINAL

Pour chalet à vendre

calorifère
couvinoise
à l'état de neuf,
Prix : 100 francs.

S'adresser à Pâtisse-
rie Eggimann, 1820
Montreux.

P 27310 S

A vendre d'occasion

armoire à glace
2 portes.

Tél. (027) 2 32 81.
P17738 S

Dn cherche à acheter

turbine
d'occasion ou neuve.

Tél. (027) 2 58 85
(heures de bureau)

P 27334 S

A vendre

orgue
modèle Hôhner S 320
Excellent état.

Tél. (027) 5 60 78.

P 27329 S

On cherche à acheter
à Sion pour chalel

cuisinière
électrique
3 plaques d'occasion
(en bon état) éven-
tuellement combinée
bois.

Tél. (027) 2 26 70.

P 27339 S

VOYAGES

pli PRINTEMPS
LE COULTRE
GIMEL It.l.021/74 30 SB

9 ]. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE 590 fr.
18-26 juin; 9-17 juillet; 19-27 juillet

7 J. VIENNE - GROSSGLOCKNER 470 fr.
17-23 juin; 24-30 juin: 8-14 juillet 15-21 juillet

4 J. COTE D'AZUR - RIVIERA Gênes - Marseille 275 fr.
1-4 juin; 10-13 juin; 24-27 juin; 8-11 juillet

4 J. PARIS - VERSAILLES 240 fr.
30 mai-3 juin

4 J. VENISE 260 fr.
15-18 juin

4 J. GRISONS ¦ TESSIN 200 fr.
24-27 juin; 8-11 juillet; 23-26 juillet

3 J. SAENTIS - ENGADINE 190 fr.
.1-3 juin; 6-7 juillet

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM 205 fr.
.1-3 juin;18-20 juin; 16-18 juillet

2 J. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 120 fr.
10-11 juin; 28-29 juin; 9-10 juillet; 13-14 juillet; 30-31
juillet

2 J. TOGGENBOURG - ENGADINE 130 fr.
2-3 juillet; 17-18 juillet ; 29-30 juillet

2 J. STRES \ - LAC MAJEUR - LUGANO 110 fr
27-28 juin; 6-7 juillet

2 J. TURIN - ILES BORROMEES 137 fr
2-3 juin; 8-9 juillet; 22-23 juillet

2 J. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS 130 fr
.1-2 juin

_ ). VOSGES - STRASBOURG - ALSACE 128 fr.
.13-14 juin; 8-9 juillet; 17-18 juillet



Superman
' IL NE FAUT CAS
QHS U. STATUS Ug

TOUCHE ...OU 6U6
TOMB-KA EN MOK-

tfBAUX.!jÊ VAlS
gç^WITEHl ^

; SIERRE
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Pharmacie de service : Pharmaci e Al-
let, tél. 5 14 04.

Hôpita l  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-
sité serïiaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 h. 30.

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

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

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

soi rs. Pierre Bnngiorni et son quar-
tette vocal , avec en attraction. Mlle
Mâcha.

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

¦ I i Du lundi 20 mai au dimanche 26 mai :
Sion Ascension et dimanche matinées -à 15». h.

NVVfWflfëMni Louis de Funès , Jean Marais , My lène De-
L"nifïimm)m\iiin mongeot.  dans
^̂^̂^̂ ™̂ FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD

un programme qui fera la joie- du public
Parlé français - Scopecouleur • 16 ans rév

¦ I ¦ Du lundi 20 au jeudi 23 mai , Ascension
' Sion matinée à 15 heures.'

¦BBBP_MB-BB_I Catherine Deneuve , George Chakir is ,
*^'î^? .-*- -*4'$TS-'Ï! Françoise Dorléac dans

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
(027) 2 15 45 un film de Jacques Demy

Ce que chaque femme a rêvé et espéré
au moins une fois dans sa vie
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév

i I ¦ Du lundi 20 au jeudi 23 mai
I Sion I Ascension matinée à 15 heures
jP^WJJHSPIHjM'?  ̂ Sabine Sinjen-Horst . Frank-H. Falmy, dan;
H______U___FA LES PIRATES DU MISSISSIPI
[027) 2 20 45 Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév

¦ 1 1 PROLONGATION
j Ardon LE DOCTEUR JIVAGO

>BFJJP BHB| Mercredi  20 h. : version ital ienne sous
¦Mflttt ^̂ JB titres f rançais et allemand. Jeudi parle

français : matinée à 14 h., soirée à 20 h
Dernières séances samedi et dimanche 20 h

SI  O N
Médecin de service : En cas d' urgen-

ce et en l' absence de son médecin
t ra i tant , s'adresser à l 'hôpital, tél.
3 71 71.

Hôpita l régional : Heure? de visite tous
les jours de 13 h. à 16 h.

Pharmacie de service : Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 50.

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

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

Dé pôt de pompes funèbres : Michel
Sierro . tél. 2 59 59 ei 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Vfsdies ,
SHilorisées tous tes lour* de Jp fJk lJt
h. i _eri3 rt id h ei de i« à f * *J *l"Tel, (027 . 2 15 66.

Œuvre - Sainte-El isabeth  : fRefuge pour¦mères célibataires ) Toujours à dis*'.
position. Pouponnière valaisanne ,

'. tél. '(02?) 2 15 66. i K .
Samaritains : Dépftt d'obiets sanitai-

res, Michel Sierro, ouvert tous les
Jours de 13 h. ô 18 h., sauf samedi
et dimanche.

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

Lc Galion , cabaret-dancing : Program-
me B"b Charly, animateur  comique.
Francine , danseuse chinoise. Orches-
tre Mocamho. Le mard i : relflche.

Service officiel de dépannage du 0.R %¦» :
ASCA par Jérémie Mabillard. Sion ,
tél. (0271 2 38 59 et 2 23 99.

• Baby-slttlng . : Tél. 2 43 10 et 2 43 M.
Carrefour des Arts : Du 11 au 31 mal ,

exposition Orosclaude.
Vétérinaire de service : Georges Cot-

tagnoud , tél. 8 13 33.
Pêcheurs de Sion : Le jeudi 23 mnl

(Ascension), dès B h., : pour les jeu-
nes jusqu 'à 16 ans révolus , grand
concours doté de nombreux prix. Le
meilleur pêcheur peut gagner la cou-
pe de Montorge , Finance d'Inscrip-
tion donnant droit au concours et au
menu du jour : 3 fr. : Inscription chez
Buttet , tabac ou Raymond Luyet , La
Glacière.
Chœur mixte du Sacré-Coeur : Les
21 et 22 mai, messe des Rogations , à
20 h. Le jour de l'Ascension, le
le Chœur chante la messe.

MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

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

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

Service de dépannage : Du 20 au 27
mai : carrosserie Granges, tél. (026)
2 26 55. Le service débute à 18 h. et

i 7-1 1 Jeudi 23 mai : ASCENSION
j Ridd^; 

^ 
LE MONDE SANS SOLEIL

iJf^KKWlBWjHE , Séance pour enfants à 
14 

heures : 2 f rancs
E_B_3â_i_-_-_-l à 20 heures pour adultes.

i ' i Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
| Saxon j Un - film-choc - d'espionnage
~ < ySPŒ&Ê%Z Gérard Barray et Hi ldegarde Neff  dans

H_-__—B__-i GIBRALTAR , repaire d' esp ions

I '¦' c il j 'MèrcreiR èt̂ jeudi • 16 aps rév.

^̂ BJ_I___] Darry Cowl el F ranc is - Blanche dans

Jgmfï " 1 1 LE GRAND"BIDULE ':,. '¦ r iYy ''¦̂BÉÈËÉ______ Des gags à souhait I

I 'Ma ?: I Mercredi et jeudi - 16 ans révolus
immmL^L- '¦ '" ' ,,r (Jeudi : matinée à 14 h. 30)
¦ ̂ nn»̂ .fflPPK ^^! Pierre Brasseur et Sophia Daumier dans
S_____ 0| PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA

Le film des situations cocasses I
Giovedi aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.
IL FORNARETTO Dl VENEZIA
con Michèle Morqan e Enrico Salerno

¦ l_ i Mercredi et jeudi - 16 ans révolus
Martigny [Jeudi : matinée à 14 h. 30)

WfSKEÊIÊUÊ Un ¦ western » exp losif I
f_B_±3____S RINGO TUE OU MEURS

avec Robert Mark et Gordon Mitchell
Jeudi à 17 heures • Enfants dès 12 ans
LA CASE DE L'ONCLE TOM

I _ '—; 1 Mercredi : RELACHE
ot-Maur ice [ Jeudi , vendredi , samedi à 20 h. 30; dimanche

J§lBnW!_Ks a ,4 h' 30 el 20 h- 30 - 18 ans révolus
.j sBmmmmmmmmmV.*'- ': ^" ,l lr n  r̂ 0 P i e t r 0  Germi

L'IMMORALE
(Beaucoup trop pour un seul homme)
Ugo Tognazzi , Stefania Sandrelll, Renée
Longarini. Une co-production franco-Italienne

| »__ .__¦ | Yves Montand , Annie Girardot , Candice
lim i 

0tlthey Bergen

Ëf_E&B339i VIVRE P0UR VIVRE
f̂tÊaammmmmmmmmm ûe Cl. Lelouch (un homme et une fommo)

Un chef-d' œuvre I - 18 ans révolus.

M ,. I Mercredi 20 h. 30 - Film d'art - 16 ans rév.| »vjontney DAVID ET LISA
! ?™jT^T"_-ft. - Une he "° his to i re  d'amour I
K_____y____| 'A Dès jeudi fà 14 h. 30 dos 12 ans révolus)

Louis de Funès , Claude Rlch , Noëlle Adam
NI VU... NI CONNU
un De Funès irrésistible I

. i ; —
Bex Parlato italiano - Da 16 anni

WpmB_\ _\ SIGNORE & SIGNORI
D -Ë_____a mMMFMT J'AI APPRIS

A AIMER LES FEMMES
16 ans révolus - Scopecouleur!

WB^̂ Sf^Ŝ^̂̂ SSS' VENEZ I C' EST CE OUF \<S*â  
"

^ngj ^BS^«̂ |a)|(|US ALLONS TIRER ^-rt/ ijl  ̂ '
_._i"j )n" étiïmff COMMENT AI-JE PU

gZij EEZr J|\ AGIR SI SOTTEMENT ,
- . . .  y^ <.. "r. |V\ Rjp  ̂ JREPRENEZ ' ¦—\_/(3tfak̂ _̂_RI'rV OL- î HPs'irs ï̂̂ A/^siVI R, fASHIA... W»1 1 /^4Sr ~̂->â. __f-?

Il l ' Al In' CHAR. ¦ Uilîk^ir^ f̂*Jjv, -
¦¦ — mvv Ŝ<'''

L E » '' - aJ V̂ ŜwèF xSÈ r̂WB
rv. SErlT ' ^k\v /̂ \J v-̂ -̂ TrL"riNtf_I_r \ _ /̂r̂ ÏU_mp HPffiwn

KIRBY ffi-S/il&fcfi

MAI yE$Ë f B -J V D' -JIIL ̂ ZWISl22 ifRÉ k i I «j _ i I «J |/ ! k&l

Vrui /f I WUie
OV SOHV f if f i iMErûuo... MMLBT LOIS? M0ÏÏ,

wùf
si

se termine le lendemain matin , a
7 h. Dépannage également le diman-
che.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmaci e Gail-

lard , tél 3 62 17
Samaritains : I>pôt de matériel sani-

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

Ambulance : Le service est assuré pai
Bossonei et Favre, garage Casanova ,
tél. 3 63 90.
Les 23. 24. 25 et 26 mai , course tra-
ditionnelle de l'Ascension , région
Obéraletsch.

MONTHEY
.fharmaeie de service : Pharmacie Co-

quoz . tél. (025) 4 21 43.
Médecin : Service médical jeudi après

midi , d imanche et jours fériés , tél.
.", 4 11 92.
Samaritains : Matériels de secours à

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

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Vi.sites tous les j ours

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service : Dimanche, Dr

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

Médecin de service : Ascension :
Salzmann , tél. 3 16 09 ; Ascension :
Dr Andirregen. tél . 3 10 70. ^Un (trté«otin n 'est CT ''.service .'que* du
sam^9J ^soir au (ûiidi^ .m'atin.'.' ^V f

Ambulance': Andr&'îi»tai*.èti»eV.Nw-
ters, tél. 3 12 37.

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

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

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

Contrôle des véhicules A. C. S. : Pla-
r» du Marché. 24 mai , de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

VIEGE
Pharmacie de service : .Dimanche phar-

macie Anthamatten , tél C 56 04 : As-
cension : pharmacie Burlet , tél. 6

23 12
Médecin de service : Ascension, Dr

Kaising, tél. 6 23 24.
Un médecin n 'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

Ambulance t André Lambrigger, tel
6 20 85.
Andenmatten et Rovlna , tél. 6 36 24
(non réponse : 6 22 28).

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

Contrôle des véhicules A. C. S. : Pla-
ie PTT, 22 mai , de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 19 h.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons è nos lecteurs que

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

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

Sur nos ondes
MERCREDI 22 MAI

#-*#- MILLE AMIS
L'aide aux pays en voie de développement «uscite de

multiples discussions : est-elle suf f isante , faut-il  l'aiymen-
ter ? Au-delà des querelles , des hommes aptssent. Dans le
cadre de la coopération technique , la Suisse envoie de* ex-
perts en Afrique , en Asie , en Amérique du Sud. La Suisst
apporte sa contribution financière à des projets précis, une
école , un magasin coopératif ou un hôpital. Ces expert *
conseillent , donnent une formation professionnelle aux Afri-
cains ou aux indiens, il est vrai aussi que de jeunes Afri '
cains viennent en Suisse pour se perfectionner.

Georges Kleinmann et François Bardet leur consacrent
une émission. Ces jeunes Africains du Dahomey, de Tunisie
ou du Cameroun sont en stage professionnel à Lausanne et
Vevey, comme employés de banque , journalistes, monteurs
électriciens , monteurs ent téléphone , des jeunes f i l les  com-
me téléphonistes. I ls  vivent chez l 'habitant, les employeurs
sont satisfaits de leur travail. Emission qui peut être inté-
ressante si elle montre comment de jeunes Africains voient
la Suisse. (20 h. 35).

#** CRESUS
« L'argent ne fai t  pas le bonheur » . c'est la moralité dt

l'histoire , racontée par le romancier Jean Giono, romancier
de la Provence , de la nature , de l' eau , du soleil. Un homme,
dit son compère Pagnol qui « écrit comme les arbre* écri-
raient s'ils savaient écrire ». Giono a donc réalisé le film.
Fernandel le joue. On ne s'ennuiera pas. Fernandel vit avec
ses moutons, au sommet d'une colline, il découvre un ré-
servoir de billets de banque. Comment l'argent finira par
corrompre les habitants du village voisin ? Toute l'histoire
du f i lm est là. (21 h.).

JEUDI 23 MAI
** COUPE D'EUROPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Si le football  n 'existait pas , la téiéfision devrait l'in-
venter, pour remplir ses programmes d'été. Cest la troisiè-
me soirée en dix jours consacrée au, football .  Bravo pour les
amateurs ! Mais trop, c'est trop et j'imagine que bien . det
spectateurs se diront qu'un soir d'Ascension , la télévision
pourrait of f r i r  un progra mme un peu plus riche que celui-
ci. Quoi ? Rien d' autre que du football  jusqu 'à 22 heures. Et
après 22 heu'res, de la musique.

La musique a sa place à la télévision. E?îCore faut - i l
que les émissions respectent un plan cohérent, que chacune
soit une init iation à un compositeur ou à un interprète , com'
me cela se fa i t  à la télévision française , et non un pot-
pourri de compositeurs , comme il arrive souvent dans nos
émissions romandes. Celle de ce soir échappe à ce défaut
puisqu 'elle est consacrée â une pianiste suisse : Aline De-
mierre, qui joue Haendel , Debussy et Schubert (22 h.) .

T E L E V I S I O N
MERCREDI 22 MAI

SuJSSG rOUIOndS 1?.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.15 Vie
et métier. 18.40 Bulletin de nouvel-

les. 18.50 Dix sur dix. 19.00 Affaires publiques. 19.20 Troji
petit s tours et puis s'en vont. 19.25 Feuilleton : Fortune
20.00 Téléjournal. Fait clu jour. 20.35' Coopération techni-
que. 20.20 eârrefoul* rat.» È.rigs_s.: 22.30 Téléjournal. 22.4»
Soir-information. 22i5(f Fin. h » \ ,.1
Suisse alémanique 1(*-15 Maea«ne 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, artistique et
scientifique. 21.15 Suicide. 22.00 Téléjournal.

JEUDI 23 MAI
SuiSSe romande 1530 Eurovision : C. H. I. O., Prix

cle ¦. Nations. 18.00 Fin. 18.40 Bulletin
de nouvelles. 18.45 Rendez-vous. 19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.25 Feuilleton : Fortune. 20.00 Téléjournal.
Fait du jour. 20.15 Finale de la Coupe des Coupes (football).
22.00 Musique en Suisse. 22.30 Bulletin de nouvelles. 22.40 Fin:
Suisse alémanique 15-30 concours hippique interna-n tional (Lucerne). 18.10 Ouand plu-
sieurs deviennent UN. 18.45 Fin de journée. Téléjournal.
19.00 Concerto No 1 (Tchaïkovsky. 20.00 Téléjournal. 19.10
Le Dr G. Maggi au Cameroun. 20.15 Eurovision : Rotter-
dam. 22.00 Fête folklorique en Argentine. 22.35 Téléjournal.
22.45 Causerie au crépu~cule.

R A D I O
SOTTENS 6'10 Boni°ur à tous ! 6.15 Information?.  6.30

Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations . 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix ,
Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin dans
le monde. 12.55 Feuilleton de midi : Catalina des océans (15).
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 13.30 La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
La fa mi. 20.00 Du Palais de Beaulieu : « Fidelio «. 21.20 Jeux
et devinettes. 22.45 Informations. 22.50 La semaine littérai-
re. 23.15 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernièrç. 23.3.0
Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME 12'00 Midi-musique. 14.00 Mu-

sik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-C'.ub. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 La
librairie ouverte à Borges. 22.10 Moments musicaux 22.30
Optique de la chanson. 23.00 Hymne national. Fin.

JEUDI 23 MAI
SOTTENS Ascension. 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informa-

tions. 6.30 Roulez sur l'or !. 7.15 Miroir pre-
mière. 8.00 Concert matinal. 8.40 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 Concert pour le jour de l'Ascension. 12.00
Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Dix , Vingt , Cinquante. Cent ! 12.45
Informations. 12.55 Feuilleton de midi : Catalina des océans
(16). 13.05 Musique sans paroles... 14.00 Informations. 15.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Ren-
contre des Eglises évangéliques. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue
de presse. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse
de A jusqu 'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20 Micro sur scène.
21.10 Les grandes figures oubliées de l'Histoire suisse. 21 40
Prix Italia 61 : « J'ai vu Dieu face à face ». 22.20 Intermède
musical. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée
du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME i

20» Midi-musique. 14.00
Après-midi en musique. 17.00

Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Reportage de la finale de la Coupe des Coupes.
22.00 Les solistes du studio de musique contemporaine. 23.00

Hymne national. Fin.
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CONCOURS No 38
DES 25-26 .MAI 1968

1. Bellinzone - Granges
2. Bienne - Lugano
3. Chaux-de-Fonds - Y. Fellows
4. Grasshoppers - Lucerne
5. Lausanne - Zurich
6. Sion - Servette
7. Young Boys - Bâle
8. Briihl - Fribourg
9. Chiasso - Saint-Gall

10. Moutier - Xamax
11. Urania - Baden
12. Wettingen - Thoune
13. Winterthour - Aarau

¦„. ... A DOUZE TIPS

1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 x  2 2 1  2 2 x x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 1  l x x  2 2 2  x l x
1 1 1  1 1 1  l x x  x x x
l x l  x l l  l l x  l l x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
2 2 2  2 2 2  2 x x  x x x
l l.l l x x  1 1 1  1 1 1
1 1 1  l l x  x 2 1  2 1 1
1 1 1  1 1 1  x x l  x l x

VOUVRY DERNIER CHAMPION DE GROUPE

Elle entrée en matière de Saxon
t\x r ~ r.,r. .-.-!¦. ! «rr-» . ».. .- . - y .h l i. f . r . u .  ^1,

Le championnat des ligues inférieu-
res est maintenant totalement terminé
et chacun peut se préparer à entrer dans
la phase finale tant pour la promotion

Les matches de jeudi
îl oaniviienit de présenter assez

brièvemient les rencontres qui sont
à llarffiiohe demain. Pour le jouir de
l'Ascension, pas de filiale' de pro-
motion,, mais tin maitch d'iaippui en-
tre Troistottireinits et Véitroz, qui se
déroulera sur le terrain de Saillon
à 15 h 30. Le perdarat sera deirnier
du groupe II de 3ème ligue et des-
cendra en 4ème ligue.

MATCHES
DU JEUDI 23 MAI 1968

CH.AMPIONNAT SUISSE
Première ligue

U. S. Campagnes - Cs Chênois
Fontainemelon - E. Carouge
Le Locle - Cantonal
Martigny - Vevey
Monthey - Raron
Yverdon - Versoix

Troisième ligue

Match d'appui pour la désignation
de l'équipe classée dernière du
groupe II de troisième ligue.

Troistorrents - Vétroz
Juniors A - Premier degré

Naters - Raron
SainMVIaurice - Sierre
Juniors A - Deuxième degré

Agarn - Steg
Lalden - Brig
Vernayaz - US Port-Valais
CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupe des juniors B de l'AVFA
Finale

Sion - Monthey
Coupe des juniors A de l'AVFA

Sion T Salgesch

MONTHEY, jeudi 23 mai
A 17 h., 1re ligue, derby valaisan :

Rarogne
Monthey

Coupes européennes : PHASE FINALE
JEUDI PREMIER CHOC MILAN-HAMBOURG

Milan - Hambourg et Manchester
United - Benfica, telles seront les affi-
ches des deux grandes coupes d'Europe.
Quatre pays auront des représentants
à Rotterdam, le 23 niai, et à Londres,
le 29 mai ; il semble que la logique
ait été respectée puisque les trois pre-
miers de la coupe du monde 1966 (An-
gleterre, .Allemagne et Portugal) ont
leur champion engagé dans ies finales.
Quant à l'Italie, elle a toujours fait
partie de l'élite européenne. Néanmoins
d'autres équipes auraient pu aspirer
à cet honneur: nous pensons particuliè-
rement à Real Madrid (6 victoires),
à Celrtic Glasgow et à un olub russe ou
hongrois.

Comme pour le» tours précédents,
les demi-finales ont été très décevantes ;
toutes les formations avaient une ambi-
tion unique : recevoir moins de buts
que l'adversaire et non pas d'en mar-
quer un de plus comme cela devrait
être le cas. Conclusion logique : on as-
siste pendant 90 minutes au «spectacle»
d'une équipe qui se défend par tous les
moyens face à la formation locale ; il
ne reste plus, en pointe, que deux
joueurs chargés de suivre toutes les
balles dégagées par les arrières. Ces
avants ont une seule ressource : l'ef-
fort personnel annulant le jeu collectif
ce jeu qui donne au football son charme.
Mais pour que l'on soit venu à jouer
d'une telle façon , il y a une raison.
Cette raison, c'est la formule de la cou-
pe d'Europe consistant à disputer deux
rencontres aller et retour. Si ce règle-
ment a fait ses preuves au début de son
existence, cela n'est plus le cas à une
époque où le jeu défensif a pris une
telle ampleur. Ë est clair que la formule
actuelle n'a plus sa raison d'exister,
mais il est difficile d'y remédier. »Créer
un championnat d'Europe des clubs pa-
raît être la meilleure solution, cepen-
dant, une nouvelle difficulté surgit :
trouver des dates pour diputer ces
matches ; un exemple: les joueurs de
Manchester United disputent environ

*na ¦¦':- ¦

que pour la relégation. En effet , Savièse
connaît maintenant la formation qui
lui sera opposée pour les finales et l'as-
cension en deuxième ligue. Il s'agit de
Vouvry qui a brillamment remporté le
titre de champion de groupe en battant
nettement Martigny II.

Par contre, en ee qui concerne la re-
légation, rien n'est terminé dans le grou-
pe II et Troistorrents et Vétroz devront
s'affronter en un match d'appui, à moins
que d'autres circonstances intervien-
nent dans l'intervalle, obligeant la re-
légation d'autres clubs.

Deuxième ligue
Il convient, dans notre chronique

d'aujourd'hui, de relever l'excellente
prestation fournie pair Saxon qui a fait
une entrée en matière remarquée dans
cette poule finale. Personne ne donnait
cher des chances vallaisannes sur le ter-
rain de Nyon et les joueurs, avec un
cran magnifique, ont donné un démenti
en remportant une victoire des plus en-
courageantes pour la suite des opérations
U s'agira de serrer les dents, car la rou-
te est encore semée d'embûches. Mais
avec la volonté des hommse de Rossini,
on peut nourrir encore beaucoup d'es-
poirs.

Troisième ligue
GROUPE I

Tout est consommé maintenant et
Grimisuat descendra en quatrième li-
gue ce qui lui permettra de repartir sur
un bon pied. Savièse perd un nouveau
point devant l'avant-dernier Château-
neuf. Les contre-performances des Sa-
viésans commencent à devenir inquié-
tantes. Bien que tenu en échec par
Chippis, Viège conserve se deuxième
place, car Brigue dut également parta-
ger les points avec Chalais et Lens -
une surprise de taille - s'est fait battre
sur son terrain par Steg. Conthey con-
firme ses excellentes dernières presta-
tions et bat facilement Lalden alors
que Grimisuat, avec l'énergie du déses-
poir, n'a pas pu remporter un dernier
succès en troisième ligue.

Groupe I
1. Savièse 22 15 4 3 52-25 34
2 Viège 22 11 7 4 47-28 29
3. Brigue 22 11 6 5 53-33 28
4. Lens 22 11 5 6 51-32 27
5. Chippis 22 8 8 6 47-43 24
6. Conthey 22 9 4 9 34-32 22
7. Naters 22 7 8 7 39-41 22
8. Chalais 22 8 4 10 46-53 20
9. Lalden 22 6 5 11 39-51 17

10. Steg 22 5 6 11 37-53 16
11. Châteauneuf 22 5 4 13 26-55 14
12. Grimisuat 22 4 8 15 27-52 11

60 rencontres par année: on voit , qu'il
est pratiquement impossible qu'ils pren-
nent part à un championnat-d'Europe.

A l'heure où l'on parle surtout de
l'agonie de la coupe d'Europe des cham-
pions, il paraît intéressant de jeter un
regard dans le passé : c'est dans les
années vint que l'on eut, pour la pre-
mière fois, l'idée de créer des compéti-
tions internationales interclubs: en 1927
naquit la coupe Mitropa. L'éventualité
d'une coupe d'Europe n'enthousiasma
pas l'a»ssociation européenne de fooot-
baill qui trouvait ce projet trop révo-
lutionnaire. Deux Français, Gabriel Ha-
not et Jacques Ferran, furent à l'ori-
gine de l'actuelle coupe. Rédacteurs du
j ournal «L'Equipe», ils proposèrent son
règlement dans le numéro du 16 dé-
cembre 1954. Le 8 mai 1955, le comité
de la FIFA acceptait cette nouvelle com-
pétition. Les participants au premier
championnat furent choisis sur invita-
tion (Servette représentait la Suisse)
tandis que, par la suite, ce furent les
champions nationaux qui s'affrontèrent.
Le stade de Colombes à Paris accueillit
les deux premiers finalistes. Devant
40 000 personnes, Real Madrid triomphe
du Stade de Reims par 4-3.

C'est alors, pendant quatre ans le
règne de Real. Toutefois, en 1960, Real
est éliminé par son rival de toujours,
le FC Barcelone. L'année suivante, Real
rejoue la finale mais s'incline devant
Benfica (3-5) qui avait déjà remporté
l'édition précédente. Les clubs milanais
vont ensuite reprendre le flambeau :
l'AC Milan et l'inter rapporteront le
trophée dans la capitale lombarde, trois
années consécutives. En 1966. Real ré-
apparaît victorieusement face à Parti -
zan Belgrade: 2-1. Enfin , c'est la finale
Inter - Celtic Glasgow. Pour la première
fois, un club écossais atteint la finale au
cours de laquelle les Ecossais ridiculi-
sent la formation d'Helenio Herrera.

Examinons maintenant la finale de
jeudi soir.

. . .. «r- .»«n«n ¦ """f *»l - ¦-¦¦ '
.,r . GROUPE n *

Riddes' comptait encore sur une dé-
faillance de Vouvry et il s'est employé
à fond pour battre .Ardon. Mais Vouvry
né semble pas avoir eu de grands pro-
blèmes à résoudre devant Martigny II.
En battant difficillement Vétroz, Mu-
raz fait une bonne affaire puisqu'il saute
de la sixième à la quatrième place du
classement car Vionnaz, contre Orsières,
et Monthey n devant Troistorrents, ont
subi de lourdes défaites. Cette victoire
du club du val d'IMiez lui permet de
disputer un match d'appui contre Vé-
troz, dernier du classement, afin de dé-
signer le club relégué.

1. Vouvry 20 12 6 2 46-26 30
2. Riddes 20 12 5 3 60-27 29
3. Ardon 20 11 0 9 43-31 22
4. Muraz 20 7 7 6 35-54 21
5. Vionnaz 20 10 0 10 56-44 20
6. Orsières 20 7 5 8 39-37 19
7. Monthey II 20 8 3 9 41-45 19
8. St-Gingolph 20 5 6 9 39-38 16
9. Martigny H 20 5 6 9 28-52 16

10. Troistorrents 20 5 4 11 53-65 14
11. Vétroz 20 5 4 11 30-51 14

Quatrième ligue
Les finales battent leur plein et des

positions se précisent. Dans l~ groupe
I, Nendaz, aprè avoir été tenu en échec
par Granges, bat facilement Leytron H,
lui enlevant toutes les chances pour
l'asc»ansion. Le classement de ce grou-
pe se présente de la façon suivante :

Dans le groupe II, Saint-Léonard II
était au repos, mais il se trouve fort
bien placé, car il lui suffira d'un match
nul contre Port-Valais pour avoir le
droit de jouer dans la division supé-
rieure. En effet, Agarn, battu par Saint-
Léonard II, dimanche dernier, remporte
une belle vistoire sur Port-Valais II.
Ce dernier ne semble donc pas de taille
à jouer un rôle en vue dans cette pou-
le finale.
1. Nendaz 2 1 1 0  9-3 3
2. Granges 1 0  1 0  2-2 1
3. Leytron II 1 0  0 1 1-7 0

Groupe n
1. St-Léonard II 1 1 0  0 3-2 2
2. Agarn 2 1 0  1 7-3 2
3. P.-Valais U 1 0  0 1 0-5 0
Si les finales semblent bien débuter

pour certains clubs - et nous pensons
particulièrement à Saxon - nos vœux
accompagnent toutes nos formations
dans ces phases finales du championnat
et nous espérons de tout cœur que Mar-
tigny ne connaîtra pas la relégation en
deuxième ligue pour la saison pro-
chaine ; la position des clubs valaisans
n'est pas des plus confortables. Loin de
là. Us doivent donc bander toute leur
énergie pour se tirer de ce mauvais pas.

M 1 ff ¦_¦ km COMITÉ CENTRAL
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Milan - Hambourg
Depuis les huitièmes de finale, les

deux formations ont disputé les rencon-
tres suivantes :
Vasas Gyoer - Milan 2-2 et 1-1
Wisla Cracovie - Hambourg 0-1 et 0-4.
Standard .Liège - Millan 1-1, L-l et 0-2.
Hambourg - Olympique Lyonnais 2-0,

0-2 et 2-0.
Milan - Bayern Munich 2-0 et 0-0
Hambourg - Cardiff City 1-1 et 3-2

COMMUNIQUE OFFICIEL No 45
1. RESULTATS DES MATCHES 3

DES 18 ET 19 MAI 1968
CHAMPIONNAT SUISSE
2e Ligue
Matches éliminatoires pour la
promotion en lre Ligue
Meyrin - Assens 1-1
Nyon ! Saxon 0-2
3e Ligue
Grimisuat - Naters 1-2
Lalden - Conithey 0-3
Chippis - Viège 3-3
Châteauneuf - Savièse 0-0
Brigue - Chalais 2-2
Lens - Steg 3-4 *
Muraz - Vétroz 3-2
Orsières - Vionnaz 5-1
Riddes - Ardon 2-0
Vouvry - Martigny 2 4-0
Troistorrents - Monthey 2 6-3
4e Ligue
Matches éliminatoires pour le ti-
tre de champion valaisan et la
promotion en 3e Ligue
ES Nendaz - Leytron 2 7-1 5US Port-Valais 2 - Agarn 0-5
Juniors A "* ler degré . . .. „
Bierrè-—¦ Fulta 2-1
Sion 2 - Contliey 5-2
Grône - Saxon forfait 3-0
Saint-Maurice - Naters 1-1
Juniors A - 2e degré
Steg - Viège 2-1
Lalden - .Agarn 1-5
Chippis - Brig forfait 0-3
Tourtemagne - Chalais 0-3
Lens - Erde 2-0
Grimisuat - Ayent 2-1
ES Nendaz - Châteauneuf 5-0
Saint-Léonard - Savièse 3-1
Troistorrents - Muraz 4-2
US Port-Valais - Martigny 2 6-0 6
Riddes - Vollèges 1-3
Vernayaz - Vouvry 3-7
Juniors B - Régionaux
Rarogne - Viège 6-0
Steg - Sierre 2-1
Grône - Salquenen 3-4
Sion 3 - Brigue 1-2
Naters - Conthey forfait 3-0 ?
Isérables - Chamoson 0-6
Vex - Ardon 8-0
Vétroz - Saillon 2-3 8
Sion 2 - Ayent 11-0
Savièse - Leytron 1-5
Vionnaz - Fully 1-4
Evionnaz - Monthey 2 0-3
Saint-Maurice - Coïlombey 3-1
Saint-Gingolph - Martigny 0-8
Orsières - Martigny 2 1-0
Juniors C
Sierre 2 - Viège 2 7-0
Viège - Naters 4-2 9
Salquenen - Sierre 0-12
Chippis - Sion 2 0-10
Grimisuat - Sion 3 2-1
Sion - Lens l-o
Savièse - Chalais 0-3
Fullly - Vétroz 4-1
Saxon - Ardon 0-4
Riddes - Châteauneuf 5-1
Leytron - Conthey 1-2
Muraz - US Port-Valais 2-4
Martign y - Vernayaz ll-l
Monthey - Monthey 2 15-1
Martigny 3 - Martigny 2 1-2
CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Chippis - Châteauneuf 4-1
Rarogne - Grône 3-1
Chalais - Sion 4-3
Muraz - Monthey 0-1
US Port-Valais - St-Maurice 3-3
Martigny - Vernayaz 3-3
Coupe suisse des jeune s
COUPE SUISSE DES JEUNES
Valais - Berne Sud 0-3
MODIFICATION DE RESULTAT
Le résultat du match du 28 avril
1968, Saint-Gingolph - Vionnaz,
championnat suisse Juniors B -
Régionaux est de 6 à 2 en faveu r
du FC Vionnaz juniors B et non
en faveur du FC Saint-Gingolph
juniors B comme indiqué au com-
muniqué officiel No 42, ceci à la
suite d'une erreur de la part de
l'arbitre.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

On constate que les Milanais ont eu
un programme plus difficile et qu'ils
ont profité du règlement de la coupe
pour éliminer Vasas Gyoer en marquant
deux buts en Hongrie. Milan connaît
une saison faste ; après sa victoire en
championnat d'Italie, l'AC Milan pour-
rait très bien ajouter un nouveau fleu-
ron à son palmarès. Avec des homim.es
tels que Schnellinger, Hamring, Prati
et Rivera, cela devrait être le cas. Pour-
tant les Allemands ne partent pas bat-
tus d'avance et espèrent bien garder
dans leur pays le trophée remporté par
Bayern Munich, l'année dernière. Leur
joueur le plus dangereux sera naturel-
lement Uwe Seeler.

CALENDRIER
Jeudi 23 mai 1968 (Ascension)
Matches fixés
Terrain du FC Saillon à 15 h. 30
3e Ligue
Match d'appui pour la désigna-
tion de l'équipe classée dernière
du groupe II de 3e Ligue
Troistorrents - Vétroz
Dimanche 2 juin 1968
Juniors A - ler degré
Grône - Rarogne
Juniors A - 2e degré
Troistorrents - US Port-Valais
AVERTISSEMENTS
Sauthier Edmond, Grimisuat ;
Roux Laurent, Grimisuat ; Balet
Christian, Grimisuat ; Schmid
Beat, Naters ; Tornay Jean-Marie,
Orsières ; Borgeaud Hubert, Mu-
raz ; Buttet Maurice, Muraz ; Mar-
tinal Gérald, Vernayaz jun. A ;
Bornet Louis, Vernayaz jun. A ;
Vuadens Marco, Vouvry jun. A ;
Elsig Max, Chippis vétérans.
SUSPENSIONS
2 dimanches : Roux James; Grimi-
suat ; 2 dimanches .: Epiney Fran-
cis,'Chippis ; 2 dimanches : Mazot-
ti Anton,, „Viège ; 2 dimanches :
Sauthier Reynald, Sion jun. A2 ;
1 dimanche : Cheseaux Bernard,
Saillon' jun. B. ; 1 dimanche :
Schmid Jean-Marie, Naters (2e
avert. com. of. Nos 16 et 43) ;
1 dimanche : Bellon Octave, Trois-
torrents (2e avert. com. of. Nos
9 et 43) ; 1 dimanche Fontanella
Antonio, Martigny 3 (2e avert.
com. of. Nos 14 et 43) ; 1 dimanche
Lonfat Jean, Muraz j un. A (2e
avert. com. of. Nos 11 et 43).
AFFICHES
Des affiches relatives aux matches
de finales organisés par l'AVFA
seront envoyées aux olùbs inté-
ressés. Ces derniers voudront bien
se charger de les placer. Des con-
trôles seront effectués et les clubs
fautifs seront pénalisés.
JOUEUR SUSPENDU POUR LE
JEUDI 23 MAI 1968
Cina Daniel, Salquenen jun. A
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 25 ET 26 MAI 1968
Christen René, Chalais-Vétérans,
Grand .Marcel, Martigny-Vétérans,
Andenmatten Jean-Claude, Mon-
they-Vétérans, Tubérosa Jean,
Saint-Léonard 2, Peter Domig et
Furger Erwin, Viège, Arsène Zuf-
ferey, Chippis jun. C, Donnet Mi-
chel, Monthey jun. A.
COURS D'INTRODUCTION
POUR ENTRAINEURS
DEBUTANTS 1968
Nous portons à la connaissance
de tous les clubs de l'AVFA que
le cours cité en marge aura lieu
les 8 et 9 juin 1968 au centre spor-
tif cantonal d'Ovronnaz sur Ley-
tron.
Tous les clubs disposant d'une
section de juniors ou ayant l'in-
tention d'en constituer une pour
la prochaine saison et qui ne dis-
posent pas d'un entraîneur di-
plômé sont dans l'obligation d'ins-
crire un candidat pour ce cours.
Les clubs ne disposant pas de sec-
tion de juniors et d'entraîneur di-
plômé sont également dans l'obli-
gation d'inscrire un candidat.
La participation à ce cours de
candidats nés en 1947 et plus
tard n'est pas autorisée par le
Département technique de l'.ASF.
Les clubs voudront bien faire par-
venir les inscriptions au comité
central de l'AVFA pour le mer-
credi 29 mai 1968, dernier délai.
Les inscriptions doivent mention-
ner, le nom, prénom et l'adresse
complète du candidat.

Le comité central
de l'AVFA

Le président :
René Favre

Le secrétaire :
Michel Favre
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<,i ,f. .\S<r!**«>'

Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série (Record 1900)
Rallye de Suède 1967

Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série jusqu'à 1600 cm1
(Kadett) Rallye Stuttgart-Lyon-Charbonnières 1968
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Victoire au classement général dans la catégorie voitures tourisme
de série (Record 1900) Rallye de Suède 1966

Victoire dans sa catégorie (Kadett Coupé)
Rallye des Fleurs 1967

Vante et service Opal an Suissa romande: Aigle Garage des Mosses (025) 2 14 14, Avanches Garage du Cigognier (037) 75 12 63, Begnlns Garage duGuttmann SA (039) 3 46 81, Delémont Garage Total (066) 2 35 33, Fribourg
Amez-Droz SA (032) 3 53 33, Bulle Garage St-Christophe (029) 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont (029) 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Jura (022) 66 14 58, Bienne Auto-Besch (032) 4 55 66, Bienne Garage Merz at
Garage de Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices SA (022) 44 71 50, Genève Extension Autos SA (022) 32 11 35, Lausanne Etabl. Ch. Ramuz SA (021) 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye (039) 5 44 55 Montreux
Garage Central et Montreux-Excursions SA (021) 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois (032) 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc (038) 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12
06, Rollo Garage Wurlod (021) 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41 , St-Maurice J. J. Casanova (025) 3 72 12 , Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, Lss Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (03S) 9 33 55,
Yverdon Garage Bouby-Rolls (024) 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens, Busslgny, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallans, Epalinges,
Estavayer , Fahy, Fully, Genève, Petlt-Lancy-Genève, Genève-Cointrin , Glovalier, Granges-Marnand, Lausanne, Mézières, Montana, Morges, Le Noirmont, Orbe, Payerne, Le Pont, Prilly, Pully, Rarogne , Renens, Romont, Savigny,
Sierra, Soyhlères, Ste-Croix , St-lmier, Vallorbe, Versoix, Veyras-sur-Sierre.

Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet

43

Je m'y trouverai , dis-je. Je sais l'endroit où 11 laisse sa
voiture.

— Fort bien. Alors, Madeleine, le reste est entre vos mains.
Et pour cela , nous ne pouvons vous aider en rien.

— Je ferai pour le mieux , c'est-à-dire l'Impossible 1
Un peu plus tard , je m'installe dans la chambre qui m'a été

réservée. Je tombe de fatigue mais je ne trouve pas le sommeil
avant de longues heures. Tant de pensées viennent m'habiter, tant
d'évocations du passé, de craintes pour l'avenir I

Il est onze heures du matin et je me trouve dans la rue pro-
che de l'hôpital , dont j'aperçois l'entrée et où je sais qu'Alain
gare son véhicule.

C'est tout près de là qu 'un jour plein de soleil , Mario s'est
effondré. Aujourd'hui , il tombe un crachin très froid , particuliè-
rement désagréable pour moi qui suis sans doute condamnée à
une longue attente. La ville est morne sous un ciel gris, avec
l'asphalte qui luit , les passants qui vont tète basse, les feux de
signalisation qui clignotent dans la brume.
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Vainqueur et champion d Europe dans la catégorie voitures tourisme
de série (Record) Rallye pour le Championnat d'Europe 1966

Mais qu'est-îl
donc arrivé
aux Opel?

Les rallyes automobiles sont les épreuves
les plus dures. Sans ménagement, ils découvrent l'efficacité
des freins, de la suspension dans les virages serrés et sur les
mauvaises routes, ce que peut donner le moteur - et pendant
combien de temps - même quand on lui demande le maximum.
De plus en plus souvent, les Opel Record terminent ces rallyes
en tête du classement.

Que s'est-il passé ? La Record est pourtant une brave
voiture familiale.

Regardez donc ces photos encore une fois. Les Record
qu'Opel construit aujourd'hui en tant que voitures de série
tout à fait normales sont des concurrentes redoutables dans
chaque compétition sportive.

Pourquoi? Techniciens et ingénieurs pourraient vous
l'expliquer. Mais nous vous faisons une autre proposition:
conduisez une Record, celle de la nouvelle génération.
Conduisez-la durement, sans ménagement. Vous serez ren-
seigné. Bien mieux que par tous ceux qui ignorent les qualités*
de la Record. Votre distributeur Opel n'attend que ça: vous
confier une Record pour un essai. Faites-lui le plaisir — et
à vous aussi -r d'apprendre à connaître vraiment la Record.

Opel Record à partir de fr.9390.-*

Record M
ORN 175/68 Na " Prix indicatif

rï '; • ¦ ' .' y y <ï ' " "*fc ¦'¦' ¦ ¦ '>' ; aS

l "' ' ¦'- ' " ' ** ' '"'; - :V
; ' ¦ '

&rr; ;w.a..,...aia ;..a...... ... r ...:..:.r;.v.i:r.r :r .r...r.../;. ..>^rv. r.:;* à-r.rsr . ivurS..: ..,.,1:..:^kairss.. rr.. 
Victoire dans la catégorie voitures jusqu'à 2000 cm3 (Record 1900)
Rallye de Suède 1968

De l'hôpital sont sorties quelques personnes que Je connais
de vue. Cette infirmière qui m'a, un jour, réconfortée. Elle est
partie rapidement sous la plus en direction du métro. Voilà main-
tenant que rentre un interne qu'iUain connaît bien. Il a cette
allure dégagée, cette démarche vive de ceux qui agissent sans
perdre de temps, conscients de l'importance de chaque minute.

J'attend depuis un quart d'heure. Va-t-il vraiment ve-
nir ? N'est-il pas déjà passé ? Je m'effraie. J'avais préparé une
entrée en matière et une sorte de petit discours aussi persuasif
que possible. Brusquement, les phrases toutes faites s'envolent,
les mots se dispersent. Je vais échouer piteusement, lamentable-
ment. J'en pleurerais. Et soudain, le voilà tout près de moi, arri-
vé sans que je l'aie vu.

— Vous ici, Mado I
J'ai un pauvre sourire. Ma gorge se serre, se crispe.
— Moi ici, Alain, oui.
Ma voix est rauque.
— Vous êtes trempée ? Vous m'attendiez ?
— J'ai besoin de vous parler, Alain, et je vous supplie de

m'écouter.
Il me regarde. Et ses yeux , en son visage, Je lis tant de cho-

ses. Tant de sentiments. Et je voudrais pouvoir lui crier les mots
qui me viennent , ceux-là , si facilement aux lèvres : « Je t'aime !
Emmène-moi. » Mots interdits , désormais. A leur place, je ré-
pète :

— Il faut que je vous parle.
Et lui , brusquement :
— C'est bon. Je n'en ai que pour quelques minutes.
Il s'arrête encore et reprend :
— Venez attendre dans ma voiture, vous y serez au moins au

sec I
Devant le véhicule inconnu, j'ai un brusque recul. Cet élé-

gant cabriolet ? Nicole est passée par là. Alain lit dans ma pen-
sée. Il murmure :

— Il a bien fallu. L'autre ne valait plus rien, de toute façon ,
vous savez !

Je sais. Et je m'installa sur les coussins moelleux. II y a une
radio. Je la met en marche.

Je le regarde. Il se retourne, esquisse un geste familier dea
doigts et, se reprenant, enfonce les mains dans ses poches et sa
dirige vers l'hôpital.

Victoire dans la catégorie voitures tourisme jusqu'à 2000 cm3
(Record 1900) Rallye des Tulipes 1966
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Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série (Commodore)
Rallye de Monte-Carlo 1968

Victoire dans la catégorie voitures tourisme jusqu'à 2000 cm3
(Kadett 1900) Rallye de Monte-Carlo 1968

Victoire au classement généra l dans la catégorie voitures tourisme
de série (Record 1900) Rallye de Monte-Carlo 1967

Il faut que je le sauve. Je ferme la radio, baisse les paupiè-
res. Je ne savais pas que je l'aimais tant.

L'attente n'est pas bien longue. Pas assez car mon appré-
hension est de plus en plus vive au fur et à mesure que s'in-
cruste en moi la certitude que je vais échouer, que je ne
pourrai rien empêcher , qu'Alain abandonnera le travail qu'il aime
passionnément et se consacrera à une autre activité qui , aussi
utile soit-elle, ne correspond pas à ses aspirations.

— Si, a dit maître Bertrand , nous ne parvenons pas à éviter
cela, Alain ne supportera pas indéfiniment une vie où tout ne
sera pour lui que regrets.

Quel est donc ce sort contraire qui s'acharne sur nous depuis
que nous nous sommes rencontrés ? Quelle est donc cette force
obscure et cependant bien réelle qui se plaît à fausser nos pen-
sées et qui nous fait agir régulièrement à contretemps de nos
aspirations ? C'est un peu comme si nous avions décidé d'incar-
ner des personnages situés exactement à l'opposé de ce que nous
sommes.

— Je n'ai pas été trop long ?
Je sursaute. Alain revient, me sourit, d'un drôle de sourire

crispé et contraint. Il s'installe derrière le volant et attend avant
de mettre en route. Je le regarde. Comme il a changé... Après no-
tre rupture, il s'était durci. Maintenant , je découvre un frémis-
sement dans tout son être. Ses nerfs souffriraient-ils ?

— Ou souhaitez-vous que nous allions, Mado ?
Je hausse les épaules.
— Peu Importe, pourvu que nous puissions parler en toute

quiétude.
Il fronce les sourcils.
— Dans un café ?
— Je n'y tiens guère.
Ces rencontres dans des cafés me rappellent tant de cho-

ses I
— Je n'ose vous proposer ma chambre, dit-il, ce ne serait

guère convenable pour vous.
— Pourquoi pas ? Allons-y donc Alain.
J'ajoute amèrement :

Copyright by Cosmopress (A suivre).
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! Sirop de framboise «Mirbel»
_ le litre 2.50
¦ Ananas «Arp»
*® boîte 1/1, 836 g. 8 tranches j jf t

¦ Bonbons d'été aux fruits
fe 3 sacheîs de 160 g.: 480 g. ^Jj J

¦ Salami « week-end »
1̂ Tipo Milano, 2 pièces: env. 330 g. j, |J)
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SKI - LIFT
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BOSCH
Calandre de repassage

pliant avec réglage automatique

PRIX EXCEPTIONNEL dès

985 fr.

0$fe#&®
ML
|BOSCH|
Vjitvicrj

Avenue de Tourbillon 43 - SION
Tél. (027) 2 16 43

Service après vente
et atelier de réparations

pour tous les appareils ménagers

P35 S

Salle à manger noyer américain
Excellente fabrication

les 6 pièces / m1750LA VITRINE 590.

LAVEY-VILLAGE

Samedi 25 moi

GRAND BAL
organisé par le ski-club

Orchestre « Esperanza

Ambiance formidable

" ¦ '̂ ŜSlSEg'- -
;/JY ,,^1'y \ I P 27341 S

WmC
Chambre à coucher en bouleau
avec armoire 4 portesDr Charles Broccard

MARTIGNY

Therrnogaz
BUTANE-PROPANE

Jamais de panne - Prix très avan-
tageux - Pour tous usages - Ins-
de grandes cuisines - Hôtels-res-
tallations de chalets - Installations
taurants
Camping, gsz et éclairage

Votre dépositaire à

SION
Jean-Louis Héritier
«Aux 4 saisons S.A.»

Tél. (027) 2 47 44.
Rue des Mayennets 3

P 255 S

Docteur H. de Courten

spécialiste FMH en maladies .
des poumons

GRAND-PONT 3 - SION
â '

ABSENT

Jusqu'au 3 Juin

P 17736 S

ABSENT

P 65690 S

PRETSSaison 1968-1969, 6 vendre, par
suite de transformations , station
de départ « Pomagalski », compo-
sée de charpente métallique, mo-
teur 90. CV et réducteur , vitesse
3 m. 70 seconde , correspon-
dant à débit 600 personnes à
l'heure, calculée pour ski-lift de
2 km de longueur, 400 m de dé-
nivellation.
Prix exceptionnel , pris au col des
Mosses, éventuellement démonté :
12 000 francs.

S'adresser à Charles Neil, 1030
Bussigny. Tél. (021) 89 21 21.

P1836 L

Sans caution

BANQ UE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

La personne qui a été vue ramasser un
cric sous le couloir des gadoues à Sa-
lins est priée de bien vouloir le rapporter
à sa place dans les plus brefs délais.

Si, par hasard,
vous avez besoin

P 27285 S

dament Incroyable mais vrai
Canapé-lit

alors que personne
ne doit le savoir

LE FAUTEUIL 250.—

Il n'y m qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons ls discrétion la plus absolue,
cela n 'esipas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

tàrttm '-

AVANTAGEUSES CONDITIONS DE
PAIEMENT, DE CREDIT OU DE PRET
LIVRAISON FRANCO DOMICILE
TAPIS, RIDEAUX, LUSTRERIE
SERVICE APRES VENTE'M ft

Banque RohnenCie S.AUn fendant de classe
marqué par le terroir
et la personnalité du

Gay vigneron

8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922
Profitai do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phone! sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ens. le Banque Hôhner
eccorde des prêts rapides, discrets at
favorablas.
Nom.- 47«

S I 0 N , 50 place du Midi. tél. 2 55 43

vos annonces au 3 71 11
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PREMIERE ETAPE DU 51e TOUR D'ITALIE

M E R C K X  surprend tous ses
adversaires à 1500 m. de la ligne

Le chainpion du monde, le Belge timaito, aa.mipagn.aw, Capodivento, Al
Eddy Merckx, dès la première étaipe boneitti et Taccone.
du Slème Tour d'Italie, a tenu à met-
tre en garnie s-es adv»eraaii_s, «XMufiiir- PINGEON A ABANDONNE
mant en même temps son désir de jouer
les tout premiers rôdes. •Certes, ce n'est
pas le maillot rose qui l'Intéresse :
« C'est vraiment trop tôt et je ne veux
pas m'»ép_iser avant rheure [pour con-
aerver à tout prix cette première pla-
ce, n n'en reste pas moins que je vais
jouer ma chance », a-t-a déclaré après
aa victoire.

Comme il l'avait fait dams le Tour de
Sardaigne mais en ae contentant à No-
vare d'un écart plus exigu, Edldy
Merckx a surpris tous ses ad vers ai res
à 1500 m»èrtipes de la ligne. Il a terminé
avec six secondes d'-arvamoe sur le sprin-
ter italien Mamtoo Basso et sur le pe-
loton, ravissant ainsi au Français Char-
ly Grosskost le maillot rose obtenu lun-
di soir dans le sprint de Campione
d'Itattda.

Ce fut pratiquement le seul fait Baïl-
tarat de cette première étape marquée,
peu après le départ, par une vaine
attaque conduite par <3inq Itafli-Mis, Fan-

LE GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE

NOUVELLES INSCRIPTIONS
Dans notre page de présentation, nous avons annoncé 49 coureurs au

départ. Or quelque-s inscriptions de dernière heure sont parvenues au
00, si bien qu'une soixantaine de coureurs s'élanceront Jeudi depuis Ge-
nève pour le périple des quatre étape*. Voici d'ailleurs les derniers ren-
seignements, reçus mardi soir :

Les organisateu rs du Grand prix suisse de la route, dimtJe départ
sera donné Jeudi à Genève, ont enregistré les nouvelles titff/ sflptiont sui-
vantes : - .

Werner Kesaler (Slebnen), Roland Locatelli et Michel Voisin (Cluses),
Joseph Carletti (Aix-les-Bains) et Behier (Annecy).

D'autres inscriptions sont encore attendues . On peut donc prévoir
qu'une soixantaine de coureurs seront au départ.

Par ailleurs, il sera établi un classement par points ainsi qu'un grand
prix de la montagne, lequel sera Jugé aux passages suivants :

lre étape : Gimel et Thierrens ; 2me étape : Chavannes-lc-Chêne et
Le Bry ; 3me étape : col des Mosses et Du an y ; 4me étape : Corin et Vex.

Enfin, lors des deux dernières étapes des sprints volants, dotés par
la filiale valaisanne d'une grande entreprise suisse à succursales multi-
ples seront jugés à Monthey et Martigny (3mc étape) et Sion et Sierre
(4me étape).

Basketball : tour final de promotion

Martigny tente la grande aventure
L'année même de son retour en Ligue

nationale B, après un passage d'une sai-
son dans le « purgatoire » de la premiè-
re ligue, Martigny s'est qualifié pomr les
finales en vue de la promotion en ligue
nationale A. Cest une surprise pour
ceux qui n'ont suivi que de loin l'évo-
lution des joueurs valaisans ! Par .contre,
pour les suppoorters attentifs, cette qua-
lification est une suite, heureuse,
certes, mais justifiée, une récompense
méritée des efforts de la jeune équipe
de la Dranse.

Souvent considérés comme « quantité
négligeable », les basketteurs valaisans
furent même présentés, en début de
saison, comme candidats à la relégation
par certains confrères d'autres cantons.
A ceux-là, ils ont apporté une preuve
irréfutable de l'excellente santé du bas-
ket vaalaisan.

Quelles sont les chances octodurien-
nes dans cette phase décisive de la
compétition ? Sous la férule du dévoué
entraîneur Gilbert Gay, Martigny a en-
richi dans de larges proportions sa gam-
me de jeu : dans l'adresse tout d'abord ,
dans la rapidité d'exécution ensuite,
dans le système défensif enfin. L'équi-
pe est désormais en mesure d'appli-
quer des schémas offensifs précis, mais
variés dans leur conclusion. De plus,
l'apport des frères Berguerand, âme de
l'équipe, permet de faire face aux si-
tuations les plus ambiglies.

Le.s adversaires : le tirage au sort a
désigné Molino Nuovo Lugano et Léma-
nia Morges comme adversaires des Va-
laisans. Les Tessinois sont inconnus
chez nous, mais la réputation du basket
d'outre-Gothard a dépassé ses frontiè-
res cantonales. Engagement physique
total , jeu sec, viril , bouillant. Dans de
telles conditions , l'arbitrage est d'une
importance primordiale. En revanche,
Lémania est très connu en Valais 1: fctter ,
Jaquet , Ferisse, les éélments les plus ép
vue se souviennent avoir' appartenu au-
trefois à la LNA. L'équipe morgienne n'a

CURIEUX REMOUS APRES ZURICH -SION
Nous connaissons déjà le président

zuricois Naegeli, aux idées fracassan-
tes, l'homme - qui aime les déclara-
tions explosives, et surtout excelle
dans l'art de Jongler avec des chiffres
fabuleux. Sa déclaration , après Zu-
rich - Sion, ne nous surprend pas, et
c'est la raison pour laquelle notre
Journal n'en avait pas fait état. La
« Tribune de Lausanne» de mardi a
oru bon de reprendre, sous la plume
de V. B„ l'interview Naegeli accordée
au « Sport ». C'est son affaire, quant
à nous, nous avons obtenu la confir-

Avamit die commencer, le Tour d'Ita-
lie a perdu un coureur qui aurait dû
en être l'un des protagonistes : le Finan-
çais Roger Pingeon. Souffrant de dou-
leurs à une jaimbe, le vainqueur du
dernier- Tour de France a renoncé à
prendre de départ.

Le classement de la première étape,
Caatïpionie d'Italia—Novare (1128 km) :

1. Eddy Merckx (Be) 2 h 58'56"
(moyenne 42 km 918) ; 2. Marino Basso
(It) 2 "h 59'02" ; 3. Guido Reybroeck
(Be) ; 4. .Aldo Pifferi (It) ; 5. Edouard
Stsls (Be) ; 6. Georges Vandenberghe¦JBe) ; 7. Giorgio Destro (It) ; 8. Gianni
Motta (It) ; 9. Vito Taccone (It).; 10.
Jeam-Baptiste Claes (Be) ; 11. Bruno
Fawttaa/to (It) ; 12. Korl-Heinz Kunde
(AU) ; 13. Van Sohil (Be) et le peloton
dans lie même temps.

Mercredi : 2ème étape , Novare—St-
Vincent (189 km) par le col de Joux
(1640 m).

jamais perdu, dans son histoire, contre
Martigny ; ce n'est toutefois pas un
critère valable, oar cette année les
Martignerains sont plus forts que ja-
mais.

S'ils continuent à prendre leur rôle
au sérieux, s'ils ne se laissent pas em-
porter par l'exceès de confiance, les Va-
laisans pourront prétendre è l'ascension.
C'est une récompense qu'ils espèrent
de tout cœur, et qu'ils aimeraient pou-
voir offrir à leur dynamique président
R. Rouge.

Oe n'est toutefois qu'au soir du 15
juin que nous saurons si, pour la pre-
mière fols, le Valais pourra compter
avec une équipe de basket dans la plus
haute division nationale.

Programme des matches de Mar-
tigny :
Jeudi 23 mai : Molino Nuovo Luga-
no-Martigny ; Mercredi 29 mai : Mar-
tigny-Lémania Morges ; Dimanche
9 juin : Martigny-Molino Nuovo ;
Samedi 15 juin : Lémania Morges-
Martigny.

Demi-finale de la Coupe
valaisanne

SION I - SIERRE I
Jeud i, à 11 h , en la salle de gym-

nastique de St-Guérin , le BBC .Sion
recevra le BC Sierre en match corrup-
tanit pour la Coupe valaisanne (demi-
fin ale).

En remportant une victoire indiscu-
table sur Monthey, Sierre a acquis le
droit de disputer la poule pour la
promotion en LNB. C'est dire que le.s
Sierrois voudront prouver qu 'ils mé-
ritant de disputer cette poule el mê-
me peut-être de réintégrer la Ligue
nationale.

Quant à Sion , il s'efforcera de ne
pas pécher par excès de confiance.

mation de la véracité du communique
officiel du FC Sion, que nous repro-
duisons ci-dessous.

Pourquoi de telles accusations sont-
elles lancées contre le FC Sion , qui
n'est pas Intéressé à la lutte que se
livrent- les premières équipes du clas-
sement ? Logiquement on devrait donc
en déduire qu'elles visent un autre
club... A moins que l'attitude du FC
Zurich ne soit tout simplement dic-
tée par l'évolution apparemment peu
favorable à un certain transfert...

QUENTIN
est parti

pour Milan
Nous avions déjà annoncé la par-

ticipation de' René Quentin à la
tournée américain* de l'AC Milan.
Hier, mardi, les dernières autorisa-
tions furent, accordées aux diri-
geants du FC Sion. Ce dernier a
donné le communiqué suivant :

« D'autre part, le FC Sion, en par-
fait accord avec l'ASF et la Ligue
nationale, a autorisé son joueur
René-Pierre Quentin à pariciper
avec l'AC Milan i une tournée en
Amérique du Nord du 22 mai au
8 juin. Quentin atjra ainsi l'occasion
de disputer des matches avec " le
champion d'Italie.

» Nos vœux les meilleurs accom-
pagnent notre sympathique interna-

wffl w^̂ B^miliené
de l'entraîneur Osojna k ct de René
Voeffray, est p^rti hier après-midi,
mardi, pour rejoindre les Milanais,
à Varèse, où ils sont en camp d'en-
traînement.

Nous souhaitons un excellent
voyage à notre' international.

Jeudi a 17 heures a Monthey
Monthey l-Raroqne I

Rarogne jouera son dernier match de championnat demain, jeudi, a 17
heures, à Monthey. Après sa victoire sur Martigny, il totalise 17 points mais
ce total n'est pas suffisant pour le laisser tranquille, les matches d'appui
étant loin d'être exclus pour désigner les deux derniers du classement. Le
Club haut-valaisan se battra donc avec son énergie habituelle et une vic-
toire locale ne sera pas aisée à obtenir.

Monthey, pourtant, ne doit pas perd re tout espoir. Il faut qu 'il gagne
ses deux derniers matches, espérant un faux pas des Neuchâtelois contre
Chênois ou Cantonal, ce qui peut arriver. Après Rarogne, Monthey aura le
Stade-Lausanne comme adversaire, lui aussi sérieusement menacé. Un
dernier effort est donc demandé aux joueurs . Si la défense a bien tenu le
coup dimanche passé à Versoix, l'attaque a encore déçu en ne marquant
aucun but. Et, pourtant , les occasions furent nombreuses. Le match de
demain sera dirigé par M. Blanchoud , de Cully.

Rarogne alignera l'équipe suivante : Naselli; Imboden, M. Breggy, N.
Salzgeber, Eyer, A. Salzgeber, P. Troger, M. Troger, A. Troger, Cina et
Wampfler.

Quant à Monthey, il jouera probablement ainsi : Picot; Nervi, Vernaz ,
Martin, Bosco, Fracheboud , Camatta, de Buren, Dirac, Anker et Turin;
sont encore à disposition : Arluna et Scalancsy.

Demain a 16 heures :
Martigny : vaincre ou mourir

C'est jeudi après-midi, à 16 heures, que Martigny jouera une carte
très importante contre Vevey. Il s'agira de gagner à. tout prix pour se
maintenir en première ligue et Vevey doit constituer un adversaire à sa
mesure. L'important est que les joueurs effacent le mauvais souvenir dc
la défaite subie contre Rarogne et se ressaisissent absolument pour les deux
dernières rencontres dc championnat. Martigny peut — et doit — se sortir
dc l'ornière. C'est lc vœu de tous les amis de cette sympathique formation
oui, plus d'une fois, a montré ce dont elle était capable.

Décisions de la ligue nationale

Horaire des derniers matches
Le comité de ligue nationale a décide que les matches des deux dernières

journées du championnat suisse (samedi ler juin et dimanche 9 juin) pou-
vant encore avoir une influence sur l'issue de la compétition , devront tous
commencer à la môme heure. Pour éviter la concurrence du reportage télé-
visé de la finale du championnat d'Europe des nations (8 j uin) les rencontres
de l'ultime journée devront se jouer le dimanche 9 juin . Les matches décisifs
devront de la sorte débuter aux heures suivantes :

Samedi ler juin : 20 h 15 pour la ligue nationale A et 17 heures pour la
ligue nationale B.

Dimanche 9 juin : 16 heures pour la ligue nationale A et la ligue na-
tionale B.

En ce qui concerne les matches d'appui éventuels pour le titre de cham-
pion , la promotion ou la relégation , ils seront joués immédiatement après
la fin du championnat , à partir du mercredi 12 juin.

LE FC SION COMMUNIQUE :
« Suite aux déclarations malveillantes de M.  Naegeli , président du

FC Zurich, déclarations reprises entre autres par un quotidien romand
du matin, le mardi 21 mai, le FC Sion se doit de préciser ce qui suit :

O Aucune prime de cette importance (1.000 francs)  n'a été décidée ou
promise par le FC Sion à ses joueurs pour le match Zurich-Sion du
19 mai.

Q Le tableau des primes de match fait  partie intégrante du contrat de
chaque joueur , qui en est ainsi informé au début de la saison.

O Exceptionnellement , lors de matches importants de classement , une
surprise est allouée et communiquée à l' entraîneu r et au capitaine qui
peuvent , s'ils i'estiment nécessaire , renseigner les joueurs avant le
match.

O La prime décidée par le comité du FC Sion pour le match Zurich -
Sion était exactement de même importance que celle octroyée pour
le match Lugano - Sion.

0 En matière financière , le FC Sion ne saurait admettre de conseils
de la part de M.  Naegeli , présiden t du FC Zurich, qui, par ses offres
à certains joueurs (elles ont été rendues publiques), met sérieusement
en péril l'équilibre financier de maints clubs de Ligue nationale ».

Signé : H. Vouillamoz, président
G. Riand , caissier

SI0N-U.G.S. AMICALEMENT

Essais de j oueurs étrangers
Comme notre journal l'a annonce

mardi, le FC Sion disputera jeudi
après-midi une rencontre amicale avec
l'équipe genevoise d'UGS. A cette oc-
casion, il est prévu d'essayer de nou-
veaux joueurs qui •pourraient peut-
être défendre les couleurs du FC Sion
la saison prochaine. Les dirigeants sé-
dunois sont très discrets et ne veulent
pas pronon»cer de nom, afin de ne pas
avoir d'»ennuis avec les fédérations
étrangères. Toutefois, en fin de soi-
rée, après de multiples téléphones,
nous avons pu arracher le nom de l'é-
tranger qui évoluera jeudi au Parc des
Sports. Il s'agit d'un international au-
trichien',, joueur du olub « Sturm Graz »
de première division, qui se nomme
Cgeka. C'est un joueur d'atta»que ou

Victoire de l'U.R.S.S
0 A Moscou, en match ailter quali-
ficatif pour le tournoi de football des
Jeux olympiques de Mexico, ryRSS~%
battu la" Tchécoslovaquie par 3—1 irai-.
temps 1—0). Le match retour aura lieu
le 2 juin prochain à Prague.- i&.

C&tàé renoonrtre» s'est jouée, sur une
pelouse détrempée devant 100 000 specjï
taiteurs. Elle était dirigée par le Suftisè
Gotbfiried Dienst.

0 A Vienne, en match comptant pour
le championnat intertna/tional (Coupe
Raippan), Munich 1860 a baibtu l'Aus-
tria Vienne par 2—»! (2—0).

de milieu du terrain. Il est fort pro-
bable que deux autres joueums sotent
également essayés, vraisemfoataibilamjeaslt
un Allemand et un Yougoslajve. Le»
noms ne nous ont pas été dévoUés.

.Ainsi, les sportifs pourront voir évo-
luer d'éventuels renforts pour la saison
prochaine. Nous aurons diadUleurra l'oc-
casion d'y revenir.

Le coup d'envoi de ce maitcfa amicaH
sera donné à 16 h 30.

Errandonea et Post
au Tour de Suisse

Deux groupes sportifs viennent de
faire connaître la composition de leue
équipe pour lie prochain Tour de Suis-
se. L'une des deux équipes espagnoles
qui seront en lice sera emmenée par
José-Maria Errandonea (quatrième du
Tour d'Espagne et varinqueur de 3a
course contre la montre du Tour da
Suisse l'an dernier) et Mariano Diaz
(quatrième du Tour de Romandie).
Elle sera complet^^ 

par 
-Sanitaimarina,

aSatefla , .(Vl^ar, -dteftwca et~(St*no. D'au-
lne -'part,'Peter Posît,?sbâàne^l'an der-
_.*-^ 3 \ . j », ¦ .'-.. - ... ". ._ ,_ .,, Tner, sera;; ue _»eaa»er oe i équipe no_an-
daise. Il serra1 ent<xtr*. de .Hubértus Zli-
verberg, Harry Stevens, Rioà Watst-
mans- -et . Rik Wwatesr-s, •, > . ..-;?<

,:ft -̂  v ^ . • r .» » » . ¦ v -
# L'Italien Gino Montiamairi a rem-
porté la lie étape de la Course de la
Paix, Kaitovice—Oracovie 0134 km) es»
baittenit au sprint le Tchécosiovaqua
Koneclcy. Les deux hommes ont ter-
miné avec 24" d'avance sur un groupe
de cinq coureurs et 51" sur le p^eloton.

Bordeaux-Paris reportée...
La course Bordeaux—Paris, prévue

pour .dimanche prochain, a été reportée
au dimanche 8 septembre. Les argami-
saiteuns (l'Equipe et le . Bairisien libéré)
ont publié mardi le communiqué sui-
vant : « En raison des événements, tes
organisateurs de Bordeaux—Paris »ont
décidé de reporter leur épreuve au
dimanche 8 septembre, sous nés»er~»
de l'approbation de la Fédération fran-
çaise de cyclisme et de la Fédération
internationale du cyclisme professd»otv-
nel. »

... Le Grand Prix de France
également

Le Grand Prix de France, trodstèma
manche du ohampionnait du monde,
qui devait avoir lieu dimanche à Oer-
monit-Ferrand, a été reporté à une date
ultérieure en raison des grèves.

Parc des Sports Sion
Dimanche 26 mai
Dès 15 heures :

Servette
SION

Dès 13 h. 15 :

Match des réserves
Champ, suisse de ligue nationale A

Parc des Sports - Slon
Jeudi 23 mai à 16 h. 30

UGS
Sion

[Match amical]
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Voiture rapides
En II heures 41 minutes

Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M RS
de Monte Carlo à Cologne.

m - 1MK!_________ I

&&kW&t?

»»¦
SÉife. :

SaS»̂ ?'" - - .r»SaM

apprécié les instruments de bord de la RS et en
particulier le compte-tours. C'est une voiture
extrêmement confortable. La marche silencieuse du
moteur, même à régime élevé, est un point positif
pour la Ford 17M RS et est particulièrement agréable
pour les longues étapes».

Jo a donné aussi une note excellente au système de
freinage et au changement de vitesse. «Tenue de
route parfaite» , a-t-il ajouté.

Son jugement d'ensemble: «Une bonne voiture

Le 12 mars 1968, Jackie Ickx et Jo Schlesser ont
conduit une Ford 17M de série de Cologne à
Monte Carlo en 13 heures 19 minutes. Après un jour
de repos à Monte Carlo, nos deux pilotes ont repris
le volant le lendemain à six heures du matin à bord
d'une Ford 17M RS.

plancher — compte-tours — indicateur de pression
d'huile — ampèremètre — volant en bois et aussi
servo-freins.

Le prix d'une 17M RS? A partir de fr. 11 800.—.
Mais avant de prendre une décision , et si vous avez

une heure de libre, essayez une 17M RS ou une
15M RS ou encore une 20M RS — et vous jugerez
par vous-même ce que signifient ces deux lettres «RS».
Votre concessionnaire Ford
vous attend. Il vous dira 

^^ f ^ \
aussi comment gagner un des ÉÊÈk tyÊÈL

Nous nous attendions , bien sûr , à ce qu 'ils réalisent
un meilleur temps grâce au moteur plus puissant
de la 17M RS. Mais, nous ne nous attendions , certes,
pas à voir , ces deux pilotes réduire leur temps initial
d'une heure 38 minutes.

Malheureusement , nous n'avons pas pu nous
entretenir avec Jackie Ickx qui devait sauter dans un
avion pour arriver à temps en Angleterre et
partici per à la course «Race of Champions».

Nous avons donc parlé de la Ford 17M RS avec
Jo Schlesser.

«Tout d'abord» , nous a-t-il dit , «nous avons

qui ne pose pas de problèmes».
La voiture Ford 17M RS — tout comme la

15M RS et la 20M RS — a toutes les qualités et la
robustesse d'une Ford de série avec en plus un
équi pement qui répond aux exigences des conducteurs
sportifs. Elle est aussi équipée d'un moteur 2 litres
«High Compression».

Pneux radiaux — changement de vitesse au

cinq séjours de 2 semaines
pour 2 à Monte Carlo.
Une petite surprise vous
attend après l'essai.

Essayez une Ford. Aujourd'hui même! 4B* __#
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo, / 

¦ 4 |

Serre: Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion: Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tel. (0 27) 2 12 71 - Coïlombey : Garage de Coïlombey S.A., tél. (0 25) 4 22 44
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Une villa blanche nichée parmi les
pins. Pour l'atteindre, un interminable
chemin trop raide, mais agréable.
Puis, une piscine ; dans le jardin , un
motif architectural en fer forgé. Dans
le bureau où livres voisinent peintures :
Friedrich Durrenmatt.

Le grand dramaturge suisse est con-
fortablement calé dans un fauteuil
de cuir , le regard tourné vers la fe-
nêtre : le lac de Neuchâtel...

« Je suis heureux >

Il me reçoit en pull-chemise bleu ,
pantalons clairs, espadrilles.

Il choisit un cigare, l'allume, le sa-
voure lentement. Par-dessus ses lu-
nettes, jette un regard méfiant. Enfin ,
daigne ouvrir la bouche.

— Alors ? d'un ton bourru.
Contemple et son cigare, et mon

appareil-photo...
Laisse échapper, après ma première

question.
UN ECRIVAIN

A BESOIN DE SOLITUDE
— Vous savez , je n'ai pas choisi Neu-

châtel par hasard... Le coin est solitaire.
Oui, un écrivain a besoin de solitude.
Je dois écrire dans la solitude, dans
le silence. Pour moi, cette solitude sert
de nourriture, je crois. Je ne comprends
pas certains confrères qui écrivent dans
les cafés et restaurants, ou qui voya-
gent une grande partie de leqr vie...

U rallume le cigare prématurément
éteint.

— Un écrivain doit être en contact
avec la société. Il ne doit pas pour au-
tant sacrifier à sa mode, vivre avec
elle. II doit sentir les êtres, leurs pas-
sions, leurs problèmes.

— Vos personnages sont-ils issus de
faits réels ou entièrement imaginés ?

— Mes personnages naissent plus de
mon imagination que de mon observa-
tion. Mais, bien entendu, ces héros ro-

^̂ ^c^ino montreux

Jeudi 23 mal, ASCENSION

dès 15 h. 45

THE CONCERT
avec l'orchestre L. HEGEDUS

dès 16 h.

THE DANSANT
avec attractions

SALLE DE JEUX

Fête des fanfares Haut-Va laisannes Brigue 23-26 mai 1968
50 corps de musique — 2500 exécutants — place de fête : Rhonesand — 3000 places

Jeudi 23 mal à 20 h. 30 Vendredi 24 mal à 20 h. 30 Samedi 25 mal à 20 h. 30

Concert de gala du Programme Grand concert de T̂ A MUM "
« Schweizer de variétés 10 fanfares iTl? ™ ' B**
Armeespiel » Concert dans ia haiie des têtes

Cantine — Tombola — Jeux — Bal

manesques ont sûrement des modèles
terrestres qui m'inspirent peut-être in-
consciemment, ou par coïncidence. Dans
le monde, il existe des vingtaines et des
centaines d'êtres semblables auxquels
se posent les mêmes problèmes...

JE NE SUIS PAS LE BON DIEU
— Celui de la panne en est-il un ?
— Très certainement, les pannes, tous

les imprévus de notre vie, et qui étaient
même prévus peut-être (je ne suis pas
le Bon Dieu ! moi !) peuvent être déci-
sives dans une vie. Vous verrez... Une
panne d'auto, même, qui peut provoquer
un accident ; une panne de cœur, une
panne... Notre époque est faite de pannes
perpétuelles.

Durrenmatt parle d'une voix basse,
comme s'il se parlait à lui-même.

Je demande :
— Aimez-vous notre époque ?
Il répond :

— Je n'en connais pas d'autres... Les
hommes sont toujours passionnants
quels que soient leurs défauts. Pour
moi, les côtés négatifs dés hommes de-
viennent importants ; ils me permettent
d'écrire quelque chose de réaliste.

— Car à votre avis, un roman doit
être nécessairement réaliste ?

Il approuve :
— Je trouve qu'un livre est bon

quand il traite de l'humanité, quand il
s'agit d'un document humain. La poésie
réaliste me plaît aussi, mais elle a ses
lois. Je lui attribue moins d'importance,
au point de vue témoignage.

Nous abordons le chapitre de la jeu-
nesse. Durrenmatt s'explique:!

— La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas
différente de celle d'hier et celle de de-
main lui sera exactement semblable. La
jeunesse sera toujours en opposition
avec les parents. Elle sera toujours con-
tre quelque chose. Aujourd'hui, la jeu-
nesse est trop gâtée, mais je pense
qu'avec le temps, elle se corrigera...

Et puis , nous parlons de la vie, avec
un grand « V ».

— La vie des hommes a beaucoup
évolué. De grands changements sont in-
tervenus. Cette évolution est, ni heu-
reuse, ni malheureuse. Ce sont d'autres
circonstances qui la modifient.

— Comment envisagez-vous l'an 2000?

— Il sera encore beaucoup plus déve-
loppé qu'aujourd'hui. De nouveaux» pro-
blèmes naîtront. Les Etats s'agrandiront,
le manque de place se fera ressentir,
les hommes seront encore plus nom-
breux. Il faudra leur donner plus de
possibilités, les faire manger, leur don-
ner une maison...

Un quart d'heure s'est écoulé, pour
« l'apprivoisement ». Durrenmatt change
d'attitude , confie :

— Oui, je suis heureux. Je fais ce
que j'aime. Pourquoi le théâtre plutôt
que le roman ? parce que je suis plus
doué pour le théâtre.

J'écris le matin et l'après-midi, un
peu chaque jour. Mes projets ? de nou-
velles créations !

Où j'aurais voulu habiter ? mais je
suis bien ici. D'ailleurs, je crois « que
ce qu'on est et ce qu'on fait » est bien
plus important qu'habiter une certaine

région. Moi, je peux vivre ou je veux,
pa m'est égal...

— Patriote ?
— Si vous aviez pu choisir votre na-

tionalité, laquelle auriez-vous prise ?
— On est tous un peu patriote, quand

on regarde un match de font-bail . .
— On ne peut pas choisir une autre

nationalité comme ça ! On est ce qu'on
est. C'est une question de conscience.

Silence. Puis quinte de toux. Re-
cigare.

— Ce que j'aime dans la vie ? trop
de choses ! Des choses intéressantes, la
musique, la peinture !

— La litté rature ?
— Oh ! je ne lis pas...
J'estime que la lecture n'est pas une

nécessité pour un écrivain.
Durrenmatt ôte ses lunettes, les es-

suie : deux yeux méfiants dans un vi-
sage rond.

— La vie , dit-il , il faut l'aimer com-
me elle est. Mourir ? J'aimerais mourir
sans trop de douleurs. Au Paradis, je
n'aurai plus aucune raison d'écrire, et
vous non plus, Mademoiselle...

Un reportage Gilberte FAVRE

Réflexions de fin d' année scolaire...

Mission et organisation de l'école (II)
L'école veille au maintien des va-

leurs traditionn elles mais n'éveille pas
suffisamment aux inquiétudes et aux
nécessités de notre siècle. Elle freine
l'évolution d'un monde nouveau alors
que son rôle serait de la favoriser et
de l'orienter.

Ecoutons quelques avis autorisés, le
plus souvent exprimés par des hom-
mes et des milieux pour qui l'activité
et les préoccupations habituelles ne sont
pas pédagogiques mais qui connaissent
la société et ses impératifs.

— « Un enseignement baignant uni-
quement dans le passé est révolu. Tom-
bées à un certain degré de faiblesse, de-
vant la grève invincible des esprits, les
études classiques cessent d'apporter la
culture qui les a justifiées pendant des
siècles. » . . .... , «'̂

• (R. «Cartier Reportage).

— « Si l'Europe vit économiquement
et technologiquement à la remorque de
['.Amérique, c'est parce qu 'elle manque
d'imagination et de sens d'adaptation ».
(J.J. Servan-Schreiber : « Le défi amé-
ricain ».)
— « Une masse d'élèves apporte au
latin autant d'enthousiasme qu 'à un tra-
vail de galérien ». (Berge-Walter).

— « L'ère technique est en danger.
Cela est dû au manque total d'organi-
sation de la société contemporaine par
rapport à l'évolution scientifique, et
au traditionnalisme scolaire qui n'ap-
prend pas aux élèves à vivre dans leur
monde ».

(Jean Rostand, interview radio).

#
Si le diagnostic est vra i, le renou-

vellement exigé prendrait la forme
d'une transformation importante.

Alors que faire ? Il faut analyser
objectivement , hors de tout préjugé de
classe et de formation , les stru ctures et
programmes de l'ocole traditionnelle.
Et peut-être accepter des modifications
« déchirantes ». Et imm édiatement vient
à l'esprit la valeur de la formation clas-
sique, surtout son rôle dans notre civi-
lisation.

C'est un thème littéraire et journa-
listique passionnant et qui passionne
et enfièvre.

II egratiqne partout... en Valais avec
une pointe de violence parfois . Le Va-
laisan est entier , a des opinions tran-
chantes , se méfie des transformations ,
s'irrite quand on touche à ses « chères
traditions ».

Le thème est brûlant.
Il va jusqu 'à provoquer des remous

à la Cathédrale.
Essayons de traduire correctement.

Oublions peut-être ies id: s préconçues ,
surtout celles attribuant oblige!""-™ nt

« Je suis contre l'admiration. J 'estime qu 'il ne faut  pas être tributaire de
quelqu 'un, c'est de la lâcheté .

toutes les quahtes a la formation qui
a modelé notre esprit.

La civilisation antique et méditer-
ranéenne atteignit une étendue et une
profondeur remarquables. Les artistes
créèrent des oeuvres harmonieuses et
poétiques ; les dramaturges illustrèrent
l'aventure humaine avec beaucoup d'i-
magination et de densité ; les oenseurs
percèrent les ténèbres des lois et de la
nature. Elle se révéla si dynamique et
variée qu 'elle engendra notre civilisa-
tion occidentale et fertilisa tous les
chaftips dé la -cùlture. - -, " '

Aucun esprit éclairé ne: peut nier cette
évidence. Ne concluons pourtant pas
que cet argument justifie l'étude du ̂ la-
tin de la façon aussi intense et éten-
due exigée par nos programmes sco-
laires.

Car il faut distinguer deux éléments
essentiels de la formation classique : la
langue et la culture.

Si l'on prône l'enseignement du latin
comme moyen de raisonnement four-
nissant des exercices cérébraux intéres-
sants, alors, dans ce domaine étroit, il
remplit son rôle, considérable mais non
irremplaçable.

Vouloir par contre en faire un moyen
de culture exerçant la sensibilité et la
pensée, c'est lui accorder des effets
qu 'il ne peut produire . Car un «intellec-
tuel moyen », formé au collège clas-
sique ne le connaît pas assez préfondé-
ment pour savourer un texte ou péné-
trer la pensée. L'étude de la grammaire,
du vocabulair e et de la syntaxe favorise
la construction correcte d'une phrase
mais n 'enseigne ni le st.vle, ni la pro-
fondeur , ne prédispose pas à l'écoute Cs
la « voix » de noos pères. Un texte
latin ou grec, quant à sa profondeur et
à sa finesse, est muet à un bachelier.
Nous accordons volontiers qu 'il dialo-
guera intimement avec un philologue
ou un latiniste spécialisé mais il refusera
ses secrets à un «spécialiste de la cul-
ture générale» . Car le langage, les phra-
ses, Iet hème ne prennent vie et signi-
fication qu 'intégrés à l'intelligence qui
pénètre par la sympathie et le jugement.

#
La peine que tant d'étudiants se do-

nent est-elle alors suffisamment récom-
pensée ? Se traduit-e"e pi-orw1'—'"vi-
lement par un enrichi.ssement de la
personne, un approfondissemen t de la
pensée ? Ne se limite-t-elle pas le
plus souvent à la création artlf'-Mle,
« étrangère » d'un simple mécanisme
a' ' ivt ique du langage ?

Les sciences modernes, éclairées par
un regard chrétien , notre langue si riche,
nos préoccupations et notre histoire , ne

peuvent-elles pas forger un humains, t
pius complet, mieux adapté à notre
condition , un humanisme intégra!, pré-
parant l'homme à agir sur les événe-
ments et à entrer dans son Eternité ?

Ne nions pas la valeur de la tradi-
tion. La technique de la « terre brûlée »
est une négation. Mais le renouvf-1.!ri-
ment et l'évolution des structures sco-
laires s'imposent. La vie a cessé d'êtr?
un ordre établi ; elle est devenu un
Destin, une Aventure et unt Inquié-
tude — Bernanos, Malraux, Camus,
.IXnamuno,. Julien Gréeh, après Pascal
'-ej Féfjuy —v S'accrocher ïndéfinirr'fnt
àvùn-passé trop vieubc"pour^étre enebre

î a'mé ést1t_rS^"=b^rrq'(3':n. •.'•.rcep'.crrns ay z
Valéry là mort des civilisations. ;

- a Les beaux noms autrefois évei'leu -s
» de musigue, Ne les prononçons plus
» quand"îëur charme est usé. »

P.H. SIMON

if-

Dans les dernières anniss de .. -l'ège -
lorsque la pensée r- 1 disposée à rece-
voir un message - la lecture attentive
et orientée des « maîtres » éveillerait
m:~-x la conscience r "• "e du ' -
ne homme et la plénitude de son ex-
pression que l'étude grammati ..le et
le thèmes. Une sythèse des valeurs
temporaines et chrét' jnes est plus pas-
sionnante qua le culte des ombres d'ou-
tre-tombe.

Et si l'espéranto de la médecine, de
la ' ni ie et de "érud-'tion devait i
faire les frais , c " peu d'importai. î.
L'important c'est l'homme et son action
dans son r*">u. L'école ne doit ~ar 1' u-
blier. Si elle ne se m?! elle aussi à l'é-
coute des « signes du temps présent »,
elle court le risque de vieillir, isolée
du monde. Qu 'elle ne craigne pas de se
déshumaniser par son renouveau ! Si le
Nevada et la Sibérie sont sans âme, ce
n'tst pas parce qu 'on n'y enseigne poirt
le latin. C'est parce ru 'on y a tué Dieu...
et sa créature.

Ne concluons pas qu 'il faille ôter le
latin des programmes scolaires.

Mais constatons que l'évolution socio-
logique, culturelle et liturgique le situe
différemment dans son rôle civilisa-
teur. En raison de sa difficulté et son
« étrangeté » dans beaucoup d'esprits, il
peut céder sa place à d'autres moyens
de culture, plus efficaces et plus vi-
vants.

Et que les « mordus », les affamés de
culture se réservent ce domaine de pré-
dilection. Ainsi nous aurons toujours de
vrais connaisseurs de la pensée antique
qui pourront la transmettre dans une
langue qui nous est familière.

Henri Maître
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MARTIGNY

5 pièces et hall
pièces et hall, à louer pour le 1er oc-
tobre 1968, rue de la Maladière, 6e éta-
ge. Confort moderne. Loyer mensuel :
333 fr. 80 charges comprises. S'adresser
SOGIM SA, Maupas 2, Lausanne.
Tél. f021) 22 56 02.

Boutique modez
è remettre è Vevey. 15 000 francs
plus stock. ,
Ecrire sous chiffre P 54-2 V è Pu-
blicitas, Vevay.

A vendre

magnifique terrain
pour villa

région Diolly-sur-Sion (eau-accès,
vue imprenable), prix intéressant.

Ecrira sous chiffra PA 27146 è
Publicitas, 1951 Sion.

petit bâtiment
rénové, 2 chambres, cuisine, salle
de bains, cave carnotzet. Con-
viendrait à retraités. Confort.
Quartier tranquille. Prix : 55 000 fr.
S'adresser à l'agence César Mi-
cheloud, place du Midi 27, 1950
Slon. Tél. (027) 2 26 08, è midi
2 20 07.

A vendra k Sien, avenue de
Tourbillon 72-74

appartements
de 3 et 4 pièces

Immeuble récent, tout confort mo-
derne. Prix de vente à partir de
58 000 francs. Hypothèque 50 è
60% à disposition. Pour traiter
s'adresser

SAXON
à vendre au coteau

champs
d'abricotiers

Ecrire sous chiffre PA 65679 à
Publicitas 1951 Slon.

PULLY

Appartements
à vendre

IMMEUBLE BERGUERAND

f

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

Devenez propriétaire et payez vos loyers sur VOTRE
PROPRE COMPTE BANCAIRE I Possibilités de crédit hypo-
thécaire.

Renseignement* «t vente :

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

Tél. C026) 2 18 28. "

I

Occasions
1 Austin 1100 35 900 km 1964

moteur neuf
t Opel Kadett 49 300 km 1966
1 DKW F 11 49 500 km 1964

moteur neuf
1 BMW 700 49 700 km 1961
1 Chevrolet Bel-Air37 400 km 1962
1 Wartburg 1000 1966

moteur neuf
1 Mercedes 190SL90 000 km 1960

comme neuve

Garage Touring, Georges Troillet
Facilités de paiement , crédits.
1920 Martigny
Tél. (026) 2 32 24.

On cherche è louer, région Saint-
Maurice - Bex - Monthey

PETIT RURAL

S'adresser è Favre, ca*. postale
122, poste du Nord, Slon.

P 65692 S

Chalet
A vendre an Valais, sur la rive
gauche du Rhône, entra Sierre
et Slon, au dessus de Loye-Grône
à 1100 mètres d'altitude, magni-
fique chalet neuf, 3 chambres ,
cuisine, salle de bain, avec
1300 mètres d* terrain. Prix ex-
ceptionnel 38 000 franc*.
Accès voiture, route goudronnée,
vue imprenable, sports d'hiver
possibles.
Tél. (027) 4 22 79.

P 27330 S

vacances a la mer
Encore quelques appartements li-
bres en juin, juillet, août. Médi-
terranée et Adriatique.

Rent-Agence, 4, Grand-Saint-Jean,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 46 32

P 9270 L

maison familiale
en ville de Sion, 4 chambres
plus salon et salle à manger,
cuisine et bains. Garage, cave.
Confort. Jardin arborlsé, pelouse,
situation tranquille.
Prix 160 000 francs. Facilité de
payement. Ecrire sous chiffre PA
27277, h Publicités, 1951 Sion.

P 27277 S

A VENDRE
è SIERRE-QLAREY. rus du Simplon

1 appartement
4 grandes chambres, etiisine, WC
+ bains séparés, cave et grande
terrasse d'environ 80 m2. Prix avan-
tageux.

Ecrire sous chiffresPAr 27?33. à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

P 27233 S

A remettre sur la route du Grand-
Saint-Bernard

kiosque - station benzine
Libre le 1er juin.

Ecrire sous chiffre P 17740 à
Publicitas, 1951 Sion.

Amateurs de meubles de style
NOUS VOUS PROPOSONS

une chambre à coucher Louis XVI une salle à manger Régence - Salons
de notre propre fabrication à des prix particulièrement avantageux.

Tous travaux ds décorai!

Be a real man - around the dock i

H a de la présence, cet homme dyrrami-
une affaire que le soir pour la fêler au
que, aussi à l'aise le matin pour conclure
bar de l'hôtel, avec un gin and tonic. Pour
le businessman qui tient à son standing,.,
pour le succès. (Et puis, c'est TREVIRA et
laine].

228 francs
cHW/ni ov-wà La 'Croisée SION
3«3 ï . i i iQ.LZc.u , .-, -.H:  :.:,'. ¦ ¦• • ¦»- '
' ? - ; ; ,» .?, -,< i;,p i r'; ¦:

A vendre à Sion

appartements
5-6 pièces

plus hall, avec garage, dans immeuble de
six appartements, deux étages sur rez,
situation tranquille, quartier sud-ouest.

Prix : 150 000 à 170 000 francs.

Tél. (027) 2 47 71, A. Oggier, architecte
Sion.

Ecole pédagogique privée

F L O R I A N  A
Pontaise 15 • LAUSANNE - Tél. 24 14 27
Direction: E. Piotet

«

Excellente formation de
GOUVERNANTES D'ENFANTS

JARDINIERES D'ENFANTS
ET D'INSTITUTRICES PRIVEES

Rentrée : 9 septembre
La directrice reçoit tous les jours da 11
heures è midi (sauf samedi) ou sur ren-
dez-vous.

Ameublements vergères
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

= • ST-MAURICE — Les grands
= travaux entrepris par le Conseil
= communal pour l'aménagement du
s réseau d'eau potable sont ter-
s minés.
= Lors d'une cérémonie d'inaugu-
= ration qui se déroulera aujour-
s d'hui, mercredi 22 mai, dès 16 h,
= en présence des autorités, sur
s l'esplanade du réservoir des Ca-
= ses, les installations seront bé-
= nies par le Rd curé de la parois-
H se, chanoine Donnet.
f§ L'Administration communale a
= décidé que la population pourra
= visiter le nouveau réservoir des
= Cases qui sera ouvert au public
M le lour de l'Ascension, de 14 h à
| 18 h. Elle engage chacun à vi-
= siter ce très important ouvrage.

= 0 MONTHEY — Me .Aimée Ba-
s g-oni, teniamcième dru batr à café
= du Rio a joué de malchance,
g .Alors qu'elle était avec des amis
s en voiture, elle s'est fait pincer
S dans la portière les quatre doigts
s d'une main. Un peu plus tarrd, à
s St-Triphon, elle a manqué une
= mairche d'escalier et s'est fractu-
= ré line cheville.

| • ST-MAURICE — M. Edmond g
1 Amacker ayant quitté la localité , g
s il a cédé son siège de conseiller §
s général à M. Bernard Mélitroz, =
s le premier des viennent ensuite. B

I • MONTHEY — La Société des |
_ artisans et commerçants de la j|
s localité a tenu son assemblée gé- g
1 nérale sous la présidence de M. g
ê Pieiire Colombara. L'ordre du =
H jour »eompoirtaiiit notanjamenit le =
H renouvellement du comité. Selon §|
s les etaituits dé là société, chaque =
|1 deux -aine la présidence doit être =
H repoorvué» Cest M,. - Dominique s
g Gicrod qui a érté 'appelé 'à diriger a
g les destinées des artisans et com- H
= merçants montheysans tandis que s
s M. Roger Borella a été ap»pelé à s
B la vice-présidenœ. La caisse est s
= toujours l'apanage de M Werner 1
= .Antony. =

1 O MONTHEY — Renvoyée une I
s première fois, l'assemblée gêné- g
g raie de la Société de dévelop- g
= pement de Monthey-Les Giettes a =
_  été f ixée  définitivement au jeu- g
1 di 30 mai, à 20 h, au Buffe t =
| AOMC. |
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La pollution des rives du lac

BOUVERET — Il ne sc passe pas de
jour que les rives du lac recèlent des
quantités d'immondices que lia hutte
contre la pollution des eaux n'a pas
encore réussi à enrayer.

Le Rhône, notaimmenrt, est un pour-
voyeur journalier de toutes sortes
de détritus que ses riverains ne
devraient pas y déverser, sachant que
ceux-ci ne polluent pas seulement les
eaux du fleuve mais celles du lac
dont les berges sont le dépotoir na-
turel.

La faune aquatique en .supporte u»us-
si les conséquences. Nous avons pu
nous en rendre compte lors d'une de

DU BOliD DU LAC A SAIMT-MAURICI

Emouvantes funérailles à la famille Fracheboud
MONTHEY — Rarement, autant de
parents, d'amis et de connaissances ont
participé à des ' obsèques, en si grand
nombre.

A la messe de sépulture, le Rd curé-
doyen Bonvin était entouré des rec-
teurs et vicaire de la paroisse, des
curés de Coïlombey, de Vionnaz et de
Torgon, tandis que la Chorale, dont
faisait partie M. Vital Fracheboud, a
chanté la messe des funérailles du haut
de la tribune de l'église paroissiale
bien trop petite pour contenir tous les
fidèles qui avaient tenus à entourer

Deces subit
WfONTHEY — C'est avec beaucoup de
tristesse que nous avons appris le dé-
cès subit de Mme Norma Duchoud-
Ieri, survenu à la suite d'une conges-
tion cérébrale. La défunte, qui était
âgée de 60 ans, a été trouvée par son
fils qui revenait du travail . Transpor-
tée d'urgence à l'hôpital, les médecins
ne purent que constater son décès.

A sa famille éprouvée, notre journal
présente ses condoléances.

(Abbaye de Saint-Maurice, du 14 au 21 juillet 1968)

Semaines romandes de musique sacrée
SAINT-MAURICE. — La documen-

tation pour la prochaine Semaine de
musique sacrée est partie dans toutes
les directions de la Suisse romande : el-
le annonce un « cours de vacances »
impatiemment attendu de ceux qui ont
eu le privilège d'y participer ces an-
nées précédentes.

Certains se demandent peut-être si
cela vaut la peine de consacrer une
semaine de loisirs bien mérités à une
session de chant sacré... Qu'ils aient
le courage de tenter l'essai en 1968 :
non seulement ils ne seront pas dé-
çus, mais ils trouveront là une occa-
sion unique de se recharger pour don-
ner à d'autres, tout au long de l'an-
née, ce dont ils ont besoin, malgré les
échecs et les déceptions.

Les nouvelles formes de la liturgie
exigent des gens qualifiés en nombre
pïùs important car les tâches se mul-
tiplient. Des jeunes doivent se former
dès à présent pour prendre la relève
ou soulager le directeur et l'organiste.
La meilleur bonne volonté du monde
ne suffit pas. Nous avons affaire à des
fidèles qui possèdent généralement des

Décès de M. Otto Engler, directeur adjoint
des établissements Giovanola Frères à Monthey
MONTHEY — C'est comme une traî-
née dc poudre que la nouvelle du
décès de M. Otto Engler, directeur-
adjoint des Ateliers Giovanola Frères,
a fait d'abord le tour de l'usine, puis de
la population de Monthey en ce mardi
21 mai.

it -
ï*iJ
.. »;»» J

nos dernières visites à Bouveret : ce
n'était que poissons crevés flottant à
lia surface des eaux.

Les riverains du lac devront main-
tenant non plus en appeler à la cons-
cience de chacun mais aux autorités
responsa»bles ar£in qu'elles sévissent
avec la plus grande rigueur contre
ceux qui font fi des appels lancés ré-
gul!èr<om»enit contre cette poMiuition des
eaux qui devient un problème national.

Notre photo : Devant le débarcadère
de Bouveret , un aperçu des déchets et
immondices que les vagues déversent
sur les berges du lao.

la famille dans ce deuil cruel.
Le cortège funèbre était précédé des

drapeau des sociétés dont était mem-
bre le défunt chef de famille, la Chora-
le y participant en corps, puis les trois
corbillards chargés de couronnées et de
gerbes de fleurs que suivaient les pro-
ches de la famille et une foule que
l'on peut évaluer à un millier de per-
sonnes.

Au cimetière, après l'absoute donnée
par le Rd curé-doyen Bonvin, la Cho-
rale interpréta, devant les trois cer-
cueils alignés et cachés sous les fleurs,
un chant d'adieu alors que l'assistance
avait peine à retenir son émotion.

Aux enfants et parents de la famille
des disparus, notre journal réitère sa
profonde sympathie sachant bien que
les mots ne sont rien lorsque la sépa-
ration d'avec des êtres chers est si
brusque et inattedue.

• * *

Mardi après-midi, les nouvelles de
la santé de Mme Janette Fracheboud-
Michaud n'étaient guère rassurantes,
les médecins ayant dû intervenir à
nouveau la patiente souffrant de ma-
laises assez graves. Quant au fils des
victimes, Freddy Fracheboud, s»es bles-
sures ne mettent pas sa vie en danger.

connaissances musicales plus qu'élé-
mentaires ; on ne peut donc assu-
mer valablement une fonction ecclé-
siale que si l'on possède une formation
liturgique, spirituelle et technique au
moins équivalente.

Que les paroisses contribuent à four-
nir à la communauté chrétienne des
directeurs, organistes, psalmistes et
chanteurs de valeur, capables de pro-
mouvoir une liturgie dominicale de
qualité et une participation active de
toute l'assemblée dans la joie et la
ferveur.

Un cours de formation générale a été
créé à l'intention des débutants : ils s'y
sentiront à l'aise et apprendront les
éléments de base essentiels de la mu-
sique liturgique telle que la veut
l'Eglise.

Ceux qui n'auraient, pas reçu la do-
ellnientàtïori vpudjçont bien la d-eman-
der sans tarder' ait Secrétariat des Se-
maines romandes dé' musique sacrée,
1, rue de l'Aubépine, 1205 Qenève, tél.
(022) 25 41 02, où à M. Michel Veu-
they, président de la commission ro-
mande de musique sacrée, case pos-
tale 78, 1950 Sion 2.

M. Engler avait pris son travail , mar-
di parcs-midi , comme à l'ordinaire. Su-
bitement, il s'est senti malade et eut
recours à l'infirmière de l'usine. Mais,
devant le malaise qui se prolongeait
et devenait plus fort, on fit appel à
l'ambulance qui transporta M. Engler
à l'hôpital de Monthey. Le malade s'est
rendu compte que ses derniers mo-
ments étaient arrivés puisqu'il dicta ses
dernières volontés à ceux de l'entreprise
qui l'avaient accompagné à l'hôpital.
C'est donc en pleine lucidité que M.
Otto Enger rendit lc dernier soupir, , cn
fin d'après-midi, à l'hôpital de Mon-
they, des suites d'une attaque céré-
brale.

Le défunt , ne cn 11100, était originaire
de Buhler (Appenzell Rhodes Extérieu-
res). Fils d'un industriel de la broderie
.st-galloisc, il fit ses écoles , à St-Gall
pour suivre, ensuite, les cours dc l'E-
cole polytechnique fédérale de Zurich
où il obtint son diplôme d'ingénieur.
C'est aux USA qu'il se rendit ensuite
où il travailla , notamment, avec l'in-
génieur sui.ssc bien connu, Amman,
constructeur dc ponts suspendus, dont
celui célèbre de San Francisco.

M. Otto Engler revint en Suisse en
1936 pour être occupé par les Ateliers
Giovanola où ses capacités et ses con-
naissances furent vite reconnues. Au
départ dc M. Auguste Chevalley, il fut
appelé à lui succéder comme directeur-
adjoint , poste qu'il occupa avec autant
dc distinction que dc compétence .jus-
qu'à ses derniers moments. Le défunt
était un spécialiste dans la construc-
tion des réservoirs : c'est d'ailleurs sous
sa direction qu'ont été construits, en
Suisse, à la raffinerie de Coïlombey,
les premiers réservoirs à toits flot-
tants d'Europe. U était aussi un con-
naisseur incomparable de la charpente
métallique. Comme nous l'a fait re-
marquer un des dirigeants dc l'entre-
prise, personne ne remplacera M. En-
gler, tant H est vrai que, depuis 32
ans, grâce à une mémoire extraordi-
naire et à des notes personnelles, 11
possédait un fichier d'une haute valeur
sur tous les travaux effectués par
l'entreprise.

Personnalité effacée, très modeste dc
surcroît, M. Otto Engler était un hom-
me d'une extrême politesse, vivant sim-
plement à l'abri du monde extérieur.

A son épouse ct à ses filles, notre
journal prosente sa sympathie émue.
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AMATEUR DE DYNAMITE
SOUS LES VERROUS
MARTIGNY — Grâce à une étroite
collaboration entre les polices valai-
sanne et française, on a pu mettre
hier la main au collet des deux com-
plices de R. P. (Villars-sur-OlIon),
auteurs en particulier des cambrio-
lages à l'explosif qui eurent lieu ré-

Grue de chantier en difficulté
RIEXDES — Hier matin, vers 5 h 30,
le camion d'une entreprise de génie
civil tractait une grue de chantier po-
sée sur un truck. Le convoi se dirigeait
lentement du côté de Saint-Pierre-de-
Clages lorsqu'à la sortie du Pont-Jau-
ne enjambant les voies du chemin de
fer, la remorque mordit la banquette
à l'intérieur du virage. Celle-ci se mit
en travers de la route, empêchant
toute circulation.

On fit appel à une puissante grue

Coupe « Cendrillon »
MARTIGNY - Dimanche, sur lc ter-
rain d'athlétisme do Martigny, au
Bourg, s'est déroulée la Coupe Cen-
drillon entre les sections de pupillet-
tes et pupilles de Fully, Martigny-Au-
rore et Martigny-Octoduria , sous l'ex-
perte responsabilité de M. Georges Dar-
bellay, moniteur des pupilles de Mar-
tigny. Les différentes branches ont don-
né les résultats suivants :
Handball pupilles

1. Martigny-Aurore; 2. Martigny-
Octoduria; 3. Fully.
Balle au panier pupillettes

1. Fully; 2. Martigny-Octoduria; 3.
Martigny-Aurore.
Saut longueur pupilles

1. Martigny-Octoduria; 2. Fully; 3.
Fully.
60 mètres pupillettes

1. Martigny-Octoduria; 2. Fully; 3.
Martigny-Aurore.

cemment a Verbier, Villette, Sion, dans
le canton de Vaud et en Savoie.

Il s'agit d'un Espagnol , Carlo Sanz,
et d'un Américain dont on ne con-
naît pas encore l'identité exacte, qui
se sont fait cueillir à Antibes.

martigneraine — ange gardien de nos
routiers en difficulté, qu'ils soient sur
la» voie- du Grand St-Bernard ou ail-
leurs.

Une fois sur place, il ne fallut pas
plus de quatre minutes pour remettre
le lourd chargement en équilibre. Nos
photos. ;

Il est évident qu'entre temps, la
circulation a subi les perturbations que
l'on peut imaginer. Mais la police
cantonale veillait .

entre sections de pupilles
Course d obstacle ; mixte

1. Martigny-Aurore ; 2. Martigny-
Octoduria; 3. Fully.
Course d'estafettes mixte

1. Fully; "2.  Martigny-Octoduria; 3.
Martigny-Aurore .

A la suite de ces différentes épreu-
ves qui se sont déroulées dans d'excel-
lentes conditions et un esprit de ca-
maraderie cn présence de nombreux
spectateurs, le classement général s'é-
tablit: comme suit. :

1. Martigny-Octoduria , gagne le
challenge pour une année avec 21
points.

2. Martigny-Aurore , 20 point.';.
3. Fully, 19 points.
Relevons à cette journée la présence

de MM. Denis Darbellay, ancien chef
technique de la commission de Jeu-
nesse, Gérard Chanton et Charly Rey-
Mermet, deux membres actifs actuels.



Au comité national
de la Confédération

des syndicats chrétiens
de la Suisse

M. Albert Perruchoud
élu vice-président

MARTIGNY. — Sous la présidence du
conseiller national Anton Heil. le co-
mité national des Syndicats chrétiens
de. la Suisse , a tenu sa séance ordi-
naire de printemps. Il a élu M. Al-
bert . Perruchoud,. de Martigny, secré-
taire général de la Fédération chré-
tienne des ouvriers du bois et du bâ-
timent, comme vice-président.

Après des exposés introduetifs par
MM. Heil, Blum et Truffer, le comité
national s'occupera de manière appro-
fondie des discussions actuelles sur
l'amélioration de l'AVS. Il constate
qu'une grande partie de la population
estime insuffisant le projet du Con-
seil fédéral, sur la Vme revision de
l'AVS. L'assemblée salue les nom-
breux projets qui, comme l'initiative
de la CSC, tiennent compte des pos-
sibilités d'une économie en expansion ,
et corresponden t mieux aux aspira-
tions justifiées des rentiers, des veu-
ves et des orphelins.

En outre, le comité national a don-
né son accord unanime aux mesures
prévues concernant la marche à "sui-
vre pour la votation populaire sur
l'initiative AVS des syndicats chré-
tiens.

Hôteliers valaisans à l'honneur

Chronique mycologique

Tir fédéral en campagne
MARTIGNY . — La Société de tir de
Martigny invite tous ses membres à
participer au tir fédéral en campagne
qui se déroulera les 25 et 26 mai pro-
Catains., • ' ¦ ¦' ¦ ; «  {

'Y
Pour' la circonstance, lé stand de

Martigny sera ouvert aux heures sui-
vantes :
samedi 25 mai de. 13.30 à 17.30
dimanche 26 mai de 07.30 à 11.30

MARTIGNY — Lors de l'assemblée
annuelle de l'Association suisse des
hôteliers qui s'est tenue à Genève,
seize membres reçurent , outre un di-
plôme d'honneur marquant 35 ans
d'activité, mais encore une channe
souvenir.

Parmi eux, trois Valaisans : MM.
Anzévui , de l'hôtel du Mont-Collon ,
à Arolla; Henri Arnold, de l'hôtel
Arnold , à Sierre; Pierre Crettex , de
Martigny.

Trente-cinq ans de fidèle collabora-
tion à l'Association suisse des hôte-
liers : c'est un bail. Notre ami Pierre
était heureux en exhibant sa channe.
Mais pour lui — comme pour ses col-
lègues d'ailleurs — 35 ans de sociéta-
riat ne veulent pas dire 35 ans dans
le métier. Pierre Crettex collabora
jeune homme d'abord à la bonne
marche de l'entreprise familiale : le

MARXIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Les Missions comptent sur vous

Les quatre troubadours du « Scola »

LE GENRE PSALLIOTE
4 *

MARTIGNY — Les Psaliotes com-
prennent plusieurs espèces réputées
parmi les meilleurs champignons 'Co-
mestibles, entre autres le Psalliote
champêtre. Ce champignon croît à cet-
te époque , dans les prés, en cercles

Grand Hôtel Crettex de Champex, te-
nu par ses parents. Puis il suivit les
cours de l'Ecole hôtelière. Comme tous
les Valaisans ayant choisi cette voie,
il s'en alla par le monde. En Suisse
d'abord, à Lucerne, Genève, Berne.
L'Angleterre l'attira pour apprendre
la langue du pays, Jérusalem enfin
où, en compagnie de son frère René,
il fit sept saisons à l'hôtel du Roi
David.

C'est alors seulement qu'il revint
à Martigny pour exploiter — en com-
pagnie de René — l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard.

Belle et longue carrière pour un
homme qui n'est âgé que de 58 ans
seulement. Nous voyons ici le bénéfi-
ciaire de cette récompense, félicité par
son chef de cuisine, M. Jean Claes...
un Belge, Martignerain et Orsiérain
d'adoption.

irreguliers et peu marqués. C'est un
comestible excellent, qu'on apprête
directement, sans blanchir. On pour-
rait le, confonde mee ses ri}iilt(Ries
variétés, part.içufiè'r^eQ^avec .̂ 'es-
pèce ;douteuse,vreproduïtt-ieit :•-.. -,. "..¦

Psalliote jauni ssant " /,
(Agaricus xanthodermusK T

Celui-ci ressemble au précédent à
chapeau lisse et blanc, mais se ta-
chant de jaune lorsqu'il est froissé.
Son odeur est très désagréable alors
que la variété . des bois de Psalliote
champêtre dégage une fine odeur ani-
sée. Elle se tache aussi de j aune, mais
moins fortement que les xanthoder-
mus.

Le chapeau est brillant, un peu sa-
li, sans écailles; les taches j aunes vi-
rent au brun madère au bout de plu-
sieurs heures. Le pied est blanc, bru-
nissant, bulbeux en bas, à la 'diffé-
rence du campestris » dont le pied se
termine en pointe; le bulbe se colo-
re comme le chapeau , et même encore
plus vivement , au frottement de l'on-
gle. L'anneau est ample et se détache
circulairement du pied par une sorte
de rebord nettement circonscrit , qu 'on
observe par la suite 'au voisinage de
la périphérie.

La chair est épaisse, blanche, sou-
vent jaune citron dans le bulbe, d'ail-
leurs un peu j aunissante à la cassure.
Puis elle brunit ou noircit comme le
sujet devient vieux.

Il est préférable de rejeter cette
espèce, car non seulement la chair
est peu savoureuse mais elle peut
causer à certaines personnes de vio-
lentes indigestions, voire même des
maux intestinaux. Il doit s'agir d'al-
lergie car elle est d'ordinaire consom-
mée sans inconvénient . De toute façon ,
elle est un peu dangereuse.

Entre autres caractères permettant
de différencier ces deux espèces, on
peut signaler leur date d'apparition.
En effet , le Psalliote jaunissant appa-
raît plus tard que son parent. Elle
n'est pas rare en été et en automne
alors qu'on a trouvé dans nos régions
des Psalliotes champêtres dès la mi-
mai.

Ex. du pt. Atlas des champignons.

Paresse
intestinale

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

Chaque soir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé

ORSIERES — Durant les dernières se-
maines , le public de Fully, de Grimi-
suat , d'Evionnaz et de Vérossaz a pu
apprécier la « Troupe du Scola » et les
« Cin q Schmidt's » et les encourager
par sa sympathie et ses applaudisse-
mets, à poursuivre la tournée de leur
« Soirée récréative » au profit des mis-
sions. La troupe touf entière tient à
remercier ces divers villages pour l'ac-
cueil chaleureux qu'il lui ont offert.
pour l'aimable générosité qu'ils lui ont
témoignée et pour le succès qu 'ils lui
ont assuré.

Mercredi soir , 22 mai , cette même
troupe se produira à Orsières, dans la
salle »< Echo d'Orny » et vous attend
tous nombreux. Le programme varié
conviendra à tous les goûts. Aimez-
vous rire ? La farce . de Maître Pathe-
lin y pourvoira . Aimez-vous la chan-
son ? Les « Cinq Schmidt's », qu 'il est
inutile de vous pré.senter, ne manque-
ront pas de vous divertir avec leur
répertoire dans le vent . Aimez-vous le
sérieux ? La « Goutte de miel », de
Léon Obancerel, vous plaira certaine-
ment , en vous montra nt l'absurdité de
la guerre dont les motifs ne naissent
que d'une pauvre mouche. Aimez-vous
enfin le sourire et la détente ? Alors

RENCONTRE AU SOMMET

Sous la Vierge du sommet , au Gran Paradiso , nous voyons le chef des cour
ses- du groupe Martigny (CAS),  M.  Georges Mot lier , en compagnie de M

Rohy Bochatay , vice-président du groupe de Mariignv.

MARTIGNY — Samedi et dimanche a
eu lieu, en Val d'Aoste, la rencontre
annuelle des montagnards du Triangle
de l'Amitié. Point de ralliement : le
sommet du Gran Paradiso , sommet le
plus élevé des Alpes Grées (4.061 m).

Après une nuit passée au refuge Vic-
tor-Emmanuel II , 22 Martignerains.
12 Chamoniards et 30 Valdotains , les
premiers à peaux de phoque, les se-
conds à pied avec crampons , les troi-
sièmes skis sur l'épaule, (à chacun sa
technique) se dirigèrent vers la cîme.
Les premiers l'atteignirent à 9 heures
du matin , après quatre heures de mon-
tée.

Il y régnait une température sibé-
rienne et le vent , malgré le soleil ,
soufflait en tempête. Mais il faisait
chaud dans les cœurs.

Puis ce furent les retrouvailles après
une magnifique descente au fond du
Valsaravanche où — ô surprise agréa-
ble — attendait M. Aimé Berthet , pré-

Assemblée générale de la Ligue
antituberculeuse du

MARTIGNY. — La ligue antitubercu-
leuse du district de Martigny tiendra
comme d'habitude son assemblée an-
nuelle le jour de l'Ascension jeudi 23
mai 1968 à 14 h. 30 au préventorium
Clairval à Finhaut.

Le comité rendra compte à cette oc-
casion de l'activité en 1967 de la Ligue
qui par l'intermédiaire de ses infir-
mières-visiteuses et de son dispensaire
poursuit sa tâche dans le dépistage et
la prophylaxie de la maladie.

.Les ligues régionales sont actuellement
fortement aidées dan.s leur tâche par
la ligue valaisanne qui dispose de tech-
niques modernes et pratique sur une
grande échelle la vaccination au BCG
et la radiophotographie.

La lutte entreprise chez nous depuis
plus de trente ans a porté ses fruits
par la forte régressin de la maladie
chez les enfants. Par contre , la maladie
devient de plus en plus une maladie

Yolande Schmidt

vous apprécierez les saynètes et les
chants humoristiques divers, tel que le
¦< Corbea»u et le Renard » en plusieurs
dialectes.

Venez nombreu.x à l'« Echo d'Orny » ;
venez oublier vos soucis avec nous, et
si la soirée vous a plu, n 'oubliez pas
en sortant que les missions comptent
sur vous.

sident de la sélection valdôtaine du
CAI qui , malgré les élections au Sé-
nat , avait tenu à saluer ses amis. On
sait , dans k» cadre du .Triangle de
l'Amitié, ce que sont , ce que valent
les réceptions valdotaines. Celle-ci
n 'avait rien à envier aux précé.ien-
tes et les Martignerains , les Chamo-
niards rentrèrent chez eux munis non
seulement d'un lumineux souvenir de
ces deux journées , mais encore lestes
d' une grolle , produit de l'artisanat
régional.

Après le Dolent (1967), le Grand Pa-
radis (1968), ce sont nos amis chamo-
niards qui choisiront un sommet pour
la rencontre de l' an prochain.

Le Triangle de l'Amitié fait souche
et c'est heureux. Après un timide es-
sai de mordus, voici dix ans , on a
le plaisir d'y voir collaborer mainte-
nant les jeunes dans les domaines
sportif et culturel , les journalistes , les
montagnards.

district de Martiqny
de ! adulte et même de personnes agee.s,
c'est ainsi que le pourcentage des pa-
tients tuberculeux âgés de plus de 50
ans hospitalisés au sanatorium Valaisan
a passé de 5 % en 1945 à 34 % en 1965.
Cette situation posera de nouveaux pro-
blèmes pour notre canton qui vient
d'engager des travaux sur la planifica-
tion hospitalière. Le comité rapportera
également sur l'activité du prévento-
rium Clairval à Finhaut qui . du fait
de ce qui vient d'être énoncé , accuse
une nette diminution de fréquentation.
Clairval a hébergé l'année dernière 255
enfants totalisant 16463 journées, soit
une moyenne jou rnalière de 46 enfants.
La magnifique œuvre sociale qu'est la
Ligue antituberculeuse peut faire face
à ses besoins financiers grâce à l'appui
des _ autorités et à l'aide toujours très
généreuse de la population. Au reste,
chacun est invité à assister à l'assem-
blée générale à Finhaut où il pourra
obtenir tout renseignement sur l'activité
de la digue et de Clairval.
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5 tapis
pyperbes milieu) , mo-
quette , 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige.
Dessin Chiraz.
190 (ranci pièce.
Q. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19.
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Mademoiselle, vivez pleinement
la ravissante mode 1968

vous trouverez dans nos riches collections
hi nouveauté qui vous enchantera.

0. AMOOS-ROMAILLE R

Rue du Rhône • Slon

Restaurant
Les Touristes
Martigny

Menu ds l'Ascension et dimanche
26 mai : 11 fr. 50
Croûtes aux morilles
¦H-
Consommé à la moelle au porto

Entrecôte à l'américaine
Jardinière de légumes
Salade
Pommes frites

Cassata au marasquin

Au carnotzet : raclette
à volonté : 8 fr par personne.

Pittet-Délitroz , chef de cuisina. .
Tél. (026) 2 26 32.

Machine à laver
100 % automatique.
Comme neuve. Ga-
rantie un an. A en-
lever tout de suite.
Facilités de paie-
ment. Bas prix,
Bellon (021) 9710 86

P 9365 L

Réparation
chemises
et draps

Mme A. Bochatey, 22
route du Gercet,
:chelettes , 1920 Mar-
tigny. Colis postaux.

A vendre

Fiat Dino Coupé
neuve, 1968, jamais immatriculée ,
rouge , tinérieur cuir , important
rabais. Reprise possible.

S'adresser à Michel Mariétan,
Troistorrents

P 27347 S

ACTION

O R  A P
P E R C A L E

rose, blanc, ciel ,
jaune , vert
La paire 20.'

Taie assortieChoëx-sur-Monthey
A vendre cause de non-emploi

1.25

ï t  ta 4.50une cuisinière
Traversin assorti

électrique 6.so
un fourneau « n«gM &«*sine quadrillés

à mazout 8eulf,men, 
10.

une grande remorque SePVletle. de

• • _ «

Lj iu9 ii.il. ¦«¦¦¦vi«|vw Serviettes de
rouge, émalllée table damassée

un essieu
charge 5 tonnes , équip é do freins Jmi.________T'
nt feux. 3̂jJySb ni FE]

une tronçonneuse
* Livraisons rapi-

Moméllte , récente des par poste ,
Le tout en parlait état , è enlever tél. (027) 2 13 07.

pU PlU8
J
V

M,- u i P69 SPremand Michel, 

K urossnolz
1844 VILLENEUVE
MACHINES DE CHANTIERS
ATELIER MECANIQUE
REPARATIONS
Téléphone (021) 60 12 73
Grues télécommandées « PONTON », bé

tonnlères élecrtlques 100 I, dès 1230 fr

r̂ P l̂ !̂ WÊÊÊÈÊÊÊÈÊÊÈÊÈÈÈ
>|4—U—HH|jj_B A vendre On cherche à acné-

dans station d'été et ter à Montana ou
A vendre cause de d'hiver Crans
non emploi . .camping
remorque
basculante capa,cil t

à ' h
l
éber^-

ment 120 tentes avec
à deux essieux , neu- logement , installa-
ve avec gros rabais. lions et locaux di-

vers.

Faire offres tous
Ecrire sous chiffre chiffre 5622 L à Orell
PA 27274 à Public!- Filgs|j Annonces,
tas S.A., 1951 Sion. 1000 Lausanne,

A vendre 0n cherche pour le
MGB GT 1er août 1968
Coupé 1967
Alfa Romeo appartement
1600 GT, mod. 1966 4 pièces
Renault R 4 Vi pièces
16 1967
Alfa Romeo avBC confort à Sion'icnn c..«=- me? dans quartier tran-1600, ouper , 1967 m . i .m„ i „«„ quille et ensoleille.Peugeot 204 (

l|
Famil|e 3 a(Julte8)

coupe 1967
Volvo 122 S Tél. (027) 2 26 70.
1966
Tél. (026) 2 38 64. p 27287 S
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A vendre camion A louer à 900 mètres
d' altitude dans le Va-

Mercedes lais central , pour le
Diesel mois de juillet

6 cylindres, 23 CV ...
pont fixe 4 mètres, magmtique
Charge utile 5 ton- chalet
nés. Belle occasion.
Garage Ch. Guyot SA de vacances , toul
1000 Lausanne 16. confort. Prix 800 fr.
Tél. (021) 24 84 05. ,.. fn97W ,- M

P1007 L ' ' 4 2 5 6B-

P 27272 S
A vendre 

A louer près de Sionun transporteur
Aebi appartement
occasion. Moteur de 3 pièces
M«g 10-11 CV, état
de neuf. tout confort , 230 fr.

plus charges, i
un monoaxe
Holder 7 CV «'• C027) 819 63
avec appareil tau- dès 19 

T̂™ -
chaur et remorque
i prise de force en »
très bon état. A louer è Martigny

avenue du Grand-St-
S'adreaser à Rémy Bernard
Constantin , machines
agricoles , Sierre. un appartement
Tél. (027) 5 01 82. 3 pièces

v ' AS 7912S ,.. .. •V 'UiJiA -Xlibre des le .er août

A ZZI Tél. (026) 2 32 57.A vendre ""• lU£DJ ""' ¦

Pontiac 
cabriolet
24 CV, modela 1956. A vendre è Grenges
automatique , capote Valais
neuve , électrique ,
peinture 2 couleurs une villa
refaite , en parfait de 5 chambres, c^i-
état mécanique. Prix s |n8i bain, balcon,
1500 francs. j  caves s voûte ,
Tél. (027) 2 34 69. 200 m2 de |erdln,

P 27321 S situation intéres-
_______________ santé. Prix : 90 000
A vendre ,ranC8 fhVP )

Agence
un tracteur f"3H_r_i-__
Bûcher ._^_|____^_^
en perlait état de m̂mmmmmmwmmmmm *
marche. Tél. (027) 2 50 27.

Tél. (025) 3 72 57. OFA 1 BOL

A vendre une Cafe-brasserie

jeep Will ys Affaire exceptlonnel-
' r ' le , grande terrasse ,
moteur revisé , en Pelouse , logement ,
parfait état , modèle ™.CB}}B 30° °°° »'¦
,957 bénéfice net 80 000

francs prouvé , long
Tél. (024) 2 53 15. bail. Pour traiter :

150 000 francs.

Motor-Karen .,_. .
agroporter , avec mo- AUTOCOMPTE
teur VW en très bon 12, PierrB Fa|io
é,at- (Genève)
Tél. (027) 5 16 60. Tél. (022) 25 72 67.

P27 196S P 3201 X

A vendre

Motor-Karen A lOUCf à St-MciUIÏCe
Opel Basco 

S|udJQS dè$ 1Jg ff

Tél. (027) 8 16 60. 2 plÔCOS -ÔS 185 ff.
P 27196 S 21/2 pièces dès 215 fr.

A vendre avec pa- 
3 _,£__,. 

dès 2/[Q fr<

charges «n plus
une motofau- _ , „ .
. Q .M Conciergerie • Ascenseur - Balcon

Cuisine agencée
monoaxe type moyen
4 vitesses avant , 2
marches errlère, blo- _ . ,
cege différentiel , 3 I110IS «irtltUlt
barre de coupe 160 *
cm. complet aveo da loyer pour bail da 3 nn».
remorque (sans prise
da force) charge uti-
le 800 kg. Prix Inté-
ressant. Livrable Location :
tout de suite. Visi-
ble à Martigny. Rey-Mermet Monthey

Ecrire sous chiffre Tél. (025) 4 26 91 - 4 26 05
PA 65652 à Publi- I 
citas, 1951 Sion. ,-*~"~"~~~¦~-"-"¦¦~""~™¦"̂ ~~^

terrain à bâtir
pour locatifs. Rensei-
gnements: tél. (027)
2 80 14 le matin.
—__¦¦¦_ -——p-*^————

Jeune couple cher-
che à louer

petit café-
restaurant

région Sion, Sierre.
En possession de
certificat de capaci-
té , connaissance du
métier.

Faire offre sous
chiffre PA 27182 à
Publicitas , 1981 Sion

Ià vendre aux mayens
de la Zour-Savlèse
terrain
de 1500 m2
15 000 francs , aau,
électricité et route.
Agence

tijM
Sion.
Tél. (027) 2 80 14.

P17708 S

A louer à Sion , rue
du Scex 53,

appartements
de 3 Vi et 4 Vz
pièces
tout confort , enso-
leillé, tranquillité.

Tél. (027) 2 45 63 ou
2 24 66.

P 26743 S

A vendre a Nendaz
altitudo 1000 m.
terrain
de 1300 m2 à 12 fr.
éventuellement en 2
parcelles. Convient
pour chalets de va-
cances. Ecrire sous
chiffres PA 5394 1 è
Publicités, 1951 Slon
Tél. (027) 4 52 39 le
soir. '

P 731 S

A louer è Slon è
300 mètres de la
place du Midi , dans
immeuble neuf

chambre
meublée
avec lavabo et dou-
che. Pour traiter
s'adresser à Anden-
matten S.A., Sion.
Téléphoner durant
les heures de bureau
au (027) 2 10 55.

P 27278 S

A louer près de Sion

chalet
une chambre 3 lits.

Tél. (027) 5 19 29 ou
5 68 40.

P 27172 S

A louer à Sion , è
monsieur

chambre

confort , libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 38 52.
P 26892 S

.•.•.•.•.*.'.•.*.-.-.-.•.•.•.•.• .*.•.•.'.•.•.• .•.•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.¦.¦.•.• .•.• .¦.•.•.-...¦.• .• ...¦.•... .-.. • ¦ • • .¦.¦, ¦ ¦ v.\'.v. •.•.•.:: '.::::•.• f r q m ^
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A louer à Fully

appartements
confort , 3 et 4 pièces
bien ensoleillés et
tranquilles. Prix mo-
déré.

Ecrire sous chiffre
PA 65688 à Publici-
tas , 1951 Slon.

On demande a louer
un
chalet
pour deux personnes
pour le mois de juin.
M. Helfer Frédéric,
25 route de Troinex ,
1227 Carouge-Genève

P 225857 X

A louer à Sion-quest

appartement
9 V£ pièces
77 m2 plus loggia,
disponible 1er juillet.

Tél. (027) 2 73 07.

P 27281 S

A acheter

chalet ancien

altitude 1000 mètres
et plus. Tél. (022)
33 02 58 le soir.

P 225685 Y

A louer au pont de
Bramois
appartement
3 pièces , confort ,
avec garage. Prix
180 fr. plus cherges.
Tél. (027) 2 51 93.

P17737 S

On cherche i louer
au centre de la ville
de Sion

appartement
3 pièces
Ecrire sous chiffre
PA 27328, i Publi-
citas , 1951 Slon.

P 27328 S

A vendre è la Luy
sur Saxon à 1200 m.
d'altitude

terrains pour
chalets

prix intéressants.
S' adresser au café
de la Pierre-à-Voir ,
R. Duchoud, Saxon.

Tél. (026) 6 24 74.

P 27335 S

Fiat 1500
TS, 1966, intérieur cuir , 40 00 km

Simca 1500

Simca 1300

Simca Monthléry
1963 , 51 000 km, bas prix
Facilités de paiement.

Toni Branca
Tél. (027) 813 32

A vendra

VW aveo cabine
1963, en tria bon
état.

Tél. (027) 810 00.
P87198 S

J'achète tous

articles textiles
bonneterie-lingerie.
Fonds de commerce

Tél. (022) 34 31 27.

A vendre

meuble avec
téléviseur - radio
tourne-disque
Prix è discuter.

Tél. (027) 2 29 28.

F 27343 8

A louer à Sion très
beau

2 pièces
et demie

libre tout de suite.
Tél. (027) 2 70 90
(heures de bureau).

P 27045 S

A louer à Sion , rue
de-la Dixence

chambre
indépendante
avec douche.

Tél. (027) 2 21 33.

P 27344 S

A louer pour juillet

chalet
de 3 chambres, cui-
sine , eau, électrici-
té aux mayens de
Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 27326 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A vendre à 16 francs
le m2, à Chermi-
gnon-Dessous
1000 mètres
de terrain
à construire. Eau,
électricité sur place.
Accès voiture , vue
imprenable.
Tél. (027) 4 22 79.

P 27330 S

A vendre

6000 m2
de terrain
bordure route canto-
nale Saxon - Riddes
prix à discuter.

Tél. (027) 8 78 51
dès 19 h, 30.

Jeune employé
de commerce
avec diplôme de fin
d' apprentissage, et
2 ans de pratique.
cherche place .
dans bureau de chan-
tier en montagne
éventuellement dans
commerce de la pla-
ce de Sion.

Faire offre écrite
sous chiffre P A
27321 à Publicitas ,
1951 Sion.

P 27321 S

PI 7734 S

Baisse de prix I

Un choix de

poussettes

da choix, neuves al
d'occasion.

Au Berceau d'Or
Simplon 21, Sierra.

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
calorifères
i bols et è mazout.

André Vergères
Conthey-Place.

Tél. (027) 8 15 39.

P 24648 S

LA SUISSE

Société d'assurances
contre les accidents

Lausanne

Le montant total des primes encais-
sées est de 47,39 millions. Il marque
une progression de 12,60 % par rapport
à l'exercice précédent. Les assurances
rances les accidents (34 % )  et les assu-
rances contre la maladie (23 %) consti-
tuent la majeure partie de l'encaisse
total , dont le reste est produit par les
assurances automobiles (21 %), l'assu-
rance de la responsabilité civile géné-
rale (11 %) et , par voie de coassurance
ou de réassurance, l'incendie et le trans-
port. Les participations à des affaires
sises à l'étranger ont progressé. Ce-
pendant , le principal centre d'activité
de la compagnie reste le marché suisse.

Les indemnités payées aux assurés,
sans compter les sommes mises en ré-
serve pour les sinistres encore à régler,
ont atteint 24,6 millions (22 en 1966).
A la fin de l'année, les réserves tech-
niques comprenant les reports de pri-
mes et les réserves pour sinistres
à régler, s'élèvent à 51,9 millions (44,4
à fin 1966).

Sur un total de bilan de 66 millions
(57). les fonds placés représentent 53,5
millions (50,5). Ceux-ci se répartissent
à raison de 8,8 % (9,6) en immeubles,
49,5 % (49,2) en hypothèques et 41,7 %
(41 ,2) en valeurs diverses.

Le bénéfice de l'exercice atteint
598 680 francs (566 417 francs). Le con-
seil d'administration propose de verser
94 945 francs (66 417 francs) au fonds
de réserve et d'attribuer 500 000 francs
aux bons de jouissance attachés aux
actions de La Suisse-Vie chaque bon
recevant ainsi 50 francs, et de reporter
à nouveau 3735 francs.

LA SUISSE

Société d'assurances
sur la vie
Lausanne

Au cours du 109e exercice, les affai-
res de la société se sont développées
de façon réjouissante. La production
nouvelle de capitaux assures est de
305 millions contre 269 millions en 1966 ;
celle des rentes immédiates et futures
porte sur un montant d'arrérages an-
nuels de 8.3 millions (6.9), alors que les
rentes stipulées au titre de garantie
contre le risque d'invalidité s'élèvent
à 15,8 millions (13,1).

Pendant l'exercice, la société a payé
30,3 (27 ,1) millions pour les assurances
devenues exigibles par suite de décès
et d'arrivée à terme .ainsi que pour les
rachats. Pour les rentes, les versements
se sont élevés à 4,3 millions (4). En
outre, 9 millions ont été attribués en
participation aux bénéfices en faveur
des assurés, le fonds constitué à cet
effet s'élevant désormais à 24,6 mil-
lions (23,7). De leur côté, les réserves
techniques ont été datées de 28,8 mil-
lions (27 ,5) ce qui les a portées à 446
millions.

Sur un total de bilan de 503 millions
(469), les fonds placés représentent
480 millions (450). Ceux-ei se répartis-
sent à raison de 15 % (14,5) en immeu-
bles, 56,6 % (56,8) en hypothèques,
18,7 % (18,9) en valeurs mobilières et
participations diverses, 8,2 % (8 , 1) en
prêts à des corporations de droit pu-
blic, et 1,5 % (1,7) en prêts sur polices.

L'excédent de recettes de l'exercice
est de 763 189 fr. 20 ; avec le report
de l'exercice précédent de 237 786 fr. 57,
le solde disponible s'élève au total
à J million 884 fr. 77. Le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée des
actionnaires, convoquée pour le 10 mai
1968, d'attribuer un dividende de 70 fr
par action et de reporter à nouveau
300 984 fr. 77, Au dividende vient s'a*-
jouter l'allocation au bon de jouissance
de La Suisse-Accidents de 50 francs.

Helvetia-Vie, compagnie
d assurance sur la vie

à Genève

Le Conseil d'administa-ation de l'Hel-
vetia-Vie a examiné le compte
d'exploitation et le bilan de l'exerci-
ce écoulé. Le compte des pertes et
profits se solde après l'attribution des
parts de bénéfices aux assurés et le
renforcement des réserves mathéma-
tiques, par un bénéfice de 1.176.466 fr.
(1966 : 974.330 fr.). Le Conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée gé-
nérale, qui aura lieu le 17 mai, de dis-
tribuer un dividende de 18 fr. par ac-
tion (l'année précédente : 15 fr,), sur
le capital social libéré de 9 millions,
soit au total 540.000 fr., d'attri-
buer comme l'an dernier, 260.000 fr.
aux réserves statutaires et spéciales,
d'allouer en outre une contribution ex-
traordinaire de 200.000 fr. (1966 : 100.000
fr.) aux fondations de prévoyance, et
de reporter, 176.466 fr. à compte nou-
veau.

Pendant l'exercice écoulé, l'Helvetla-
Vle a encaissé un montant de primes
de 64,5 million s de francs. Son por-
tefeuille d'assurance a atteint au 31
décembre 1967, le chiffre de 1 milliard
801 millions de francs.



Mercredi 22 mai 1968 Page 23

PANORAMA

DU VALAIS

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

# SION. — Nous apprenons
avec p l a i s i r  que M. Fran-
çois Xavier de Preux , fils de M.
André de Preux , vient de pas-
ser avec succès à l'université
de Lausanne son examen fédé-
ral pour l'obtention du diplôme
fédéral de médecine.

Notre journal est heureux de
le féliciter et de lui souhaiter
une brillante carrière.

0 SION. — Les travaux pour
le nouveau bâtiment adminis-
tratif des Services industriels
(SICAT) avancent normalement.
La charpente métallique est po-
sée. Le sapin a été hissé pour
indiquer que le gros œuvre est
terminé.

H 0 SION. — Demain , jour de §
s l' .Ascension, Mme Aline Dernier- |
g re, pianiste, jouera au cours de |
= rémission TV « Musique en §
s Suisse » dont Christian Liardet |
= a signé la réalisation assez ori- |
H ginale. Inspiré de l'idée des noi- |
§§ res et des blanches, des tou- |
= ches noires et des touches blan- I
g ches, le découpage violemment |
ff contrasté suit d'étonnamment I
§j près l'unité et la continuité de |
H l'interprétation de Mme Aline §
|§ Demierre. |

g Des œuvres connues comme i
H la « S u i t e  pour piano » de |
H Claude Debussy et «L'Impromp- §
j } tu »  op. 90 No 4 de Schubert, f
= ainsi qu'une œuvre moins con- |
= nue « La Chaconne variée » de §
s G.-F. Haendel seront présentées 1
j|j par Marlène Belilos. =
= Cette émission devrait plaire =
s non seulement aux mélomanes =
g mais également à tout jeun e ar- §
H liste à qui se pose le conflit m
s entre la vie de famille et la vie 1
g d'artiste. =

illllNIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllIlllllllllllllllli

STOP AU TRAFIC A LA RUE DES CHATEAUX

m

Les fouilles sont creusées

SION. — La rue des Château est de-
venue une rue ouverte. Les pavés ont
été enlevés et des fouilles creusées.
Des conduites doivent en effet être
remplacées. Ces travaux dureront quel-
que temps. 11 faudra prendre patience.
Certains s'étonnent qu 'au début de la
bonne saison cette rue soit complète-
ment bouleversée.

Il ne faut  pas oublier que sitôt que
les conditions l'ont permis tout un pro-
gramme de travaux a été exécuté dans
ce secteur de ia vieille ville.

Les travaux de la rue des Châteaux
étaient prévus dans ce programme.

Ŵ mSÊSËÊÊÊËM^ T L E ;lirNTjRC2- Jl !
Assemblée de l'Office du tourisme de Sion et Environs

DES RESULTATS FAVORABLES

Les résultats de l'a»nn»ée dernière
sont relativement favorables en Valais.
Selon le Bureau fédéral des statisti-
ques, le nombre des nuitées d'hôtels et
d'établissements de cure atteint 9 241 060
unités en 1967, marquant ainsi une pro-
gression de 190 412 ou environ 5,5 °/o
par rapport à l'année 1965-66.

LE TOURISME
DANS LE VALAIS CENTRAL

ET A SION
Les résultats de l'année dernière sont

relativement favorables pour le Valais
central, La saison d'hiver a été bonne
eit les chiffres enregistrés durant cette
période augmentent régulièrement. Fa-
vorisée par un temps magnifique, l'ac-
tivité touristique des stations de mon-
tagne peut être qualifiée de satisfai-
sante durant l'été. Relevons une fois
de plus que, pour être rentables, les
établissements qui vivent du tourisme
doiven t absolument pouvoir travailler
durant les deux saisons d'été et d'hi-
ver.

Sion, tout comme les villes de Bri-
gue, Seinre et Mairtigny qui vivent
surtout d'un tourisme de passage en
été et en automne, a enregistré en 1967
une diminution des nuitées d'hôtels et
de campings. L'ouverture du tunnel du
Mont-Blanc, qui détourne par Chamo-
nix une partie du trafic qui emprun-
tait auparavant la route du Simplon,
est peut-être l'une des causes de cette
régression.

Au point de vue du commerce en
général , le chiffre d'affaires dû au
tourisme paraît a»ugmen»ter chaque an-
née. Les sondages effectués auprès des
commerçants nous permettent de croire
que les résultats de 1967 sont bons.

LA FOI DANS LE
DEVELOPPEMENT FUTUR DU

TOURISME D.ANS NOTRE REGION

M. d'Allèves a cité dans son raipport ' ' . " ' „. , , . _ , , _, .
le problème de l'aérodfttâfë êffë'fefic '' De g. a dr:: MM.. Maurice D 'Allèves^ président, Jean M aistre et Bernard de Torrenté

HAUTE-NENDAZ. — Hier après-midi s'est tenue, à l'hôtel des Chevreuils à Haute-Nendaz, l'assemblée
générale ordinaire de l'Office du tourisme de Sion et environs. Cette assemblée, présidée par le pré-
fet Maurice d'Allèves, a vu la participation d'une trentaine de membres, dont plusieurs présidents de
commune. La Municipalité de Sion était représentée par les conseillers Louis Maurer et Gaston Bider-
bost.

Le nonce apostolique
viendra à Sion

SION. — S.E. Mgr Ambrogio Mar-
chioni , nonce apostolique à Berne,
viendra à Sion le jour de la Pentecôte.
Il sera reçu à cette occasion par le
Conseil d'Etat du Valais.

-' ï J
Ittl- t-É

ĵt

Lorsque la clientèle touristique vien-
dra , tout sera rentré dans l'ordre.

Une délégation
yougoslave à Sion

SION. — Aujourd'hui arrive à Sion
une délégation yougoslave qui sera
reçue à l'Etat du Valais, à 9 heures.
Elle est formée de trois personnalités
venan t de la région autonome de Ko-
sovo et de Metohija , qui viennent étu-
dier chez nous comment est organisé
un canton bilingue.

aérien , les voies de communications,
l'équipement de la région du Centre et
l'activité de l'Office du tourisme. Il a
terminé son raipport dans ces termes :

« Salon les conclusions d'une étude
de la Fédération suisse du tourisme, il
est presque certain que si la situation
politique internationale ne se détériore
pas, la croissance démographique géné-
ralisée suffirait, à elle seule, à nous
gairantir un aipport supplémentaire de
touristes. L'amélioration des conditions
d'existence, de l'espérance de vie, la
démocratisation des loisirs, le degré
plus poussé de motorisation, l'accélé-
ration des transports ne manqueront
pas d'y contribuer à leur tour. Il ne
faut par oublier non plus.que des cou-
ches étendues de la population n'ont
pas encore accédé au tourisme.

» Ces constatations laissent prévoir,
ces prochaines années, un essor réjouis-
sant du tourisme et nous permettent

•£

Une journée cantonale des malades
à Sion, le 16 juin 1968

AUX AUXILIAIRES MEDICALES
NURSES, ASSISTANTES SOCIALES;

Comme vous le savez déjà par la
presse, la journée cantonale des ma-
lades aura lieu à Sion, sur le terrain
des casernes militaires, le 16 juin. L'As-
sociation des brancardiers du Valais a
pris la responsabilité de cette journée ,
sous la direction du révérend curé Og-
gier, de la paroisse' du Sacré-Cœur, à
Sion.

Le succès de notre organisation dé-
pend en grande partie de votre pré-
cieuse collaboration. Aussi venons-nous
vous mettre au courant de ce que vous
pouvez et devez faire.
1. La presse a déj à renseigné le public

et les malades et prie ceux qui veu-
lent aller à Sion ce jour-là , de s'ins-
crire directement auprès des infir-
mières et sages-femmes de leur lo-
calité. Celles-ci assumeront le reste,
avec les brancardiers.

2. Sur le plan local, le premier res-
ponsable de l'organisation est le pré-
sident de la section des brancardiers.
A défaut de section , c'est l'auxiliaire
médicale, infirmière, sage-femme ou
assistante sociale qui pren»d la chose
en main. Elle se fera aider par les
brancardiers de la localité qui doi-
vent se mettre à sa disposition .

3. Repérez, dès maintenant , les mala-
des, les infirmes, les aveugles, sur-
tout les isolés, les abandonnés, ceux
qui ne peuvent jamais sortir. Allez
à eux , proposez-leur ce pèlerinage
et mettez-vous à leur service. Limi-
tez-vous cependant à ceux qui sont
vraiment des malades.

4. Tout est gratuit pour les malades
ce jour-là : transport , collation à
l'arrivée, dîner , goûter. C'est la mi-
se en action de la charité du Christ.

5. Les inscriptions doivent se faire par
vous directement pour le 8 juin au
curé Oggier, Sacré-Cœur, Sion.

6. Mettez-vous en quête d'un moyen de
transport. Les automobilistes seront
priés par la presse de se mettre à
disposition pour transporter gratui-
tement des malades. Si vous êtes en
panne, renseignez-vous auprès du
président de la section des brancar-
diers de votre région.

7. Accompagnez vos malades jusqu 'à
Sion, occupez-vous d'eux pendant la
journée du 16 juin. L'arrivée est
fixée entre 9 et _ 10 heures. Il y
aura la possibilité de se confesser.
La messe sera concélébrée à 10 heu-

d envisager 1 avenir avec une certain*
confiance. »

Les comptes, le budget ont été en-
suite adoptés sans o»pposition. •

EMISSION
DE TITRES DE TRANSPORTS

COMMUNS

# Dans les « divers » plusieurs mem-
bres sont intervenus. M. Narcisse Mi-
chelloud, président de la commune de
Vex, a soulevé le problème de l'émis-
sion de titres de transports en com-
mun pour les stations de Nendaz, Vey-
sonnaz, Thyon/Les Collons, Evolène,
Anzère. A l'heure actuelle la clientèle
aime connaître plusieurs régions.

L'Office du tourisme de Sion et envi-
rons émettrait ces titres de transport
directement à la clientèle. Lors du re-
tour des titres utilisés il rembourse-
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INFIRMIERES, SAGES-FEMMES,
AUX BRANCARDIERS DU VALAIS

res. Le départ aura lieu entre 16 et
17 heures.

8. Les personnes accompagnant 'les ma-
lades pourront trouver un dîner sur
place, au prix de 4 francs.

Remplissez exactement la fiche d'ins-
cription avec : 1. âge ; 2. genre de ma-
ladie ; 3. voiture ; 4. personne accom-
pagnante.

Par exemple pour genre de maladie :
cardiaque , rhumatisant , infirme, etc.

Dites-nous bien s'il faut des couchet-
tes, c'est-à-dire des brancards de l'ar-
mée. Comme il nous est impossible
d'avoir beaucoup de chaises longues,
que le malade prenne la sienne, si pos-
sible. Nous n 'aurons que des chaises et
des brancards.

Chaque malade prend aussi, avec lui ,
son service à dîner : assiette, fourchette,
verre, etc.

Dernier terme pour l'inscription :
8 juin , auprès du curé Oggier, à Sion.

Pour l'Association des brancardiers
du Valais : le président : Denis Ribordy,
brigadier , Sion. Tél. (027) 2 25 41.

Pour la direction . révérend abbé Og-
gier, curé , Sacré-Cœur, Sion, tél. (027)
2 35 85.

lie audition au conservatoire cantonal
Mercredi 22 mai, à 20 h 15

Classes Elevés
M. Genton Duo (Moren G-P

(Roh J-C
Mlle Pfefferlé Clerc B.

Maye I.
Michelet M-Ch
Aymon B.

Mlle Rochat Claret D.
Duo (Claret D.

(Gschwend A.
Gauye L.

M. Perrin Haenni Fr.
Mlle Rochat Gobelet Ch .

Savioz Ch.
Duo (Savioz Ch.

(Gobelet Ch.

Durée approximative de l'audition : 80 minutes environ. Le programme s'en-
chaîne sans interruption. Chaque élève doit être prêt afin d'éviter toute perte
de temps.
ENTREE LIBRE : une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais d'oj»»
ganisation et d'orgue.

trait à la Société des remontées méca-
niques le 90 Vo de la valeur de ces
titres.

DEVELOPPER LES
VOIES DE COMMUNICATIONS

# M. Maistre, président d'Evolène,
soutient l'intervention Michelloud. H
précise que le problème des voies d'ac-
cès est égailement très urgent. Il faut, le
plus rapidement possible, supprimer
ou améliorer les tronçons de route vrai-
ment dangereux. M. Maistre sollicite
l'Office de tourisme de Sion et envi-
rons d'appuyer le postulat déposé à
cet effet lors de la toute récente ses-
sion du Grand Conseil.

UN EFFORT
DE TOUTES LES STATIONS

M. Maurer a souligné l'effort, finan-
cier consenti par la ville de Sion. Il
souhaite que chaque station apporte
aussi vme contribution plus grande.

M. Michelet, président de la commune
de Nendaz, a soulevé ensuite quelques
problèmes. Il a notamment affirmé que,
senlon lui, r»améonagement des mentali-
tés devrait passer avant l'aménagement
du territoire.
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Un invité catholique a pris
part au Synode de

l'Eglise réformée du Valais
SION. — Pour la première fois , un
invité de l'Eglise catholique romaine,'
M. Paul-Eugène Burgener, juge canto-
nal , membre de la commission de dia-
logue entre les Eglises catholique et
réformée, a pris part au Synode de
l'Eglise réformée évangélique du Valais.
Il était chargé d'un message fraternel
de l'évêque. Sous la présidence de M.
W. Sedlatchek, de Sion , les délégués
ont examiné les rapports du conseil et
des diverses commissions synodales, et
décidé de réduire dès la prochaine légis-
lature, c'est-à-dire dès 1970, le nombre
des membres du conseil synodal de neuf
à sept, quatre laïcs et trois pasteurs.
La fonction représentative du conseil
synodal perdra ainsi de son importance
au profit de celle d'organe exécutif.

La musique de l'armée
dans la capitale

SION. — Le célèbre corps de musi-
que de l'armée suisse s'arrêtera à Sion
vendredi 24 mai et jouera à 10 h. 30
devant le palais du Gouvernement. Il
y aura sans doute beaucoup de monde
pour entendre cet ensemble que conduit
l'adjudant sous-officier Honegger.

Programme Composit.
Allegro moderato Paudert
Allegro vivace
Barcarolle
Spring song Murray
Aria J. Aubert
Gavotte Francœur
Couplets de Georgette Catel
D'un pas bien faible J. S. Bach

a) Chanson d'amour Schubert
b) Ariette de Cosi fan tutte Mozart
Partita en si b. Bach
L'enfant prodigue Powchielli
Récitatif et air des bijoux Gounod

Figlia mio padre (Rigoletto) Verdi
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Caisses à fleurs Asparagus
Outils pour jardin Géraniums

Tuyau d'arrosage Pétunias
r Tondeuses à gazon Bégonias
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Une collection de prët-à-porter dans le vent ! =j|̂ ^P̂  f

Robes et deux-pièces en jersey laine gHet crimplène sur mesure ——Il—

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Reichenbach
et

Michel Germanier
Tapissiers • décorateurs

• ION

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 2 38 73

Confection et pose de rideaux
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Vous ne le saviez pas... ? Lisez le Nouvellistepas... ?

La nouvelle *g£ Âa SKODA 1100
SKODA 1000 à partir de llSf—fqMWW vuuo v l l lC
6450 francs ^^SKS^̂  davantage
SKODA 1100 seulement Œ^̂ TSS&m
1 1 Eft £ llcWi pl«l_S»_K? Maintenant 52 CV
# 1  OU TranCS XJ»^̂ ^  ̂

Maintenant 135 km t l'heure.

Les extras ne coûtent pas extra chez SKODA
On entend parler de quatre portes , de vrais Compare! avec d'autre» voitures de la même Savlez-vous que l'année dernière la Suisse a
sièges couchettes; phare de recul , lave-glaces , ¦ > ¦ classe, vous serez agréablement surpris ds toutes exporté pour plus de 87 millions de francs de
avertisseur lumineux , ceintures de sécurité , pro- les nouveautés que vous offre la nouvells SKODA. marchandises en Tchécoslovaqu ie et a Importé
tection enfants , anti-vol au volant , rideau de ra- ..Demandez le prospectus ou mieux encore... prenez P°ur presque 117 millions de francs de marchan-
diateur , contrôleur du liquide de freins , com- » - t rendez-vous pour une course d'essai , sans enga- dises de ce pays ?
pensateur automatique du circuit de freinage. On gement.
pense eu prix avantageux et rêve d'une bonne
voiture de la classe moyenne, Et cela avec ralsonl

3958 Saint-Léonard Zwimpfer Alfons , Garage Stop (027) 4 41 80 1890 Salnl-Maurlce Nicolas R„ Garage Horlzonvllle (025) 3 63 20
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mmal Les jeunes
DU VALAIS

La télévision en couleurs
SION. — A fin mars, il y avait

19 816 abonnés à la télévision pour
l'arrondissement des téléphones de
Sion pour le noir et blanc. Pour la
télévision en couleurs , 18 abonnés sont
annoncés pour le même arrondisse-
ment.

M. Zenon Bérard n'est plus
BRAMOIS. — C'est avec regret et
douleur que la population de Bra-
mois a appris le décès de M. Zenon
Bérard, endormi dans la paix du Sei-
gneur à l'âge de 90 ans. C'est une
personnalité de la commune qui s'en
va, une de ces personnes qui ont mar-
qué de leur passage le développement
de la commune.

Né à Bramois le ler juillet 1878,
fils de Jean-Baptiste ; allié le 4 mai à
Marie Gay, il partagea sa vie entre
sa belle famille, la commune et le
canton.

Chef de famille exemplaire il laisse
le souvenir d'un homme intègre, ayant
le sens du devoir et observant sorupu-
'îeusement les enseignements de Dieu
et de l'Eglise. Il était le père de MM.
Jean Bérard , vice-président du con-
seil municipal , de Gabriel Bérard , pré-
siden t de la Fédération des fanfares
du Valais romand , du révérend abbé
Henri Bérard , doyen du décanat de
Sion. ainsi que de plusieurs filles.

De 1920 à 1924 il était vice-président
du conseil municipal puis dès 1924 à
1932 président de ce même conseil. Il
était en outre d'un commerce agréable
et d'un dévouement à toute épreuve à
l'endroit des sociétés locales. On le voit le district de Sion> de 1925 à 1937.
notamment au début du siècle à la Nous garderons de lui le souvenir
tête de la fanfare la « Laurentia », d'un homme ouvert et aimable, gai et
pour ne citer que celle-là. aimant la société.

•WS-HaSa^slfe* ̂ t^^r«î«tef,f -%ater* ̂«S« îfet»s i*̂ &B5. S * ̂(S <g _te*̂ ô« %t»ol3»e >^t -ââ!aM^n4an<i« »*r«u^
bitions, accessible à tous, iil était aussi vent ici l'expression de notre profonde
une personnalité dans le canton. Ses I sympathie». ».» , '.?Mfta :-i' ¦¦¦>¦¦ - :'v-
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EN QUELQUES
LIGNES

• M.ARTIG.NY — Il y a 40 ans
aujourd'hui, que M. Edouard
Meunier , 4e Martigny-Bourg,
épousait Mlle Anna Crettaz. Qua-
rante ans d'union heureuse pour
ce couple âgé de 66 et 63 ans.
Nous le félicitons et lui souhai-
tons encore de nombreuses années
de bonheur et de santé. A no-
ter que M. Edouard Meunier a
aussi été congratulé pour 40 ans
de service à l'usine de magné-
sium.

• LIDDES — Demain, jeudi de
l'Ascension, 41 enfants lidde-
rains particperont aux cérémo-
nies de la première communion
et de la communion solennelle.

• FULLY — Cent enfants fulliè-
rains, après avoir suivi une re-
traite de trois jours, feront
demain, jeudi , jour anniversaire
de l'Ascension, leur première
communion.

• MARTIGNY — On sait que les
vaccinations antivarioliques sont
obligatoires. Pour la commune de
Martigny, elles auront lieu le
mercredi 29 mai 1968, de 15 à 10
heures, à l'hôpital régional , salle
du dispensaire. Doivent être pré-
sentés : le~ enfants de 6 mois à
2 ans qui n 'ont pas encore été
vaccinés (Ce communiqué émane
de l'administration communale).

• FULLY — On ramasse, on ré-
cupère le papier. Les éclaireuses
de la localité, les Petites-Ailes, le
font bénévolement nour venir au
secours de? dé.shér'tés parmi la
nooubtion de la Cote d'Tvoire,
Le rnmassnRp se terminera same-
di et nnn = ririons les personnes
nui voi'dr.iient se débarrasser de
"ienY io .irnauY d" s'adresser aux
^•Vioft nipeq -)e la troupe.

•»» M.APTTGNV - Le SC Marti-
»nv tiendra lundi prochain 27
nnai «.on assemblée de printemps
ou à Café , d**; Messa séries. On y
tirera le h'ian d'une loneue et
bpi'e saison tout en songeant déj à
à la prochaine.

L'argent a toujours ete un problè-
me pour tout le monde, mais surtout
pour les jeunes. Certains en sont
« pourris », tandis que d'autres meu-
rent de faim parce qu'ils n'en ont pas.
Une récente enquête réalisée auprès
de 3.000 jeunes Valaisans de 15 à 20
ans nous montre que les deux tiers
des jeunes gens et le tiers des jeunes
filles disposent d'au moins 30 à 60 frs
par mois d'argent de poche. Pour un
cinquième — chez les garçons, et un
dixième — chez les filles, cette som-
me dépasse même les 90 francs.

C'est un fait non moins évident
— et de moins jeunes — sont acca-
parés par le problème d'argent : cer-
tains ne pensent qu'à en gagner le
plus possible; ils ne semblent vivre
que pour cela. Mais plus ils ont d'ar-

qualites et son dynamisme lui valurent
d'être élu trois périod»ss consécutives
comme député au Grand Conseil pour

Victoires et défaite
sédunoises

SION — Pamticipamit au »ahampioninat
suisse interclubs, le TC •Gmarvelooe a
fort bien débuté dams cette compéti-
tion, remportant deux victoires et su-
bissant une défaite. Jouant à Sion di-
manche, l'équipe des messeiurs, série C,
a barttu celle de Oairouge — dans les
rangs de laquelle opérait le gardien
du Servetrte, Jacqutïs Barlie — 5—2 et,
le même jour, les daimes, série C, ont
baittu les daim»es de Oarouge pair le sco-
re de 3—1. L'équipe masculine était
formée de JVDM. Rollin, B. Allet, P.-N.
de Wolff , Lehner et Berthousoz , alors
que la formation féminine comprenait
Mmes Michelet, Burgener et Schmid.

En d»éplacenien)t à Lausanne, l'équipe
messeiurs D, formée de MM. Meyer,
Reorosio, de »Quiay, Perrig, Vol»éry et
Emonet, s'est indinée de justesse de-
vant Lausanne-Sports 4—3. Excellent
début en compétition de nos adeptes
du tennis sédunois.

Ligne postale pour les moyens
NAX — Lors du prochain changement
des horaires postaux, la ligne d'auto-
mobiles postales Sion—Nax sera pro-
longée jusqu'aux Mayens de Nax.

Tournoi scolaire
SAVIESE. — Jeudi 23 mai , jour de
l'Ascension, et dimanche 26 mai 1968
aura lieu le traditionnel tournoi de
fin d'année scolaire. Pour permettre
une plus large participation des éco-
liers et des écolières, les organisateurs
ont adopté une nouvelle formule. Le
football ne sera plus seul à l'honneur,
les filles pourront aussi s'affronter en
équipes, sur le stade.

Ces deux journées verront se dérou-
ler les jeux suivants :
— tournoi de football (7 équipes) :

classes centrales et promotion ;
— balle à deux camps (9 équipes) :

classes centrales fi lles et écoles mé-
nagères ;

— ballon derrière la ligne (5 équi-
pes) : classes des villages - élèves
de 1957-58 ;

— courses d'estaffette: élèves de 1959-
60.

Les jeux débuteront, chaque jour-
née, à 13 heures.

Dimanche, à 15 h 30, une sélection
de vétérans s'opposera aux redouta-
bles contemporains de 1937.

SION ET LE CI.IT.Ril

et l'argent
gent, plus ils en dépensent ou gaspil-
lent et ainsi la course au trésor les
envoûte à tel point que les autres
valeurs humaines, morales et reli-
gieuses disparaissent à leurs yeux.
« Pourvu que j'obtienne du fric —
disait un jeune — du reste je m'en
fiche ! »

Chers amis de Sion, Sierre et envi-
rons, pensez-vous que ce jeune ait
raison ? Ne pensez-vous pas que le
problème de l'argent mérite l'atten-
tion de tout jeune chrétien ? C'est
pourquoi nous vous invitons cordiale-
ment à participer au 9e pèlerinage de
l'Ascension qui nous conduira de Sion
ou de Sierre au Christ-Roi sur Lens.

Avec des camarades ou des com-
pagnons de votre âge, vous serez ame-
nés à réfléchir sérieusement aux pro-
blèmes que soulèvent cette course à
nous et autour de nous. A la lumière
de l'Evangile — grâce à un carnet de
pèlerin qui vous sera distribué au dé-
part — vous parviendrez , nous l'es-
pérons , à définir d'une manière assez
concrète l'attitude du chrétien d'au-
jourd'hui face à l'argent doit il dis-
pose librement.

En terminant cette invitation, nous
voulons rappeler qu 'il s'agit bien d'un
pèlerinage qui exigera de tous les jeu-
nes un effort sérieux de réflexion et
de prière, mais qui leur apportera
aussi beaucoup de satisfaction et de
joie.

Au nom des organisateurs
abbé F. Pralong sm.

Belle réussite de la fête
des vétérans de l'Alusuisse
SAINT-LEONARD. — Dimanche der-
nier, les vétérans de l'Alusuisse de
Chippis étaient conviés à leur journée
annuelle. Us ont tenu leurs assises à
Saint-Léonard sous la présidence du
dynamique M. Pierre Briguet, futur
nonagénaire.

La journée débuta par le défilé des
membres de la société des vétérans
précédés de la fanfare de Noës qui con-
duisit les participants jusqu'à l'église

aPrflMBP, fflftn t ,̂.ruJ»^^.v^ai.fl,g.̂ »-te»r|v-.j a
fiée divin.
A^ès.,la ĵ ^»iri4^Wj>#ptimc^)alité

de Saint-Léonard se fit une joie d offrir
le vin d'honneur. Durant ce généreux
apéro, la fanfare de Noës exécuta quel-
ques morceaux qui avaient pour mis-
sion de créer une saine ambiance en
répandant la gafté au sein des convives.

Ce fut le tour de M. Pierre Briguet
de souhaiter la bienvenue à tous les
travailleurs, fidèles depuis plus d'un
quart de siècle à la même usine. Il re-
leva les présences des directeurs Syz,
Surbeck et Buser. de l'ancien directeur
Siegrist, de l'ancien conseiller d'Etat
Pitteloud , de M. .Angelin Luisier, de
MM. Tissières et Delalay, respective-
ment président et conseiller de la com-
mune de Saint-Léonard ainsi que du
desservant de la paroisse, l'abbé Van-
nay. .;

M. Briguet passa ensuite les rênes à
M. Henri Rey, grand responsable de la
réussite de la fête, en effet, c'était de
lui que dépendait toute l'organisation :
il s'assura les services de MM. Brun-

Valère, haut lieu
de la spiritualité

Il y a quelques décennies le peuple
valaisan se rendait en masse honorer
Notre-Dame de Valère.

Les Sédunois restés fiers de ce haut
lieu se rendront nombreux jeudi pro-
chain 23 mai , jour de l'Ascension pour
la messe solennelle de 10 heures.

Us suivront ainsi un vœu souvent
exprimé par Son Exc. Mgr Adam de
rendre de plus en plus à la vénérable
cathédrale le culte afin d'obtenir la
protection divine par Celle qui en est
la patronne.

Aux chants liturgiques et polyphoni-
ques se mêlera là voix claire des orgues
reconnues comme les plus vieilles du
monde.

Tous à Valère, jeudi , le jour de
l'Ascension.

Eliminatoires de handball
de pupilles

du Valais romand
A Martigny s'est déroulé dimanche

le dernier tour des éliminatoires de
handball des sections de pupilles du
Valais romand en vue de la prochaine
Fête cantonale des j eunes à Chalais,
le 9 juin.

Les matchs ont eu lieu à un ryth-
me endiablé et finalement la section
d'Uvrier pupilles s'est qualifiée. Voici
le classement :

matches pts
1. Uvrier 5 10
2. Saint-Maurice I 5 8
3. Martigny-Octodurra 5 6
4. Martigny-Aurore 5 4

Saint-Maurice II 5 2
5. Saxon B 0

| BLOC NOTES DE ILS.
1 Pèlerinage des Jeunes

Photo-Club : Cours de prises de vues donné par M. Winet. Rendez-
vous samedi 25 mai à 14 h, place de la Majorie. Prendre trépied, ap-
pareil , carnet.
OJ du CAS Monte-Rosa : Samedi et dimanche 25 et 26 mai. Course
officielle : la Rosa blanche. Pour skieurs moyens. Départ à 17 h de la
place de la Planta. Inscriptions 2.16.95 (jusqu 'au vendredi soir).

j  — 9me pèlerinage des Jeunes au Christ Roi : thème : « Les jeûnas elt l'ar-
ji gent ». Jeudi 23 mai (Ascension).

H Programme :

06.00 Rassemblement des pèlerins près de la Tour des Sorciers. For-
mation des équipes et des groupes pour la montée.
HALTE de 15 minutes sur la place de LUC - Pique-nique tirtê

g du sac - Du thé sera offert aux pèlerins.
|§ On repart dans l'ordre d'arrivée : on s'inscrit pour la descente
m en car.
H 11.30 Messe et communion au pied du Christ-Roi : on s'inscrit poui

la communion au niveau de la 1ère station du chemin de croix.
Dîner au pied de la colline : boissons sur place

13.15 Réunion des chefs de groupes près de la 1ère station pour la
mise au point des conclusions du pèlerinage.

a 14.15 Séance récréative en plein air assurée par les divers mouvements
et institutions participant au pèlerinage. Conclusions du pèleri-

s nage.
= 17.15 Départ des cars spéciaux, sur la place de Lens.

Autres activités normales. Le bloc-notes paraît aujourd'hui à la place
de jeudi exceptionnellement.

= Adresse de Jeunesse-Loisirs - Sion :
1 Case postale 90 Sion II - Tél. (027) 2 18 84 (Elisabeth Biderbost) - 2 16 98
|j (Jacques Bovier).
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ner-Schwery pour la préparation du
menu qui mérita, une fois de plus,
l'éloge de tous les convives.

Pendant le dessert, M. Syz entretint
quelques instants l'assemblée sur l'ac-
tivité de l'Alusuisse il se fit un hon-
neur de remettre à Pierre Briguet, un
plateau-souvenir pour ses futurs qua-
tre-vingt-dix ans, car en effet, le 24
août, il deviendra nonagénaire.

Différentes personnalités prirent la

Le fromage a raclette
SION. — La raclette, spécialité typi-
quement valaisanne, perd jour après
jour son « prestige ». Les raisons en
sont multiples. Mais généralement ces
raisons sont méconnues soit du con-
sommateur, soit du producteur.

IMPORTATION MASSIVE
DE FROMAGES A PATE MOLLE

OU MI-DURE
Depuis une dizaine d'années il a été

enregistré une importation massive de
fromages à pâte molle ou mi-dure.
Cette importation est de l'ordre de
86"Vo. La France, pour lutter contre
sa surproduction laitière, accorde d'in-
téressants subsides à l'exportation de
ses fromages. Le prix de base de son
lait est très sensiblement inférieur au
nôtre. Et en abaissant le prix du fro-
mage d'exportation de Fr. 2.— par
kilo, voire plus, la concurrence n'est
plus possible.

LA PRODUCTION VALAISANNE
La production du fromage valaisan

absorbe 20 millions de litres de lait .
•Cette quantité représente la moitié
du volume total du lait coulé dans les
laiteries et les alpages.

500.000 kilos de fromage sont desti-
nés au commerce.

l'.300.000 kilos de fromage restent chez
l'exploitant.

330.000 kilos de fromage sont com-
mercialisés dans le canton.

115.000 kilos de fromage sont ven-
dus en Susse.

Il serait consommé chez nous an-
nuell-ament environ 700.000 kilos de
fromage français du type Fontal, soit
deux fois plus que de fromage à ra-
clette en commerce.
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parole, entre autres M. Tissières, prési-
dent de la commune. Il est à note»
que c'est la troisième année consécu-
tive que Saint-Léonard organise cette
fête, on se demande si Saint-Léonard
n'est pas appelé à devenir la capitale
des vétérans de l'Alusuisse.

Si cette fête a connu une grand*
réussite, c'est grâce au travail et au
dévouement de M. Henri Rey et de son
état-major.
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LES MESURES
« PROTECTIONNISTES »

Les milieux compétents agricole*
ont demandé au département fédéral
de r.Eeonomie publique d'appliquer
avec plus de fermeté l'article 23 de
la loi sur l'agriculture. Le Conseil fé-
déral dans divers messages déclare
agir avec une grande diplomatie de
peur d'encourir des représailles qui
toucheraient les exportations des fro-
mages de notre pays. La Suisse ex»
porte le 63%> des fromages de l'U-
nion. La France participe pour 24,4*/»
du total des exportations. Elle est
notre deuxième cliente après l'Italie
qui absorbe le 37,6()/o.

Avec la France donc c'est un „•_-
reux échange de produits laitiers, mais
malheureusement nous on faisons le*
frais.

Nous avons actuellement, eu égard
à cette situation , un excédent de pro-
duction de fromage à raclette.

DE LA QUALITE
DE LA DISCD7LINE

DE LA COLLABORATION

Nous devons produire de la qualité*
Ce ne doit pas être un simple slogan
mais une stricte réalité. C'est la con-
dition primordiale pour assurer à no*
fromages la place sur les marché*.
Les producteurs doivent se conformer
aux directives émises à ce sujet. Un
esprit d'entraide doit également se
manifester chez les consommateur*.
Pour gagner la partie il faut la col-
laboration de tous.

La situation du marché ne va pa*
s'améliorer ; elle a plutôt tendance à
se détériorer. H ne faut pas l'oublier.
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Les CFF. direction du 1er arrondissement, à Lausanne
cherchent pour le début de l'été un

chef de leur
service immobilier
(secrétaire de leur registre foncier ayant contrôle des
opérations immobilières, des gérances des Impôts
et assurances).
Activité variée à caractère commercial et juridique ,
travail intéressant et autonome Impliquant initiative.
sens des affaires et autorité. Atmosphère de travail
sympathique , semaine anglaise.
Préférence donnée à personne ayant pratique du
notariat , du barreau , du registre foncier ou des
affaires immobilières et connaissances des langues
française, allemande , si possible italienne.
Au début: stage d' adaptation.
Offres avec curriculum vitae jusqu'au 8 juin 1968 à
Division administrative CFF, 43 av. de la Gare , 1001
Lausanne.

Publicitas (027) 3 71 11

On cherche un bon

boulanger-
pâtissier
Salaire 1200 francs
à ouvrier capable.
Boulangerie-pâtisse-
rie A. Lonfat , Mar-
tigny.

P 65687 S

Entreprise exploitant 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
bâtiment et la clientèle particulière Intéres-
sée du canton du Valais.

Nous demandons :
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 70138-8 è Publicitas 2800
Slon.

Pour bureau d'études à MARTIQNY
¦j ». 

¦

secrétaire
sténo-dactylo
à mi-temps

Ecrire avec références contrôlables et pré-
tentions è ALPHA S.A., case postale 342,
MARTIGNY.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

une employée de
bureau
une apprentie de
bureau

Faire offre par écrit au chef du personnel
de l'entreprise Jean Décaillet SA, route du
Guercet , 1920 Martigny.

On cherche
sommelière
sachant les deux
services.
Tél. (027) 2 68 26.

P 27351 S

Etudiante
17 ans, cherche place
dans tea-room ou
commerce, pour juil-
let-août , à Sion ou
environs.
Tél. (027) 2 45 86.

Pi 7739 S

Bureau d'assurances
de la place de Sion
cherche

une employée
à la demi-journée.
S'adresser par écrit
à Agence Fortuna-
Vie , rus des Cèdres
26, 1950 Sion,

P 2731 1 S

On cherche pour ls
1er Juillet ou date è
convenir

une sommelière
Restaurant du Che-
val-Blanc, Monthey.

Tél. (025) 4 24 27.
P 27336 S

Cuisinier
est demandé pour
remplacement du 1er
au 15 juin.

Tél. (027) 2 68 26.

P 27351 S

Café-restaurant à
Martigny cherche

sommeliers ou
sommelières

Tél. (026) 2 21 04.

P 65693 S

On chercha

jeune fille
pour aider au ména-
ge et garder un en-
fant. Entrée tout de
auita ou è convenir.
Libre du samedi soir
au lundi matin. Bon
salaire.

Mme Rey, salon de
coiffure Marylou
Sierre.

Tél. (027) 5 13 90 ou
S 04 64.

AS 7913 S

On cherche

chauffeur
de trax
Industrie da la pierre
Jean Guigoz, Marti-
gny.

Tél. (026) 238 25 et
(026) 2 11 89.

P 65696 S

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 déplace-

ment.
— Assistance sociale moderne.
— Salaire élevé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes Intéressées par cette place
et étant capables de parler la français et
l'allemand sonl priées d'adresser leurs of-
fres de service sous chiffre PO 20302-40
à Publicitas S.A.. 8400 Winterthour.

Bureau de tourisme de Sion
cherche pour son service de renseigne-
ments

employée
pour travail à mi-temps , en partie en dehors
des heures habituelles de bureau.
Langue maternelle française. Connaissances
de l'allemand nécessaires. Période d'acti-
vité: du 1er juillet au 15 septembre.

Faire offre écrite sous chiffre PA 27354 S
à Publicitas , 1951 Sion.

Nous engageons pour tout de suite ou data
à convenir

un contremaître
en génie civil

et un

chautfSNfe pelle en rétro

S'adresser à l'entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf-Conthey. tél. (027) 6 12 52 ou
8 11 57.

_B_ _̂i_ _̂a_B_H_l__H_B_a_ _̂H_H_H__H_BBH_H_H_B_a_i_SE_C_l

ource
rayon SION, engageraient

vendeuses
aides-vendeuses

Faire offre par écrit ou par téléphone aux
No (027) 2 56 97 ou 2 12 54.

NOUS CHERCHONS

jeune vendeur
pour nos rayons :

confection et articles pour messieurs.
Entrée : à convenir.

Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres aveo curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire à la direction des
Grands Magasins

NYON

Gérant

Convalescente
jeune fille ou dame
trouverait place faci-
le pour seconder la
patronne de petit ca-
fé de montagne.

Tél. (027) 8 11 16.

P 27342 S

Afin de placer quelques articles intéres-
sants , nous cherchons quelques

représentants
pour visiter: restaurants , magasins , In-
dustriels , médecins , dentistes , etc. du Va-
lais romand.

Conviendrait très bien comme occupation
accessoire.

Si vous disposez d'un peu de temps libre,
et que notre offre vous convient , écrivez-
nous sous chiffre PA 27333 à Publicitas,
1951 Sion.

»

Nous engageons pour nos ateliers un habile

Opérateur
linotypiste
Travail de jour

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Etudiante 16 ans
cherche travail du-
rant le mois de
jui llet.

Falre offre sous
chiffre PA 53990 è
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

sommelière ou
fille de salle
pour restaurant du
Vleux-Valais , Slon.
Entrée selon entente.

Tél. (027) 216 74.

P1102 S

On demande, à Ma»r-
tlgny

domestique
de campagne
Tél. (0261 217 70.

On cherche

serveuse
connaissant les deux
services. Place è
l'année, ou pour la
saison. Entrée à con-
venir , très bon gain
assuré. Confiserie
Zurcher 1820 Mon-
treux.

On cherche pour
Morgins (Valais)
une cuisinière
même non profes-
sionnelle pour les
séjour* d'été des
Jaune* filles, du 4
juillet au 20 août
1968. Bonnes cond i-
tions.
Faire offres : séjours
da vacance* pour
apprentlt, 10, rue du
Perron, Genàve.
Tél. (022) 24 83 80.

Magasin de meubles de Sion cherche un
gérant qualifié dans la branche, pouvant
assumer seul la marche de ce commerce
et organiser la vente dans le canton du
Valais.

Un couple pourrait convenir. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photovraphie sous chiffre PO
60750 à Publicitas. 1002 Lausanne.

LAC CHAMPEX
On cherche pour la saison d'été

une serveuse
et une jeune fille

pour le ménage et aider au maga-
sin. Café tea-room La Promenade
Champex. Tél. (026) 4 12 52.

P 65683 S

On chercha

apprenti monteur
en chauffage et

jeune aide-monteur
S'adresser â : Gagnioz Frères SA
Martigny. Tél. (026) 2 28 60.

P 65681 S

Mobilier à vendre
Ensuite de succession , mobilier
complet d'un appartement de
3 pièces

Meubles courants
en parfait état d' entretien
CHAMBRE A COUCHER COMPLETE
SALLE A MANGER COMPLETE
Divers fauteuils modernes , tables,
meuble secrétaire combiné , lus-
tres , armoires à deux portes , tapis
couvre-lits , rideaux , articles de
ménage , cuisinière à gaz , frigo
« Sibir » , et quantité d'objets.
Possibilité d'acheter en bloc.
Prix 1res Intéressant.

S'adresser chez Joseph Albini ,
18, avenue des Alpes , Montreux.

On peut visiter tous les jours
ainsi que les jours de fête.

Prière de téléphoner (021) 61 22 02
Pressant, l'appartement doit être
évacué rapidement.
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De Valère à Tourbillon 1
Automobile

prétexte
Dans un proche auentr , un Suis-

se sur deux disposera d' une voi-
ture.

L'automobile, en e f f e t , s 'est
démocratisée. Elle n'est plus l'a-
panage d'une classe privilégiée.
Actuellement , elle fa i t  partie dm
* bien mobilier mobile ». Une
rubrique lui est d'ailleurs réser-
vée sur le bordereau d'impôt.¦ Un conducteur ou une conduc-
'rice ne peut plus se passer d'un
véhicule. Les avantages qu'il pro-
cure sont multiples . La question
ie l'achat et des frais d' entre-
Hen constituant , il est vrai , un
nutre problème.

Cette voiture souvent grève le
budget.

Mais il ne faut  pas agir com-
me tant d'autres ?

Une dame expliquait à quel-
ques-unes de ses amies sa décon-
venue et ses déceptions au su-
jet de sa voiture.

« Cela fait  6 mois à peine que
nous avons une voiture. J' ai lutté
longutement contre cet achat. J' ai
capitulé par esprit de concilia-
tion. Je m'en mords les doigts
maintenant.

Au début de notre mariage,
mon mari se rendait à son travail
à bicyclette. It avait un modèle
p ratique et solide. Puis est venu
'e cyclomoteur. Enfin la voiture
a été achetée...

Depuis quû dispose de sa voi- s
ture il arrive plus tard à la mai- g
son. 1

Je suis étonnée de voir qu 'il S
perc e régulièrement. Un change- 1
ment de roues ça doit prendre g
beaucoup de temps. A l'occasion, B
le démarrent ne fonctionnait pas . g
Je passe sur les autres ennuis =
techniques et mécaniques. Pour ^moi c'est du Chinois t » > y ,  g

J'ai voulu prendre contact avec =
g le garagiste qui nous a vendu
§j cette voiture. ¦ •. . » » -
H Mon mari m'en a dissuadé. Il
H a prétendu que ces petits ennuis

j mécaniques arrivaient à tous les
s véhicules.
H Je suis persuadée que s'il voya-
M neait à trottinette il serait plus
= ->ite à la maison.
g Que me conseillez-vous de
| 'aire ? »
E — Ch.nn.ner rie vnit.ii.re. dit. sag — Changer de voiture, dit sa =
g oisine. g
g — Essaie de savoir si la panne g
g évoquée n'est pas plutôt un coup g
_ monté. %
g — Presse-le de question, il finira g
g bien par capituler. =
g — Tu te fais berner ma pauvre, _
_ dit la dame assise au bout de la g
g table. Ton mari jouit régulière- s
= ment aux cartes chez la mère g
g Lucie. Je suis bien renseignée g
H car mon mari fait partie de ce g
_ groupe de traînards. g
H N'accable donc plus la voiture. _
_ Il fallait y songer. g
g Les prétextes sont nombreux, g
H II faut les utiliser sans en abu- g
g ser. g

Le coup de la panne est main- g
W tenant uieux jeu. §
g __ _ ge — 

^
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Hôtel
Pierre-des
Marmettes
Monthey
Famille
0. Walter

g Jeudi 23 mai 1968 g
PREMIERE COMMUNION

Asperges du Valais g
Sauce mousseline g

•ft g
Consommé royal gi # i

Les trois filets aux morilles g
Nouille.tas au beurre |

Tomates clamart g
Salade cœur de laitue §

1 * 1Fraises chantilly =
Friandises |

I -H- 1
Menu à 14 francs
Tél. (025) 4 15 15 |
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DE LÀ NOBLE CONTRÉE AU. VAL D'iJ&HHHB
Les Rogations de la plus ancienne communauté

Samedi passé les adhérents au con-
sortage de Cuimey se sont réunis pour
les rogations annuelles. (Le terme Ro-
gation est employé au val d'Anni-
viers pour signifier « assemblée gé-
nérale annuelle ou journée de la com-
mune » et n'a aucune ressemblance
avec la fête religieuse des Rogations).

Une note historique pour connaître
les raisons de ces rogations de Cui-
mey. Ce petit village situé entre Vis-
soie et Mission , était aux temps de
Napoléon , une commune. A l'heure
actuelle, elle est rattachée à la com-
mune d'Ayer, mais s'est réservé les
droits de chambre de commune, de
cave de forêt et de vigne.

Chaque année à pareille époque les
personnes qui possèdent des biens au
consortage de Cuimey se réunissent
pour connaître la prospérité de cette
petite communauté.

Samedi donc , dames et messieurs
se sont réunis sous la chapelle dans
la cave ancestrale de Cuimey Comp-
tes et procès-verbal de la dernière as-
semblée ont été lus et approuvés.
Dans les divers, la petite assemblée
a approuvé une décision du comité
demandant un défoncement d'une vi-
gne du consortage située à Venthône.
Après l'adhésion d'un nouveau mem-
bre, le comité, constitué par MM. Mi-
chel Melly Ayer, président , Roland
Zufferey, secrétaire-caissier, Alexis
Caloz, membre, a procédé à la dis-
tribution de la « Compra » (intérêt de
la société) ainsi qu 'une « oressain ».

Cette communauté est une des plus
anciennes sociétés du val d'Anniviers.
Le lien qui réunit les adhérents n'a
jamais été dissout. Pour ce jour de
fête les anciens présidents du con-
sortage étaien t présents. M. Germain
Crettaz, Jérémie Melly, Ignace Perru-
choud.

Pour clore cette fête, les partici-
pants ont dégusté une splendidë ra-
clette avec d'authentiques vins dont
l'ancienneté est presque légendaire.

Notre photo : La chapelle de Cui-
mey dédiée à saint Jacques.

iil gilillll iliii
Nouvelles en vrac

du Haut-Pays
0 RAROGNE — C'est avec plai-
sir que nous :, apprenons qu'une
société de développement est en
voie de fondation dans le villa-
ge historique de Rarogne. C'est
d'ailleurs à cet effet qu'un co-
mité d'initiative vient d'être créé.
Il a convoqué les intéressés à
une assemblée qui aura lieu pro-
chainement et à laquelle pren-
dra également part M. Fritz
Erne, directeur de l'UVT.
# BRIGUE — C'est par milliers
que, hier, les électeurs italiens
résidant en Suisse ont repris la
direction de notre pays en utili-
sant les différents trains inter-
nationaux mis à leur disposition.
Cette affluence extraordinaire a
tout naturellement crée quelque
retard dans la circulation des con-
vois de voyageurs provenant
d'Outre-Simplon. C'est ainsi que
le Rome - Genève - Berne tou-
chant normalement Brigue peu
après 9 heures du matin est ar-
rivé dans cette dernière gare aveo
plus d'une heure de retard.
0 VIEGE — Depuis une semai-
ne, la cité industrielle est animée
par la présence de militaires qui
y ont pris leurs quartiers pour
accomplir leur cours de répéti-
tion. Il en est de même à Ra-
rogne et Tourtemagne où l'on
rencontre de nombreux « avia-
teurs » effectuant des exercices
sur les places d'aviation respec-
tives.
• GLIS — La Noble Confré-
rie de la Cible de la localité vient
de tenir son assemblée générale
au cours de laquelle le ; membres
de cette communauté ont pris
part au traditionnel tir qui a vu
M Aloys Allenbach être con-
sacré roi de la journée.
• NATERS — Les malades de
l'hôpital de Brigue remercient les
jodleurs natersois qui viennent
de leur réserver une agréabl e
surprise en exécutant à leur in-
tention les meilleurs morceaux
de leur répertoire.
0 BRIGUE — Depuis quelques
heures, la cité du Simplon est
pavoisée à r.ouhait alors qu'au
travers de la magnifique avenue
de la gare un gigantesque arc de
triomphe vient d'être érigé.
ft VIEGE - C'est ce soir que
de nombreux membres du HC
Viège se réuniront pour leur as-
semblée générale. De nombreux
et important s points seront dis-
cutés durant cette réunion au
cours de laquelle on procédera ô
la nomination d'un nouveau co-
mité.

Le service de presse des compa-
gnies d'assurances fournit à ce sujet
les données suivantes :

Le montant principal concerne les
indemnités aux survivants des vic-
times. A elle seule, la Caisse natio-
nale suisse verse chaque année pour
480.000 francs de rentes. Si l'on ca-
pitalise cette somme, on obtient un
montant de 8,2 millions de francs. A
cela s'ajoutent les rentes annuelles de
l'AVS, elles se montent à 90.000 frs,
ce qui représente un capital de 1,8
millions en chiffre rond. En outre, il
a été versé 1,5 million de francs en
vertu d'assurances privées sur la vie.
Les assurances privées contre les

PREMIER CO NCERT DE
l'Ensemble valaisan de cuivres
LENS — On ne badine pas à Lens
quand il s'agit d'organiser le 68e Fes-
tival des musiques des districts de
Sierre et Loèche ! Si les arcanes de
l'organisation nous échaippent en partie,
nous avons néanmoins appris que les
froides sueurs des membres du comité
d'organisa tion ne furent pas vaines.

En effet , en faisan»! appel au tout
jeune et nouvel « Ensemble valaisan de
cuivres », Lens a trouvé la fève. Pa-
reille découverte portera deux excel-
lents fruits : un succès certain d'une
soirée musicale (même sous la canti-
ne) et l'intéressante occasion de donner
à ces instrumentistes le droit de faire
valoir leurs qualités;. On m'avait, en
son temps, demandé « d'auditionner »
cet ensemble placé sous la direction
de Jean-Charles Dorsaz. Puis j'étal ai
dans ces colonnes .tout l'optimisme que
j'en éprouvais. .Certain de voir dans ce
groupe instrumentai! un ensemble qui
fera parler de lui' par ses prouesses

Les prestations d'assurance consécutives
à la catastrophe naturelle de Mattmark

Une masse de près de deux millions de mètres cubes de glace et de rochers ensevelissait le chantier du bar-
rage de Mattmark , le 30 août 1965, catastrophe qui coû ta la vie à 88 employés et ouvriers. Outre la douleur
humaine, que l'on ne peut exprimer en chiffres, ce dé .astre causa de très importants dégâts matériels. Main-
tenant que les experts ont répondu aux questions des compagnies d'assurance, U est possible de se faire une
image d'ensemble des différentes prestations d'assuran ces qui ont été versées à la suite de cet événement.

accidents — individuelles et collec-
tives — ont également versé des pres-
tations considérables, celles-ci ainsi
que d'autres prestations, telles que
celles de la caisse d'assurance de la
Société suisse des entrepreneurs, cel-
le des institutions de prévoyance des

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
71 n'est pas sans intérêt de sa-

voir que l'émission dramatique de
science-fiction « Temps mort », réa-
lisée par Jean-Jacques Lagrange,
d' après la nouvelle de Georges
Langelan — que les spectateurs ro-
mands ont pu voir sur leur écran
le 26 avril dernier — est la seule
émission à avoir été désignée pour
représenter la TV suisse au Prix
Italia 1968.

Cela étant porté à la connais-
sance du lecteur qui ne le savait
pas , jetons un coup d'œil sur quel-
ques émissions du programme de
ce mardi soir.

Au « Rendez-vous » de Pierre
Lang est venu le prési dent de l'As-
sociation des parachutiste s ro-
mands. Avait- il l'intention, ce pré-
sident, de décourager les jeunes à
s'initier au sport qu'il représente ?
Si c'était là son intention, il y est
parvenu. Etrange président !

musicales, j'attends maintenant avec
impatience sa première prestation of-
ficielle.

Elle aura donc l'i e-u à Lens, le 23 mai,
jour de l'Ascension. J'invite tous les
mélomanes, membres de nos fanfares
essentiellement, de ne point manquer
cette soirée et de prêter à ces instru-
mentistes venus de tout le Valais ro-
mand une oreille attentive et tout par-
ticulièrement critique. Car Jean-Char-
les Dorsaz, à l'instar des musiciens
qu'il dirige avec tant de dynamisme,
compte parmi ceux que la critique
sous toutes ses formes encourage et
stimule.

Notre déplacement à Lens nous vau-
dra — je m'en porte ga»rant — d'im-
menses satisfactions musicales car
l'« Ensemble valaisan de cuivres »,
avant même d'avoir joué pour la pre-
mière fois deva»nt son public, se doit
de s'élever bien au-dessus du tradition-
nel niveau artistique.

entreprises intéressées, les allocations
de renchérissement et les indemnités
pour frais de funérailles, atteignent
ensemble un montant qui peut être
de l'ordre d'un demi-million de francs.

En ce qui concerne les dommages
matériels, il fallait d'abord attendre
que les causes de la catastrophe fus-
sent clairement établies par les
experts, pour répondre à la question
de savoir si le cas de Mattmark re-
lève d'un événement naturel ou si des
raisons techniques ont contribué à la
catastrophe et s'il y a des rapports
de cause à effet avec les travaux de
construction. D'après les constatations
des experts, les dommages matériels
de près de 4 millions de francs peu-
vent être considérés comme consé-
quence d'une catastrophe due aux
forces de la nature, ce qui fait qu 'ils
ont pu être couverts par les compa-
gnies privées d'assurances contre l'in-

Les héros de science-fiction de
la série « Au cœur du temps » ont
été éjectés sur la pres qu'île du Co-
tentin où se situe Cherbourg, la
ueilte du 6 juin 1944... Les aven-
tures dont ils sont à la fois té-
moins et participants semblent plai-
re à de nombreux téléspectateurs.
Mais auec les films du genre à peu
près Identique que l'on nous pré-
sente ces temps derniers, cela fai t
beaucoup de science-fiction. Un peu
plus de variété dans les genres
serait souhaitable.

« Mélange au singulier » est une
émission de l'équipe « Champ li-
bre ». J' en tnens à me demander
à quoi répond cette émission. On
nous parl e de * Terr e en transe »
pour noua dire quelques banali-
tés. Soudain, avant même que nous
ayons compris quelque chose, on
coupe... pour aller sur les traces

Fondation d'une nouvelle
société de guides

de montagne
MONTANA — Une nouvelle société d»
guides de montagne vient d'être fon-
dée en Valais . Bile groupera en une
sous-section midépe»n»dante les guides en
poesossion du brevet cantonal de toute
la région de Montana, Ora»ns et envi-
rons. Ces hommes qui sont pour !a
plupart en posses»3ion également du
brevet de moniteur de ski ont l'inten-
tion de développer le sport a»lpin drana
le secteur de la Plaine morte, du,
Wiidhorn , du Schwarzho»rn et Wild-
strubel.

Cette section dont la présidence a été
confié à M. Bruno Bagnou d, pilote dest
glaciers et guide, fera pa»rtiie de . la
Socirté valaisanne des guides qui grou-
pe plus de 150 guides de montagne
patentés.

Assemblée primaire
CHALAIS. — Mardi prochain à 20

heures à la salle du collège aura lieu
l'assemblée primaire de printemps.

L'ordre du jour sera le suivant :
Lecture du procès-verbal ; rapport

de gestion ; lecture des comptes ; ga-
rantie d'emprunt et participation à
l'usine d'incinération des ordures mé-
nagères ; ratification d'actes ; révision
des tarifs de l'eau potable, des égouts
et permis de bâtir ; proposition des
prix des biens, des bénéfices des cures
de Vercorin et de Chalais, décision
éventuelle ; divers.

Comme on peut le constater, cette
assemblée est importante à plus d'un
titre ot mérite l'attention des citoyens.

40 ans de mariage
RECHY . — Dimanche, entourés de

leurs enfants et petits-enfants, M. et
Mme Emile Bovier ont fêté leurs qua-
rante ans de vie commune. Nous pro-
fitons de l'occasion pour leur souhai-
ter encore de nombreuses années de
bonheur.

INHUMATIONS
Madame veuve Joséphine Anthamat-

ten - 22 mai à 11 heures à l'église du
Sacré-Cœur à Sion.

Madame Marie Dubceuf - 22 ma '.
10 heures à Martigny.

Monsieur Zenon Bérard - 23 mai à
11 heures à Bramois.

cendie suisses et étrangères.
Des réserves correspondantes, déjà ,

avaient été formées peu après la
rupture du glacier, elles ont mainte-
nat permis les versements aux entre-
prises lésées. Les principaux domma-
ges matériels concernent les machines
de chantier et les baraquements.

Dans l' ensemble, l'avalanche de
glace de l'Allalin a entraîné le ver-
sement de prestations d'assurances
d'un montant de 16 millions de frs
pour les dommages corporels et ma-
tériels survenus à Mattmark.

N. d. 1. r. — Les causes de cette ca-
tastrophe étant clone dues à un phéno-
mène naturel imprévisible , U est à sou-
haiter qu'un non-lieu définitif inter-
viendra très rapidement dans l'affaire
pénale qui a été ouverte, on s'en sou-
vient, quelque temps après les tragiques
événements.

de Frankenstein, dans les méandres
de l'incohérenc e la plus totale. C'é-
tait là une abstraction frappée
d'absurdité qui n'évoque finale-
ment rien de précis.

Encore dans le vague avec «Alejo
Carpentier », écrivain et ministre
conseiller de l'ambassade de Cuba
à Paris-

Ce f u t  le vague total auec le
court métrage de Leslie Jenkins
intitulé « Comment j' ai traversé le
17me parallèle » . Obsession de la
guerre soit, mais encore dans l'abs-
traction.

Avec « Casimir Raymond », cela
allait mieux. On revenait sur la
terre. On parlait de choses plus
cohérentes.

Je ne sais pas de qui se compo-
sait l'équipe de « Champ libre »
mais il me semble qu 'elle se four-
voie complètement.

t-R. g.
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OFFRES IT DEMANDES D'EMPLOIS

POLICE CANTONALE VALAISANNE

RECRUTEMENT
de nouveaux agents

LA POLICE ?

QUELLE EST SA MISSION ?
— Veiller à la sécurité de chacun
— Prévenir les accidents
— Protéger la jeunesse
— Faire respecter nos institu-

tions
en un mot SERVIR LA COLLEC-
TIVITE. Voilà une noble profes-
sion, ouverte aux jeunes gens
décidés aimant les responsabilités
et désireux de se dévouer au
maintien de l'ordre et de la sé-
curité publique.

ET L'AVENIR ?
d'est très simple: après une
année de formation, le jeune po-
licier a la possibilité de se spé-
cialiser dans les domaines de
l'administration, de la circulaton
et de la sûreté, sans oublier le
plus important : l'avancement.

LES CONDITIONS
D'ADMISSION ?
— âtre citoyen suisse
— être Incorporé dent une arma

de l'élite et avoir fait «on ER
— en règle générale , ne pas être

Igé de plus de 28 ans
— posséder une bonne inatrue-

tlon primaire

Afin da pourvoir au remplacement du ti-
tulaire promu à d'autres fonctions, nous
cherchons un

inspecteur
de direction

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

Pas da chiffra d'affaires personnel à réa-
liser.

Domicile en Suisse romande.

Las candidate ayant da l'expérience dam
les services externes et étant à même de
mener avec aisance des entretiens d'af-
falrei sont priés da faire leurs offres à le

Direction générale, aervioe d' organisation ,
RBmerstrasse 17, tél. (052) 85 21 21, 8401
Wmtsrthur.

— justifier d' une bonne conduite
— être de constitution saine et

robuste et avoir , en règle gé-
nérale, une taille d'au moins
170 cm.

ET QUE DURE UNE ECOLE ?
— 3 mois de formation physique

et Intellectuelle
— 6 mos de stage
— 2 mois d'instruction finale.

LES CONDITIONS DE SALAIRE ?
La salaire de l'aspirant est le
suivant:
— pendant 3 mois , 15 francs par

jour , nourri et logé, alloca-
tions familiales en sus

— dès le 3e mois et jusqu 'à la
fin de l'école: 1040 francs par
mois plus allocations fami-
liales. » '¦¦*&¦ miiii «w

Traitement brut du gendarma non
gradé :
de 13130 à 17 810 francs , plus '
allocations réglementaires.

ET LA SECURITE SOCIALE :

Caisse de retraite et assurances
couvrant les accidents profes-
sionnels et non-professionne ls.

VOUS ETES INTERESSES I

Alors annoncez-vous par écrit au
commandant! de la police can-
tonale , 1951 Sion. jusqu'au 15
juin 1968 au plus tard.
— Les renseignements se rap-

portant aux épreuves physi-
ques et pédagogiques seronl
communiqués aux candidats
dès réception de l'inscription.

— Les examens auront lieu an
juin 1968 et l'école débutera

en janvier 1969

ATTENTION I Votre demande
d'inscription doit être accomoa-
gnée des documents suivants :
— curriculum vitae
— acte d'origine
— certificats scolaires .,
— livret àt) service '
r- certificat de bonifife mœurs
M . délivré par l'autorité de do mi-

cile.
Sion. janvier .1968

Le cdt de la police cantonale :
E. Schmid

On cherche

jeune
sommelière
Bon gain. Entrée tout
de suite.

Café-restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle
Tél. (025) 2 24 64.

P 98667 L

Je cherche

chauffeur routier
expérimenté
travail varié et bien
rétribué. Entrée à
convenir.

Offre à E. Marclay,
Monthey.

Tél. (025) 4 22 40.

P27273 S

Jeune femme
cherche emploi bar
dans hôtel ou dan-
cing. Parle langues.
Libre 1er Juin.
Ecrire sous chiffre
B 225564-18 , Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Demande
d'emploi
Jeune Français do 23
ans , parlant couram-
nent l'anglais , et très
bonnes notions d'al-
lemand et d'italien ,
cherche emploi dans
hôtel pour lss mois
de juillet et août
1968.

S' adresser à Adol phe
Michelet , agence
Fortuna-VIe , rue des
Cèdres 26, Sion.

P 27282 S
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DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE GENEVE

sept postes de
secrétaire
sténo-dactylo

sont à pourvoir dans ses différents services.
Les candidates de nationalité suisse pouvant justifier d'une
connaissance approfondie des travaux de secrétariat, auront
la préférence.

La fonction est classée selon l'âge , les connaissances
et l'expérience acquise dans le cadre prévu par l'échelle
des traitements de l'Etat.
Travail intéressant et varié au sein d'équipes restreintes.

Faire offre manuscrite détaillée, avec photo , au service finan-
cier du département de l'Instruction publique , 121 1 Genève 3.
 ̂ ^

sommelière
ou débutante. Horaire de 8 heures
samedi et dimanche congé une
lois sur deux. Pas de nettoyage ,
pas de vaisselle , pas de cave.
Bon gain. Se présenter ou tél.
(027) 2 47 33, café-bar de l'Oasis ,
Sion.

P 27324 S

On cherche
m mmécanicien

tourneur
fraiseur
serrurier

Faire offre a la Fonderie d Ardon
Tél. (027) 8 12 02.

P 27322 S

vendeuses
aides-vendeuses

• mmagasiniers
Entrée début juin ou à convenir.
Laiterie-épicerie V. Barras, Crans

Tel , (027) 7 10 61.
P 27340 S

La piscine et la' patinoire de
Martigny cherchent :

un employé
à l'année

comme surveillant et chef de glace
Travail agréable. Salaire intéres-
sant.

Faire offres à Elie Bovier ,
Martigny.

P 65695 S

Employé de bureau
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité

cherche place
(région Sion - Martigny). Date
d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 27258
à Publicitas SA , 1951 Sion.

jeune fille
propre et soignée pour le service
de tea-room.
S'adresser au Comte-Vert à Mon-
they. Tél. (025) 4 24 16.

P 27093 S

On cherche

• ¦un magasinier
Semaine de 5 jours , caisse de
retraite. Entrée à convenir.

Faire offre à Vente Eternlt S.A.
Sion.

P 27337 S

une vendeuse
pour la demi-Journée, ainsi qu'une

jeune vendeuse
qualifiée ou non, bon ealaire, semai-
ne de 5 jours avec avantages inté-
ressants.

Faire offres écrite s sous chiffre PA
63984, à Publicitas, ,1.951, Sion.

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir,
Congé le dimanche. Café du Va-
lais , Martigny. Tél. (026) 2 21 74,

P 65686 S

vendeuse
ou jeune fille capable pour servir
dans boulangerie-pâtisserie. Nour-
rie , logée. Bon salaire. Entré*
tout de suite ou à convenir.

S'adresser : Boulangerie Pastore,
avenue de Cour 19, Lausanne,
Tél. (021) 26 59 62.

P 35 731 L

Mise au concours
La commune de Monthey met au
concours plusieurs postes d'insti-
tuteurs (institutrices) pour son
école primaire.

Les offres doivent parvenir è
M. Charles Boissard ,. président de
la commission scolaire, d'ici au
5 juin 1968.

La direction des écolea primaire»»

Technicien chel 4e****
chantier

cherche place.

Faire offre sous chiffre PA 27355
à Publicitas SA, 1951 Sion.

jeune fille
pour ménage et chambres. Bon
gain , vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Hôtel-restaurant Rôssli
6110 Wolhusen
Tél. (041) 87 13 06.

P 27319 L_

Comptoir du Pneu S.A., Condé
mines , Sion , cherche

employé de 20
à 30 ans

pour montage et réparation de*
pneumatiques.
Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 24 85.

PSS S

Entreprise maçonnerie et béton
armé de Lausanne cherche

GRUTIER
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre PE 8077Ï
à Publicitas S.A. 1002 Lausanne.

Hôtel de la Gare Vernayaz
cherche

ieune sommelière
Bons gages. Tél. (026) 8 11 86.

débuante ou étrangère acceptée.

P1228 S

Maison de la plaça ds Slon cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

personne
en possession d'un permis da con-
duire pour travail au dépôt at li-
vraisons.

Place stable à l'année, bien ré-
tribuée et tous avantages seolatm.

Ecrira sous chiffra PA 2719t *Publicitas S.A., 1051 S.o«v C-
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La maison H. & L. Pio»*a

à Martigny
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Zenon DARBELLAY

père de son fidèl e employé Ernest Dar-
bellay.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 65702 S

t
Le Mànnerchor Harmonie

de Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Joséphine

ANTHAMATTEN
mère et belle-mère de ses membres
d'honneur Emile Anthamatten et Hans
von Wartburg.

Les membres sont priés d'assister à
l'enterrement qui aura lieu mercredi 22
mat à l'église du Sacré-Cœur, à Slon.

P 27377 S

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
René DAVID

remercie toutes les personnes qui , pat
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de messages,
ont pria part à sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial au révé-
rend curé Allet, au choeur paro issial,
aux docteurs Gillioz et PiatH. aux con-
temporains de. la classe 1902 et à tous
ses amis.

Vernavaz . mai 1968.

Profondément touchée par les in-
oombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Camille UDRY

à Sensine

remercie toutes les personnes qui , par
leurs messages, leurs envois de fleurs ,
leurs offrandes de messes et leu r pré-
sence aux obsèques, ont témoigné de
l'amitié au défunt et à sa famille.

Un merci spécial au docteur Menge,
k l'aumônier et au personnel de l'hô-
pital de Sion , au révérend curé de la
paroisse, à la Société de chant , au
chœur mixte d'Ardon, au comité du
Crédit mutuel , à la Société de secours
mutu els, au vétérinaire cantonal et son
personnel et à ses anciens collègues du
Jury.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du deuil de son petit

Joel-Pascal
la famille Ignace ROBYR-ECCEUR re-
mercie toutes les personnes qui , par
leur préssence. leurs dons, leurs en-
vois de fleurs, se sont associées à son
chagrin.

Villeneuve, le 22 mai 1968,

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affectio n
reçus lors de son grand deuil , la famille
éê -

Monsieur
Emile MORISOD

a Troistorrents

•remercie toutes les personnes qui , par
leurs messages, leurs offrandes , leur pré-
sence aux obsèques, ont témoig né de
l'amitié au déiunt et à sa faml ' ls
Un merci spécial au docteur Nussbaumer.
è la révérende mère de l'hôpital de Mon-
they et à son personnel , au révérend curé de
Troistorrents, à l'Union instrumentale, è la
CIBA et au Ski-Club.
Troistorrents, 22 mai 1968

Madame Zenon DARBELLAY et ses
enfants Pierre, Jeannette , Gilbert ,
Jean-Paul et William , à Martigny et
Viège ;

Monsieur et Madame Ernest DARBEL-
LAY-GR.ANGES. à Martigny ;

Monsieur Jules-Femnnd DARBELLAY
et ses enfant? , à Martign y .

Mademoiselle Alice D.\RBELLAY. à
Vevey ;

Madame et Monsieur Henri GYSiLFR-
DARBELLAY et son fils , à Zurich ;

Madame Jean MASSARA-DARBEL-
LAY et son fils , à Montreu x ;

Madame et Monsieur Léon BERARD-
DARBELt.AY et leur fille , à Ardon ;

Madame et Monsieu r Max LFHMANN-
DARBELLAY, à Wettingen ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DARBELLAY , VERGERE. FU-
MEAUX , FORT. LOVEY, TERRETTAZ.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Zenon DARBELLAY

menuisieiî-ebeniste

leur très cher époux, père, beau-père
frère, beau-frère, oncle, décédé dans sa
68e année, après une courte maladie
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le vendredi 24 mai , à 10 heures,
à l'église paroissiale.

P.P.L.

Monsieu r César DUCHOUD-IERI, à
Month ey ; +

Monsieur Raymond DUCHOUD et sa |
fiancée , à Monthey ;

Monsieur Umberto IERI , ses enfants et
petits-enfants ; Le conseil d'administration , la direction, le personnel

Madame veuve Angèle IERI-GAY, à , _ , , _ . - « . . . ..saint-Maurice -, de Giovanola Frères S.A., a Monthey.
Madame et Monsieur Marcel JAC-

QUIER-IERI. à Monthey ;
Monsieur et Madame Aimé GORI et

leurs enfants, à Monthey et Aoste :
Madame veuve . Marthe PASCHE-DU-

CHOUD, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées DUCHOUD, BEZAT. POT, ROUIL-
LER, BORGEAUD. BURDEVET. GUI-
DO, GENOLET, POLLINI, CLAIVAZ.
à Monthey, Lausanne. Bex et Marti-
gny-Bâti-iz, ont l'immense chagrin de
faire part du décès de, ...

Madame
Norma DUCHOUD-IERI

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante , cousine, mar-
raine et amie, décédée subitement à
l'âge de 60 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 24 mai 1968, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Madame el Monsieur Othmar SCHAL-
LER-EBENER et leurs fille s Myriam
et Josiane, à Saint-Gingolph et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Albert EBENER-
ZILTENER et leur fils Bernard , à
Dietikon ;

Monsieur et Madame Paul EBENER -
DEICHER et leurs enfants Peter ,
Béatrice, Christine et Markus, è

Bâle ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre SEU-

RET-EBENER et leurs enfants Phi-
lipp et Fabienne, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René RENEVEY-
EBENER et leurs filles Danièle et
Carmen, à Vallorbe ;

Mad- ime veuve Anna BELLWALD-
ROTH. à Wiler-Lôtschen ;

La famille de feu .Tnh. -Peter EBE-
NER-RIEDFR , à Kipoel-Lotschen ;

La famille de feu Joh.-.Ios. BELL-
WALD-RIEDER, à Wiler-Lôtschen ;

ont la douleur de falre part du décès
de leur très cher père, beau-père,
grand-père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur
Fridolin EBENER

instituteur retraité

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e
année, après une longue maladie chré-
tiennement suoportée et muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Kippel-
Lôtschental le 23 mai 1968, à 11 heures.

Kippel , le 22 mai 1988.
Priez pour lui

L'Association cantonale
des musiques valaisannes

fait part avec peine du décès de

Monsieur
Zenon BERARD

père de son président.
L'ensevelissement aura lieu à Bra-

mois, jeudi , jour de l'Ascension, à 11
heures.

L'UNION DES EXPEDITEUR S DE FRUITS DU VALAIS. UNEX

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Zenon BÉRARD
Membre fondateur et père de son président, M. Gabriel Bérard

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, aura lieu à
Bramois, jeudi , jour de l'Ascension, à 11 heures.

Monsieur

Otto ENGLER
INGENIEUR DIPLOME E.P.F

survenu subitement le 21 mai 1968, à l'âge de 68 ans. - . -¦¦¦

L'entreprise perd en la personne de M. Engler un collaborateur fidèle qui n 'a
pas cessé, depuis plus de trente ans, de mettre à son service ses talents et son
entier dévouement. , ; . ;v

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu à Monthey , le vendredi 24 mai 1968, à 14 heures.

Le conseil communal de Bramais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Zenon BÉRARD

ancien député et ancien président
Père de son Vice-président

L'ensevelissement aura lieu à Bramois ie jeudi 23 mal, à 11 heures

Madame Juliette BADAN et son fils Jeart-Bernard , au Bouveret;
Monsieur et Madame René BRINGOLD, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest BADAN

leur cher époux , papa , beau-frère, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
le 20 mai 1968, à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, vendredi 24 mai.

Culte à la chapelle de l'hôpital cantonal , à 9 h 30.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.
Domicile de la famille : Le Bouveret, villa Nauplia.

Tu es plein d'amour pour tous ceux
qui t'invoquent.

La fanfare « La Laurentia >•
à Bramois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Zenon BERARD

leur cher membre d'honneur.
Pour les obsèques, auxquelles les

membres sont tenus d'assister, rendez-
vous à 10 h 30.au local ordinaire.

pr.»-ff^TaiTM»<fEiBBaiaa»g;niiMwrw"fliinii immmmmmmmmmmm

\ii MEMORIAM .
A la mémoire de notre petite

Chantai CLIVAZ
25 mai 1967 25 mai 1968
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Déjà un an pue tu nous as quittés
cher petit ange , et pourtant ta pré>-
sehce demeure ' inoubliable dans nos
cœurs meutris.

Rien ne peut combler le vide que
tu as laissés ici-bas. Seules la foi et

» l'espérance d'un au revoir font notre
consolation. . - .- .. . '.

Ton papa , ta maman et ton frère
La messe anniversaire sera célébrée

à l'église de Fully à la même heure que,
la messe de clôture des écoles le 1er
juin , à 10 heures. ,
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m MEMORIAM

Monsieur
Georges GEX-COLLET

23 mai 1967 23 mai 1968

Déjà un an que tu nous as quittés*
Ton ' souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs. . ¦. . j

Ton épouse et tes enfants _
s*«ia* «t'oys nf * —' h

imtiP«<ii08att Wïf?i4<e6.è-srçfce -en l'église
du »Si»cri*Goe»u* fie ovendredi 24 mai , m
8. ïieureaft ,«to&ftftî! *>*¦$& M — -ffl

*rt*> H p A) rt- .r ' rS yy. àpk ¦ L
Sion , le 22 mai 1968. ,'. ,.- H

.' ..' .' P 27378 S

Monsieur Oscar MONNET-CRETTE-
NAND , à Saxon ;

Madame et Monsieur Luc FORT-MON-
NET et leurs enfants , à Isérables ;

Madame - et' ..Monsieur.-? THéodulç FA-
VRE-MQfJN,ET et leurs - enfants, à

'.. . , •isê/ables.V;', ;,¦' .-• ¦. . ¦¦̂ '-\, y , 'Y ' ' '¦,'»¦'
Madame et ' Monsieur ' Pierre , ^MON-

NET-MONNET, à Isérablèâ . ?/
Monsieur Victor MONNET,, ai Iséra-

bles ; ;' ¦¦>¦' vf» '
Mademoiselle Véronique MONNET, à

Isérables ; r J» '•'• *'
Mademoiselle Ruth MONNET, jà_ Iséra-

bles ; '• ' » -•"%
Famil le  de feu Emile-Cclestin ÇRET-¦ TENAND . à Isérables et'' M'artign y ;
Fa»mille de feu FrançoiS-EdStache

MONNET, à Isérables , Riçldes,. Lau-
sanne et en France; >: ''•'•-?

ainsi que toutes les familles ftàrerotes
et alliées ont la douleur dè faire part
du décès de ¦ '!¦ '.-Y-'

Madame
Louise MONNET

née Crettenand '
leur chère épouse, mère, '-( belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur , tante,
décédée p ieusement à ^hôpital de
Martigny dans sa F>8me année,,"munie
des sacrements de l'Eglise. " '.".

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
23 mai à 10 h . 30 à Isérables.

Priez pour elle

IN MEMORIAM y ') -

22 mai 1967 ?_2 ruai 1963

Monsieur :
René CHATRIAND

Déjà un an que tu nous as si brutalement
quittés. Mais ton souvenir reste -toujours
gravé dans nos cœurs. , , , , , '. . , .

Une, niess.e .ann'v.eijs BJi'e...sera ' célébrée le
samedi' 25 mei à '.teVVi,àn. "v¦ " - '<-
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PANORAMA

O CONCHES — Le comité d'organi-
sation de la commémoration du 500e
anniversaire de la naissance de Ma-
thieu Schiner — manifestation qui
se déroulera le 29 septembre pro-
chain — est actuellement à pied
d'oeuvre pour préparer cette pro-
chaine grande journée à laquelle
prendront vraisemblablement part 3
cardinaux ainsi que les plus hautes
autorités civiles du pays.

Vers la prochaine fête cantonale des costumes
GLIS — L'organisation de la Fête ca»n-
tona/le des costumes, qui se déroulera
le 7 juillet prochain, a été confiée à
la Société des costumes de Glis. Afin
que cette prochaine manifestation fol-
klorique valaisanne obtienne le succès
qu'elle mérite, un comité d'organisa-
tion, présidé par M. Albert Schmid,
est déjà à pied d'oeuvre depuis plu-
sieurs semaines. Au cours de la confé-
rence de presse qui s'est déroulée à
ce sujet hier après-midi, on apprit que
les organisateurs glisois étaient déjà
prêts pour recevoir dignement les par-
ticipants de tout le canton à l'occasion
de ce grand jour qui réunira ceux du
Bas et du Haut dans une seule et
unique harmonie pour chanter la gloi-
re du Beau Valais.

On « balaie officiellement » le col du Simplon

COL DU SIMPLON — Hier, la ba-
layeuse de l'Etat se trouvait sur les
hauteurs du col du Simplon où elle
était occupée à des travaux de nettoya-
ge. Travail bienven u et apprécié par
les nombreux automobilisites qui ne
vont pas tarder à affluer sur cette
voie de communication intern at ionaile,
En effet , étant donné les bonnes con-

Rencontre des fanfares du district de Viège
ZERMATT. — Pendant la journée de
dimanche dernier , s'est déroulée à Zer-
matt , la rencontre annuelle des fan-
fares des vallées de Saas et Saint-
Nicolas. Toutes les musiques, soit qua-
torze corps en uniforme que compte
l'Association du district de Viège, étaient
présentes à ce rendez-vous annuel qui
avait été fixé au pied du Cervin.

Ce sont environ 450 musiciens et un
nombre égal d'accompagnants qui se
sont rendus à Zermatt au moyen de

Malaises digestifs
— Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont pas
toujours de pair. Les mets trop riches , trop
lourds et trop épices sont souvent la cause
de troubles digestifs , tels que lourdeurs ,
aigreurs , ballonnements. Ayez donc toujours
quelques pastilles digestives Rennie à por-
tée de la main. En cas de besoin , sucez-en
lentement une ou deux et vous sentirez vos
malaises s 'estomper. En neutralisant l'ex-
cès d'acidité gastri que, les pastilles Rennie
facilitent la digestion et vous aideront à
mieux supporter vos petits écarts de régime.

HAUT-VALAIS

L'ambulance la plus moderne de Suisse
BRIGUE. — Il était un fait que, jusqu'à hier, l'hôpital de Brigue ne pouvait compter que sur un vétusté
véhicule pour le transport des malades et voler au secours des blessés de tous genres et victimes d'accidents
dans la région. Véhicule qui avait fait son temps et qui ne pouvait plus répondre .aux exigences de l'heure.
L'administration de l'établissement hospitalier était la toute première à déplorer ce fait et était absolument
consciente de la nécessité qu 'il y avait de procéder à son remplacement. Or, maintenant c'est chose faite
puisque hier on a profité de l'occasion de la livraison de la nouvelle voiture pour la présenter aux repré-
sentants de la Presse et de la Télévision au cours d' une démonstration qui s'est déroulée en présence de
MM. Alois Gertschen, président du Conseil d'administration de l'hôpital , Werner Perrig, président de Brigue,
Alfred Escher, président de Glis, et Arnold Marty, pré sident de « Pro Simplon », et avec le concours du per-
sonnel de l'hôpital.

QUELQUES DETAILS TECHNIQUES
Le nouveau véhicule est du type

Mercedes Benz Miesen, Bonn 230. Il
peut transporter 7 personnes, chauf-
feur compris. Deux blessés graves
peuvent y être allongés alors qu 'il res-
te 3. places à l'arrière et une à l'a-
vant à côté du chauffeu r. Cette am-
bulance est directement reliée par ra-

UNE TENTE DE 4 000 P.LACES

Rien d'étonnant donc si l'on s'attend
à une imposa»nte pa»rti»cipation. Cons-
cients de leurs responsabilités, les or-
ganisateurs ont tout d'abord prévu l'é-
rection d'une vaste tente qui sera dans
la possibilité de pouvoir abriter 4 000
personnes. Afin que le cortège — qui
aura lieu dains le courant de l'après-
midi — puisse se dérouler dans d'ex-
cellentes conditions, il est prévu que
tous les véhicules à moteur seront
parqués à Brigue. Disposition qui a pu
être prise grâce à la compréhension
dont les autorités de la cité voisine
ont fait preuve. A leur arrivée dans
la localité glisoise, les participants, à
qui un vin d'honneur sera offert par

ditions dans lesquelles le trafic se dé-
roule — si l'on tient surtout compte
des importants travaux qui s'effectuent
actuellement — on s'attend à une im-
portante affluence à l'occasion de l'As-
cension , tout comme pour la prochaine
saison touristique.

Notre photo : Une vue de l'appréciée
machine sur la route internationale.

plusieurs trains spéciaux mis en circu-
lation pour la circonstance par la com-
pagnie du BVZ.

Comme par le passé, la tradition a
été respectée en ce qui concerne le
déroulement proprement dit de la ma-
nifestation. Après les paroles de bien-
venue de M. Victor Perren, au nom
de la musique « Matterhorn » de Zer-
matt et du Dr Josef Aufdenblatten en
tant que président de la municipalité de
l' endroit , les différents corps de musi-
que se sont succédé sur le podium
pendant tout l'après-midi pour les diffé -
rents concerts obligatoires.

Pendant ce dernier , le président de
l'Association des musiques du district
de Viège, M. Rudolf Schnydrig de Gra-
chen a également pris la parole pour
remercier chacun d'avoir répondu pré-
sent au mot d'ordre lancé pour cette
belle réunion annuelle fort bien orga-
nisée d'ailleurs par les responsables de
la fanfare locale.

Relevons en passant que pour l'oc-
casion plusieurs personnalités do la ré-
gion s'étaient jointes aux musiciens en
déplacement à Zermatt, notamment M.
Hans Wyer , conseiller national , et M.
Aloïs Gertschen , ancien préfet du dis-
trict de Brigue, et ancien directeur de
plusieurs fanfares du Haut-Valais.

dio avec I hopital et la police. Elle
est dotée d'un feu pivotant bleu et
d'une sirène. Elle est en 'outre mu-
nie d'une pharmacie et des installa-
tions nécessaires pour y pratiquer des
transfusions. Elle est en outre le type
le plus moderne de sa catégorie et se
trouve être du même coup la pre-
mière du genre livrée en Suisse. Pro-

l»a MiUinioipailite, seront aussitôt pris en
charge par leurs commissaires respec-
tifs. Si les conditions atmosphériques le
permettent, une messe en plein-air sera
célébrée sur la place de l'arsenal. Dans
le cas contraire, l'office religieux aura
dieu dans l'église paroissiale. Pendant
le banquet qui sera pris en commun
dans la halle de fête, les convives se-
ront égayés par des productions du
Choeur populaire haut-valaisan.

UNE MEDAILLE EN OR
POUR LE MEILLEUR GROUPE

Au cours du cortège, un jury neu-
tre procédera, d'une façon nouvelle, à
l'estimation des groupes qui défileront
et dont le meilleur sera récompensé
par une médaille en or à l'effigie de
Glis. Au cours du défilé, la circulation
automobile sera complètement inter-
rompue sur tout le parcours. Pour fa-
ciliter »les spectateurs le plancher de
danse — sur lequeil se produiront les
groupes à tour de rôle — sera place au
milieu de la cantine. Notons que, de-
puis mai 1967, les 21 différentes com-
missions du comité d'organisation ont
tenu 87 séances. Ce qui prouve assez
le sérieux avec lequel les organisa-
teurs gilisois emfcreprennnet leurs lour-
des tâch»es.,,,... .. i, , . ..

Tels sont , les rven^gnaments quj ont
été donnés a»u cours de cette réunion.
Les participants furent encore salués
pair M. Alfred Escher, président de
Glis.

UN SUCCES ASSURE
ET SANS PRECEDENT

Il ne fait ainsi pas de doute que
cette prochaine fête cantonale des cos-
tumes va vers un su»ccès sans précé-
dent puisque l'on nous a en outre as-
suré que les Gli.sois se feront un plai-
sir de réserver un accueil des plus cha-
leureux à tous les participants. E ne
reste donc plus à espérer que le soleil
soit de la partie pour que chacun
garde le meilleur souvenir de cette ma-
nifestation can tonale du premier di-
manche de juillet.

Sortie annuelle des Murithiens
TOURTEMAGNE — La Société valai-
sanne des sciences naturelles fait  cha-
que année trois sorties. Ce dimanche
ce fut ia vallée de Tourtemagne qui en
a été le but.

Il faut dire aussi que cette société
a toujours de la chance pour le temps.

Des cars PTT ont pris les partici-
pants sur la place de la poste à Sion
pour les conduire à Oberems, lieu de
ralliement.

Là, M. Mariétan , président, salua tous
les membres, au nombre de plus de
cent, ce qui est relativement peu comp-
te tenu de l'effeotif qui atteint 700
membres. Cela n 'empêcha le soleil de
brûler dans tous les coeurs et ailleurs ,
bien que le matin fût un peu maus-
sade. C'est une région peu connue par
les profanes qui a été visitée sur la
rive droite du Rhône.

Surprise pour la grande partie des
participants que cette région aux nom-
breux aspects attachante. Beautés de la
nature à admirer comme cela se pro-
duit souvent dans les sorties de cette
société !

Le président nous renseigna ensuite
sur l'état pôcunier de la société qui ,
tout en gardant sa situation saine , de-
vra envisager une augmentation des
cotisations.

Belle et bonne ambiance dans cette
petite commune de montagne où , cer-
tainement , on n 'est pas habitué à voir
tant de monde.

La course à pied , depuis Gruben à
Ergiseh, a également surpris beaucoup
de person nes. C'était très sympathique
dc suivre ce bisse sur plus de 6 km ,
avec des endroits a»ssez vertigineux ,
surtout en début de parcours. Mais il
faut dire qu 'il y avait tou t ce qu 'il fal-
lait pour étudier les spécialités botani-
ques de la région.

Les explications de M. Mariétan sur
la région, méritoraient d'être mieux

priété de l'hôpital de Brigue, son coût
s'élève à 50.000 francs dont le 12 "lo
a été pris en charge par la caisse de
l'Etat. A noter que Genève et Bàle
recevront bientôt un même modèle
alors que l'hôpital de Viège en sera
également muni pour la fin de l'an-
née.

£Ç t 

Une vue du nouveau véhicule, appelé a rendre d appréciables services

Création d'une ligne « médico-touristique »
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LOECHE - Une initiative originale
dans le domaine médical vient d'être
prise : la création d'une ligne automo-
bile « médico-touristique » devant ie-
lier régulièrement le mois prochain
Sierre à Loèche-les-Bains.

l T n car fera quotidiennement la course
entre la plaine et grande station
thermale. Partant "e Sierre en début
de matinée, il emportera les personnes
devant suivre une cure ou se faire
soigner à Loèche-les-Bains sans de-
voir quitter leur domicile durant plus
de quelques heures. Ce car de quarante
places ramènera le "usagers en plaine
en début d'après-midi déjà.

commentées, parce que la société s'oc- la région.
cupe de toutes sciences, aussi bien de C'est une belle découverte qu'ont fai
la botanique, de Ja faune et des roches, te les Murithiens !
sans compter les autres spécialités de A.b.

Panorama d'Outré-Simplon
SEMAINES MUSICALES DE STRESA

Les traditionnels Semaines musica-
les de Stre.sa qui attirent chaque an-
née de nombreu x mélomanes valaisans
se dérouleront cette année du 25 août
au 23 septembre. Au programme figu-
rent 16 concerts différents qui seront
exécutés par l'Orchestre de l'Associa-
tion des solistes allemands , l'Orchestre
symphonique de Radio-Berlin , le pia-
niste Nikita Magaloff , le violoniste Na-
tham Milstein et par l'Orchestre natio-
nal de Par is.

UNE TRUITE GEANTE
Péchant dans les eaux frontalières,

un chevalier dc la gaule de la zone
eut l'agréable surpris e dc sortir une
truite d'un poids de 9 kgs 200. Mais
ce ne fut pas sans mal puisque le pê-
cheur en question , M. Franco Man-
golfo , tomba dans les eaux glacées au
moment où lc poisson « piqua » pour
la première fois.

DEUX ELEVES A L'ECOLE
A l'instar de plusieurs de nos vil-

lages de montagne , la petite localité
de Viggiona n'échappe pas à l'exode.
En effet , celte commune, située dans
une va'lilée latérale voisinant notre fron-
tière ne compte maintenant plus que
deux élèves suivant les cours primai-
res du lieu.

¦ ¦ ¦
EN 18 MINUTES AU SOMMET

DU COL DU SIMPLON

Au cours des essais effectués hier,
ce véhicule a pu atteindre les hau-
teurs du col du Simplon en un temps
record , si l'on tient compte qu 'avec
l'ancienne ambulance il fallait comp-
ter 40 minutes pour parcourir la mê-
me distance, alors que la nouvelle l'a
effectuée en 18 minutes exactement
Quand on songe que la vie des bles-
sés dépend bien souvent de quelques
minutes, on ne peut que se déclarer
satisfait de la performance de cette
nouvelle acquisition .

Etant donné les nombreux services
qu 'elle est appelée à rendre à la po-
pulatio n , on ne peut que féliciter les
responsables de l'hôpital de Brigue
qui ont eu l'heureuse idée d'en faire
l'achat.

Les touristes pourront également bé-
néficier de cette nouvelle liaison qui
complétera celle existant déià e .̂tre
Loèche-Ville et Loèche-les-Bains depuis
la suppression du chemin de fer de la
Dala. Les patients ou personnes en
traitement auront deux heures à leur
disposition à Loèche-les-Bains pour re-
cevoir les soins i -cessaires avant de
rejoindre le car qui les reconduira à
Sierre.

La correspondance est assurée en-
tre cette ligne « médi-o-touristique » et
les directs internationaux ou suisses
qui s'arrêtent à Sierre mais point à
Loèche-Ville.

REPEUPLEMENT DES RIVIERES
Les chevaliers de la gaule valaisan»

qui se rendent outre Simplon pour pra-
tiquer leur sport favori seront certai-
nement heureux d'apprendre que diffé-
rents cours d'eau de la région viennent
d'être repeuplés par 200 000 truitelles.

ENFERME DANS LE GARAGE
DU CAPITAINE DE LA DOUANE

Trois contrebandiers qui transpor-
taient de la marchandise prohibée de-
puis la Suisse ont été appréhendés peu
après le passage de la frontière. Es
abandon nèrent leur chargement et pri-
rent la fuite pour aller se réfugier dans
le garage du capitaine de la douane.
Celui-ci n 'eut pas de peine pour les y
enfermer en attendant l'arrivée du
renfort.

UN MORT SUR LA ROUTE

Circulant sur la route du Simplon,
au volant de sa « 600 », M. Angelo
Valli renversa un piéton. M. Carlo Pa-
radis!, de 64 ans. A ce moment le
véhicule sc mit en travers de la chaus-
sée et fut violemment tamponné p»r
une auto suiveuse, conduite par M.
Fernando Mussi, habitant à Verbanla.
Les deux conducteurs ont été griève-
ment blessés alors que M. Paradis! ren-
dait le dernier soupir pendant son
transport à l'hôpital.
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Défense nationale « globale » : organe de direction

Mercredi 22 mai 1968

BERNE — Le Département militaire
fédéral a publié mardi un projet de
loi sur x les organes directeurs de la
défense nationale ». Il s'agit de créer
un Instrument de coordination s'occu-
pant de tous les aspects de la défense
nationale « globaile ¦> (pair opposition à
la défense nationale purement mili-
taire).
t Dans une guerre éventuelle, en effet,
la population risquerait d'être touchée
autant que l'armée. La menace englo-
berait tous les domaines de la vie de
l'Etat et de l'individu. Dès lors, la dé-
fense nationale ne peut plus concerner
aT-an-mée seule, mais elle doit s'étendre
à de nombreux domaines : politique

Le technicum de Winterthour en feu
WINTERTHOUR. — Un violent in-

cendie a éclaté mardi matin vers 11
heures 30 dans le bâtiment principal
du Technicum de Winterthour. Les
sapeurs-pompiers de la localité, avec
tout leur matériel, se "sont immédiate-
ment rendus sur les lieux. Les causes
du sinistre sont encore inconnues, mais
il-semble que le feu a commencé soit
dans la cantine soit dans l'aula.

Diverses parties du grand édif i ci-
son t en flammes et d'immenses colon-
nes de fumées montaient vers le ¦ ciel.
Tout autour du Technicum une grande
affluence de eurieux s'était réunie et la
police eut fort & faire pour régler la
circulation.

Plusieurs étudiants n'ont eu la vie
aâuve qu'en suivant % cheneau. étant
donné que toutes les autres issues,
notamment les corridors et les escaliers,
étaient remplis d'une épaisse fumée.
Fort heureusement aucune victime n'est
à signaler.

L'incendie a détruit entièrement une
exposition sur le tunnel du San Ber-
nardino. On- croit même que Cest là
qu'il a pris naissance. Cette exposition
avait été ouverte au public la veille
au soir. Elle était placée sous le patro-
nage du président de la ville de Win-
terthour. M. Urs Widmpr, et avait

La Caisse nationale célèbre son cinquantenaire
LUCERNE. — Une cérémonie officiel-

le a marqué vendredi matin à Lucerne
le cinquantitlane anniversaire de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents.

Le conseiller fédéral Tschudi, chef
du département de l'Intérieur, a re-
levé dans son allocution que les as-
surances sociales suisses n'ont pris
leur essor que depuis la deuxième
guerre mondiale. J_,e mérite de ceux
qui, en 1918 déjà, ont créé la Caisse
nationale, n 'en est que plus grand. On
•'accorde maintenant dans tous les mi-

Vives protestations des coopératrices suisses
BALE. — La « Guilde des coopiëra

tlves de Suisse » s'élève énergique

Pas de mini-espions
BERNE — A la suite de plusieurs
communiqués de presse selon lesquels
des mini-espions seraient employés en
grand nombre à Genève, la gamme
de fréquence entrant en considération
a été attentivement surveillée par les
PTT. Aucun appareil de ce genre n'a
été découvert.
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(f GREVES... A ANNEMAS-
SE, C'EST LA PAGAILLE
TOTALE... ET ON CRAINT ,
POUR GENEVE, DE DESA-
G R E A B L E S  REPERCUS-
SIONS DANS LE RAVI-
TAILLEMENT. — Tout est
complètement désorganisé à
Annemasse, la petite sœur
française de Genève.

Plus rien ne fonctionne.
C'est l'anarchie (c'est-à-dire
la pagaille) dans toute sa
splendeur.

Les douaniers ont ouvert la
frontière aux tricheurs et
aux contrebandiers.

Des piles de poubelles nau-
séabondes envahissent les
rues. Les écoles, même pri-
maires, tournent au ralenti...
jusqu'à ce que les écoliers dé-
cident de les occuper, pour
suivre l'exemple de leurs ai-
nes.
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étrangère, protection économique, sé-
curité sociale, protection des biens cul-
turels, etc.

Le projet de loi souligne qu'en vertu
de la Constàituitian, |e Conseil fédéral
répond, en temps de paix comme en
temps de guerre, de la direction de la
défense nationale. D'autre part, le Dé-
partement militaire, l'état-major géné-
rai ou le général restent compétents
pour la défense purement militaire. Il
ne s'aigit donc pas de créer un organe
suprême de défense, ni même un orga-
ne parallèle aux autorités militaires,
mais simiplem»ent un « instrument de
travail » qui serait a»u service du Con-
seil fédéral, coordonnerait les mesures

ete organisée par la section de Win-
terthour de la Société suisse des in-
génieurs et des architectes.

Le feu a détruit entièrement l'aula
du Technicum, mais grâce à la promp-
te intervention de tous les pompiers
de la ville, le feu a pu être circons-
crit au début de l'après-midi.

La cause du sinistre n'a pas encore
été établie, mais d'aucunes parlent de
court-circuit.

Une visite des lieux, faite vers 14
heures, a permis de constater qu'Outre
l'aula, de grandes parties du bâtiment
ont éncmméiment souffert, soit par le
feu soit par l'eau. Toutes les autori-
tés se trouvaient sur les lieux du si-
nistre tôt dans l'après-midi . Les dé-
gâts sont immenses.

L'intervention des pompiers a été
rendue difficile par le nombre extra-
ordinairement élevé de voitures par-
quées sur la grand-place devant le
Technicum. Ces autos ont rendu dif-
ficile l'accès des voitures d»es pom-
piers, d'autant plus qu 'à ces heures
de pointe le trafic dans les rues avoi-
sinanfces était des plus intenses et
qu 'une foule considérable avait été
attirée par le spectacle qu 'offrait l'im-
mense brasier.

K 'iûV : 'T i  :¦ - .-a

lieux à déclarer que cette institution
rend au pays d'indispensables servi-
ces, en libérant notamment l'économie
de lourdes charges financières. Mai s
c'est surtout la portée sociale de l'as-
ourance-accidents qui doit être rele-
vée. Tout assuré victime d'un acci-
dent ou d'une maladie professionnel -
le peu t bénéficier de tous les moyens
de guérison, même les traitements les
plus coûteux de la médecine moderne.
La Caisse nationale épa rgne en outre
d'innombrables souffrances en parti-
cipant activement à la prévention des
accidents.

ment contre l'intention du département
fédéral de l'Economie publique d'éle-
ver la taxe à l'importation sur le
sucre.

« Cette mesure représenterait une
fois encore une charge supplémentai-
re pour le consommateur, a déclaré la
guilde, et de plus elle signifi e un abus
de confiance de la part du Conseil
fédéral , qui avait promis il y a dix
ans que la construction de la deuxiè-
me raffinerie de sucre n'amènerait au-
cune nouvelle charge pour le consom-
mateur. Or la taxe envisagée doit
couvrir le déficit des deux raffineries
suisses ».

70°/o de grévistes à l'élec-
tricité. Davantage encore aux
PTT. Ni train, .ni car. Les
usines sont fermées.

C'est la ruée sur les ma-
gasins d'alimentation. Les
grévistes, comme les autres,
redoutent de manquer de
nourriture. Même « paysage »
dans le départemen t de l'Ain
où les ménagères s'affolent.

Dans le Lyonnais plus de
journaux: les imprimeries du
« Dauphine Libéré » et du
« Progrès » ont été occupées
par le personnel qui pose des
revendications de salaire dra-
coniennes.

Ces grèves anarchiqueg en
France voisine suscitent une
certaine émotion à Genève
(où l'on a la panique facile ) .
Les habitants sont nombreux
qui commencent à craindre
pour leur propre ravitaille-

ment en alimentation et en...
essence. Les pouvoirs publics
affirment cependant (ce qui
ne rassure personne) qu'il n 'y
a pas péril en la demeure..

• UNE FEMME MAIRE DE
GENEVE. — Mme Lise Gi-
rardin , conseillère adminis-
trative radicale, a été appe-
lée à la tête de la républi-
que et canton de Genève.
C'était son tour d'être élue.
Elle occupera ce poste du-
rant un an. Elle aura pour
vice-président le socialist e
Claude Ketterer .

Jusqu 'à présent , en Suisse ,
seu l un mini-village neuchâ-
telois avait placé une femme
à la tête de son Exécutif.

• L'IVROGNE AVAIT IN-
SISTE POUR PRENDRE LE
VOLANT. — Enfin... la Cour
correctionnelle sans jury fait

a .prendre dans divers secteurs et prér
parerait les décisions.

Selon le projet , cet organe aurait la
forme d'un « office central de la dé-
fense nationale » , dont le directeur se-
rait civil. Cet office fonctionnerait à
plein temps et disposerait du personnel
nécessaire (secrétariat, documentation,
etc.). A intervalles réguliers, le direc-
teur de l'office réunirait un « état-ma-
jor de la défense nationale » de douze
membres : un représentant de chaque
département et de la chancellerie, et un
représentant de chacun des offices sui-
va»nts : protection civile, état-major gé-
néral, service territorial et protection
aérienne, défense nationale économique.

Le projet prévoit en outre un organe
purement consultati f , le « Conseil de
la défense nationale ». Cet organe exis-
te d'ail leurs déjà , sous le même nom.
Mai s il serait remanié en ce sens qu 'il
n 'aura it plus de fonction de coordina-
tion , et çu 'i) ne comprendrait plus de
représentants de l'Administration. Sa
composition serait la suiva nte : des rer
présentants des cantons, de ' ta science
et de l'économie, ainsi que d'autres

preuve d'une relative fenmete
pour juger les criminels dc
la route. C'est ainsi qu'elle
a infligé quatre mois de pri-
son ferme (ce qui n^est pas
trop, entre nous) à Roger Ma-
réchal , un ouvrier français
de 24 ans, qui , le 28 octobre
dernier , insista pour prendre
le volant de sa voiture alors
qu 'il était ivre-mort et que
des amis voulaient (mais hé-
las ne surent ni ne purent )
l' en empêcher.

Quelques kilomètres plus
loin , cet énergumèn e accro-
chait et tuait un cycliste, qui
n'avait que le tort de tenir
correctement sa droite, sur
la route de Meyrin . et... de
se trouver sur le passage de
ce poivrot motorisé.

Le Ministère public récla-
mait 8 mois de prison.

Au cours de la même au-

CHANGEMENT D'HORAIRE
DIMANCHE PROCHAIN

BERNE. — Dimanche prochain 2D
mai, entrera en vigueur le nouvel ho-
raire d'été des entreprises suisses de
transpo.rt A l'intérieur , il n 'apporte
pas, comparé à celui de 1967, de bien
grands changements. En revanche, le
trafic international- sera marqué par
quelques améliorations.

L'heure d'été ' (heure de l'Europe
orientale n'est appliquée en Italie que
jusqu'au 21 septembre Ainsi , en Ita-
lie, du 26 mai au 21 septembre, l'heu-
re est avancée d'une heure par rap-
port à celle de Suisse. Le 22 septem-
bre, l'heure de l'Europe centrale, c'est-
à-dire l'heure que l'on connaît en
Suisse, est de nouveau en vigueur en
Italie. Les horaire's ne font mention
de ces différences que pour les Trans-
Europr-Express et ne f igurent que
dans l'indicateur ' : officiel. =Pour les
autres, il n 'est pas possiblé'-d'indiquei-
toiîfe' les clfâng*#«rfrs ̂ s- aux heures
différentes/ ' r' ' ' ''[" ' '̂  " •¦'¦ ¦'* ' •;

D'autre part , une nouvelle 'réglemen-
tation ! régi t le service des ren.seigne-
ments par téléphone des PTT (No 11)
depuis le ler janvier de cette année.
II s'ensuit' qu 'à partir du 26 mai 1968
date du changement- d'horaire des en-
treprises de transport , les PTT ne
donneront plus d'informations sur les
chemins de fer , sauf dans les heures

Heliswiss au service
de recherches géologiques

au Groenland
BELP — Pendant 14 semaines, les
deux pilotes d'Heliswiss, Markus Bur-
kard et Jean-Pierre Fuellemann, ef-
fectueront des vols de recherche sur
la côte ouest du Groenland , à la de-
mande de la Société danoise de géolo-
gie. • > - "» '.". :•¦

Le 15 mai, deurx hélicoptères du type
Bell-47 ont quitté la Suisse. Ils ont
été complètement démontés et expé-
diés dans des caisses à Copenhague.
.Actuellement, ils se trouvent sur le
bateau à destination de Fredriskshab ,
au Groënila»nd. De cette base, l'équipe
d'Heliswiss, composée, à côté des deux
pilotes, de deux mécaniciens, opérera
pour le compte d'environ deux dou-
zaines de géologues. Depuis plusieurs
années, le gouvernement dan ois fait
exécuter des recherches scientifiques
dans cett e partie de l'île. Les pilotes
d'hélicoptères ont la charge de trans-
porter, outre les géologues, leur maté-
riel et le ravitaillement.

organisa tions intéressées à la défense
nation ale (a»u maximum 21 membres).

La réform e proposée constitue l'abou-
tissement des trava»u x dont avait été
chargé en 1964 »le colonel commandant
de corps Annasohn. Comme l'a souli-
gné au cours d'une conférence de_pres-
se M. A. Kaeseh, directeur de l'Adimi-
nisitration militaire, diverses varia»nites
ont été écartées au cours des études
préliminaires , que ce soit celle visa»n t
à confier ia coordination de l»a défense
globale à un seuil homme ou, à l' autre
extrême, l'idée de créer un huitième
départemen t , véritable « ministère de
la défen se » auquel le DMF serait su-
bordonné. L'organe interméd iaire qui,
en définitive , a été choisi , pourra tra-
vailler efficamement , mais n 'aura pas
de pouvoirs étendus. Les départements
où offices spécialisés conservent lou-
tres leurs prérogatives.

Ce projet a été envoyé aux cantons
et aux milieux intéressés, qui sont in-
vités à donner leur a»vis. Le message
définitif du Conseil fédéral sera pro-
bablement publié cette année encore.

de nuit , quand les gares sont fermées.
En revanche, les gares et stations des
CFF et des autres compagnies seront
à la disposition des voyageurs dési-
reux de connaître un horaire . Bien
entendu, le No 11 continuera à donner
tout renseignement concernant l'ho-
raire des courses postales.

• C'EST UNE MANIE... —
Comme son seigneur et ex-
maître, le dénommé Real
Lessart , un Canadien belge
qui servait de secrétaire
(c 'est-à-dire de complice) au
faussaire Fernand Legros, a
comparu une nouvelle fois
devant la Chambre d'accusa-
tion genevoise.

Présentation chez F I A T

La nouvelle gamme
des voitures utilitaires

Quand on parle automobile, trop de
gens ne songent qu 'aux voitures de
tourisme.* Fiat n'a pas fait comme eux.
Elle a compris que toute l'économie de
consommation qui caractérise le mon-
de actuel est dominée par les moyens
de transport. Elle a donc mis au point
pour la distribution rationnelle des
produits et des gens, une gamme de
véhicules légers, étudiés dans les
moindres détails, aptes à répondre aux
exigences de tous les commerces, de
toutes les institutions (écoles, hôpi-
taux , associations internationales, etc.).
Avec l'augmentation du trafic, sa den-
sité urbaine, le camion, qui risque
d'ailleurs d'être interdit sur les ar-
tères du centre des cités, d'ici quel-
ques années, est dépassé pair lès cir-
constances. II est volumineux, pas suf-
fisamment maniable.

Tel n'est pas le cas des Fiat 238,
qu 'après six mois d'essais en Italie,
la marque mondiale lance sur le mar-
ché suisse. La caractéristique de ce
modèle ' est la traction sur les roues
avant, le moteur étant placé, avec tou-
te la partie mécanique, dans un es-
pace extrêmement restreint. Cela per-
met un plan de chargement très bas
et un volume considérable de 6 mètres
cubes et demi. L'accès est facile par
deux larges portes latérales à deux
battants, d'un mètre quarante d'ou-
verture, et une porte arrière. L'acces-
sibilité se fait donc sur trois côtés. La
charge utile est de 1.000 kilos et il y

dienoe la Cour 'Correction-
nelle a offert (sic) 5 mois de
prison et sans sursis à un
esthéticien libanais dont l'â-
me n'est pas belle. Reda Zein
(c'est le nom de ce filou de
32 ans) avait la désagréable
manie de tirer des chèques
sans provision, il a sévi ain -
si au préjudice de compa -
gnies aériennes.

Cet indésirable a en outre
été expulsé pour 10 ans. Bon
débarras !
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a trois larges places dans la cabine de
pilotage.

La Fiat 238 est confortable autant que
fonctionnelle. Le moteur . est . .soupje
mais d'un taux de compression réduit.
Fiscalement U est de 7 CV. I) est équi-
pé de servo-freins. Il existe soixante
versions différentes de carrosseries, du
fourgon à l'autobus, en passant par
tous les besoins et les désirs de l'a-
cheteur.

450 agents répandus dans tout le
pays, assurent un impeccable service
d'après-vente. Cette série, de con-
ception entièrement nouvelle, va révo-
lutionner et les transports rapides et
la construction des véhicules qui en
sont chargés.

Entouré de ses principaux collabo-
rateurs, le directeur général de FIM
pour la Suisse, M. de Bernardfinis a
reçu la presse suisse pour lui pré tenter
ce nouveau modèle. Il a été procédé à
des essais en campagne et en ville. Les
150 voitures qui vont être remises aux
agents ont été inspectées en m?rae
temps qu'il était rendu vinlte aux nou-
veaux locaux de Meyrin , où sont dé-
posées des pièces détachées pour une
valeur de 7 millions. Un film fut pro-
j eté qui r»êsume de façon frannante et
dynamique la « 238 », dernière née
d'une impressionnante série. Un lunch
délicat a suivi dans les salons dn res-
taurant du parc des Eaux-vivei.

Marcel-W. SUES.

Il y a appris que les aur _
torités françaises réclamaient
(énergiquement d'ailleurs) son g
extradition, exactement com- g
me pour Legros.

A son tour Real Lessart s
a fait savoir qu 'il était tout _
à fait opposé à cette mesure. =

• UNE AUTO FAUCHE

Incendie
du Technicum
de Winterthour

WINTERTHOUR — On est oe_ - |tarin maintenant que cet incendie g
n'es't pas dû à une intention ori- =
m'inalle. Le feu a été provoqué g
très probablement par un court- g
circuit qui s'est produit dans une g
boîte de distribution qui se trou- j§
vait entre les deux parois du g
vaste local sami-circulaire de 9
l'aula et de Ha mansa. Le feu fut s
tout d'abord combattu par le per- 3
sonnel et les élèves au moyen g
d'extincteurs, jusqu 'au mome»nt g
où les sapeurs-pompiers, forts de 3
100 hommes entrèrent en action 3
avec leurs engins et leurs échel- g
les. Le sinistre se propageant s
très rapidement, avec d'énormes g
vagues de fumée, plusieurs clas- 3
ses se trouvèrent en difficultés. 3
La plus grande partie des 100 à g
130 élèves purent être évacués g
par les échelles des pompiers. =
D'autres élèves purent se mettre g
en sécurité en longeant les goût- g
tières du toit. Quelques uns g
d'entre eux ont été incommodés f
pair les effets de la fumée.= B-r-l- ' "- —" — -a—."".a. 

^g Après avoir sauvé les person- g
g nés enfermées dans l'imimeuibile, |
g les pompiers se concentrèrent à 3
j  protéger les parties qui n 'avaient 3
g pas été touchées par le feu . Hs g
g y parvinrent. Il n 'en reste pas |
g moins qu 'une part importante de g
g l'aincienne construction, ainsi que g
g de la nouvelle, ont fortement g
g souffert par les dégâts provoqués 3
g par le feu , l'eau et la fumée. 3
g Les dommages sont estimés à en- g
g viron trois millions. Un fonc- a
g tionnaire de police a dû être con-: |
g duit à l'hôpital, mais ses blessu- 1
= res sont légères.
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DEUX BAMBINS., T- AU |
quai Gustave - Ador d e u x  |bambins de 6 ans, les petits |
André Cucca et Karim Chrai- I
ti . avec toute l'inconscience |
de leur âge, se sont ruég sur §
la chaussée et y furent tau- =
chés par une voiture dont la
conductrice ne faisait pas
preuve d'une attention exa- s
gérée.

Les deux enfants, assez se- M
lùeusem-ent blessés, ont été
admis à la clinique de pédia- g
trie. m
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Un député gaulliste donne sa démission pour ne plus accorder
sa confiance à des ministres qui mettent en danger le régime
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

M. René Capitant , députe gaulliste et personnalité importante de la
g gauche de la maj orité, s'est démis de son mandat de député mardi soir
g au cours du débat sur la motion de censure à l'Assemblée nationale. M.
g Capitant avait d'abord annoncé, samedi" dernier, qu 'il voterait la censure
1 du gouvernement, tout en conservant sa fidélité au général De Gaulle.
g Dans sa lettre de démission, adressée à M. Jacques Chaban-Delmas
= président de l'Assemblée nationale, M. René Capitant déclare notamment :
g « N'ayant pas réussi à convaincre le groupe de voter la motion de
g censure, ne voulant pas, d'autre part , apporter une voix d'appoint à l'op-
g position, ne pouvant enfin me résoudre à accorder ma confiance à des
g ministres dont les fautes ont mis en danger le régime et le général De
= Gaulle lui-même, je me vois contraint de donner ma démission dè mem-
g bre de l'Assemblée nationale ».

= pusALIVIl , lie (iuin,u u rnim me i couuun c o, aninuLi nia LUIUMIIVC a uca = à£ TAT? f -  A TTT T F PRFPART?
g ministres dont les fautes ont mis en danger le régime et le général De g w 
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V,°iS contraint de donner ma démission dè mem- |  ̂ énéra, De „ consulte
| 

bre del Assemblée nationale ». 
j  U)m ses ministres les uns après les
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visée qu 'il doit prononcer vendredi soir

_% > Il A I I 1 I»!" ¦ Il ¦P A I I R B I  H kl<V* e' <lont "" se demande si elle ne con-
f^P Ûlfû ¦ Pli lUÎ" fl l R M  A III tiendra pas l'annonce d'un référendum
Vil V I V  ¦ I1UU VLnU 1 W W  11 If Mil 3 »sur des mesures comportant des réfor-

mes sociales.
P-VRIS — La crise politico-sociale fran- l'emploi. C'est au niveau des grandes c^tc tendance à croire à 

un 
refe-

oaise a nris hier un nouveau tournant confédérations que l'on voit apparaî- "noum , s appuie sur divers faits dontçaise a pris hier un nouveau tournant
au fait de son transfert sur le plan
politique, tandis que les grandes orga-
nisations syndicales ouvrières prennent
des positions toujours convergentes sur
le plan des revendications et montrent
des dissonances sur les grands objectifs
du mouvement.

• LA MOITIE DES SALARIES
EN GREVE

Les mouvements de grève continuent
à s'étendre et sans pouvoir faire un
dénombrement exact, on peut estimer
qu'il y a actuellement autour de 7 mil-
lions de grévistes en France sur 15
millions de salariés. Les revendications
présentées dans chaque entreprise va-
rient selon les cas particuliers mais
toutes contiennent des demandes d'aug-
mentation de salaires et une amélio-
ration des conditions de travail por-
tant sur les horaires et le maintien de

Amnistie totale pour les «meneurs»
PARIS — Toutes les condamnations¦pour les délits — autres que les vols —
commis lors des incidents ou des ma-
•mfestations ¦estudiantines sont couvertes
pair le projet de loi sur l'amnistie adop-
té hier matin en Conseil des ministres.

Selon l'exposé fait à ce sujet, à l'is-
sue du Conseil , par M. »Georges Gorse,
ministre de l'Information, la porte de
l'amnistie est en effet très large : d'une
part elle couvre l'aspect p»ânal et éven-
tueUemenit disciplinaire des faits repro-
chés, d'autre part elle s'étend à l'en-
•semble de la période marquée pair des
troubles estudiantins puisqu'elle est
¦applicable du ler février fies premiè-
res manifestations organisées par Cohn
Bondit se sont produites les 6 et 14
février) au 15 mai (date de la dernière

• SARTRE fl Lfl SOFBONNE
PARIS. — « Actuellement, les fils
de la bourgeoisie s'unissent aux ouvriers
dans un esprit révolutionnaire, c'est ià
ce qui me semble le plus important
dans notre mouvement », a déclaré M.
Jean-Paul Sartre aux étudiants réunis
dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne

m ECRIVAINS A L'ASSAUT...
PARIS. — Les écrivains sont à leur
tour gagnés par l' esprit de « contes-
tation ». C'est ainsi qu 'une dizaine
d'entre eux, conduits par Michel Bu-
tor, chef d'école du « nouveau ro-
man », ont occupé hier matin les lo-
caux du siège de la Société des gens
de lettres, considérée comme « une
institution vétusté et non représenta-
tive ».

# Pertes des chemins de fer
PARIS. — La grève des cheminots
coûte aux chemins de fer français 183
millions dc francs par semaine, soit
environ 150 millions de francs suisses.

• GREVE NUCLEAIRE
PIERRELATTE. — Des comités de grè-
ve intersyndicaux ont été formés dans
les centres atomiques de Pierrelatte et
de Morcoule ct ont décidé une grève
pour la journée.

Les services de sécurité sont assurés.

m TRIOMPHE DU VELO
PARIS.  — Les nouveaux embarras de
Paris ont vu le triomphe de la « pe-
tite reine ». La bicyclette, qui se fau-
f i le  dans les embouteillages, a repris
le pavé aux automobiles et le nom-
bre des Parisiens empruntant ce mo-
de de locomotion augmente au f u r  et
à mesure que le traf ic  se paralyse.

£ Us réagissent...
GUY MOLLET : « La mesure a

débordé. Lc régime est tôt ou tard
condamné. »

PIERRE MENDES-FRANCE : « Lc
régime ne sera pas renversé. »

M. DUHAMEL : « Les Français veu-
len t le changement , non l'aventure ! »

WALDECK ROCIIET : « Il faut que
le gouvernement s'en aille. »

JEAN LECANUET : « Les ministres
doivent partir. »
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tre certaines dissonances. Par la voix
de son secrétaire général, M. Séguy,
la CGT, la plus importante organisation
syndicale très influencée par les com-
munistes, refuse de placer la lutte sur
le plan des réformes de structures de
l'entreprise et des problèmes de co-
gestion. M. Séguy a affirmé à plusieurs
reprises qu'il s'agissait là de « bali-
vernes » et qu'il fallait obtenir des
avantages concrets, seul but sérieux
de la lutte sociale qui s'est ouverte
depuis quelques jours.

• L'ACTION GOUVERNEMENTALE
SE DEGAGE

Mais le plus important a été hier
l'action gouvernementale. En effet, il
semble se dégager, quoique la discré-
tion soit la règle aussi bien à l'Elysée
qu 'à l'Hôtel Matignon, les grandes li-
gnes des positions de l'Etat et du pou -

mainifestation violente au Quartier La-
tin marquée par l'occupation de l'O-
déon).

En vertu de cette amnistie, toute
trace de condamnation disparaît du
casier ju^iciaiire et de tout document
aidimiinisitaiatif et les poursuites judi-
ciaires ou disciplinaiires cessent immé-
diatement.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll

Selon l'étudiant Cohn-Bendit , il y aurait
eu des morts lors des barricades à Paris

= BERLIN. — L'étudiant français d'o»
j rigine allemande, Daniel »»Cohn<-Ben-
s dit, a affirmé mardi à une assem-
H blée d'étudiants à l'université libre
|j de Berlin-Ouest qu'il y aurait eu
g des morts lors des barricades dres-
H sées par les étudiants contre la po-
| lice parisienne. Daniel Cohn-Bendit

g a déclaré : « Nous avons un livre
S noir, dans lequel sont inscrits de
= 5 à 11 tués » . L'identité de ces vic-
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• ... LE MEILLEUR DU PIRE
PARIS. — Le gouvernement est décide
à faire aboutir toutes les idées posi-
tives et, ainsi , à « tirer le meilleur du
pire », a déclaré hier matin devant la
commission des Affaires culturelles, M.
Alain Peyrefitte, ministre français de
l'Education nationale.

<tt Fête des Mères renvoyée
PARIS — On apprend que la Fête
des Mères a dû être renvoyée au mois
de juin à cause de la grave situation
qui . paralyse le pays. Cdla montre
bien la gabegie indesioriptible qui rè-
gne pairtout...
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De Gaulle reçoit les négociateurs du Vieteong et des USA
et crée ainsi « une atmosphère propice » à la paix
PARIS — « Le président de la Ré-
publique française a formulé le sou-
hait de voir aboutir les conversa-
tions officielles entre les représen-
tants de la République démocratique
du Vietnam ©t des Etats-Unis d'A-
mérique », a déclaré lc chef dc la
délégation de la R.D.V., le ministre
Xuan Thuy, à sa sortie de l'Elysée
où il a eu un entretien d'une demi-
heure avec lo général Dc Gaulle.

M. Mai Van Bo, délégué général
de la R.D.V. à Paris, servait d'in-
terprète.

M. Xuan Thuy a déclaré encore :
« Nous .sommes venus rendre visite

au président de la République fran -
çaise tout d'abord pour remercier lc
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voir devant cette crise. Tout d'abord le
général De Gaulle et ses ministres veu-
lent manifester leur sang-froid et le
maintien de leur ligne de conduite.
C'est ainsi qu 'un Conseil des ministres
a eu lieu en fin de matinée avec comme
unique ordre du jour l'adoption de la
loi d'amnistie que M. Georges Pompi-
dou avait promise aux étudiants il y
a une dizaine de j ours.

Position du
Affirmation extrêmement nette et logique

PARIS. — Pour la première fois depuis le début de la crise française, le Con-
seil national du patronat français (CNPF) a fait connaître sa position. « Les
objectifs des entreprises françaises sont de participer à la construction de l'Eu-
rope en adaptant les structures au Marché commun, d'améliorer le pouvoir d'a-
chat en assurant une production croissante, d'offrir des emplois plus nombreux
en investissant davantage » déclare un communiqué publié mardi soir par l'or-
ganisme patronal.

« Conscient du malaise que ressen-
tent les jeunes, étudiants et travail-
leurs, le CNPF a élaboré, pour ce qui
le concerne, des propositions tendant
en particulier à adapter les formations
et ouvrir des débouchés en vue d'of-
frir de larges perspectives de promo-
tion sociale » ajoute le communiqué,
qui note ensuite que- «le  patronat a
constamment été ouvert à une poli-
tique active de négociations collecti-
ves ».

# Lire en première page les commen-
taires de notre rédacteur ¦ ,en chef sur
la situation pitlHi qin; ep France, telle
qu 'elle ser présente quelques heures
avant le,, vote au sujet de la motion
de censure.
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limes a cependant ete tenue se-
crète.

Le gouvernement, a encore affir-
mé l'étudiant, a fait pression sur
les familles touchées. Toujours se-
lon les déclara tions de Daniel Cohn-
Bendit , il y aurait de nombreux
aveugles parmi les ble.ssés. L'étudiant
a encore émis l'opinion que De
Gaulle devra vraisemblablement se
retirer.

Déclaration du chef
du gouvernement

• » «nigérian
LAGOS. — Les forces fédérales nigé-
rianes poursuivront leurs opérations mi-
litaires en dépit de la prise de Port-
Harcourt et des prochaines conversa-
tions de paix de Kampala « qui n 'ont
rien à voir » avec ces opérations, a
déclaré hier le général Yakubu Gowon ,
chef du gouvernement nigérian, au
cours d'une conférence de presse.

président et lc gouvernement fran-
çais d'avoir offert Paris comme lieu
des conversations officielles entre
les représentants cle la R.D.V. et
des Etats-Unis. »

Après avoir fait étal du souhait
exprimé par lc général Dc Gaulle de
voit aboutir ces conversations, M.
Xuan Thuy a conclu : « Nous som-
mes heureux de constater que les
relations entre la France ct la
R.D.V. sc sont améliorées nettement
ces dernier J temps. »

Pros.sé dc questions par les jour-
nalistes à son retour de l'Elysée,
l' ambassadeur Avercll Haï  Tinta i t .
chef de la délégation américaine, n
déclaré, à son arrivée à l'ambassade

patronat

le plus marquant esl la réception par
le chef de l'Etat de M. Alexandre Pa-
rodi , vice-président du Conseil d'Etat.

En effet , l'organisation d'un référen-
dum nécessite l'avis du Conseil d'Etat
et on ne voit pas pour quelle autre
raison M. Parodi a été reçu hier après-
midi à l'Elysée.

Il est d'ailleurs probable, à cet égard,
que l'intervention à l'Assemblée natio-
nale de M. Pompidou , aujourd'hui,
donnera des indications supplémentai-
res sur un développement éventuel d'u-
ne nouvelle politique du gouverne-
ment. A priori , les syndicats, qui tien-
nent à des discussions paritaires, se-
ront vraisemblablement hostiles à une
telle formule. Déjà en fin de matinée,
la CGT a fait connaître qu 'elle était
prête à discuter des revendications
mais qu'elle excluait de se contenter
de toute promesse vague d'un plan de
réforme sociale universitaire.

« Ce que nos entreprises ont réalisé,
dans les dix premières années du
Marché commun, où elles ont notam-
ment triplé leurs exportations, est le
gage des possibilités d'avenir. Il se-
rait donc inadmissible de couper la
voie qui conduit à de nouveaux pro-
grès, soit en arrêtant la production
et les exportations, soit en infligeant
aux entreprises des charges insuppor-
tables. Seule une expansion vigoureu-
se de notre économie apportera les
mo.yens de répondre concrètement aux
aspirations sociales des jeunes et des
travailleurs » conclut le CNPF.

Des cambrioleurs tuent
ESSEN — Trois hommes ont été tués
dans la nuit de mardi par des cam-
brioleurs. D'après les premières cons-
tatations, les cambrioleurs avaient
fracturé une fenête grillagée d'un res-
taurant à Essen, au moyen d'un le-
vier de voiture. Ils cherchaient de
l'argent. Comme ils n'en trouvaient
pas, ils montèrent dans l'appartement
du propriétaire, âgé de 59 ans, et l'as-
sassinèrent, ainsi que son fils de 31
ans et son beau-père de 89 ans, par des
coups de feu dans la poitrine et dans
le dos. Ils fouillèrent ensuite le loge-
ment et s'emparèrent de la recette
du jour , soit environ 500 marks. L'acte
criminel fut découvert le lendemain
matin par un apprenti.

Pas de progrès
avec la Chine

WASHINGTON — M. Nicholas Kat-
zenbach , sous-secrétaire d'Etat' amé-
ricain a indiqué mard i qu 'il ne fal-
lait s'attendre à aucune amélioration
prochaine des relations entre les
Etats-Unis et la Chine populaire.
Analysant devant le « National Press
Club » de Washington l'actuelle si-
tuation en Chine, M. Katzenbach a
indiqué que Mao Tse toung « sem-
blait conserver sa position domi-
nante ».

des Etats-Unis, et sans se référer
précisément à la substance de son
entretien « qu 'il était hors dc ques-
tion que la France ou n'importe quel
pays joue un rôle dc médiateur en-
Ire les Etats-Unis et le Vietnam du
Nord. »

« Nous n 'avons jamais pensé, a
ajouté l' ambassadeur , que quiconque
puisse intervenir de manière quel-
conque pour rapprocher les camps
en présence. »

L'ambassadeur Harriman a indi-
qué qu 'il avait remercié lc chef dc
l'Etat pour la « chaude hospitalité »
dont la France a fait preuve à l'oc-
casion de la conférence et pour les
« dispositions détaillées ct mlnuticu-

Président mouill
WIESBADEN. — Mardi , dans un m
établissement de Wiesbaden, le g
président de la République f é -  g
dérale allemande, M.  Heinrich s
Luebke, a été copieusement ar- _
rosé par un passant. §§

Alors que le chef de l'Etat S
rse rendait au congrès des mé- g
decins allemands pour le remer- =
cier de lui avoir attribué l'or- g
dre d'honneur du corps médi- S
cal , un homme d' un certain g
âge projeta contre lui l ' eau con- _
tenue dans un sac en plastic g
en criant : à bas le président g
de la république. ||

Des photogrpahes de presse et s
des gardes le remirent à la po - g
lice. g

M. Luebke ne parut pas du =
tout impressionné par cet « at- g
tentât ». j

La police a précisé que « l'a- =
gresseur » était M.  Roderich g
Boettner , éditeur du journal g
« Junges Deutschland » , journal =
qui s'intitule « Orpane du parti g
de la Jeune Allemagne ». Il « I
déclaré qu 'il était un « natio- =
naliste de gauche », et qu'il avait g
agi pour ridiculiser le président g
de la république « en raison du g
rôle qu'il joua dans le troisième =
Reich ».

L'Administration municipale g
de Wiesbaden considère Boettner g
comme f o u  et un original. g

Arrestation
de dynamiteurs
de coffres-forts

ANTIBES. — La gendarmerie g
d'Antibes a procédé à Juan-les- g
Pins à l'artifstation de Ricardo y
Sanz, né le 19 décembre 1936 à g
Saint-Julien-en-Genevois, de na- g
tional ité espagnole, de John s
Marshall , né le 11 septembre 1939 S
à Londres et de Peter Thomson, g
né le ler septembre 1946 à Oxford =
tous deux de nationalité anglaise j
qui avaient fait sauter plusieurs g
coffres-forts, tant en Suisse qu'en 1
Haute-Savoie, et réalisé ainsi un g
butin de 600 000 francs. =

La viande de singe
un fortifiant ?

PJAKA WTA —:Pour avoir vanté
dans son journal les vertus de la
consommation de la viande de
singe comme moyen de retrouver
lu jeunesse, le rédacteur en chef
d'an hebdomadaire du nord de
Sumatra a été condamné à trois
mois de prison pour <t duperie ».

Bien que les Orientaux consi-
dèrent le cerreau de singe com-
me un ' puissant aphrodisiaque ,
| jusqu  a ce que le rédacteur en j§
i chef îance cette campagne , la S
| consommation de viande de sin- g
| ge était très peu répandue à Su- _
ë matra. =
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« Iris » a répondu
PARIS — Le deuxième satellite eu-
ropéen de la série « Esro » baptisé
« Iris », dancé vendredi dernier de la
base de Vandenberg a déjà répondu à
toutes les commandes — plus d'une
centaine — qui lui ont été envoyées
sans qu 'il ait été nécessaire d'en ré-
péter une seule. Tous les systèmes
placés à bord fonctionnent parfaite-
ment et la plupart des e.xpëriënces
scientifiques ont commence à donner
des premiers résultats.

Nouvelles nationalisations
PARIS. — On apprend que 27 nou-
velles sociétés françaises viennent d'être
nationalisées par le gouvernement al-
gérien. L'effectif total de ces industries
dépasserait 4 000 ouvriers.

.ses » prises par les autorites françai-
ses pour faciliter les entretiens.

L'ambassadeur Harriman a dit en-
core au général Dc Gaulle qu 'il pen-
sait que « l'atmosphère propice »
créée par les autorités françaises
pour ces pourparlers, contribuerait
à l'élaboration d' une solution con-
duisant à la paix.

L'ambassadeur Harriman a égale-
ment dit que les conversations dc
Paris « n'étaient en rien affectées »
par la situation sociale en France.
« Nous allons continuer comme nous
avons commencé », a-t-il dit.

L'ambassadeur Harriman a dit en-
fin qu 'il avait trouvé le général Dc
Gaulle « en bonne forme ».



Dans la collection «Le Dessous des cartes», une grande maison d'édition
française immortalise

CÉSAR RITZ, LE CHEVRIER VALAISAN DEVENU
LE PLUS PRESTIGIEUX HÔTELIER DU MONDE

VOICI vingt ans, les éditions Tallandier publiaient un Hemingway, qui vous offre un perpétuel chez soi. »
« César Ritz » sous la signature de son épouse. Il Stephen Watts, son auteur, ne s'est pas contenté
s'agissait d'une suite de souvenirs, de confidences d'évoquer, par le détail et l'anecdote, la vie de ce
recueillis tout au long d'une vie exceptionnelle. grand Valaisan que fut César Ritz, il s'est encore

appliqué à donner, à l'œuvre que Ritz a créée, ses
Aujourd'hui, pour marquer le soixante-dixième anni- vraies dimensions, son caractère, sa vie intime, ses

versaire de la fondation du vénérable Ritz de la place charmes et sa grandeur. On voit mieux dès lors, au
Vendôme, à Paris, les éditions de Trévise diffusent , travers de tant d'éclat et de merveilles, surgir, comme
dans leur célèbre collection « Le Dessous des cartes », un personnage légendaire, la silhouette menue et racée
un Ritz saisissant, c'est-à-dire la vie intime du plus de celui qui fut pourtant, dans son enfance, un petit
prestigieux hôtel du monde, « cet établissement, disait chevrier de la vallée de Conches.

UNE NAISSANCE OBSCURE
César Ritz est né à Niderwald , mo-

deste village haut-valaisan, perdu sur
la droite de la vallée de Conches, le
23 février 1850. C'est un hameau cam-
pagnard. Un carrefour de maisons en
bois, de petits chemins se croisant
au hasard , repartant vers la forêt ,
insouciants et mal assurés. On y vi-
vait pauvrement, mais de cette pau-
vreté honorable de la vallée et des
temps. On y engraissait des vaches et
des chèvres. On y fabriquait le fro-
mage et le beurre. Et l'hiver, faisant
cercle autour du fourneau en pierre
ollaire, la famille évoquait le passé
et' la légende. Le père de César, qui
était le maire du village (décidément
les Français ne veulent pas de notre
président !) était un homme instruit ,
bon , travailleur. César était le treiziè-
me enfant de la famille. Mais toutes
les familles , là-haut , étaient nombreu-
ses. Il ne devait dès lors pas y en
avoir beaucoup puisque le village ne
comptait, à l'époque, que deux cents
habitants. "

Escof f ier , un des maîtres de la cuisine
française et l'ami de Ritz.

Quand il eut douze ans, il fut en-
voyé au collège de Sion pour y ap-
prendre le français et l' algèbre. Ses
progrès furent bien maigres et le père
se fâcha au bout de trois ans.
— Tu vois bien , dit-il , à son épouse,
qu'il n 'arrivera à rien...

La maman souleva les épaules et
se contenta de dire :
— C'est peut-être qu 'il est né pour
autre chose..

APPRENTI GARÇON DE CAFE
U y a des hasards particuliers dans

la vie. Ainsi celui qui voulut un jour ,
que le père de César rencontrâ t le
propriétaire, dp «l'Hôtel des Trois Cou-
ronnes et "ae la Poste» à Brigue. On
se mit • aussitôt d'accord pour faire
de notre chevrier un garçon de café.
Mais, ici encore, tout alla de travers.
Après une année de stage, découragé,
M. Escher, le patron , convoqua son
apprenti et lui dit :
— Tu n 'arriveras jamais à rien , dans

Mme Ritz dans son chalet de Niderwald

Dîner donn e à New York en l'honneur de Mme Ritz

César Ritz

L'APPRENTISSAGE DE LA VIE
César fréquenta d'abord l'école de

l'endroit. Dans son livre, Stephen
Watts parle d'une «cabane» . Au vrai ,
il s'agissait d'une grande salle boisée
accueillante certes mais glacée en hi-
ver. Aussi les enfants devaient-ils ap-
peler du bois et chauffe r le local eux-
:.". mes. C'était , du reste, ee qui se pas-
sait dans la grande partie de nos éco-
les de montagne.

Pendant les vacances, la moitié de
l'année. César gardait le bétail. Il
sculptait avec son couteau de poche,
jou ait  de la flûte et s'émerveillait de
la beauté des fleurs et de la profon-
de- >r de la forêt .

Sa mère avait beaucoup d'ambition
p - ' i r  lui. Elle en parla à son époux.
— On devrait le mettre au collège.
On pourrait peut-être en fa ire un in-
génieur...

Le père n 'y croyait guère. Il finit
toutefois par dire que l'on laisserait
à l'enfant le so'in de décider. César
tut a'ors catégorique r
*— Je préfère garder les vaches !

Ce n 'était pas tnul à fait  vrai ! Il
l'avouera lon gtemps plus tard ""-n gar-
dant son troupeau son regard plon-
geait, comme une sonde, vers l'hori-
ton ; et il se disait que , par delà les
montagnes-, une vraie vie commençait.

A

cette profession. Pour réussir dans
l'hôtellerie , il faul du flair , et je suis
bien obligé de te dire que tu n 'en as
pas. Mais alors , pas du tout !

DE NOUVEAU DANS LA RUE..
Il n 'était plus question pour César,

après ce cuisant échec, de regagner
Niderwald. Il chercha du travail ail-
leurs. Il en trouva chez les Jésuites
qui dirigeaient le séminaire de Brigue.
Mais l'économe de cet établissement ,
un ivrogn e invétéré , se mit aussitôt
à le charger de tous les manquements
dont il était lui-même l'auteur . César
finit  par se révolter et l'envoya au
diable..

En 1867 — il avait donc dix-sept
ans — il apprit par les journaux que
l'Exposition universelle de Paris était
appelée à avoir un retentissement con-
sidérable. Il n 'en fallut pas davantage
pour le décider à prendre le train...

Ses débuts dans la grande ville fran-
çaise ne furent pas faciles. Il dut d'a-
bord frotter les parquets et cirer les
chaussures à «l'Hôtel de la Fidélité »,
puis transporter les bagages et enfin
servir le petit déjeuner . C'est à cette
époque qu 'il vécut son premier roman
d'amour avec une baronne russe. Mais
cela lui valut , en définitive , plus de
perte que de profit, puisqu 'il dut quit-
ter l'établissement...

LE DEBUT D'UN VERITABLE
ROMAN

Comme il avait de l'ambition , il se
mit en quête d'un hôtel renommé.
Il choisit le «Voisin» , qui était l'éta-
blissement le plus élégant de Paris.
Sarah Bernardt .x.«„-<Epudoyait million-
naires et poètes. César y fit un ap-
prentissage extraordinaire , servant tour
à tour Alexandre Dumas fils . Georges
Sand, Théophile Gautier, etc.

Lorsque la guerre franco-allemande
éclata, il avait vingt ans, il entendit
pour la première fois parler d'un
célèbre chef nommé Escoffier Mais
il dut encore changer de place et on
le retrouva bientôt comme garçon
d'étage au «Splendid», mais il ne tar-
da pas à obtenir de l' avancement.
Plein d'imagination , sévère, d'une cor-
rection parfaite , il savait plaire et
surtout comprendre «très vite» ce que
l'on attendait de lui.

AUX GRANDES FESTIVITES
VIENNOISES

César Ritz comprit très tôt que
pour devenir un parfait hôtelier , il
lui fallait voyager. A Vienne, il ser-
vit l'empereur d'Allemagne et le
Kronprinz , Bismark er le maréchal
von Molt'ke, le roi Léopold de Belgi-
que, le tsar et la tsarine, le roi d'Ita-
lie et les princes danois.

On le retrouva ensuite au «Grand
Hôtel» de Nice puis- au «Rigi-Kulm»,
sur les bords du lac des Quatre-Can-
tons. Ce fut dans cet établissement
qu 'il rencontra le colonel Max Pfyffer ,
ingénieur et architecte , constructeur
de nombreux immeubles à Lucerne,
qui possédait aussi le «Grand Hôtel
National» . C'est ici que Rit? put don-
ner la pleine mesure de son génie.
Il y régna pendant onze ans, vivant
les hivers dans le Midi de la France.
Dans un hôtel de Menton , il se lia
avec une famille , dont il ne tarda

-_| - - - -- b
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L'hôtel Ritz à la place Vendôme

pas à devenir l'indispensable ami
D'emblée, il y remarqua une mignon-
ne fillette de onze ans . Il l'épousera
neuf ans plus tard, après s'être atta-
ché les services d'Auguste Escoffier
le célèbre chef. Mme Ritz a affirmé
que cette association «fu t peut-être
l'événement le plus heureux dans la
carrière de l'un comme de l'autre».

LA GLOIRE PARTOUT :
LE RITZ EST NE ! —

Ritz connut alors une grande for-
tune. On lui offrait des ponts d'or un
peu partout. Il allait d'une ville à l' au-
tre, recueillant sans cesse l' unanimi-
té des plus fins connaisseurs en ma-
tière d'hôtellerie et de gastronomie.
Il conquit Londres, l'Allemagne. Il y
imposait son style personnel , ses ha-
bitudes, son goût de la beauté , de la
grandeur et de la perfection. Et c'est
ainsi qu 'il s'attaqua , le plus naturelle-
ment du monde , à la transformation
du numéro 15 de la place Vendôme ,
à Paris, après avoir déclaré à sa fem-
me : «Je ne connais rien à l'architec-
ture, et pas grand-cho.se à la décora-
tion. Je sais ce qu 'il nous faut pour
obtenir un maximum d'efficacité et
d'élégance, mais je n 'ai aucune idée
des moyens à employer pour y parve-
nir.»

L'inauguration fut un succès com-
plet. Tout Pari s s'y trouvait rassemblé.
Les «Belles» d'époque s'y étaient don-
né rendez-vous au milieu des princes
et des princesses, des ducs et des
duchesses. Il y avait aussi , petit et
ténébreux, comme il l'était toujours.
Marcel Proust...

Quand tout fut termine , quand les
lampes s'éteignirent , César Ritz passa
une longue heure sur le balcon de sa
chambre. Peut-être son regard plon-
geait-il , comme autrefois , par delà
l'horizon Mais peut-être l'homme re-
grettait-il au fond de lui-même, le
petit chevrier valaisan. insouciant el
rêveur , qu 'il avait été et dont le sou-
venir le pénétrait toujours plus pro-
fondément.

Il avait réussi , certes, et au-delà de
ses espérances, les plus insensées ! On
l'invitait  en Amérique! en Egypte.
Pourtant, il allait d'un pays à l' autre ,
toujours méticuleux et pressé, comme

flerrier
M eau minérale ^Sî&j r* gazeuse màW
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s'il avait hâte d' achever son œuvre
avant  que la mort nt survienne (en
1918).

Quant à son èpuiiM » . elU ne manqua
jamais, depuis , et chaque année, de
faire une sorte de pèlerinage à Ni-
derwald. »<Je retrouve ici. ' écrit-elle ,
la mémoire de mon mari , dont la pré-
sence, trente ans après sr, mort reste
pour moi si proche. Hans cetlft vallée
perdue, au milieu de ces peysans c'ont
le calme visage, rien qu 'à le rfirarder,

Un paysan de Niderwald

donne une impression de force et de
solidité, je me recueille et je revis avec
mes souvenirs. Et je trouve leur com-
pagnie plus apaisante» que celle de
tous les personnages importants que
la vie m'a contrainte à rencontrer. De
retour place Vendôme, je m'efforce
de conserver à l'oeuvre de mon mari
le caractère et l'esprit qu'il voulut
lui donner...»

Maurice Métrai

— Stephen Watts : «Le Ritz, la vie
intime du plus prestigieux hôtel du
monde», Editions de Trévise, Paris.

Le colonel P f y f f e r , qui permit à Rite
de réaliser toutes ses ambitions.
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iiMBIPvfig^ Une
nouvelle race

de ¥® iture
L Olympia Coupé Sport a les accélérations et la

tenue de route d'une voiture de sport, le luxe et le confort
d'une limousine et la maniabilité d'une petite voiture.

Elle passe de 0 à 100 en 14 secondes grâce à son moteur
puissant de 1,9 litre*.

Faites un essai et vous verrez ce que c'est,
cette nouvelle race de voiture.

X MBZZA&B /-N
POUR. . . .J

ATTENTION!
PA£t& DUVAL

gT DAN£ LA VILLE !
LE LQNGDRINK FOUR CEUX s
QUI N 'ONT FÂS -FKOID <

Ĵf ysux

JS S*5 |& ^4|HrPersonne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

¦s paiements urgents m frais de cures ou
»__i acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon

Pastis DUVAL. apéritif anisé 45'. 1217 Genève -e* f 6/8

d'intérêt ferme
P I E R R E  Electricité automobile

Opel Olympia m
Coupé Sport

*«?
Depuis dix ans, nous payons

* Un moteur S de 1,9 litre (103 CV) est-ce trop! Sachez que l'Olympia Coupé
est également livrable avec moteur S de 1,7 litre (85 CV). En outre, vous pouvez

choisir la limousine à 2 ou 4 portes; moteur SR de 1,1 litre (68 CV)
ou moteur S de 1,7 litre (85 CV).

A partir de fr. 8990.-

Nom
A retourner à la 
Centrale Cr.p.,Case rue
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle liej 

NR
succursale de la ¦ 

Banque Populaire Suisse
3/Q

Sion, Georges Revaz, Garage de l'Ouest, tel. (027) 2 81 41
Fully, Garage Carron, Gérard Carron, tél. (026) 5 35 23

ose
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement.\̂ y

EU Vente de pièces détachées et accessoires l-̂ ^ ^̂
^' '"a financière Œr%MMontage - transformation - équipements complets <|eclanché> Industrielle S.A. _B_fc_l

~\ Dépannage sur chantier et à domicile ^^^^¦ Réparation , révision de toute marque Taistrasse 82 soot zurich Tél. 051- 2792 93
¦¦¦'¦— HB__ _̂_i__i_BHHBB>S__m_ _̂ _̂l

Avenue Grand-Saint-Bernard 42 Tél. [026] 2 20 06MART GNY

La vente directe, sans représentant
permet de vous offrir un mobilier de LUXE à des prix POPULAIRES i
rr- .—— 1»'» ».-- . '• »¦ » . — •'",»'?¦;—-. 1——r—-~--r-r . :jfM M̂ ?wi.; ?' ?'ĝ r.;:l'»fg'-'B'—'*¦'¦ '"" '""Sr?J

j-—— É ¦jMH RpP âW Salon grand luxe , avec coussins mobiles en Super-Latex fauteui ls s»j r rou-

£m I -fe-n %J? m ™ I I ¦

UN EXEMPLE: chambre à coucher en bouleau , bols véritablo , patiné soyoux , do toute beauté, armoire r̂ àti.», - ^". - j - i fl
4 portos , lits jumeaux ou lit français , coi f feuse avec glace ,, 2 tables do chevet -'r;r ' *  jw) _&_¦

_fl Wm éP m̂. mf ^k  _"

l Îj Î /Ui" I ¦ ¦ L-É-----HBi mmmmmmmmmmm mmmmmWLmmmmmmmmmmmWÊ

4 étages d'exposition - Des prix jamais pratiqués dans la vente du meuble !

issî I T R I S C O N I  "¦ I¦W^K^^B^H I ¦ ¦ ¦ ¦ ^^̂  ̂ ^̂ m r̂ ^̂ ^r H ^H ¦ p0ur uno documentation do meubles à
I B̂B  ̂ I 

des prix avantageux

\UAm Meubles Montheyma 
¦MB : Prénom

lfl | spécialiste du meuble de qualité à prix réduits Adresse
1 " Route de Coïlombey Tél. (025) 412 80 " "'"
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Ecole nouvelle de langues
SION

Cours de vacances
de six semaines
à partir du 1er Juillet. Inscription
jusqu 'au 15 juin 1968. S'adresser
par écrit à la direction : J. Duval ,
20, av. Ritz, 1950 Sion.

P 25878 S

SIBIR
LE FRIGO SUISSE

de très haute qualité
(plus de 500 000 appareils

en fonctionnement)

3 modèles réputés :
60 I. mod. standard, 295 fr.

**• 190 I. av. congél. 24 l„ 495 fr.
•*• 250 I. av. congél. 50 l„ 800 fr.

Sûr et robuste, votre SIBIR vous fere
long usage • Garantie absolue de 5 ans

Agence générale pour la Suisse ro-
mande: ORMAX S A., rue Simon-Durand
11. 1227 GENEVE, tél. f022) 43 63 40.
Ouvert le samedi matin.

Développez votre
mémoire

Il suffit , pour cela, d'apprendre la mé-
thod e CARTING. simple , efficace et
surtout à la portée de tout le monde.

Demandez documentation gratuite, sans
engagement , à l ' ins t i tu t  prati que de
mémotecbnie, 1604 Puidoux.

P 1477 L

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roeh • Glassey & Fils
1897 BOUVERET
Tél. (021) 60 61 22
Expose au Comptoir de
Martigny

P 979 S

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidementL'acide sallcyllquo dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de ricliipure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime instantanément l'a douleur. Unflacon de NOXACORN à Fr. 2,90 voussoulage d'un vrai supplice.

Jeudi 23 mai 1968 (Ascension) dès 13 heures

Finale des combats de reines à Riddes
Dès 11 h. : buffet chaud et froid - Cantine - Grillades - Raclette

. H

HM

est tout
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STANDARD
GOûT ESPRESSO

S.ANS CAFéINE
Chacun sait qu'une préparation trop lente fait perdre au café
une grande partie de sa fraîcheur et de son arôme.
Voilà pourquoi, une fois encore, Nescafé bénéficie d'un nouveau
progrès : un procédé d'extraction unique, plus rapide afin de pré-
server la fraîcheur du goût et l'arôme, plus délicat afin de resti-
tuer dans votre tasse la vraie richesse du café frais rôti *.
Regardez le nouveau Nescafé : vous le reconnaîtrez bien sûr à son

Le nouveau Nescafé
est tellement meilleur...

et pourtant pas plus cher 1

.̂^̂ ^̂ ^IÊMW^^^^^^^J emballage moderne, mais surtout à sa belle couleur sombre de

jyj | ->S^^^^^ls_^___«««__8^^^
;
^ Ensuite goûtez-le : vous serez enthousiasmé de son goût si frais

MONDO ^̂ f̂̂ l̂ ^̂ ^̂ B - * "y' ct si riche, le vrai goût du bon café.

vQ3 *̂*̂ î
i!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S m * Bien entendu, Nescaf é Gold bénéf icie aussi de cette amélioration—— ^"̂ ¦ '3=M_S__™ W mais, en plus, il est encore lyophilisé, c'est-à-dire sache par le f roid.

l ousours on toto PAOUTES RACHATS
* VENTES

SION : rue de la Dixence 9, éCHANGES

En face de l'Ancien Hôpital. Til O ET TALAUSANNE : maison mère, rue des T<srreau* IS bt*, 19 et 17 ¦ *»¦• *, 0/ OU
LAUSANNE : rueille du Grand-Sa Int-Jean 2 (an tiquités) .., _¦ ¦ J i » . « . **¦• (021) 22 99 99Une des olus qrandes exoos lt tons de Suisse téi «rcn 2207 5sDirection : C & J. Marschall
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0 Tracte des remorques Jusqu'à 5 tonnes 4 I ; .
# Assure tous vos transports en montagne , Jus- # 4 r0U88 motr|ce,

qu'aux barrages • 10 vitesses
_ „ J U I  # Moteur à essence 4 ou 6 cyl.
9 Pour vous rendre rapidement aux alpages, pour j£ Moteur Diesel 4 cyl.

la chasse • Grande variété d' exécutions

# Prise de force pour les arrosages , les tra 'te-
Vous pouvez aussi utiliser la Land-

• ments , etc. Rover comme voiture :

• Robustesse proverbiale # Vlteg8e é|wé§ grâc9 è M
9 Grande longévité grande stabilité sur route

• La Land-Rover ne rouille pas : l'intérieur se net- • g^Efi*
1'

toie, comme l'extérieur, au jet d'eau tout simp le- # Direction très douce
ment, d'où frais d'entretien et d'amortissement • g^^^^VZon.tra.ion
extrêmement réduits 

Le véhicule à 4 roues motrices le plus vendu en Suisse

Garage du Nord S.A., Sion ,tél. (027) 2 34 44
Sous-agents:
Garage Transalpin, Martigny-Croix , tél. (0261 2 28 24 - Garage Mondial, Brigue, tél. (028) 3 17 50
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Bruttin Frères, Noes.

Fiat 124 /familiale

MARTIGNY ! BRUCHEZ & MATTER, GARAGE CITY; MONTHEY : A. PANIZZI, GARAGE DU SIMPION; SIONi
M. GAGLIARDI , GARAGE DU RHONE; SIERRE: J. NA NCHEN, GARAGE TREIZE ETOILES; Ardon: A. Bérard;
Ayent: G. Oussex; Crans: Cle SMC; Flnnthey-Lens: A. Emery; Fully: G. Renon; Les Hauderes: Garage
des Alpes, Gaspoz et Grivet; Leytron L. Constantn; Martigny: L. Ravern; Station Agip; Massongex : A.
Morisod: Montana: Cle SMC; Montana-Vlllnoe: J. Rey; Orsières: L. Pintti , Pont-de-ln-Morge: P. Parvex;
Réchy-Chalais: M. Rossier; Riddes: Manclni & Comii nlin . Garage de la Cour , Savièse; Luyet X Dubuis;
Saint-Gingolp h: R. Masson, station Agip; St-Léonard: L. Farquet; St-Maurlce: A. Abbet , Garage de St»
Maurice; Sion: R. Evéquoz, station Agip; Verbier : W. Fusoy ; Vernayaz : Aepll E.

rnr«rr>y rrwrr /
portable
nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa-
tique, une tablette
de couture ébatte-
ble, un grend nom-
bre da points orne-
mentaux et pas de
cornes è changer.
Qui vous offre tous
ces avantages sinon
P F  A F F ?

J. Nlklaui-Stalder
Grand-Pont • SION

Tél. (027) 2 17 69

P50 S
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AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

A vendre
téléviseur
révisé è fond , prêt
è fonctionner , avec
garant ie, è 250 fr.
ou en location 15 fr.
par mois. Télépho-
ner ou écrire è :
Max Pfyffer , 23, ch.
de Lamberson, 3960
Sierre.
Tél. (027) 5 04 25.

ei» r Publicité - NouveH  ̂ «t ffmiîto d'Avi* i» V«fote::.vM»i!

Duvet
120x150 Fr

28
120x160 Fr

39
120x160
Piqué Fi

45.-
Oreiller

60x60, 800 gr
plume Fr

7.50
60x60 1 kg.
plume Fr

850

Fourres
à Heurs cou»
leur.
60x60 Fr

2.90
60x90 Ft

3.95
120x150 Fr

12.50

de lit
molletonné,
blanchi avec

bordure cou-
leur,
170x250 Fr.

14.90
Drap
de lit

molletonné
écru à rayu
res,
170x250 Fr

10.80

Drap
de lit

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

16.50
De dessous,
170x250 Fr

12.90
Molleton
doublé

protège - mate-

90x150 FT

7.90
Tissu

éponge
au métré

12 coloris en
stock. Largeur
165 cm. Fr

14.50
le mètre.
Chemise de tra»
vail pour hom
me Fr

9.80
Couver-

tures
Un lot à llqul
der pour cau
se de légers dé»
fauts.
Oriindeur :
150x210
170x220
2(10x240
RABAIS de

Fr
8 à 20

Imitation
Gobelin

T i s s u  pour
ameublement
et rideaux, 130
cm., qualité
très sollrlp Fr

11.50
le mètre

SURGÉLATEURS
BAHUT
15 D-140 1
(température - 35" C)

Fr. 575.-

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — Ï5° C)

l -  'r  ̂ - mtT 'WB^^^*»»^—^̂ ^̂ W _̂

BAHUT
26 D - 250 I.
(température - 35* C)
avec compartiment
de pré-congélation.

Fr. 698

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température - 35' C]

BAHUT
52 D-500 1.
(température
— 35° C),
avec
compartiment
de pré-
congélation.

Fr. 1450

ARMOIRES
24 GS - 235 1.

Fr. 1095
36 GS - 350 I.

Fr. 1595
50 GS - 500 I.

Fr. 1995

BAHUT
32 D-300 1.
Fr. 995.-

BAHUT
40 D-4101.
Fr. 1225.



SiR NOS ECRANS
BEAUCOUP TROP PUUR UN SEUL HOMME

Dans l'histoire du 7e art , les cinéastes
italiens occupent une place de choix.
Dans les années 1909-1916, ils régnèrent
en maître sur le cinéma du monde en-
tier, mettant au service du 7e art leur
culture, leur sens artistique de la mise
en scène développée par l'Opéra. Après
la deuxième guerre mondiale, ils im-
posèrent un style nouveau , une façon
originale de tourner des films, grâce
à une école connue sous le nom de «néo-
réalisme» . Vittorio de Sica et son scé-
nariste Zavattini . Rossellini , Aldo Ver-
gano , Visconti , Fellini , Germi , pendant
cinq années, si.enèrent des films qui
suscitèrent rapidement un enthousias-
me unanime et la production d'une
abondante littérature.

A toutes les époques, fastes ou sans
relief les studios transalpins produisi-
rent de vives petites comédies pleines de
volubilité napolitaine , milanaise ou ro-
maine. La recette de ces comédies sem -
blent perdue ; et le goût de l'improvisa-
tion aussi. Un seul auteur v consacre
encore son talent , Pietro Germi, qui
à 54 ans apparaît comme le seul repré-
sentant de la comédie italienne. En-
core faut-il préciser que ses récents
succès doivent plus à la cocasserie de
ses acteurs qu 'à la finesse des situations
présentées.

Pietro Germi fut d'abord un des meil-
leurs cinéastes néo-réalistes et surtout
l'un des plus fins observateurs de cer-
taines réalités siciliennes dan»; «Au nom
de la loi» et le «Le chemin de l'espéran-
ce». Après avoir présenté des problèmes
sociaux, sans connaître un grand suc-
cès, il s'intéressa à des problèmes fa-
miliaux , psvcholosiaues et sentimen-
taux. «Le cheminot et l'homme de pail-
le», dont il était à la fois le metteur
en scène et le remarquabl e interprète
fu rent très fraîchem ent accueillis au
festival de Cannes. Ironie du sort, ce
même festival lui apporta la célébrité
en distinguant «Divorce à l'italienne»,
«Séduite et abandonnée» et "Ces mes-
sieurs-dames», œuvres inférieures aux
précédentes.

En tournant «Beaucoup trop pour un
peu! homme», il poursuit un Dortrait
de la vie sentimentale et familiale de
ses compatriotes. Il reprend ici ses
charges contre l'indissolubilité du ma-
riage et les lois italiennes régissant la
vie familiale. E va cependant plus loin
dans la satire et les revendications.
Il ne propose plus seulement l'acceota-
t!on du divorce légal, mais la lésalisa-
tion d'une institution séculaire : le ha-
rem.
LES MALHEURS D'UN « TRIGAME»

Les imbroglios domestiques de Sergio
Masini sont particulièrement corsés. Vio-
loniste professionnel , il a d'abord épou-
sé la charmante et brune Giulia qui
lui a donné un fils et deux fillettes.
A l'occasion d'une tournée en province,
il console une blonde cantatrice trahie
par sa voix. Sa conviction est telle, son
coup d'archet si convaincant, que la

Problèmes valaisans
par Jean FtâÎ Qnmr

CETTE LÈPRE
Maintenant que c'est le printemps

et que tout reverdit , les signes apparais-
sent plus clairement. L'été répare cer-
taines horreurs en coloriant tout de
vert.

Mais le printemps qui est là bien ins-
tallé dans les vallées, nous force à ré-
fi ' ^hir et à nous poser la question.

Pourquoi ces signes de renouveau ne
sont-ils pas partout pareillement précis?
Ici, le printemps domine : c'est un rec-
tangle, un trapèze ou une autre forme
géométrique un peu plus bizarre, tout
cela bien vert , ce qui est aussi, et avant
tout , le signe qu 'un peu de fidélité et
de courage s'est maintenu sur une sur-
face déterminée du globe.

Donc, il y a ce vert , cette reconquête
de la vie sur l'hiver , ce recommence-
ment si lourd de devenirs. L'œil se ré-
jouit à le regarder. Et le cœur aussi.
Seulement, l'œil ne peut s'empêcher de
se poser sur ces grandes surfaces d'a-
bandon sur ce vilain poil jaunâtre qui
entoure les parcelles verdissante s et
oui est comme un défi au printemps,
C'est comme une lèpre sur ce visage
raieuni.

Bien sûr. et certainement avec rai-
son , on découvre à ce pavs d'autres
vocations que celle de l' agriculture.
D'une économie fermée, il faut  passer
à de plus grandes ouvertures sur le
monde. Ce qui était ne peut plus se
perpétuer car d' autres possibilités sont
offertes au pays. L'évolution général e
apporte de nouveaux moyens de vivre.
On se détourne sans trop de regrets
de ce qui , pendant des siècles, imposa
tellemen t de peines et de recommence-
ments pour une . si petite récompense.
Comment pourrait-on s'entêter idiote-
ment sur ces parcelles avares , alors qu 'il
suffit de prendre une autre direction

prénommée Adèle, chanteuse déchue,
devient mère de deux garçons. Le sixiè-
me héritier du violoniste est en prépa-
ration lorsque débute le film. Marisa ,
une admiratrice de 20 ans, a tellement
apprécié l'interprétation d'un morceau
de Schubert qu 'elle a succombé à la
fougu e de Sergio, le roi du pizzicato.

Un Sergio qui n 'est pas du tout un
vulgaire Don Juan. Il aime également
ses trois fem mes et adorent tous ses
enfants. Le trio féminin n 'a donc qu 'un
chef qui doit faire des prodi ges pour
nourrir tout son monde, ne pas se trom-
per dans l'emploi des prénoms, fêter à
temps les anniversaires. On a beau con-
naître la musique , mais l'interprétation
d'une barcarolle. d'une sicilienne et
d'une tarentelle sur le même instru-
men t pose parfois des problèmes.

Sergio les confie à un prêtre il faut
bien amadouer la censure. L' abbé si-
déré et cependant cemnréhensif lui con-
seille le divorce. Sergio proteste avec
énergie et répond : «Mais de qui divor-
cer?» . Il ne veut que les réunir ses épou-
ses et ses en fants et éviter ainsi une dis-
persion épuisante.

Ii n'y a donc pas d'issue. Les scéna-
ristes et le metteur en scène en con-
viennent puisou 'ils suppriment Sergio
qui meurt subitement.

Cette comédie pourra it être d'une co-
casserie réjo uissante. Mais i! n 'en est
rien et cela provient d'un fâcheux •mé-
lanse des genres. Germi n'a pas seule-
ment l'ambition de nous amuser. T»l
prétend onurfen dre l'étroitesse morale,
l'hypocrisie sociale. Il veut prouver,
par l'absurde, la nécessité de modifier
la loi italienne sur le mariase. Je le
sour-conne même de croire à une vieil-
le blague : l'homme serait nature'le-
ment polygame et la femme naturel l e-
ment monogame. De rtus. l'énisode fu-
nèbre en forme de nirouet+e est une
facilité déniaisante. Le vaudeville, la
comédie boulevardière et le cimetière ne
formen t oas un coup'e harmonieux.

Les Italien s qui connaissen t bien les
racines socioloeioues de cette histoire
anorécient neut-être l'œuvre de Germi.
Ell e nous déçoit et nous ne parvenons
oas à croire aux mésaventures de cet
homme généreux qui succombe à la
tâche.

Heureusement oue l'acteur princinal
Ugo Tognazzi. mi-aristocraie. mi-bo-
xeur, est excellent dans ce rôle difficile
d'utopiste auadraeénaire. Sa oerforman-
ce nous fait oublier le manque de viva T
cité de «Beaucoup trop pour un seul
homme».
(Saint-Maurice, cinéma Roxy)
LA ROUTE DE L'OUEST

Film américain de Andrew Mac La-
glen.

Au printemps 1843, un politicien vi-
sionnaire monte une expédition dont le
but est de franchir les huit cent lieues
qui séparent le Missouri de l'Orégon.
Cet exode vers la terre promise est
inscrit dans les annales du western vécu

pour recueillir une plus grande rému-
nération de ses efforts ? Seuls quel-
ques esprits arriérés , obstinés, qu 'on ne
comprend plus, s'évertuent à continuer
de faire ce qu 'on faisait autrefois —
et c'est précisément pour cela qu 'en
ce retour de printemps, il y a ces ta-
ches vertes parmi le vilain poil roux
de l'abandon.

Bien sûr , économiquement parlant ,
rien ou .si peu de chose peut justifier
l'effort de ces obstinés. On est plutôt
tenté de les considérer comme des in-
conscients En effet , ne faut-il pas être
un peu cinglé pour s'entêter à récol -
ter quelques filards de foin ci et là ,
alors que le fromage et le beurre à meil-
leur marché encombrent le commerce?

Au premier examen , ce raisonnement
tient. Il est surtout valable pour ceux
qui ont pris l'habitude d'établir des
comptes et qui savent , de ce fait , quoi
travail rapporte. Peut-on condamner
en bloc tous ceux qui ont pris la dé-
cision de cet abandon ? Cela serait bien
difficile et plus difficile encore à qui-
conque a connu et connaît encore le
capital d'efforts exigés, en montagne
spécialement, pour récolter si peu. Il
fut un temps où la question ne =e
posait même pas ¦ on prenait la faux
à un moment donné , on fauchait , parce
qu 'aucune autre occupation ne se pré-
sentait à ces sens. Et chaque mètre car-
ré productif était soigneusement tondu
et râtel é, et chaque arpent représentait
par sa production , si maigre fût-elle,
un complément de chance de subsister.

Cependant faut-i l le redire , les temps
ont changé et modifié, jusqu 'au fond
de nos vallées , les conceptions écono-
miques . Ce qui était indiscutable hier
devient subitement archaïque. Que nous
le voulions ou non , ce mouvement est

qu est l'histoire des Etats-Unis. Ce thè-
me a d' ailleurs été traité par tous les
grands maîtres du western .

Andrew Mac Laglen n 'apporte rien
de bien nouveau sur ce sujet. Il a volon-
tairement sacrifié le stylé épique de ce
genre d' aventures pour adopter celui ,
plus terre à terre, de la chronique. Ce
choix initial donne à son film un rvthme
lent qui surprendra les amateurs de pé-
ripéties menées rondement. Le portrait
de ces hommes rudes qui écrivaient ,
sans le savoir , l'histoire américaine ra-
lentit l' action, disrerse notre attention.
Mais il y a peut-être plus de vérité dans
cette chronique de la conquête de l'Ouest
que dans nombre de fresq ues héroïques
tournées précédemment. Ce film nous
en aporend plus sur les vraies mœurs
des pionniers oue tous les pseudo-wes-
terns des contrefacteurs italiens.

«La route de l'Ouest» réunit des vé-
térans de l'écran que nous avons tou-
jour s du o'aisir à voir : Kirk Douglas ,
BVhard Wiri m^i-lret Robert Mitchum.
(Monthey. cinéma Monthéolo)

ART ET ESSAI
Le cinéma Etoil e de Martigny, pré-

sente samedi 25 mai à 17 h. 15 et lundi
3 à 20 h. 30. un filth d'Akira Kurosawa ,
«La forteresse cachée».

Akira Kurosawa est le plus connu ,
avec Mizoguchi. des cinéastes j aponais.
Mizoguchi, qui fut peintre avant d'être
cinéaste , a produit des fi lms d' une élé-
gance et d' une pureté admirables oui
nous apportent une jouissance esthéti-
que d'une inégalable dualité Kurosawa
moins artiste, est surtout le chantée de
la violence, du rythme trépidant , du
geste, de l' action guerrière. Il préfère
FénoDée. l'aventure aux descriptions
poétiques. • ¦

De son œuvre nous ne connaissons
mailheureusement que les films à suj et
ou caractère historique r «Rashomon» .
«Les sent samourarè». La mauvaise or-
ganisation de la distribution ne nous
a pas encore rermis d'aporécier se=
films dont le^ thèmes sont modernes et
sociaux • «Chien enragé» , «Vivre dans
la neur» ou s,es adaotations ce':!° de
«L'idiot » , des «Bas-fonds» et de «Mac-
beth ». De l' avis des spécialistes, ses œu-
vres contemooraines surpassent les fres-
ques historiques.

En attendant de les voir, vous aurez
beaucoup de nlaisir à savourer «La
forteresse cachée» qui nous conduit une
nouvelle fois dans un Janon féodal où
des seigneurs sans pitié font régner la
terreur . Par son style, ce film s'apparen-
te au western : mêmes pavsases monta-
gneux , mêmes déserts , mêmes chevau-
chées tumultueuses. Le héros invinci-
ble utilise la lance au lieu du pistolet.
Les vertus d'honneur et de courage des
samouraïs confèrent une grande nobles-
se à l'histoire exemplaire de ce général
qui , pour sauver une dynastie, conduit
une princesse vers un pavs ami en tra-
versant une région hostile.

Hermann Pellegrini

irréversible ; les esprits chagrins n'y
pourront rien. Ce n 'est donc pas sur
cet aspect des choses qu 'il faut se la-
menter : regrettons-nous vraiment le
mulet quand le tracteur le remplace ?
Allons-nous volontiers à pied quand le
moteur peut nous aider ?

Et pourtant...
On ne peut s'empêcher de méditer un

instant devant un spectacle qui n 'ap-
pelle pas l'émerveillement. Il y a ces
surfaces vertes, parties à la reconquête
de la vie , et, tout à côté, trop d'espaces
hideux qui détruisent la beauté. Nous
voulons , certainement avec raison , nous
donner une sérieuse vocation touristi-
que, et nous massacrons , par négligence
nos paysages. Une espèce de lèpre re-
couvre de plus en plus le pays. C'est
inquiétant. Et nos hôtes ne sont pas
dupes. Ils peuvent faire des comparai-
sons avec d'autres régions et tirer des
conclusions. Car, là où on a vraiment le
respect du paysage , on n 'oserait jamais
se permettre de telles nonchalances.
Nous offrons ce que nous sommes, bien
sûr mais il faut ,  aussi soigner ce que
nous avons. Comment faire apprécier ce
pays à tous ceux qui viennent souvent
de loin pour le visiter , alors que nous
donnons tant de preuves que nous le
dédaignons ?

Je sais , on ne reprendra pas la faux
pour faucher un peu de foin dont on ne
peut faire de la salade. Mais, au moins ,
pavsans . mes bons amis, si vous ne
savez plus affûter  la faux , ce qui est
excusable, prenez donc une allumette.
En étant très prudents lors de cet exer-
cice, en avant  pris les précautions né-
cessaires , il est possible de faire dis-
paraître , une fois l' an , cette vilaine lè-
pre.

Et tout le monde est tellement con-
tent quand le pays vient de faire peau
neuve... Même ceux qui le regardent
tous les jours...

J. F.

THEATRE , PAR F.-GERARD GESSLER

La relance d'un théâtre neuf
Epi odiquement, mais d'une maniè-

re qui, veut être efficace, on réamorce
à Paris la relance d'un «Théâtre
Neuf».

Ce théâtre entend présenter des piè-
ces oubliées ou inconnues du répertoire
dadaïste et surréaliste. On serait donc
tenté de penser plutôt à un «Théâtre
vieilli» s'il n'était dans l'esprit des ani-
mateurs de favoriser l'éclo ion scéni-
que des œuvres d'auteurs catalogués
parmi les dadaïstes-surréalistes.

Ces auteurs sont nombreux qui fu-
rent les disciples de Tristan Tzara —
avec lequel j'ai eu naguère de longs
entretien- à Genève — et de Breton,
notamment.

En 1958, il s'est fondé à Paris, sons
l'égide de Maurice Lemaître, un «Club
du Théâtre Neuf».

Il était intéressant de suivre les ef-
forts tentés avec mille difficultés et
peu de movens en vue de redécouvrir
d'une manière plus juste les créateurs
essentiels du pa .se dans le spectacle
et de promouvoir une dramaturgie nou-
velle.

— Un répertoire neuf , nous dit Mau-
rice Lemaître. ce n 'est pas seulement
une série de nièces nouvelles, mais aus-
si un répertoire rénové, où les écoles,
les auteurs et les textes, grâc« au rcul
du temns. à la critique et à l'évolution
pronrp du domaine, "-ont rp"'écniivp»-*s.
rp'nlPt-ps j ustement dans leur ordre
phrn"oloPr'""c e* esf'étitup nrêts à af-
fronter l'p*erni*é du thpâtre comme
leurs (rrauds prédécesseurs.

Certains auteurs peuvent être natu-
rellement classés dans plusieurs ru-
brique-:, selon leur attitude devant
l'anecdote dramaturginue et le style de
langage emn'oyé. Ainsi , parmi les créa-
teurs. Giraudoux ospille entre l'expres-
sionnisme par certains de ses person-
nages torturés. le symbolisme par son
langage métanhorîaue général et mê-
me le surréalisme eu certaines répliquer ,
à imatres chevauchées.

— En auol le théâtre dadaïste vous
intéresse-t-il ?

A cette question posée à un erand
metteur en scène, celui-ci répond :

— Je dirige une compagnie de Jeu-
nes comédiens désireux de réaerir con-
tre la lente asphvxie qui tue actuelle-
ment le tbêSfre. Nous avions une com-
nagpie. il fallait trouver un rénertoir»;
il n 'était nour nous nas oue tion de
monter Roussln ou Porto-Riche, oui
n'ont pas besoin de nous et oui d'ail-
leurs ne nous lntéres«pnt pas. mais b'en
de découvrir ou redécouvrir des «au-
teurs créateurs» inconnus du public.

Or, nous pensons que le théâtre actuel,
dan i le théâtre moderne, dit d'avant-
garde, des auteurs comme Ionesco ou
Beckett, pour ne citer que les plus im-
portants , bénéficient d'une audience
qu 'ils ne méritent pas.

On ne peut qu 'être d'accord avec ce
metteur en scène.

Ionesco et Beckett , comme Adamov,
Genêt et d'autres appartiennent à la
catégorie des auteurs du «Théâtre de
l'Absurde» , théâtre dont il faut tenir
compte puisqu 'il existe. Mais toute ten-
tative réalisée pour permettre la dé-
couverte d'auteurs nouveaux ou la re-
découverte de ceux qui ont «pas -é à
côté» pendant les périodes d'engoue-
ment du public, périodes qui sont ou
qui furent aussi celles du mépris des
directeurs de salles de spectacle envers
les auteurs inconnus, mérite d'être en-
couragée.

Encouragée, oui. Mais par qui ?
Très peu par le gouvernement fran -

çai\ En aucune manière par des mécè-
nes, ce genre d'hommes n 'existant plus
dans lc domaine du théâtre.

AJors. par qui ?
Personne ne s'intéresse ni ne veut

prendre de risques à n 'importe quelle
aventure théâtrale.

Ce sont des groupes de fanatiques du
théâtre qui se jetten t à corps perdu
dans dés entrepri es nobles que le pu-
blic lui-même ne soutient pas aveo
l'enthousiasme et le désintéressement
souhaités.

On peut bien parler de crise du théâ-
tre. C'est là un phénomène périodique
contrebalancé par des pièces à scanda-
le. C'est la carte que jouent les direc-
teurs. Le scandale d'abord, la pièce en-
suite.

U est faux d'affirmer que les grands
milieux de théâtre œuvrent de telle
sorte que puisse apparaître une nou-
velle génération de dramaturges. Si
quelques individus de cette génération
parvienent à «percer», c'est par le tru -
chement des cafés-théâtres ou par le
scandale. II n 'y a guère d'autres
moyens. Les portes restent fermées à
celui qui ne s'est pas «fait un nom».
Peu importe comment. Enfin il y a
une «maffia» du théâtre à Paris et
c'est pournuoi, ce n'est plus dan.s la
«ville-lnm 'pre» que l'on parviendra à
réaliser l'idée d'un «Théâtre Neuf» dans
la nerspeetive donnée par Maurice Le-
maître. ni à créer d»s pièces nouvelles
d'auteurs inconnus. L»s ,trounPS dp pro-
vincp risoupnt bipn dp prpn'l'-p à leur
compte !P n"ip«vpsu du théâtre d'ex-
pression frança !«e.

F.-Gérard Ges 1er
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j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis
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Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des

Boissons de table au Jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg
f *a  coule de source
Distributeur principal

Pour bien choisir ... lisez nos annonces p^d DuSSex , Si0n, «. 2 28 69 - J
Basile Crettol, Montana.
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Les véhicules utilitaires Publicitas (027) 3 71 11
Fiat résolvent chaque ..

m problème de transport B-mAr fn.nnuv.» H ' ww* ̂  » »..~H».. 
Rpg arde? touj oursLe programme de construction Fiat de camions légers. ¦*¦ VK^M %€r\^\, V\JMJ\J*mt »J

I »  moyens et lourds est complet. d il 11 SI VfltVP YPtVilvi SÏPIIVTous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques. # M**!•*_ » VXJIM «• M ÎW Lfrt^J ^i€r m • •
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BBEIO _«»___ p ourvoir surgir une wlvo,
nnnnu ÛWÈÈÊÈê-* lavoiture aux bottes de sep t lieues!

.»*".'_ , *  / c . . '.n O /i ____.*__¦___¦ __¦____..___r____^^Pr________W /MH J-Lf /a/ (Suisse) SA 1 Jfc MK^MM "WËÊÊ
108. rue de Lyon. 1211 Genève 13

Tél. (022) 441000 Y y

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (du
série, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sensl Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de r-pt lieutsl
Volvo 144, 4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500.—
e Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

VOLVO 144/142
643 N1

Garage Imperia S.A., MartignyPuissance du moteur
160 CV-DIN
Charge utile: 8400 kg
643 TI

Rue du Léman (Plein-Sud). Martigny. tél. (026) 2 18 97
Sous-agents :
ntarage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Oaragc du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81.

Puissance duSnoteur
643 EP BSOEI wo cv- DiN >  ̂ Garage de l'Aviation S.A., Sion
Puissance du moteur: Puissance du moteur : Poids total ¦

> ' VULTAGGIO Frères, corbassières, sion, tél. .027) 2 39 24
168 CV-D/N 1ip CV-DIN

^
remorquable: k 'f  ' SK'KÎU. r. stettler. Br.™ tél. «K» S n no

Charge utile: 10,21 Charge utile: 7800 kg 27000 kg r.nmKp i™™ S A., A Grosso, route de sion. sierre, tél. (027) 5 os 24

AR

?* ̂ fefoW
Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

pétillante eau minérale de la source ARKINA.
Comme toutes les autres boissons de table

i ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran-
1 ge, grapefruit, ananas, framboise.

I Délicieuses et si désaltérantes, les bols*
1 sons de table ARKINA font plaisir à
I toute la famille. Chacun y trouve son
î goût préféré et la fraîcheur de l'eau
t minérale de la source ARKINA.%' I «.I En vente f-^ÊfI dans les bons magasins / -fS
I d'alimentation. Vw'̂ i

et A. Eggs, Sierre — Marcel Clivaz, Crans/Sierra —
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Et voici la nouvelle
et délicieuse^mayonnaise ^ ç̂?avec huile de tournesol

et huile de germes de maïs NUXO, j
particulièrement riches en acides i

gras essentiels. |É

.- .
¦:
.
¦'-

1 * M^ Mavona - la 
$£#?

;
*  ̂ .JP  ̂ nouvelle mayonnaise v̂2S"a. •

vlir̂ p6  ̂
^
#^ des gourmets. Mayona-la mayonnaise qui

$™ ^̂^accompagne à merveille poisson, salades
•\*£0r et sandwichs. Mayona-la mayonnaise qui permet des

lg0  ̂garnitures succulentes. Mayona est particulièrement
^riche en acides gras essentiels: elle est si légère que
chacun la supporte. En un mot: Mayona vous séduira :

Assurance de bétail pendant l'estivage
Simple el efficace
Minimum de formalités
Maximum de garantie*

Prîmes è partir de 5 fr. par tête pour toute ia durée de
l'estivage

Demandez les formules d'inscription è

EPONA
Société Mutuelle d'Assurance Générale des animaux

. ._ Place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne , tél. (021) 23 04 21
ou à l'agent régional ou local

Couturier S.A
Martigny

Tél. (028) 2 23 33

— Station service ouverts |our et
nuit

Agence
Peugeot
Trlumph-Jeep

Atelier de réparation spécialisé

Vendeur : André Lovey
Martigny: tél. (026) 2 31 47

P 375 S

annonces : 3 71 11

Le restaurant
de la Tour d'Anselme
à Saxon

vous propose tous les jours :

— La Jambon è l'os avec hari-
cot* et rosti

— Filets de soie aux amande*
— Nasy Gôreen
— Rognon* Bolo

Tél. (026) 6 22 44
R. Joris, chef de cuisine.

fâ*Œ

mince
elle boit

• • • t

•lt.....—::m.,

Rester mince, i
redevenir mince, cela
revient è éliminer autant »
ou plu* que l'on absorbe.
SI voua buvez de l'eau
minérale de Contrexévllle
vous stimulez les

_ (onctions d élimination
B confiées h votre tôle et
¦ à vos rein*. C'est un

!*] ton départ pour lutter
!SMJ contre le poids et
¦_¦ . contre la cellulite.

Contrex contrepoids
Eau minéral* naturelle aulphatée calcique

U »kMttm« tr. 1.- M< nr MlM*/virn 90 eu.

*ÏÏ*S«"«TY. d. coiraW»»"

•S^Sss-
«SsŜ f

\a Suisse . ----LX

Sauta*!̂%M *T connaît vos désirs, M

•Sy
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Li Fribourgeois Daniel Biolley . vain
qu\.ur l 'an dernier, sera le favori

**%

Willi Henri a toujours été un re-
doutable grimpeur. Il aura également

son mot à dire.

¦

'

m

'j  JSJLI

La dernière montée en direction d 'Evolène a toujours créé la décision finale
Ici, Regamey mène devant Kropj  et Faggino.

JEUDI, DEPART DU 3e GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE

49 COUREURS AU DÉPART DONT 47 SUISSES
529 km. en 4 étapes serviront à tester les valeurs pour le Tour de l'Avenir

C est en 1962 que le Cyclophile sédunois organisait son aura changé cette année. Le Genevois d'Ovronnaz, Oscar
premier Genève-Sion-Evolène, épreuve en deux jours. Du- Jannei , a qu i t te  ses « amis sédunois », en croyant que le
rant cinq ans, cette course fut maintenue, puis les organi- Grand Prix sombrerait... Les Valaisans ne lâchent pas faci-
sateurs constatèrent avec plaisir que leur épreuve avait  lement un travail bien fait , qui répond quant à la popula-
une telle importance chez nos amateurs qu 'ils durent mo- ri te. C'est ainsi que le t r iumvirat  sédunois, Granges-Lo-
difier leurs vues en créant le Grand Prix suisse de la mazzi-Favre. n 'a pas eu peur de se lancer dans la bataille,
route, épreuve de quatre jours, soit un peti t Tour de Ro- Grâce au travail  inlassable et aux innombrables heures pas-
mandie pour amateurs. sées à l' organisation de cette « petite reine », le départ

Jeudi , nous repartirons pour un nouveau périple de pourra, être donné à 13 h 35. à Genève, j our de l'Ascension ,
quatre jours sur les routes de Romandie. Une seule chose à 49 coureurs dont 47 Suisses et 2 Français

L'EPREUVE DES REVELATIONS

Presque chaque année, le Grand Prix
a permis à certains coureurs de « per-
cer ¦> . Rappelons brièvement les vain-
queurs François Rigon (19621. Kurt
Baumgartner (1963), Rudolf  Hauser
(1964), Albert Herger (1965). Jean-Paul
Crisinel (1966) et le dernier en date, le
Fribourgeois Daniel Biolley en 1967.

Seul , ce dernier reste en course pour
défendre son bien Tous les autres
vainqueurs ont disparu dr la circula-
tion. De nombreux je unes sont prêts
à prendre la relève En ce début de
saison , plusieurs se sont dé.jà mis en
évidence, nous pensons à Erich Spahn ,
Hugo Lier. Joseph Richner. Victor
Oeschger. ainsi que le dernier cham-
pion suisse en date. Hans Schnetzler.
Il est certain que la lutte sera achar-
née entre les meilleurs amateurs suis-
ses et les deux Français d'Annemasse
dont on dit grand bien.

ET LES HABITUES

Parmi les noms que nous retrouvons
chaque année, nous citerons les Grivel ,
Fatton , Vaucher, Durussel, Regamey,
Henzi le grimpeur. Angelucci. l'Italien
de Berne, qui tous sont des habitués
des traditionnelles courses de côtes en
Valais.

UN PARCOURS SINUEUX i
PAS DE COURSE

CONTR E LA MONTRE

Cette année, le parcours aura unf
longueur totale de 529 km avec une
moyenne journalière calculée, oscillant
entre 35 et ,39 km-h. Le tracé condui-
ra la caravane de Genève à Lucens sur
156 km le premier jour , sillonnant
ainsi le gros de Vaud. Cette première
étape comporte surtout des faux-plats,
avec la côte conduisant à Nyon - Be-
gnin - Gimmel - Bière et Montricher.
sis à 747 m, puis on descendra sur
Yverdon avant d'attaquer la dure mon-
tée de Donneloye - Prahins - Thler-
rens (771 m), soit à 15 km de l'arrivée.
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Joseph Richner avait gagné l'an der-
nier à Ovronnaz. Rééditer a-t-il ce

succès samedi ?

LES GRIMPEURS SERONT SERVIS

Dans la seconde étape, le profil est
différent. La difficulté majeure de la
journée se trouve en fin de parcours.
On fera une petite incursion en pays
neuchâtelois, pour revenir sur Mora t
et la Gruyère. C'est depuis Le Bry que
les choses sérieuses débuteront. Petit
à petit on prendra de l'altitude, jusqu 'à
Gruyère, cité du fromage et réputé
pour sa crème fraîche, soit à 820 m.
De là, une petit descente sur Albeuve,
sis à 760 m., mais sitôt après il fau»>-
dra attaquer l'ultime phase, la grimpée
de Château-d'Oex (961 m.). L'arrivée
est prévue pour 16 h. 40, alors que
nous serons partis de Lucens à 14 h. 10.

L'ARRIVEE
SUR SOL VALAISAN

Les deux derniers jours sont tou-
jours réservés aux classiques valaisan-
nes, Ovronnaz et Evolène. Samedi, les
coureurs partiront de Château-d'Oex
à 11 h. 25. Us attaqueront « à  froid >
la montée des Mosses 500 m. de dé-
nivellation en 14 km., cela sera une
bonne entrée en matière, d'une journée
très dure. Par la Porte-du-Scex, ils
foulent le sol valaisan par Vouvry,
Vionnaz , Coïlombey, Monthey. Saint-
Maurice . Martigny et Sion par la rou-
te cantonale

Un petit tour par la gare de la ca-
pitale et retour par Aproz en direction
de Riddes Jusque-là. la plaine du Rhô-
ne, s'il n 'y a pas trop de vent, pour-
ra être une promenade Puis, le dessert
au menu copieux des 142 kilomètres au
total ,  arrivera. La redoutable montée
certainement la plus diff i ci le  de tou-
tes les côtes en Valais ,  celle d'Ovron-
nnv Depuis Leytron . ce sont 10 kilo-
mètres a ver 921 km. de dénivella-
tion nui at tendent  les rescapés, encore
très nombreux noiic l'espérons pour le
Plirrè p rir la course.

LA MARCHE TRIOMPHALE

Le vainqueur  d'Ovronnaz devrait lo-
giquement être également le futur
triomphateur du tour Cette hypothè-
se ne s'est toutefois  jamais  réalisée.
Chaque année, la dernière étape a fait,
des ravages parmi les premiers du
classement général Le.s meilleurs se
sont effondrés dans l 'interminabe côte
rie Vex à F.volène sur 11 km.

UNI»: EPREUVE
POUR LES GRIMPEURS

Dans l' ensemble, le parcours de cette
année sera fait pour les grimpeurs. El

n 'y aura pas de course contre la mon-
tre. Sui les 529 km . on passera de
l'a l t i tude  328 (Genève) à 1.400 m.
(Ovronnaz), soit une dénivellation de
1022 m. Les coureurs en excellente
condition pourront s'en donner à cœur
joie et pourront aiguiser leur forme
pour les autres épreuves importan-
tes de la saison Nous regrettons que
la Fédération italienne n 'ait pas don-
né son accord pour l' envoi d'une
équipe

Rappelons que l' entraîneur national
Oscar Plattner a retenu l'épreuve du
Grand Prix pour tester les Suisses,
afin de sélectionne! définitivement son
équipe pour le Tour de l'Avenir. U
suivra d'ailleurs personnellement
l'épreuve.

Ceci est un gage supplémentaire pour
les organisateurs, qui auront mis tout
en œuvre af in  de donner à ^ette gran-
de épreuve romande des amateurs-

HORAIRE ET PARCOURS
DES QUATRE ÉTAPES

Première étape

GENEVE - LUCENS

156 km. - Moyenne 39 km

Altitude Km
378
413
425
482
477
400
573
736
698
747
632
500
520
482
520
482
602
524
458
439
439

Genève
Mies
Commugny
Ch.-de-Bogis
Crassier
Nyon
Begnins
Gimmel
Bière
Montricher
Cuarnens

La Sarras
Pompaples
Orbe
Montcherand
Baulmes
Vuitebœuf
Vugalles
Champagne
Grandson
Yverdon '
Donneloye
Prahins
Thierrens
Moudon
Lucens
caravane publicitaire précède les

coureurs de 30 minutes.

Deuxième étape

LUCENS - CHATEAU-D'OEX

137 km. - Moyenne 39,240 km.

Altitude
502 Lucens
649 Cremin
662 Combrem.-le-P
664 Chavanne-le-C.
655 Rovray
437 Yvonand
457 Cheyres
465 Font
455 Estavayer-le-L.
450 Grandcour
44B Ressudenf
445 Missy
471 St-Aubin
475 Viillars-le Gr.

439 Salavaux
444 Guevaux
440 Motier
437 Praz-Vully
441 Sugiez
438 Munteller
458 Morat

475 Courgevaux
550 Courlevon
570 Courtepin
553 Pensier
600 Granges-Paccot
650 Villar-s.-Gl.
680 Posieux
720 Magnedens
730 Le Bry
711 Vuippens
729 Rlaz
770 BulUe
746 Tour-de-Tr.

Horaires
13.35
13.45
13.51
14.00
14.03
14.10
14.22
14.45
14.55
15.11
15.22
15.39
15.42
15.53
15.59
16.13
16.17
16.22
16.32
16.38
16.50
16.58
17.05
17.13
17.19
17.30

Horaires
14.10
14.16
14.25
14.33
14.36
14.41
14.47
14.57
14.58
15.10
15.13
15.16
15.18
16 21
15.26
15.32
15.35
15.38
15.40
15.48
15.50
15.56
16.00
16.05
16.11
16.16
16.24
16.32
16.35
16.40
16.49
16.52
16.55
17.00

Victor Oeschger,
un homme redoutable.

élites, un cachet de valeur. Le suc-
cès populaire et la réussite de l'épreu-
ve dépendront de l'accueil que le»
sportifs réserveront tout au long du
périple des quatre prochains jours.

810 Gruvères 111 17.03
720 Enney 114 17.08
761 Villars-s.-M. 117 17.10
766 Neirivue 120 17.15
760 Albeuve 122 17.18
820 Montbovon 127 17.25
922 Rossinière 133 17.34
961 Château d'Oex 137 17.40
La caravane publicitaire précède le»

coureurs de 30 minutes.

Troisième étape

CHATEAU-D'OEX - OVRONNAZ
142 km - Moyenne 34,700 km.

Altitude
961 Château d'Oex

1143 L'Etivaz
1382 La Lécherette
1448 C. des Mosses
1308 Les Fontaines
1200 La Comballaz
1150 Ormont-Dessous
978 Le Sépey
420 Aigle
384 Roche
378 Villeneuve
380 Noville
380 P.-de-Scex
390 Vouvry
395 Vionnaz
405 Muraz
395 Coïlombey
428 Monthey
402 Massongex
421 St-Maurice
460 Evionnaz
470 Vernayaz
474 Martigny
490 Charra t
491 Saxon
494 Riddes
492 Ardon
496 Vétroz
511 Sion fCFF)
500 Aproz
494 Riddes
521 Leytron

1400 Ovronnaz
La caravane publi f

coureurs de 30 minutes

Quatrième étape
LEYTRON - EVOLENE

94 Km Moyenne 35.220 km

447 Leytron
465 Fully
470 Charrat
468 Saxon
492 Riddes
493 Ardon
485 Vétroz
512 Sion
511 St-Léonard
508 Granges
800 Corin
536 Sierre
530 Chippis
522 Chalais
526 Grône
520 Bramois
512 Sion
945 Vex
970 Euseigne

1378 Evodène

Km. Horaire»
0 11.25

10 11.42
13 11.50
14 11.52
16 11.54
18 11.56

r 20 11.58
22 12.00
33 12.11
39 12.20
42 12.25
45 12.30
51 12.39
53 12.45
58 12.54
65 13.04
68 13.09
70 13.12
73 13.16
77 " 13.21
82 13.27
88 13.38
92 13.44 r
97 13.53,

101 I3.5fr
106 14.07
111 14.15
114 14.21
119 14 27
126 14.37
130 14.43
132 14.46
142 1526
itnire précède le»

0 8.35
8 8.48

10 8.51
15 8.57
20 9.04
26 9.13
29 9.17
34 9.24

37 9.28
41 9.33
46 9.43
53 9.52
55 9.55
58 9.59
63 10.05
69 10.15
71 10.21
77 10.34
77 10.50
94 11.1S




