
CFF : hausse des tarifs pour voyageurs
BERNE — Le message du Conseil fé-
déral sur la gestion des CFF en 1967
vient de paraître. Rappelons que les
comptes se soldent par un modeste
bénéfice de 1,1 million de francs, qui
eût été plus élevé si le trafic voya-
geurs n 'avait enregistré une nette ré-
gression. Pour le trafic marchandises,
la progression s'est ralentie. C'est grâ-
ce aux mesures tarifaires entrées en
vigueur le ler janvier 1967 que l'équi-
libre a été rétabli.

Pour les années à venir, les CFF
prévoient une nouvelle augmentation
du trafic, insuffisante toutefois pour
fournir des recettes couvrant les frais
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Etudiants: agitations téléguidées
Lors des grandes manifestations

de masse qui ont un caractère iden-
tique à celles que nous connaissons
aujourd'hui , la subversion peut naî-
tre à la suite de confl i ts  dont les
raisons se jus t i f ien t , dont les ori-
gines se comprennent, dont les cau-
ses sont valables.

Les masses estudiantines revendi-
quant.

C' est leur droit lorsque leurs re-
vendications 'sont fondées .

Le peuple gronde quand un gou-
vernement l'irrite. C'est son droit.

Mais dès que les étudiants s'agi-
tent , dès que le peuple bouge, on
voit apparaître aussitôt les « enra-
gés ».

Ce n'est pas la dénomination
exacte qu'il fau t  donner à ces in-
dividus qui animent les mouvements
de masse plus violemment que ne
le souhaitent les organisateurs de
manifestations de mauvaise humeur.

Il s 'agit bien plutôt d' « agita-
teurs » professionnels dont la mis-
sion est d'exciter les masses, de
créer la véritable subversion et de
la porter par n'importe quel moyen
jusqu 'à son paroxysme.

Ces « agitateurs » sont téléguidés
par les communistes. I ls  appartien-
nent aux « troupes de choc » for -
mées d'hommes spécialisés dans l'art
ou mieux encore dans la technique
de l'insurrection.

Les méthodes sont simples.
Des éléments communistes ou

crypto-communistes s ' in f i l t rent  dans
toutes les associations quelles qu 'el-
les soient.

Les bourgeois endormis ou vivant
dans l ' euphorie de la coexistence
pacHinue ne per çoivent pas le tra-
vail i t" sniir niip font les « infil-
ir/'a' • r-n^ m^mp s hoiirqeois. engon-
ent rfn-n a; mi Innx  m vf n r t  matérialis-
te s» laissent " imhibp r » por des
ih- 'n- 'ios!  ,inn t Us ne décèlent nlus
in- c a . ' v f i / i f n c  ils ne n r c v n p n l  "M' -

en hausse constante. Pour 1969, on ar-
riverait déjà à un déficit calculé de
115 à 120 millions de francs.

On envisage donc de nouvelles ma-
jorations des tarifs, de l'ordre de 11.2
pour cent pour le trafic voyageurs et
de 8 pour cent pour le trafic marchan-
dises. Il en résulterait un supplément
annuel de recettes de 124 millions de
fra n cs qui , dès 1970, serait de nouveau
insuffisant.

LE CONSEIL FEDERAL AUTORISE
les études de médecine sans latin
BERNE — Dans sa séance de mercre-
di. !e Conseil fédéral a approuvé uno
nouvelle ordonnance sur la reconnais-
sance des certificats de maturité. L'è'.i-
ment principal de la revision réside
dans ie fait  que. désormais, les ba-
cheliers porteurs d'un certificat de type
« C » (sans latin) pourront accéder aux
études de médecine.

Les premières démarches - en vue de
reviser "l'ordonnance de 1925 remon-
tent à plus de dix ans. En 1957, la
commission gymnase/université de la
Sociét é suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire avait , en effet ,
présenté un premier rapport à ce su-
jet au Département fédéral de l'inté-
rieur.

Ce dernier fut  néanmoins d'avis que
cette réforme étai t l' affa ire non de la
Confédération, mais des cantons. Le
projet fut  alors longuement discut é au
sein de la conférence des chefs can-
tonaux de l 'instruction publique.

La procédure de préavis, à laquelle

lement conscience de la pr ésence
dans leurs propres rangs des enne-
mis de la république ou de la démo-
cratie Ubre. Ils sont « noyautés »
par des militants d' extrême gauche
ayant une « éducation spéciale » qui
leur permet de développer à l'insu
de tout le monde une activité illé-
gale , clandestine , secrète et d'autant
plus dangereuse.

L'infiltration est organisée, laten-
te et sournoise, dans les milieux de
la presse, de la radio , de la télévi-
sion ; dans les associations de jeu-
nes, de femmes ; dans les milieux
culturels ; dans les organisations
économiques, politiques . Elle est e f -
fect ive  partout où elle peut être
« rentable » .

Cette infiltration se réalise aussi
dans les milieux de l'Eglise, aussi
bien chez les protestants que chez
les catholiques. A la même heure
d' ailleurs, la Htte antireligieuse est
relancée au maximum en U. R. S. S.
La vieille garde du parti craint
énormément que les jeunes gens
soient perméables aux idées reli -
gieuses.

D'où le rétablissement en force
d'un athéisme fanatique.

« Pour vaincre, il faudra un élé-
ment de surprise. La bourgeoisie de-
vra être ENDORMIE. Nous commen-
cerons donc par lancer le plus spec-
taculaire des mouvements de paix
qui aient jamais existé. Il  y  aura des
propositions êlectrisantes et des
concessions extraordinaires... Les
pays capitalistes stupides et déca-
dents coopéreront avec joie à leur
propre destruction. I ls  sauteront sur
la nouvelle occasion d' amitié . Aus-
sitôt que leur garde s'abaissera ,
nous les écraserons de notre poing
fermé.  »

Voilà ce que l' on enseiane à l'éco-
le politiaue soviétique d'où sortent
la nlupart des agitateurs.

Nous adop tons une f ausse  atti tu-

La responsabilité d'une hausse plus
forte ne saurait toutefois être assumée
actuellement, note le message, car la
oapacité de concurrence des chemins
de fer pourrait en souffrir sérieuse-
ment. Par conséquent , les CFF devront
:< améliorer de façon nettement visible
leur offre de prestations » .

Précison s bien qu 'aucune décision
n'a encore été prise en ce qui concerne
la hausse des tarifs.

r

fut également associée la Fèdoraition
des médecins suisses, dura jusou 'en
septembre 1965. Et l' entente fut  réali-
sée le 18 septembre 1967

Ln nouvelle ordonnance , qui entre
en vigueur immédiatement, dispense
donc les porteurs d'une « maturi té
scientifique » de l' examen complémen-
taire de latin lorsqu'il se vouent aux
études" médicales. Aw'iplS innovations :
une école privée reSannue par un can-
ton pourra désormais demander que FSS
certificat s de ma.torité soient reconnus
par la Confédération. • . _ ,

Le but commun des ¦ trois types de
maturités (A, B et C) est mieux défini
dans la nouvelle ordonnance , qui pré-
cise aussi les conditions nécessaires à
l' obtention du certificat de type C (du-
rée des études gyrnnasiales , formation
du corps enseignant} Sous certaines
conditions, les cours du soir peuvent
aussi aboutir à une maturité reconnue
par la Confédération.

de en croyant que les e f f e t s  de la
propagande n'ont aucune influence
sur le peuple. Par notre ind i f f éren-
ce nous admettons la présence de
ces propagandistes dans nos milieux,
celle aussi de ces « infiltrés » qui se
glissent comme des larves dans nos
rangs. Nous fermons les yeux tout
bêtement. Nous ne réagissons pas.
Nous les tolérons partout où ils se
manifestent insidieusement, à notre
insu.

Ne vient-on pas de voir pour tant
que ces mêmes « propagandistes »
peuvent se transformer, d'un mo-
ment à l'autre, en « agitateurs »
véhéments ?

lls parviennent à orienter, se-
lon une tactique ef f icace , des mou-
vements de masse vers des mani-
festations d'une violence inouïe.

Ces individus ont des buts pré-
cis dans l'action. I ls  obéissent à des
ordres supérieurs faisant partie
d'un plan déterminé. Ce sont des
« agitateurs téléguidés » qui sèment
le plus grand désordre, qui excitent
virtuellement les énervés et les
poussent à commettre les sabotages
les plus odieux, et inutiles.

Ce qui s est passe et se passe en-
core en France pourrait bien nous
atteindre si nous ne voulons pas
prendre conscience de la réalité, si
nous ne voulons pas ouvrir les yeux,
si nous voulons continuer à croire
qu'il n'y a pas de loups dans la ber-
gerie.

Nous sommes déjà suf f isamment
« noyautés » pour que les « infil-
trés » aient les moyens d' entrer en
action dès que l'ordre leur en sera
donné.

Je ne peins pas le « diable sur la
muraille ». Je dis simplement que
nous devons être plus vigilants ,
plus attentifs , moins confiants et
moins endormis.

f- -g. g-

EDITORIAL
OÙ ALLONS-NOUS ? (suite)

Le cardinal Garrone. l' un des evê-
ques les plus en vue au dernier
Concile, actuellement préfet de la
Congrégation pour l'enseignement
catholique, compare notre époque à
une journée de brouillard , et il ajou-
te : « Qu 'est-ce qui est plus dan-
gereux : la nuit ou le brouillard ?
On ne saurait hésiter sur la réponse.
La nuit on peut s'éclairer. La nuit
est honnête. Elle ne dit rien , mais
elle ne trompe pas... Tandi s que le
brouillard , lui , .  est un ennemi ¦ irré-
ductible et , qui plus est, perfide... »

Cette image me paraît très juste.
Elle éclaire ainsi le fond du pro-
blème effleuré dans notre dernier
billet : Comment découvrir l'essentiel
en matière de foi ?

Des voyageurs égarés par le brouil-
lard dans une région accidentée ris-
quent de se perdre défini t ivement
s'ils ne connaissent pas. au moins
confusément, le but. refuge ou cha-
let , à atteindre.

Pour nous diriger au milieu des
idées et des formés devenues vapo-
reuses par un brassage incessant , il
faut avant tout répondre à la ques-
tion suivante : « Que voalons-
nous ? Quelle est la raison de l'exis-
tence du christianisme dans le monde
actuel ? »

Si 1 on posait cette question à des
chrétiens on en mettrait plus' d'un
dans l' embarras même parmi les prê-
tres. Certains nous serviraient tout
chaud un charabia de syndicaliste
enrubanné de sentiments religieux;
d'autres proféreraient des slogans
aussi clinquants que vides : « la
vraie révolution, l'amour de l'hom-
me, etc. ». D'aucuns, au contraire,
débiteraient des formules catéchéti-
ques stéréotypées, exactes mais in-
comprises.

C'est saint Paul qui nous donne la
vraie réponse ; dans un langage viril
et sans équivoque i! révèle le fon-
dement de notre foi : « S'il n'y a
pas de résurrection des morts, le
Christ non plus n'est pas ressuscité.
Mais si le Christ n'est pas ressuscité,
alors notre prédication est vide, vide
aussi votre foi... Car si les morts ne
ressuscitent pas ,1e Christ non plus

Artistes réprimandes en Pologne
parce qu'ils recherchent la liberté
VARSOVIE — Un vent mauvais souffle
actuellement en Pologne, sur les artis-
tes et les intellectuels. Ils sont répri-
mandés pour leur inclinaison aux idées
venant de l'ouest et on leur demande
de se tourner davantage vers des thè-
mes patriotiques du passé de la Po-
logne, principalement sur la résistance
au cours de la seconde guerre mon-
diale. Dans la presse du pays on at-
taque surtout le cinéma, le théâtre et
la littérature, alors que les arts appli-
qués et la musique sont plutôt laissés
de côté. Le ministre de l'intérieur, M.
Mieczyslaw Mosczar, qui est l'nn des
hommes les plus déterminés contre la
jeune vague a exigé au début de mai,
que les films polonais doivent avoir
une tendance humaine, patriotique et
constructive, et qu'ils soient libres de
tout cynisme et de considérations psy-
chologiques. Dans l'organisation du par-
ti des créateurs de films, on est décidé
de venir à bout des idées nouvelles.
Une critique très vive a été faite ces
derniers temps contre divers écrivains
d'opposition et de philosophes révision-
nistes. Les difficultés avec ces milieux
existent déjà depuis fort longtemps.
Après les démonstrations d'étudiants
et les événements de Prague, une
campagne plus intense est menée avec
les moyens classiques basée sur l'enne-
mi impérialiste.

Si l'on se réfère â la situation poli-
tique générale, la voie à venir de la
politique culturelle en Pologne ne pa-

n 'est pas ressuscité. Et si :e Chris
n'est pas ressuscité, votre foi es.
vaine ; vous êtes encore dans vos
péchés. Alors aussi ceux qui sont
morts dans le Christ ont péri. Si c'est
pour cette vie seulement que nous
avons mis notre espoir dans le
Christ , nous sommes les plus malheu-
reux de tous les hommes. » (1 Cor.
15, 13-14 ; 16-19).

Ces paroles si denses résument
l'essentiel de l'Ecriture. Elles procla-
ment que la fin de l'homme n'est pas
en cette vie, bien qu 'elle s'y trouve
en germe. Nous sommes appelés à
entrer dans une « terre nouvelle >•
Saint Paul s'exclame en pensani
au "sâlut vers lequel nous devons
tendre . : « Ce que l'œil de l'homm;
n 'a pas vu, aucune oreille entendu,
ce qui n 'a pénétré dans aucun cœur
humain: c'est cela que Dieu prépart
pour ceux qu 'il  a '.me. »

Cette révélation n 'a rien • d'une
vérité théorique, il s'agit d'une al-
ternative décisive et tragique : l'hom-
me doi obtenir le salut éternel sans
quoi ' il sera pour toujours malheu-
reux. Ne nous laissons pas prendrf
par une curiosité' malsaine qui veut
savoir le comment, de tout' ce qu.
dépasse notre raison ; mais région.'
jjot re vie sur la conviction lucide de
.jîotre destinée ' surnaturelle et défi-
nitive. • '.- ¦ " •

La parole de Pascal reste vraie :
« Toutes nos actions et nos pensées
doivent prendre des routes si diffé-
rentes, selon qu 'il y aura des biens
éternels à espérer ou non , qu 'il est
impossible de faire une démarche
avec sens et jugement , qu 'en les
réglant par la vue de ce point qui
doit être notre dernier objet. Ainsi
notre premier intérêt et notre pre-
mier devoir est de nous éclaircir sur
ce sujet , d'où dépend toute notre
conduite. »

La confusion dans le domaine re-
ligieux vient en grande partie de ce
que beaucoup de chrétiens influents,
prêtres ou laïcs , n 'ont pas d'abord
le souci de se situer en face de cette
vérité fondamentale.

abbé Othon Mabillard.

raït pa ; être bien définie. Malgré les
vives attaques contre les écrivains d'op-
position, les statuts de l'association des
écrivains n'ont pas encore été modifiés
dans le sens qui permettait à l'organi-
sation du parti d'exercer une influen-
ce plus forte.
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¦ I Du lunc" 20 mal au dimanche 26 mal :
I Sion I Ascension et dimanche matinées à 15 h.
jMMnBMBâj Louis ds Funès, Jean Marais , Mylèns De-
Kjfi^Q^H mongeot , dans

^̂^̂^̂^ m FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
un programme qui fera la joie du public
Parié français • Scopecouleur - 16 ans rév.

| m 1 i Du vendredi 24 mal au dimanche 26 mai
1 ' Sion I Sophia Loren, M. Mastroianni, V. de Sica

¦nipB
BXtifl DOMMAGE QUE TU SOIS UNE CANAILLE

2 heures de joie avec un charmant démon
(027) 2 15 45 féminin et l'homme qui l'a maté - 16 ans rév.

Parlé français - Vistavlsloncouleurs
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1 ¦ Du vendredi 24 mai au dimanche 26 mal
I SJOn Reg Park, Wandlsa Guida, Elsonore Bianehi¦¦¦¦¦¦ I
B*22ÎSU MACISTE DANS LES MINES

DU ROI SALOMON
IU J 2M) Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans rév.

¦ 1 i PROLONGATION

^̂
Ardor^ l LE DOCTEUR JIVAGO

^̂ pv^̂ ^BS 
Dernières 

séances 

: samedi-dimanche 20 h.
¦sHBàttMBsHH 16 ans

Domenica aile ora 14 : Il Doctor Jivago
Attenzione a l'orario anticipato

i—; 
Riddes

taf9«pnfM Ce 30ir : RELACHE

¦ 1 i Aujourd'hui : RELACHE

^^^^^^^^^^J Samedi et dimanche - 18 ans révolus
^̂ ^Ë333£§s§§ Un 

film 

délicieusement drôle
^^

mmm
^ m̂ UN IDIOT A pAR|S

I c n I Ju81u'̂  dimanche 26 mal • 16 ens révolus
I rlllly | Pierre Brasseur et Sophie Daumier dans

BJ2535J B PAS OE CAVIAR POUR TANTE OLGA
^^BHHjflm^̂ B Le film des situations cocasses l

i ; -~ — 
ï Martianv 

"¦ ^U8(>u'à «fimàhchs 26 mai - 16 ans révolus
-^mmmmg/ÊË-^mm Une aventure exaltante

BUQUlflH LA CASE DE L'ONCLE TOM
avec John Kitzmiller et Mylène Demongeot

I '. i Jusqu'à dimanche 26 mal - 16 ans révolus
^^Martjgny

J 
Un . fnm.choc . d'espionnage

¦E§£??iS |j GIBRALTAR, REPAIRE D'ESPIONS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ avec Gérard Barray et Hildegarde Neff

¦ _ JJ . s Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30; dimanche
j^t-Mauncej à 

14 h. 30 et 20 
h. 30 - 18 ans révolus

¦B*]W^̂ Ê Un 
film 

de Pietro Germi
wLWÊÈÊiàÊJÊL Ê̂ L'IMMORALE

(Beaucoup trop pour un seul homme)
Ugo Tognazzi, Stefanla Sandrelli, Renée
Longarini. Une co-productlon franco-italienne

I .. '. | Yves Montand, Annie Girardot, Candice

^
MOnthey

^ 
Bergen I

Bffrffiffifffli VIVRE POUR VIVRE
Ê̂àéàmmÊÊÊmméàmlB de Cl. Lelouch (un homme ot uno femme)

Un chef-d'œuvre 1 - 1 8  ans révolus.

I ~~~
i Monthev IJn Louis de Funès irrésistible :
Ĥ̂ JBHHBH Nl vu- Nl C0NNU
| BjAEE l̂ 

av sc Claude Rlch , Noëlle Adam , P. Mondy
Un film ultracomique de Yves Robert
16 ans révolus

, I ~ 
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l COMMENT J'AI APPRIS
HB f̂^̂ pi A 

AIMER 
LES FEMMES

¦̂^̂ ¦"¦¦¦ ¦̂̂ ¦™ Scopecouleurs - 16 ans révolus

TîflHT-W^K:-/ HUN, COMMANDANT. MAIS NOS f:N- |
Ŝ &Liî ^̂ NUIS ONT PRIS FIN I NOUS AIME-
P^nc„ i,r>,cT <¥f\ «IONS JETER UN COUP D'OEIL
«mn! .le ne ) l̂ ~ SUR LA LISTE DES PASSAGERS
Î rn nr nnAT lt) DE PREMIÈRE CLASSE DEPUIS

CÉDER SUR Lt? ĵêL L'ANNÉE DERNlfRl:"- /
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SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie Al-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pou r
mères célibata ires) Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne.
tél. (027) 2 15 66.

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

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

Le Gallon, eabaret-dancing : Program-
me Bob Charly, animateur comique
Francine, danseuse chinoise Orches-
tre Mocambo Le mardi relflrhe

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

« Bahy-sittinc » Tel 2 43 10 et 2 43 5.1
Carrefour des Arts : Du 11 au 31 mai,

exposition Grosclaude.
Vétérinaire de service : Georges Cot-

tagnoud, téL 8 13 33.

MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à l'hô-
pital de Martigny, 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
se termine le lendemain matin , à
7 h. Dépannage également le diman-
che.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

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

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

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

C. A. S. : Les 23, 24 25 et 26 mai, cour-
traditionnelle de l'Ascension, région
Oberaletsch.

«\ J JE NE ME SOUVIENS PAS
* \[ 00 J'AI LU CE POEME,
<çtéA MAIS UN NOM PARMI CEUX
i ' A \  DE CES ANCIENS

ĈT^\V3 PASSAGERS FE-
Vir ^̂ ife) RA PEUT-ÊTRE
U\\\r s&% JAILLIR LA\V*bs ^5w LUMIÈRE... A
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MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

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

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

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

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

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

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.
Médecin de service : Dimanche Dr Salz-

mann, tél. 3 16 09.
Un médecin n 'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

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

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

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

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

Contrôle des véhicules A. C. S. : Pia-
no du Marché, 24 mai, de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

VIÊGE
Pharmacie de service : Dimanche phar-

macie Anthammatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service : Ascension, Dr

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

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

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

A NOS LECTEURS

Nous rappelons à nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au « Mémento » est
fixé à la veille du tour de parution, à
B heures le matin.

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

Maniiesiez voue iiucuuuiii

LE VOILA" ! ROSS KENTON. T§
LE RIMAILLEUR... LE PIRE

POÈTE ET LE PLUS HABI
LE ESCROC QUI SOIT EN
, LIBERTÉ, TASHIA I >

Sur nos ondes

¦*-*• JE VEUX vont MIOUSSOV
Une maison de repos, aux environs de Moscou. Certaine

privilégiés viennent s'y reposer après une semaine de tra-
vail. Interdiction de les déranger. L'un des pensionnaire *
est un haut fonctionnaire des services de l'approvisionne-
ment. Sa signature est nécessaire pour ouvrir une crèche à
Moscou et la meubler de cinquante petits lits blancs. Mai»
comment arriver jusqu 'à lui . L'auteur Kataiev, écrivain
soviétique, né en 1897 , a écrit un vaudeville. Il ne faudra
pas y voir un document sur l'Union soviétique. On raille
quelques défauts , mais l'auteur, il est important de le savoir,
est un fervent patriote communiste. La satire ne va dona
pas loin. C'est le vaudeville à la russe. Gros succès comi-
que lorsque la pièce fu t  montée à Paris, avec Jacques FabbH
dans le principal rôle , mais Fabbri est une force comique,
pour la version télévisée , il est remplacé par un acteur
belge , on peut craindre que ce soit moins drôle, car les piè-
ces comiques sur le petit écran doivent être servies par dM
grands comiques. (20 h. 40).

*-• VEDETTE EN ROMANDD3
Pendant le Tour cycliste de Romandie, l'équipe d'Avant-

première sportive a fi lmé la vie d'un coureur, une vedette
de la course , ses occupations en dehors de la bicyclette, etc.
Les coulisses du cyclisme en somme. (18 h. 50).

T E L E V I S I O N

SuiSSC rOmOndB 18-30 L'actualité an féminin. 18.40
Bulletin de nouvelles. 18.50 Avant-

première sportive. 19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Feuilleton : Fortune (7). 20.00 Téléjournal. Fait du
jour. 20.20 Carrefour. 20.40 Spectacle d'un soir : « Je veux
voir Mioussov ». 22.45 Téléjournal. 22.55 Fin.

Suisse aiémaniaue 14 15 et 1515 Télévision scolaire.
H ,17,00 JL saltjjmarttno. 18.15 Petit

cours de musique. 18.45 Fin de j ournée. 19.25 Les Indes.
18.55 Téléjournai. L'antenne. 20.00 Téléjournal. 20.20 Fausses
traces. 21.30 L'école des parents. 21.55 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS f i I ° Bon .i°ur a tous • 6- 15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or ! 7.15. Miroir-première. 8.00

Informations. 9.00 Informations. 9.05 Joseph Bodin de Bois-
mortier. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Jean-Marie Leclair,
10.00 Informations. 10.05 Jean-Marie Leclair. 10.15 Radiosco-
laire. 10.45 Joseph Bodin de Boismortier. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.15 Dix , Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45
Informations. Ce matin, dans le monde. 12.55 Le feuilleton
de midi : Catailina des océans (17). 13.05 Les nouveautés du
disque 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Pour les
enfants sages ! 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. 18.35 Chronique
boursière. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Blague à part. 20.00 Magazine 68.
21.00 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Au club du ryth-
me. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-°° Midi-musique. 14.00 Mu.
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales. 20.30 Bande à
part. 21.10 Que sont-ils devenus ? 21.30 La tribune des poè-
tes. 22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER mf-fiash à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11,0a,
12.30, 15.00, 16.00 et 23.25. 6.10 Bonjour

champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.59 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mu-
sique de la garde napoléonienne. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Marches militaires. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mémen-
to touristique. 12.40 Rendez-vous de midi. Inf. et musique.
14.30 Magazine féminin. 14.30 Le pianiste Roger Williams et
le violoniste S. Grapelli. 15.05 X Y Z (pièce). 17.10 Intermè-
de avec... 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tis. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps Chronique mondiale. 20.00 Rendez-vous avec.»
20.15 Branchez-vous sur Francfort . 21.45 Orchestre. 22.15 Inf.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.25 Spécialités et
raretés musicales.

MONTE CENERI int-«ash à 6.3o, 7.15 , 8.00. 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.25 Météo. 6.35 Ré-

veil en chansons. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00
Radio-matin. 11.05 Un disque pour l'été. 11.24 Notre santé.
11.30 Profils d'artistes lyriques. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. Actualités. Revue de presse. 13.05 Polkas et valses. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Rencontre avec
Corrndo Marsan . 14.30 Chœurs alpestres. 14.55 Radio-2-4 :
Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 La famille Bach. 18.30 Chansons du
monde. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantai-
sie pour orchestre. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jouons en-
semble. 21.30 Jazz. 22.05 La semaine culturelle. 22.35 Ensem-
bles légers. 23.00 Inf . Actualités. 23.20-23.30 Billet musical
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«Qu il vive!»

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

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

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte et votre bulletin dévote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de ..comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit !

tss
Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur!

VÉHICULES AUTOMOBILES ]§

Plus puissante

1
il

C'est vrai! Les voitures Volvo n'ont que très rarement besoin de réparations. Parce qu'elles sont
construites à la manière suédoise, dont la perfection est proverbiale. La Volvo 121 sera donc pro-
duite pendant bien des années encore. Mais qu'a-t-elle de si extraordinaire? Ce sont d'abord
ses garanties de sécurité. Puis son confort. Et son moteur absolument inusable. Et avant tout
son prix avantageux. Il est important que vous sachiez tout cela si vous êtes sur le point d'ache-
ter une nouvelle voiture. Essayez ses sièges! Jugez de ses performances!

Volvo 121 85 CV dès Fr. 10 600.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo Combi 121 85 CV dès Fr. 12 300.—

Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50 °/o en 1967!

mai IOOO
iQy i l r a t e s ti^Jusqu'ici, la MORRIS 850* était déjà la petite

voiture la plus demandée du monde.
Aujourd'hui une seconde MINI est là. Elle est
encore plus puissante ... encore plus «racée» et
a des vitesses de pointe plus élevées. Car elle
est équipée d'un moteur de 1000 cmo.
Sécurité encore plus grande. Freins encore plus
puissants. Glace arrière plus grande. Rayon de
braquage plus petit. Et le confort: nouveaux
sièges, extrêmement confortables. Levierdechan-
gements de vitesses court, sportif.
Mais la MINI 850 présente également de nom-
breux perfectionnements.
La conception BMC révolutionnaire, éprouvée
des millions de fois, a naturellement été main-
tenue dans les deux voitures traction avant -
moteur transversal — suspension Hydrolastic.
* Portent maintenant en Suisse aussi le nom de Profitez du système avantageux de vente à
MORRIS .Mini tempérament MORRIS'

MORRIS Mini 1000 Hydrolastic ,dâ88&, Plus de 350 représentants BMC en Suisse
998 cmc, 5/4,1 CV, 2 portes , 4 places , Jjffolî
*FÎS* EâEJÇfcO ISÉJK? MORRIS MG WOLSELEY
* * • *J«**7v«- ^3^V Représentation générale : J. H. Keller SA ,
.avec dispositif automatique fr.'BMO.- % T*^; 80'4é'Zurfcft;vCflKarrstr.°t20,Téléphone05\J5Z7ë,râ" ' • ' ' i f - - - 1- ' — ¦ .Wi-'-'J ; I Vf-»; r-" 0-; >.r ry 'F.NÏie st-ik rr.T 9J M 4 a. SAi a.¥y 3 F
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SIERRE : O. d'Andrés. rue Simplon, tél. (027) 515 09 - ARDON ; Garage du Moulin S --Wei SS, - Ĥ3H027)
8 13 57 - GRANGES ; Vuistiner S.A., tél. (027) 4 22 58 - MARTIGNY-BOURG Garage des Alpes S A ,
Pierre Gianadda. tél. (026) 2 22 22; MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 61 - SION Garage du
Centre. Auto, téL (027) 2 48 48 : Garage des Nations, J. Rey . téd (027) 2 36 12.

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

s

Volvo passe son temps sur la route
J4 et non dans les garages.

. JQA Pourquoi?
îàr  ̂ éfc Parce qu'elle est de
H 1 

 ̂
construction parfaitel

GE-11598Û

S!*:":*' '¦¦_*__*¦

VOLVO 121/122 S
Garage Imperia S.A., Martigny
Rue dn Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage do Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage do Mauvoisin S.A., Martigny. tél. (026) 2 11 81.

Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, téL (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Touring. F. Stettler, Brigue, tél. (028) S 17 30
Garage Edes S.A. A Grosso, route de Sion Sierre. tél. (027) 5 08 24.

MORR S Mini 1000 avec la

MORRIS Mini Traveller 1000 Hydrolastic
998 cmc, 5/41 CV, 3 portes Fr. 6200
dispositif automatique Fr.7150.-

MORRIS Mini 850 Hydrolastic
848 cmc, 4/37 CV,
2 portes, 4 places

MORRIS Mini Cooper
Hydrolastic
998 cmc, 5/61 CV
Fr. 6950.-

transmission automatique
raffinée.Vous pouvez passer les quatre
vitesses à la main, en sportif. Mais vous
pouvez aussi vous reposer de cet exer-
cice. Vous placez le leviersur«Automatic»,
appuyez sur la pédale des gaz et les vi-
tesses appropriées s'enclenchent automa»
tiquement au moment opportun.

ziou-veiùLe

yy

Fr.520O.-
MORRIS Cooper S
Hydrolastic
1275 cmc, 6/78 CV
Fr. 9660.-
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Fraises fraîches pendant toute la saison à des PRIX MIGROS

>'<i

\<i

m

d'Italie
au meilleur prix du jour
(panier d'environ 1 kg.)

Avec les fraises f raîches
rtous recommandons spécialement :

coques à tartelettes

rondes, 16 pièces, 200 g.
Fond de tartes 340 g.
Biscottes Migros 430 g.

spéc. frarK^el conyient parfaitement
pour lesifrïeTèW'aux fraises
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Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet
44

— Les convenances , nous les avons bien dépassées !
II me jette un bref regard et glisse sa voiture dans le flot

de la circulation . Un peu pius tard , nous nous trouvons devant
un Immeuble à la façade quasi lépreuse, situé dans uno rue
morne.

— Il n 'y a pas d'ascenseur , vous savez Et c'est ou sixième I
Qu 'Importe ! Nous montons les éloges, il Insère unc clé dans

la serrure ct découvre un univers exigu et quasi monncnl qui
jure avec la jolie voiture et le complet presque trop élégant dc
maintenant

:

La pièce est froide , lc papier de.s murs se décolle. Le jour ,
parcimonieusement mesuré, donne un peu de sa lumière par une
fenêtre étroite. Un petit l i t  de fer est encombré de revues et
d'ouvrages professionnels. II ne semble pas y nvoir l'eau cou-
rante . Ala in  aurait pu trouver beaucoup mieux. Je me fais
cette réf lexion tandis qu 'il débarrasse l' unique chaise ct je con-
clus aussitôt qu 'il sc « puni t  » .

— Asseyez-vous, Mado , et excusez-moi pour ce manque com-
plet de confort.

Je l'excuse et lui souris. Et voilà que, d'un seul coup, se
présente à mes lèvres une curieuse entrée on matière, toute dif-
férente de ce que j' avais préparé et... oublié. Je le regarde inten-
sément, sentant  que ee que je vais dire , aussi improvisé que ce
soit , constituera le fidèle reflet de ma pensée, et que ce sera sans
doute notre unique chance de le faire céder .

— Vous êtes très malheureux , Alain , n 'est-ce pas ?
Ses lèvres se mettent à trembler.

CHAPITRE IV
TENTATIVES

Il se ressaisit assez vite et, détournant  son regard du mien,
s'en va contempler les vitres grêlées de pluie. Co faisant , il
murmure de sa voix sans timbre :

— Ne sommes-nous pas, les uns ct les autres, malheureux
d'une certaine manière ?

Non ! je ne veux pas qu 'il élude le problème, qu 'il fasse
dévier le sens de cet entretien , jo le contraindrai s'il lc faut  pour
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obtenir de lui une explication franche
— Alain , dis-je doucement, je croyais qu 'il subsistait encore

suff isamment  d' amit ié  entre nous pour permettre une franchise
totale. Qu 'en pensez-vous ? D'abord , regardez-moi.

Lentement, comme s'il ne parvenait  à s'arracher à sa contem-
plation qu 'au prix de très gros efforts , son visage se détourne
enfin de la fenêtre. Ses yeux reviennent dans la pièce, se fixent ,
une brève seconde , pathétique , sur les miens, et s'en écartent
très vite.

— A quoi bon parler de tout cela. Mado ? murmure-t-il. Ne
pensez-vous pas qu 'en revenant, sur ee qui est inévitable , nous
ne parviendrons qu 'à nous faire encore un peu plus de mal ? A
souf f r i r  davantage ?

J'ai retenu un mot : inévitable. C'est de là que je repars,
véhémente, cette fols.

— D'abord , Alain , il vous faut bien admettre que si cer-
taines choses ne peuvent être évitées , ce n 'est pas le cas de toutes.
Que vous vous trouviez présentement obligé d'épouser ma sœur,
je ne le conteste pas , même si je crois que vous vous êtes lié à
elle par d ' inuti les  scrupules. Mais je me refuse à admettre que ,
sous l ' influence de Nicole , vous acceptiez d'abandonner une situa-
tion qui est toute votre vie , vers laquelle ont toujours tendu
tous vos efforts , pour en embrasser une aut re , probablement plus
lucra t ive  mais qui , avouez-le. ne vous intéresse guère.

Un peu de vie revient dans ses yeux et j'observe que le léger
frémissement dc ses lèvres a disparu. Il me fixe comme s'il
cherchait à me faire avouer quelque chose. Et c'est , en effet , ua
peu cela. Copyright by Cosmopress (A suivre).
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9 En présence de 72 500 spectateurs
à Wembley, l'Angleterre a battu la
Suède par 3-1 (mi-temps : 2-0) en
match amical.

C'est la première fois que l'équipe
de Suède est battue à Wembley où
elle remporta le tournoi olympique en
1948 et où elle triompha de l'Angle-
terre en 1959,

9 Match international des « espoirs »,
à Graz : Autriche-Italie, 0-0.

Zurich contre
Lausanne

C'est vers La Pontaise, au Stade olympique, que se tourneront tous les
regards. A l'affiche : Lausanne contre Zurich , le grand leader du cham-
pionnat et champion probable. Avec leurs 2 points d'avance, les visiteurs
ont une chance pour le titre, mais ils ne doivent pas trébucher sur
l'écueil lausannoi-.. Une partie mouvementée, à l'issue incertaine, mais qui
tournera vraisemblablement à l'avantage des visiteurs, en excellente forme
actuellement et dont l'occupation du terrain est un modèle du genre (avec
les joueurs à disposition !). A la poursuite de Zurich et espérant encore,
Lugano face à Bienne jouera sa dernière carte et les Grâsshoppers devant
Lucerne abattront tous leurs atouts. Quant à Bâle, il tentera sans trop
de conviction de mater les Young Boys, très fiers devant leur public.
Bellinzone imposera sa loi à Granges et La Chaux-de-Fonds devrait enfin
renouer avec la victoire en recevant les Young Fellows. Quant à Slon, il
tiendra à faire un bon match devant Servette ; l'enjeu n'étant pas impor-
tant, on souhaite voir la technique au premier plan, de part et d'autre et
des « finesses » qu'une partie tendue et nerveuse ne permet guère d'exté-
rioriser.

Saint-Gai! *
en danger ?

En battant Aarau, Winterthour rerait, à coup sûr , champion de LNB ;
on peut penser qu'il fera l'effort nécessaire devant son public au grand
dam des Argoviens qui espèrent encore, à deux points du deuxième. Avec
raison, du reste, car Saint-Gall n'est pas certain de gagner à Chiasso ;
l'équipe tessinoise a le vent en poupe et ses derniers résultats parlent
en sa faveur. Aurons-nous, ainsi, un renversement de situation en faveur
de Wettingen , lui aussi à 2 points de Saint-Gall ? Ce n'est pas impossible
car Wettingen est en merure de battre Thoune et d'atteindre ainsi les
30 points. Pour Xamax, la tâche sera plus ardue : 4 points d'écart et 3
matches restant à jouer. Les chances des Neuchâtelois re sont quasi éva-
nouies avec les points cédés à droite et à gauche... Pour avoir une fai-
ble chance de se tirer d'affaire , Moutier devrait gagner chez lui. Fribourg
s'inclinera à Saint-Gall devant Briihl et Soleure n'aura pas de mal à bat-
tre Berne, déjà condamné à la relégation. UGS rencontrera une forte
résistance de la part de Baden qui cherchera vraisemblablement à sauver
un point pour se mettre définitivement à l'abri.

Vers la décision ?...

Toujours le duel Le Locle - Monthey pour la deuxième place du
groupe et le droit de disputer les matches de la poule de promotion. Mais
la situation est renversée : c'est Le Locle qui est maintenant en meilleure
position avec 1 point d'avance sur Monthey qui, un moment, en possédait
7 ! Les deux derniers matches seront donc décisifs. Nous ne connaissons pas
encore (au moment où nous écrivons) le résultat de Monthey - Rarogne joué
jeudi. Logiquement et pour avoir quelques chances, Monthey devrait ga-
gner ses deux matches. Mais Le Locle, chez lui , cédera-t-il un point à
son adversaire le CS Chênois , puis, 8 jours plus tard , à son rival régional
Cantonal ? Au bas du classement la lutte est terrible. Stade Lausanne
joue son dernier match et il a 16 points. Martigny et Versoix en ont 15
mais doivent encore jouer deux fois tout comme Fontainemelon et Cam-
pagnes qui ont 16 pts. Tout est possible avec la situation actuelle, même
une poule complémentaire pour désigner le relégué et l'avant-dernier !
Attendons...

Les finales: un casse-tete chinois !
Dimanche ont lieu les matches sui-

vants : sur le terrain du FC Ver-
nayaz , à 14 h. 15. Saint-Léonard II
et Port-Valais II seront opposés. Si
Saint-Léonard remporte la victoire
il sera promu en troisième ligue.

Sur le terrain du FC Sierre, Gran-
ges et Leytron seront aux prises.
Granges doit absolument gagner
pour espérer monter et rejoindre
Nendaz ce qui lui donnerait l'oc-
casion de jouer un match d'appui.
En cas de match nul ou de défaite ,
Nendaz montera en troisième ligue et
affrontera le vainqueur de l'autre
groupe pour le titre de champion
valaisan.

Dimanche à Brigue, se disputera
la finale de la coupe valaisanne en-
tre Rarogne et Viège.

Avec des «si», on mettrait Paris
dans une bouteille, mais il convient
de renseigner le public sur les relé-
gations. Trois clubs de troisième li-
gue seront relégués , le vainqueur du
match Troistorrents - Vétroz devant

A la recherche de l'oiseau rare
SION—U.G.S. 5—0

LES ACTEURS
SION. — Ire mi-temps : Biaggi ;

Sixt , Germanier , Boillat, Delaloye ;
Blazevic , « Cheka », Bruttin , « Kuko »,
Savary, Gasser.

Urne mi-temps : Lipavski ; MabiilaiPd,
Perroud , Boillat , Delaloye ; Juillerat,
Trincherio ; Froehaux , « Cgeka », « Ku-
ko » . Elsig.

URANIA. — Forestier ; Olivier, Mar-
tin (Maire), Schildknecht , Tallent ;
Guinchard , Roth ; Chatelanat , Henrioud
Romaldini (Mauron), Keller (Foro).

Arbitre : M. Salzgeber (Visp), assis-
té de MM. Albrecht et Noti.

LES BUTS
10e : Gasser, de la tête sur centre de

Sixt ; 25e « Kuko » , reprise à bout por-
tant d'un centre de « Cgeka » ; 35e :
« Kuko », idem sur service de Gasser
lancé lui-même par « Sgeka » ; 58e :
Froehaux , suite à un mauvais contrôle
de Forestier ; 78e : Elsig en conclusion
d'une jolie action « Cgeka » - Fro-
ehaux.

Bellinzone - Granges
Bienne - Lugano (1-1, 0-1)
Chaux-de-Fonds - Young Fellows

(M, 3-2)
Grâsshoppers - Lucerne
Lausanne - Zurich (1-2, 0-1)
Sion - Servette (0-0, 3-4)
Young Boys - Bâle (1-1, 1-4>

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

Carouge - Yverdon
Fontainemelon - Vevey
Le Locle - Chênois
Stade - Monthey
Versoix • Campagnes

affronter Châteauneuf. Le perdant
de ce deuxième match sera relégué
en quatrième ligue. Si Martigny des-
cend en deuxième ligue et que Sa-
xon n'est pas promu en première li-
gue, deux clubs de deuxième ligue
seront relégués, Fully plus le vain-
queur d'un éventuel match d'appui
entre Grône et Collombey. De la troi-
sième ligu e, quatre clubs seraient
relégués. Si deux clubs valaisans
sont relégués de première ligue en
deuxième ligue et que Saxon ne fait
pas l'ascension trois clubs de deu-
xième ligue seraient relégués et cinq
de la troisième ligue. Par contre,
si Martigny et Rarogn e se maintien-
nent dans la série supérieure et que
Saxon accède à la première ligue,
ce que nous souhaitons tous, deux
clubs seraient promus en deuxième
ligue, et trois en troisième ligue, les
relégations normales subsistant. C'est
naturellement cette solution que l'as-
sociation cantonale de football sou-
halte, comme nous aussi.

Bien que l'affiche ne fut guère allé-
chante, 700 à 800 curieux s'étaient dé-
placés, au Parc des Sports pour « vi-
sionner » deux footb alleurs de la Bun-
desliga auxquels s'intéresse le F.C. Sion.
La prestation de ces joueurs fut donc
suivie avec une particulière attention.
Leurs actions, même les plus anodines,
étaient commentées abondamment, et,
presque toujours favorablement.

Disons d'emblée que les circonstan-
ces ne se prêtent guère à une appré-
ciation définitive. En effet , la différen-
ce entre les antagonistes était trop
évidente pour permettre une comparai-
son. De plus, le caractère amical de la
rencontre n 'a pas placé les joueurs dans
des conditions ingrates (marquage, ten-
sion, jeu dur). Enfin , les deux « papa-
bles » ne se sont pas livrés à fond par
crainte d'une blessure qui aurait pris
pour eux des allures de catastrophe.

Ces réserves émises, nous devons tou-
tefois reconnaître que l'impression gé-
nérale est bonne. Les deux gaillards
ont une technique personnelle impec-
cable et un excellent sens dn jeu collec-
tif. Us n'ont jamais cherché à briller au
détriment de leurs camarades d'un jour.
Pas de coups ' d'épaté^ non plus, mais à
l'occasion d'un amorti ou d'une feinte
leur classe s'est révélée.

TROIS BUTS DE G. MORET
MARTIGNY - VEVEY 3-2 (1-0)

MARTIGNY : Moret ; Saudan , Cottu-
re, Biaggi ; Renko, Dayen ; Morel ,
Largey, Polli, Perruchoud, Moret G.

VEVEY : Favre ; Mingard, Romerio ;
Huguenin, Sudan , Von Burg ; Osoj-
nac, Resin, Rinsoz, Pigueron, Buhl-
mann.

BUTS : 40e min. Moret, 55e Moret, 65e
Moret, 82e Resin, 85e Pigueron.

ARBITRE : M. Uldry, de Meyrin.

NOTES : Temps ensoleillé, terrain
dur, 600 spectateurs. A la 12e minute
un coup de tête de Rinsoz est ren-
voyé par la barre ;• à la 35me une re-
prise de Resin échoue sur le montant.
A la 40e, sur une grosse erreur de
la défense vaudoise, Moret peut enfin
battre Favre : 1-0. A la 60e minute
Zanotti remplace Perruchoud et chez
les Vaudois c'est Chaippuis qui prend
la place de Von Burg. Aux 70e et
Tfle minutes, Romerio sauve sur la
ligne alors que Favre était battu.
Brillant arrêt de Moret à la 73e mi-
nute sur un tir à bout portant mais
net fléchissement de Martigny dans
les dernières minutes et deux buts
de Vevey sur des erreurs de marqua-
ge.

On a eu chaud. D abord en premiè-
re mi-temps où le premier but fut
long à se dessiner. U fallut attendre
la fin de cette période et une mala-
dresse d'un défenseur pour voir Mo-
ret marquer de près. Martigny, qui
avait dû aligner plusieurs juniors
(Saudan , Renko, Perruchoud) et jouait

Monthey retrouvé son rythme ?
MONTHEY—RAROGNE 3—1

Stade municipal de Monthey ; bon ;
1200 spectateurs ; arbitre : M. Blan-
choud, de Cully.

MONTHEY : Piccot ; Nervi, Vernaz,
Martin, Bosco, Fracheboud, Camatta,
Donnet (Szalancsy), Dirac, Anker, Tu-
rin.

RAROGNE : Naselli ; S. Imboden,
M .Bregy, K. Salzgeberè Eyer. P. Imbo-
den, P. Troger, M. Troger, A. Troger,
Cina , Wampfler.

BUTS : 8me : Anker ; 33e et 67e :
Turin ; 74e : Cina..

NOTES : Rarogne est privé de A.
Salzgeber, qui a dû être conduit d'ur-
gence à l'hôpital pour une broncho-
pneumonie. A 'la 63e minute, Szalanc-
sy tire sur le montant gauche.

Manchester
handicapé

Denis Law sera absent
pour la finale

Manchester United devra se passer
de l'international écossais Denis Law
pour la finale de la Coupe d'Europe
qui l'opposera à Benfica.

Law souffre depuis quelque temps
d'une blessure au genou. Il a tenté de
jouer à plusieurs reprises mais, main-
tenant , les médecins ont décidé que
seule une opération pourrait le guérir.

Law n'avait déj à pas joué le match
retour de la demi-finale contre le Real.
D'autre part, Nobby Stiles a été tou-
ché au genou dans le match retour
contre le Real et il n'est toujours pas
rétabli.

C'est lui qui, s'il peut jouer, sera
chargé de la surveillance d'Eusebio.

9 Le gardien suédois Sven-Gunnar
Larsson a été sérieusement blessé dans
un choc avec Muîlery, à quelques mi-
nutes de la fin du match Angleterre-
Suède à Londres. U a été transporté à
l'hôpital Saint-George où l'or, a diag-
nostiqué une commotion cérébrale.

9 En match comptant pour le cham-
pionnat international d'été, à Milan ,
l'Internazionale de Milan a battu An-
derletcht par 2-1 (1-0).

Celui que Ion avait baptise pour la
circonstance « Cgeka » se révéla le
meilleur. Sobre dans sa technique, très
précis dans ses passes, tranchant dans
ses ouvertures , c'est un parfait meneur
de jeu . U a rapidement trouvé la « dis-
tance » avec Savary, Gasser ou Brut-
tin. Son engagement serait une excellen-
te affaire pour l'équipe, mais est-ce d'un
homme du milieu que le F. C. Sion a
le plus besoin ?

Le centre-avant « Kuko » a eu moins
d'occasions de se mettre en évidence.
Il a réalisé deux buts remarquables de
technique et de sang-froid. Son sens du
jeu est bon , ses appel s de balles et ses
remises également mais il n'a pas paru
doté d'un tir percutant et d'un jeu de
tête au-dessus de la moyenne. U a
surtout montré une certaine valeur
technique qui pourrait s'exprimer ail-
leurs qu 'au centre.

Les nombreux changements appor-
tés à la mi-temps ont permis de voir
évoluer quelques jeunes éléments que
l'entraîneur envisage d'incorporer en
championnat. Ceux-ci ont souffert du
fait que l'attention était polarisée SUT
les « vedettes », mais ils s'en sont sor-
tis à leur avantage. Us méritent qu'on
leur fasse confiance et nous sommes
persuadés que l'un ou l'autre vont sa-
voir saisir leur chance.

dans une composition inhabituelle
avec Cotture comme centre-stoppeur,
s'était créé de multiples occasions.
Mais les tirs ne partaient pas. Cha-
cun voulait arriver dans les buts avec
le ballon ou tirer de 5-10 m. ! Per-
sonne n 'assumait la responsabilité de
tirer et pourta nt Vevey ne donnait
pas l'impression de se défendre avec
acharnement. L'enjeu n'était pas le
même pour lui que pour Martigny qui
devait absolument gagner. Le premier
but de Moret libéra heureusement l'é-
quipe de la hantise de perdre et en
deuxième mi-temps les Valaisans
jouèrent beaucoup mieux. De manière
plus offensive et avec des actions
mieux appuyées généralement amor-
cées par Dayen , omni-présent et l'un
des meilleurs sur le terrain , le peti t
Largey et Moret , qui eut l'intelligen-
ce de se porter en position d'intérieur
où il est vraiment dans son élément.
Après les deux autres buts de Mo-
ret, Martigny pouvait respirer et par
intermittence joua fort bien . Mais la
conclusion faisait défaut et plusieurs
occasions fùVent manquées. Romerio,
d'autre part , suppléa à son gardien en
sauvant deux fois sur la ligne sur
des tirs de Moret et Polli. Le sursaut
de Vevey et le fléchissement marqué
de Martigny dans les dernières minu-
tes (grave relâchement dans le mar-
quage) amenèrent les deux buts qui
eurent surtou t leurs effets sur les
nerfs des supporters qui entrevoyaient
déj à le match nul !...

Martigny arrive ainsi à 17 points. Il
n'est pas sauvé pour autant mais il
n 'est pas condamné et c'est l'essen-
tiel.

Monthey a-t-il retrouvé son ry thme
du premier tour ? On aurait pu le pen-
ser au terme de la première période
de jeu. Décidés, pleins d'allant, les
joueurs locaux semaient le trouble
dans la défense visiteuse, harcelée, et
qui concédait une dizaine de corners.
Mais le mur n 'était pas facile à franchir
et il fallut une déviation par Anker,
d'un coup de tête de Camatta, puis
une récupération de balle par Turin
après un bon travail d'Anker, pour
marquer deux buts à bout portant.
Néanmoins, la manière y était. Le ryth-
me aussi. On n'avait plus revu cela
depuis quelque temps de la part des
Montheysans. Du côté de Rarogne, tout
le monde luttait avec énergie et Piccot
avait été sérieusement alerté aux 7e
minute (perfide reprise de volée de M.
Troger) et 29e minute (tir aérien de
Wampfler).

Après le repos, l'allure baissait mais
Monthey pouvait augmenter la marque
grâce à Turin , bien lancé par Anker
et qui s'y reprenait à deux fois pour
battre Naselli. Puis ,les visiteurs se res-
saisissaient en même temps que Mon-
they, convaincu du succès, baissait les
bras. Le remuant Cina diminuait l'é-
cart à la barbe d'une défense locale
hésitante, mais Monthey tenait trop
confortabl ement son important succès,
si bien que les avants visiteurs, sou-
vent esseulés, n'inquiétaient que spo-
radiquement et sans résultat l'excellent
Piccnt.

# Suisse orientale : Brunnen-aLocar-
no, 1-1.

# Coupe de Suisse des jeunes à Fri-
bourg : Fribourg-Genève, 1-3 (0-2).

9 Au tournoi pour juniors des Blue
Stars, à Zurich , aucune des huit équi-
pes suisses en lice n 'a réussi à se qua-
lifier pour les demi-finales. Le FC
Zurich a causé une sensation en bat-
tant Manchester United, plusieurs fois
vainqueur du tournoi, par 1-0. Pour
leur second match , les Zurichois pro-
cédèrent cependant à plusieurs chan-
gements et ils se sont inclinés devant
le FC Bienne, permettant aux Britan-
niques de se qualifier. Près de 4 000
spectateurs ont assisté aux matches du
tour préliminaire.

CHAMPIONNAT SUISSE
PREMIERE LIGUE

US. Campagnes—CS. Chênois 3—3
Fontainemelon—Etoile-Carouge 3—2
Le Locle—Cantonal 1—1
Martigny—Vevey 3—2
Monthey—Rarogne 3—1
Yverdon—Versoix 1—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Etoile-Car. 23 14 5 3 57—23 35
2. Monithey 23 15 3 5 48—24 33
3. Le Locle 23 14 5 4 55—33 33
4. Cantonal 24 10 7 7 30—37 27
5. Yverdon 23 14 6 7 36—30 26
6. Vevev 24 11 4 9 36—31 26
7. CS. Chênois 23 8 5 10 41—45 21
8. Oampagnes 23 7 4 12 32—47 18
9. Fontainemel. 23 4 10 9 27—48 18

10. Mairtlgny 23 6 5 12 38--*9 17
11. Rarogne 24 6 5 13 37—47 17
12. Stade-Laus. 23 3 10 10 25—43 16
13. Versoix 23 5 5 13 23—38 15

9 Championnat suisse de première
ligue :

Groupe occidental : Yverdon-Ver-
soix, 1-0.

Groupe central : Minerva Berne-
Breitenbach, 0-0 - Langenthal-Zofin-
gue, 1-1.

TROISIEME LIGUE
MATCH D'APPUI POUR LA DESI-
GNATION DE L'EQUIPE CLASSEE
DERNIERE DU GROUPE II DE TROI-
SIEME LIGUE

Troistorrents—Vétroz 0—I
TROISTORRENTS est relégué en
4ème Ligue.

JUNIORS A - ler DEGRE
Naters—Rarogne 3—0
St-Maurice—Sierre 1—0

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Agarn—Steg _—1
Lalden—Brigue 3—2

Vernayaz—US. Port-Valais 0—5

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA
FINALE

Sion—Monthey 3—2

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
FINALE

Sion—Salquenen 3—0

TTT" ^

Ses parents
doivent
dépenser

trop
d'argent
pour réparer

ses dents !

En Suisse, on dépense plus de
300 millions par an,
parce que les enfants

• mangent des sucreries entre les
repas: elles rongent les dents

• ne brossent pas soigneusement
leurs dents, pendant 3 minutes,
immédiatement après chaque
repas: verticalement, de la
gencive vers la pointe des dents

• ne prennent pas chaque j'our
du fluor

• et ne font pas contrôler leurs
dents deux fois par an I
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Qu'esf-ce qu un
rallye d'agrément Gulf?
Une randonnée en voiture à la
découverte de sites peu connus !

Tantôt vous roulez par monts et
vallées, tantôt vous longez des lacs
tranquilles, des ruisseaux limpides,
en quête de vétustés châteaux , de
vieux manoirs, de majestueux don-
jons, de romantiques églises ou
d'autres vivants témoignages du
passé. Vous roulez donc pour votre
plaisir, sur les chemins que notre
bruyante civilisation n'a pas encore
envahis.

En suggérant ces rallyes d'agrément,
Gulf veut tout bonnement rappeler
aux automobilistes qu 'à notre folle
époque dc vites^ surper^onique, il
existe encore des coins x?ù l'on peut
s'adonner cn toute quiétude aux plai-
sirs du volant.

Que diriez-vous d'une telle randonnée
pour ce prochain weekend ?

Vous êtes libre de rouler comme
bon vous semble, de choisir parmi
nos rall yes celui ou ceux qui vous
attirent le plus et d'en fixer vous-
même la date. Par exemple à votre
prochain jour de congé!
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Participez au concours
si le cœur vous en dit I
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Des prix magnifiques vous attendent !
1er prix: 3 semaines aux USA

pour 2 personnes , argen t de poche
y compris.

2èmc prix : 2 semaines de croisiire
avec «cap sur Dakar» pour 2 per-
sonnes, avec argent de poche.

3èmeprix: 2 semaines de vacances
blanches à Flims pour 2 personnes,
voyage, abonnement de téléskis et
argent dc poche y compris.

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

Un rallye passionnant qui 11'usc pas
les nerfs!

Pour pimenter ces rallyes d'agré-
ment, nous avons inséré dans chaque
itinéraire env. 6 questions faisant
l'objet d'un concours. Il s'agit par
ex. de trouver la date de restauration
d'une chapelle, d'indiquer une ma-
xime gravée au-dessus de la porte
d'une ferme ou encore de dire ce que
commémore tel ou tel monument
historique ^ 

15 rallyes d'agrément s'offrent i vous!
Gratis: demandez à la prochaine

station-service Gulf un carnet de
route de l'un de nos 15 rallyes d'agré-
ment.

Ou si vous préférez, adressez-vous
directement à la Gulf Oil (Switzer-
land), Hcrostrasse 20, 8048 Zurich,
qui vous l'enverra par la poste.

Comment s'effectue .ii:
un rallye d'agrément:

1. Lisez d'abord le carnet de route
d'un bout à l'autre. Cochez qe qui
vous intéresse tout part iculièrement.

2. Commencez le parcours à l'en-
droit le plus proche dc votre lieu de
domicile.

3. Confiez le carnet de route &
votre coéqui pier qui pourra être
votre épouse, l'un dc vos enfants ,
unc amie ou un camarade.

4. Le coéqui pier vous servira dc
guide cn suivant l'itinéraire tracé sut
le carnet de route.

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

Que preferez-vous?
il Si vous n'avez pas 'envie de'par-
ticiper au concours , alors contentfez-
vous d'effectuer le rallye. VbUs
jouirez dans tous les cas d'une splen-
dide randonnée , riche cn découvertes
pittoresques.

Et si vous désirez y partici per, il
vous suffira de résoudre en cours dc
route les questions faisant l'objet du
concours

cuN-:r/(,a

Toutes les réponses justes seront
départagées par tirage au sort. Et si
dame Chance ne devait pas vous
favoriser, vous aurez au moins la
consolation d'avoir fait une belle
excursion ! (Vous trouverez toutes les
indications utiles au sujet du con-
cours dans les carnets de route de
nos rall yes.)

Vous n'êtes nullement obligé
de faire le plein auprès d'une
station Gulf

Chaque pompiste Gulf en est in-
formé. Sur simp le demande , il vous
remettra volontiers le carnet dé route
du rallye qui vous intéresse.

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

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

Cette vignette
indique qu 'une
voiture roule à
l'essence Gulf No-
nox... qu 'elle a

quel que chose cn plus: de l'Extra
Kick! Elle montre également que son
conducteur trouve l'idée des rallyes
à'agrément sympathique. Vous pour
SWoblenir cette vignette auprès de
cliaque station-service Gulf!

pour un bon départ , brrm!

Gulf
Fabrique de Conserves de St-Gall S. .A., 9015 St-Gall

*£P-^

toujours les salades St-Gall?

De plus , salutaires. Il n 'entre dans leur composition que ies
légumes et ingrédients les p lus choisis , le tout impeccablement
pasteurisé.
Bref , des salades comme on les aime.
Suggestion : la salade Russe St-Gall avec mayonnaise

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

CHARLES MER0Z
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 79

P 774 S

Pourquoi
les amateurs
de crudités
recherchent-ils

Une seule explication
<• Elles sont délicieuses^

m
avecJUWO fr. 2.65

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve dort âtre préservée. Maii réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-Rotiner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez prof iter des bonnes
occasions cn temps opportun et votre f ortuna
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd 'hui I
Banque Rohner- Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Prof itez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339 22 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous las
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banqua Rohner
accorde das prêts rapides, discrets at
f avorables.

478Nom:
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Le Tour de la Jeunesse
Janki, brillant

vainqueur
L'équipe suisse déléguée par le SRB

a réussi une excellente entrée en ma-
tière au Tour de la Jeunesse, qui a
lieu dans la région de Vienne.

Les représentants helvétiques ont
pris les trois premières places de la
première étape, la victoire revenant à
Bruno Janki , récent vainqueur du Tour
du Haut-Lac. "'

Voici le classement de cette pre-
mière étape, ;Vienne-Rez (140 km) :

1. Bruno Janki (Coire) 3 h 47'45"
(moyenne 37,3) ; 2. Bruno Hubschmid
(Wettingen) à l'9" ; 3. Werner Schibli
(Gippingen) même temps. Le peloton
a terminé à 4 minutes du vainqueur.

9 La 13e étape de la course de la
Paix , Rzeszom-Lublin (182 km) a été
remportée par l'Italien Virgilio Levati.
Le Suisse Alfred Schurter a pris une
excellente dixième place. Voici le clas-
sement : 1. Virgilio Levati (lt) 4 h
46'35" ; 2. Hanusik (Pol) à 6" ; 3. Marks
(Ali. E.) ; 4. Saidmuschin (URSS) ; 5.
Neitschow (Bul) ; 6. Moonen (Be) ; 7.
Vavra (Tch) ; 8. Duchemin (Fr), tous
même temps.

9 Le critérium international pour
amateurs d'élite de Diessenhofen s'est
terminé par une victoire suisse, celle
de Walter Graf. Seul l'Allemand Heinz
Weinman a réussi à terminer dans le
même tour que le vainqueur.

Championnats romands
de vol à voile

Un Sédunois, 4e
La première manche du champion-

nat romand de vol à voile, un vol
triangulaire Neuchâtel - Porrentruy -
B?Hstahl - Neuchâtel , soit 175 km, a
été ̂ remporté par le Lausannois Aldo
Su'ter. F,n voici Je classement :

1. Aldo ' SUtter (Lausgrinéy i 2h53*.
2 D. Coeytaux (Lausanne), 3h43'. 3.
C Lanfranchi (La Chaux-de-Fonds),
3h55'. 4. P. Rothen (Sion). 5. P. Bur-
det (Lausanne) .

Marche : Ile édition de Monthey-Les Giettes

Sera-ce à nouveau un
festival montheysan ?

C'est dimanche 26 mai que la se-
conde édition de l'épreuve Monthey-
Les Giettes verra au départ tous les
Mtonheysans contre lesquelles lutte-
ront des concurrents de Lausanne,
Payerne, Genève, Ste-Croix et Ley-
tron notamment.

Comptant pour le championnat suis-
se de la montagne, cette épreuve est
très dure par sa différence d'altitude
entre le départ et l'arrivée avec 950
mètres de dénivellation sur 13 km.

L'an dernier , la lutte avait été ser-
rée entre J.-D. Marclay, Marc Monay
et le Lausannois Apostoli , ces trois
n'étant séparés au classement que par
3'32". Du côté montheysan , il y aura
les Simon Raboud , Georges Raboud et
peut-être le très sympathique Roland
Berthoud, tous capables d'accomplir
le parcours vdans un temps excellent.
Remarquons qu 'en seniors la lutte
pour la première place se circonscri-
ra certainement entre les Monthey-
sans.

En juniors on verra au départ la
très forte équipe de Payerne avec les
Monnier. Page et autre Indermuller
qui voudront tenir tête au Leytronnais
comme d' ailleurs au Montheysan Syl-

Le concours hippique international de Lucerne

VICT OIRE DE L'ÉQUIPE SUISSE
L'équipe sir .ssp a remporte le très

dif f ic i le  Grand Prix des Nations du
concours h i ppique  international de
Lucerne , en devançant assez nette-
ment 1? Mexi que, la Grande-Breta-
gne et la France . Le succès helvéti-
que a été facilité par le fait  que , ex-
ception fa i te  pour le Mexique, les
autres nations en lice n 'avaien t pas
délés'.ié à Lucern e leurs meilleurs re-
présentants Ce Grand Prix des Na-
tinos s'est disputé sur un parcours
de 800 mètres hérissé de 14 obp * ;> ¦''
dont un tripe et un double.

Après la première manche, la Suis-

AU COURS DE LA TROISIEME ETAPE DU GIR0# LE MAILLOT ROSE CHANGE D'EPAULES

LE BELGE REYBROECK S'IMPOSE AU SPRINT
DANCELLI devient leader du classement général

Le maillot rose a change pour la troi-
sième fois de détenteur au Tour d'Ita-
lie. Après avoir passé des épaules du
Français Charly Grosskost, vainqueur
du lever de rideau de Campione, sur
celles d'Eddy Merckx , il a été endossé
par l'Italien Michèle Dancell i au terme
de la troisième étape, remportée par
Guido Reybroecke, un équipier de
Merckx. Michèle Dancelli s'était déjà
mis en évidence cette saison en rem-
portant la deuxième étape du Tour de
Romandie, après avoir notamment
triomphé dans le Trophée de Laigueglia
et dans le Tour de Calabre.

Michèle Dancelli a peut-être fait
l'affaire d'Eddy Merck, qui s'est
aperçu que le maillot rose constituait
un trop lourd fardeau à porter dans
cette course qui s'annonce difficile et
qui a sans doute été heureux de s'en
libérer. L'échappée décisive a été lan-
cée alors que Merckx venait d'être vic-
time d'une double crevaison (il fallait
vraiment un incident de ce genre poul-
ie surprendre). Le Belge a rapidement
renoncé à défendre son bien , ce qui
permit à l'échappée de se développer, ce
qui ne. se serait sans doute pas passé
si le champion du monde avait tenu à
tout prix à conserver son maillot. Pour
lui d'ailleurs, cette troisième étape n'a

Coupe des coupes : AC MILAN LE PLUS FORT
2 buts de Hamrin en 20 min. et les jeux sont faits
Succédant à Bayern Munich, qn il spectateurs, les Milanais Font meri
rait d'ailleurs éliminé en demi-fi- tée.avait d'ailleurs éliminé en demi-fi-

nale, l'AC Milan a remporté la Cou-
pe des vainqueurs de coupe en bat-
tant en finale le SV Hambourg par
2-0 (score acquis à la mi-temps). Les
deux buts de la rencontre ont été
réus-is par le Suédois Hamrin (33 ans)
en début de partie, le premier après
un excellent mouvement entre Sor-
mani et Anquiletti et le second au
terme d'une véritable démonstration
technique qui lui permit de dribbler
deux défenseurs allemands avant de
battre imparablement le gardien ger-
manique.

Cette victoire, obtenue au stade de
Feyenoord, à Rotterdam , devant 50.000

vestre Marclay qui est capable d'obte-
nir la première place lui qui, cette
année s'est toujours classé second.

Quant aux cadets du club de Mon-
they, en cas de beau temps, ils ac-
compliront le trajet Les Giettes-Les
Cerniers.

Le départ de l'épreuve sera donné
à 10 h 30 de la place du Comte Vert
pour rejoindre Les Cerniers par la
rue du Midi , la rue de la Gare, la
place Centrale, la rue du Pont, Choëx
par Outre-Vièze. Plus de 40 con-
currents sont inscrits.

Remarquons qu'une catégorie hors-
concours a été instituée pour permet-
tre aux non licenciés de participer
à cette épreuve.

MARCHE POPULAIRE

Dans le cadre de l'épreuve de côte
Monthey - Les Giettes, le club de
marche de Monthey a mis sur pied une
marchp populaire avec départ de la
place du Comte Vert , à 9 heures, avec
arrivée aux Cerniers vers 11 h. 45 en
même temps que les premiers mar-
cheurs.

Une belle journée en perspective.

se était déjà en tête avec 20 p. :Vi de
pénalisation contre 23 à la France, 26
au Mexique , 28 à la Grande-Bretagne.
44 "i* à l'Allemagne et 52 à l'Irlande.
Arthur Blickenstorfer avait ouvert le
Ceu pour la Suisse avec Marianka, qui
totalisa 12 points et fit de même dans
la seconde manche. Monica Bachmann
commit deux fautes à son premier
parcours et, dans le second, elle ne
commit pas la moindre erreur Elle
aillait cependant être pénalisée pour
dépassement de temps. Max Hauri e't
Telstar ne commirent quant à eux
qu'une faute par parcours alors que
Paul Weier et Satan totalisaient trois

rien eu de catastrophique puisque c'est
son coéquipier Guido Reybroecke qui
s'est imposé à Alba.

UNE JOURNEE DE REPIT
Les « grands » se sont donc accor-

dé une journée de répit entre Saint-
Vincent et Alba. La moyenne de 43 km
478 réalisée sur les 168 km du par-
cours, ainsi que le beau sprint pour la
première place entre Reybroecke et
Marino Basso (déjà , au terme de la pre-
mière étape, Reybroeck avait battu Bas-
so pour la seconde place et il est déjà
devenu sa « bête noire- ») sont symp-
tômatiques quant au tour particulière-
ment intéressant qu 'a pris la course.

L'échappée qui devait marquer cet-
te troisième journée de course fut lan-
cée après une soixantaine de kilomè-
tres — après que Merckx eut' été attar-
dé par deux crevaisons et eut participé
en vain à lïhè attaque — par Dan-
celli. en compagnie âe Basso et de
Reybroecke. Bientôt rejoints par Bal-
dan et Délia Torre, puis par Campa-
gnard A Turin, l'avance des six hommes
de tête était de 2' 35'". On avait alors
couvert 106 km. C'est alors que, derriè-
re, Suchetti, le Belge Van Vlierbergue,
Milioli et Ballini parvinrent à sortir à
leur tour du peloton.

Dès le début de la rencontre, les
llemands se lancèrent littéralement à

Sur le petit écran

INTENSITE
Malheureusement nos déplace-

ments dans l'intéressante course cy-
cliste du Grand Prix de la route
nous ont pr,ivé d'.yff^e. partie ,de la
retransmission t£lévi$ê.e de la f i n a l e
de la Cou.p&,des [vainqueurs de cou-
pe opposant j - l 'ACy Milan et Ham-
bourg. ¦, -. :

Si par un sort qui nous fu t  con-
traire nous avons manqué les deux
magnifiques buts de Hamrin, par
contre nous avons pu suivre l'in-
tensité du jeu , pendant 60 minutes.
Intensité dont nous gratifièrent
particulièrement les Allemands qui
trouvèrent devant eux leur compa-
triote Schmeïlinger, intraitable dans
son rôle inhabituel d'arrière libre.

Si Schellinger fu t  souverain,
c'est que ses adversaires lui of fr i -
rent plus d'une fois l'occasion de se
distinguer. Intensité du jeu par les
attaques massives, partant d'un
Schulz omniprésent, mais qui, dans
leur phase finale; manquait totale-
ment d'intelligence. Il faut dire
qu'en face lé marquage était im-
pitoyable ei surtout que les Mila-
nais, après avoir marqué deux buts
aux 3e et 19e minutes, jouèrent
quelque peu à l'économie. Ils con-
trôlèrent les opérations et les Rive-
ra, Trapatoni, -¦ Sormani, Prati,
Schellinger dominèrent la situa-
tion de la tête et des jambes.

Deux conceptions bien dif féren-
tes, mais un match qui plut, qui
tint en haleine. On aurait aimé que
le tir de Kurbjû'm fasse « mouche »,
à la 75e minute, i ce qui aurait cer-
tainement obligé les Ita liens à sor-
tir de leur réserve. Et il semble
qu'ils en avaient encore.

Victoire du plus fort , incontes-
tablement.

A propos, j' espère que lors du
voyage dé ¦ retour à Genève, mon
excellent ami Gérald Piaget aura
trouvé qui de l'œuf ou de la poule
est venu le premier au monde, au-
trement c'est lui qui sera le din-
don.

G. B.

fautes sur l'ensemble de leurs deux
parcours.

Le seul véritable < zéro faute » du
concours a été réussi par le Britan-
nique John Baillée dans la première
manche. 8.000 spectateurs ont aissisté
à cette épreuve, disputée >ous le so-
leil. Voici le classement •

1. Suisse, 29 *>* (Arthur Blickenstor-
fer avec Marianka 12 + 12, Monica
Bachmann avec Erbach 8 V* + 1, Max
Hauri avec Telstar 4 + 4, Paul Weier
avec Saitan 8 + 4) ; 2. Mexique 38
1/3 ; 3. Grande-Bretagne 48 ; 4. Fran-
ce 51 ; 5. Allemagne de l'Ouest 68 »/«.

PAS DE CHANGEMENT

Les derniers kilomètres n 'allaient guère
apporter de changements, le peloton
perdant encore du terrain cependant
que le groupe emmené par Dancelli
(le mieux placé au classemené général)
résistait à un retour du groupe Van
Vlierberghe.

VICTIMES D'UNE CHUTE
A un kilomètre de l'arrivée, Baldan

et Campagneri , dans un virage, furen t
victimes d'une chute et ils ne purent
participer au sprint qui permit à Rey-
broecke de devancer d'une bonne roue
le rapide Marino Basso et l'ancien
champion d'Italie Michèle Dancelli . qui
a pris le maillot rose avec plus de qua-
tre minutes d'avance sur Eddy Merckx.
Derrière, Van Vlierberghe s'adjugeait
le sprint du second groupe d'échappés
avec un retard de près de deux mi-
nutes cependant que le peloton des fa-
voris franchissait la ligne d'arrivée 4"
11" après Reybroeck.

Vendredi , quatrième étape, Alba-
San Remo (162 km) comprenant l'as-
cension du col de Nava (941 m.).

Classement de la 3me étape :
1. Reybroeck (Be), 3 h. 51' 50" ; 2.

Basso (lt) : 3. Danceilli (lt), m. t. ;

l'assaut des buts de Cudicini mais
leur enthousiasme fut stoppé dès la
3e minute par un but de Hamrin réus-
si sur une ouverture de Anquiletti qui
faisait suite à une talonnade de grande
classe de Sormani. Les Hambourgeois
ne tardèrent cependant pas à réagir
et, à la 7e minute, B. Doerfel puis
Uwe Seeler ne manquèrent que de
peu deux excellentes occasions. Après
deux bonnes actions de Prati (tir de
peu à côté) et de Sormani (tir sur le
gardien), puis un arrêt de Cudicini
sur un envoi de Kraemer, les Ita-
liens allaient porter leur avantage à
2-0 à nouveau par Hamrin . Le Sué-
dois réussissait deux « petits ponts »
aux dépens de deux défenseurs alle-
mands et il ne laissait aucune chan-
ce à Oczan (19e).

Après un heure de jeu , la qualité de
ce dernier, excellent jusqu 'ici, baissait
d'un ton , les Alemands commençant à
se résigner devant la vanité de leurs
efforts et les Italiens songeant de plus
en plus à conserver leur avance.

Aux ordres de l'arbitre espagnol
Jose-Maria Ortiz de Mendibil , les

Athlétisme : meeting international à Merano
Au Meeting international féminin ner que troisième derrière la Tché-

de Merano, qui réunisait des athlètes coslovaque Jaroslava Jelikova et l'Ita*
de six pays, la Bâloise Ursi Brodbeck lienne Donata Govoni. Deux vlctoi-
a amélioré de cinq dixièmes de se- res suisses ont été enregistrées : oed«
conde son propre record suisse du 800 les de Meta Antenen au saut en lon-
m (2'11" contre 2'11"S le ler juin gueur (5,86 m) et de Ruth Schmuti
1966). Elle n'a cependant pu termi- sur 200 m (25"4).

Belle réussite du cours
des jeunes tireurs sierrois

Chaque année , la société de tir « Le gecmarcht et de Chastonay.
Stand » organise son cours de jeunes Une magnifique planche de prix of-
tireurs. Celui de cette année, com- ferte par diverses maisons sierroises
mencé vers le début-avril, s'est ter- a récompensé les meilleurs,
miné hier par le tir concours. PALMARES

Petit calibre: 1. Kamerzin Raymond;
Cet entraînement des jeunes a vu 2. Vianin Roland ; 3. Saudan Jean-

une magnifique participation. Sous la Marie.
direction de M. Bernard Broooard, 300 mètres - Cible A : 1. Pitteloud
chef du cours. Alphonse Fellay, Mar- Albert , 35 pts ; Cible B:  1. Gard Jean-
ce! Coquoz, Robert Savioz, une qua- Luc.
rantaine de jeunes se sont habitués Concours : 1. De Preux Bernard 62
au maniement du fusil d'assaut. D'au- pts ; 2. Pitteloud Albert 60; 3. Bey-
tre part , une vingtaine de participants sard René 58 ; 4. Thalmann Paul-An-
se sont initiés aux mystères du petit dré 58 ; 5. Pont Philippe 57 ; 6. Ober-
calibre sous la direction de M. Un- hauser Jean-Pierre 57.

L'ensemble des jeunes tireurs. Les vainqueurs entourés du président de la
société, M.  Victor de Chastonay, et des moniteurs.

4. Alberto Délia Torre (lt), 3 h. 51'
52" ; 5. Pietro Campagnari (lt), 3 h.
52' 13" ; 6. Baldan (lt) , 3 h. 52' 18" ; 7.
Van Vlierberghe (Be), 3 h. 53' 45" ; 8.
Milioli (lt) ; 9. Roberto Ballini (lt) ;
10. Cucchetti (lt), 3 h. 53' 48"' ; 11.
Pifferi (lt) , 3 h. 56' 01" ; 12. Motta (lt),
13. Merckx (Be) ; 14. Bitossi (lt) ; 15.
Vandenberghe (Be) ; 16. Bollet (Fr) ;
17. Zanin (lt) ; 18. Grassi (lt) ; 19. Van
de Ryse (Be) ; 20. Neri (lt), m. t. ; puis
31. Abt (S) ; 53. Blanc (S) ; 60. L. Pfen-
ninger (S) ; 61. Binggeli (S) ; 65. ex
aequo tous les autres coureurs, y com-
pris Rolf Maurer et Auguste Girard, à
l'exception de : 116. Brand (S), 3 h.
56' 01" ; 121. Vifian (S), m. t.

Classement général : 1. Dancelli (lt),
11 h. 53" 06" ; 2. Merckx (Be), à 4" 03";
3. Motta (lt) , à 4' 09" ; 4. Maurer (S),
à 4 10" ; 5. Van Neste (Be), à 4' 11" ;
6. Delisle (Fr), m. t. ; 7. Gimondi (lt),
Haast (Ho), Zilioli (lt), à 4' 12" ; 10.
Jimenez (Esp), J.-C. Theillière (Fr), Pas-
suello (lt) , Letort (Fr), à 4" 13" ; 14.
Gabica (Esp), Vêlez (Esp), Momene (Esp),
Balmamion (lt) , à 4' 21" ; puis : 35. L.
Pfenninger (S), et Peter Abt (S), 12 h.
01' 53" ; 68: Girard (S), 12 h. 05' 57" ;
69. Blanc (S), 12 h. 07' 19" ; 71. Binggeli
(S), et Brand (S), 12 h. 07' 45" ; 108.
Vifian (S), 12 h. 08' 28".

équipes étaient les suivantes :
AC MILAN

Cudicini; Anquiletti, Schnellin-
ger, Rosato, Scala; Lodetti, Trappato-
ni, Rivera; Hamrin, Sormani, Prati.
SV HAMBOURG

Oczan; Sandmann, Horst , W. Schulz,
Kurbjuhn; Dieckmann, Kraemer; B.
Doerfel , Hoenig, U. Seeler, G. Doerfel.

9 Le Rapid de Vienne a réussi le dou-
blé coupe-championnat en Autriche.
En finale de la coupe, au stade du
Prater, devant 7.000 spectateurs, il* a
battu le Grazer AK par 2-1 (1-0). En
championnat , le Rapid est d'ores et
déjà champion. v
9 Match amical : Servette-Grenobie,
2-3 (mi-temps : 2-1).
9 Finale de la Coupe de Yougoslavie
à Belgrade : Etoile Rouge Belgrade-
FC Bor, 7-0.
9 A Budapest , en présence de 20000
spectateurs, le champion de Hongrie
Ferencvaros a remporté la première
demi-finale de la Coupe des villes de
foires , ou du moins son match aller,
en battant Bologna par 3-2.
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Fiat 238: Bin
de problèmes!

'y  a p lus

Pratique (6 portes), fonctionnel
(plancher plat - hauteur sol 41 cm), moderne (traction avant),

spacieux (cubage 6,5 m3), puissant (1000 kg charge utile), maniable
(encombrement réduit), économique, rapide, sûr, confortable, prix moderne. „<

Puissance: 46 CV DIN (à 4200 t /min.)
Vitesse : plus de 105 km lh ff B̂TÊS ŜffS

Fiat (Suisse) SA ËMmMËiliïlIlffl
13, 108, rue de Lyon &SSg$F_f
Té/. (022) 44 10 oo m ^almtmmStÊ

1211 Genève 13,108, rue de Lyon

POUR ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS i
Bulle : André Schindler (029)2 77 38) - Delémont: Etablissement Merçay & Cie (066/2 17 45) - • Fribourg: Spicher A. Cie
S. A. (037/ 2 2401) - Genève : Binggeli & Mùh/ebach (022/3129 30) - Garage des Charmilles (022/ 44 29 90) - Fiat Suisse S. A.
(022/ 44 10 00) - Planlamour Autos S. A. (022/ 31 49 35) - Genève-Moillesulaz: Dabsa S. A. (022/35 82 03) - Lausanne :
Garage du Closelet S. A. (021/27 70 31) - Le Locle : Charles Steiner, Garage de la Jaluse (039/ 5 10 50) - Les Geneveys sur
Coffrane : Veca S. A. (038/ 7 61 15) - Martigny : Bruchez & Matter (026/ 2 10 28) - Monthey : Aldo Panizzi. Garage du
Simplon (025/ 4 10 39) - Morges : Sama S. A. (021/ 71 30 63) - Moutier: Etablissement Merçay & Cie (032/ 93 23 33) -
Neuchâtel: Marcel Facchinettl (038/4 21 33) - Renens-Lausanne : Garage de l'Etoile S. A. (021/ 34 96 91) - Sion : Mario
Gagliardi, Garage du Rhône (02712 38 48) - Yverdon : R. Brun, Garage Central 1024/2 27 33).

La nouvelleauxna
Kévolution W IIL lïï î ïdans les moyennes cylindrées T JL é̂/ &̂\jl SL
Séduction de ses lignes et de son sièges individuels à l'avant, freins à
intérieur. Le dernier cri de la technique disque à l'avant. Vauxhall Victor à
en matière de confort, de tenue de moteur 1,61:84 CV (SAE), banquette,
route, de sécurité. Vauxhall Victor freins à tambour. Depuis 9425 fr.
2000 à moteur 2 1: 105 CV (SAE), mm
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Essayez-la: c est un plaisir sans engagement !

Garage LAURENT TSCHOPP, Chippis, tél. (027] 612 99
Distributeur local :
Garage Moderne , M. Veraaanl & F. Lomazzi. Brig, tél. (028) 3 12 01
Garage NEUWERTH & LATTION Ardon , tél. (027) 8 17 84
Distributeur local :
Garage de l'Aviation S.A., VULTAGGIO FRERES, Sion, tél. (027) 2 39 24

38e
FESTIVAL DES
MUSIQUES DU
BAS-VALAIS

** Les 25 et 26 mai 1968
>

w Grande soirée populaire
— Bal - Cortège - Concerts

£ Grande cantine - Forains
<
S M A R T I G N Y  EN M U S I Q U E

M A C H I N E S  A L A Y E R

— &Ffi Lavamat
PwB B5B!EL,DA
IMI IH FRIGIDAIRE
ï&JbMJ ASUI MIELE

iSffl iMERKER, etc.
BQ F» Ri M

SERVICE - VENTE - REPARATIONS

ANDRE MONNIER-GASSER
MADTIfîKIV Av. du Gr.ind-Snln.-Berni.rci
MAK IlUNY Téléphone (026) S 22 80

mm": S'WjSË  ̂ <*« v*** ; - tf9

hargeuses

3 produits d'oligo-
éléments intéressants
pour le Valais
Les nouveaux produits cités ci-après s'uti-
lisent comme fumure foliaire

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

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

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

Vite et bien
Nettoyage chimique

SAXON
Tel (028) 6 28 28.
Dépôts dans toute la région
Cherche et livre ô domicile.
Envols postaux dans tout le
Valais.

compris
repassage
Dantalons

Service
au kg 4 kg. 8 tr

JACOBSEN
Los tondeuses silencieuses avec une meil-
leure coupe grflce i leur vilebrequin insen-
sible aux chocs.
(Garantie illimitée contre les torsions).

Démonstration sans engegement chez

J. NIKLAUS - STALDER • GRAND • PONT
SION Tél. 217 69
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Chez nous,
vous avez du crédit

(réfléchissez bien si oui ou non
vous voulez le solliciter)

A toute personne qui jouit d'un revenu
régulier nous octroyons un crédit. Pour
plusieurs milliers de francs. Sans garan-
ties matérielles. Sans cautions. Sans
demander : pour quoi faire ?
C'est-à-dire... Si vous voulez utiliser cet
argent pour épater une copine (qui vous
aura déjà oublié à la troisième men-
sualité) ou pour «faire la vie » quelques
semaines durant - puis tirer le diable
par la queue pendant des mois — là,
nous vous déconseillons formellement.
11 y a assez de bonnes raisons pour

121 1 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750 5200 Brugg, Stapferstrasse 4, téléphone 056 41 3722
H 3000 Berne, Laupenstrasse 10, téléphone 031 255055 6900 Lugano. Via L. Canonica 4, téléphone 091 38741

Egalement à Zurich et St-Gall
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Mariage
; parfait

de certains atouts très particuliers de la 404 avec
les qualités intrinsèques traditionnelles des voitures
PEUGEOT.
Quels sont ces atouts très particuliers?
• moteur robuste à chemises amovibles, à grand
..rendement , silencieux
• Variété de moteurs :

à carburateur — à injection — Diesel
• Freins thermostables assistes par Hydrovac, de

très grande efficacité
• Verrou de sécurité antivol Neiman monté en série

PEUGEOT
importateur pour la Suisse: £TM Garage COUTURIER SA Slon, tél. (027) 22077
Peugeot -Suisse S.A. ¦£ <sWÊ pour les districts de Martigny, Entremont , Hérens,
Luisenstrasse46 , Berna \±Y Conthey, Slon, Sierre, Leuk.

Plus de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50

pour les districts de Raron, est et o'jest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon

PEUGEOT- Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 2197 pour les districts de Monthey, St-Maurice

demander un crédit: voiture qui ne
marche plus, pneus lisses, caries den-
taires (...et financières), cours de per-
fectionnement, équipement-hobby, au-
tomate à vaisselle, automate à lessive,
congélateur.
Bien entendu, ce qui importe le plus
c'est la personne qui demande le crédit
et non pas ce à quoi celui-ci est destiné.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

• Ventilateur débrayable automatique
(brevet PEUGEOT)

• Toit coulissant en acier
• Pièces extérieures en acier inoxydable
Qualités intrinsèques :
• Tenue de route impeccable (la 404 vire au cor-

deau)
• Suspension extrêmement confortable
• Robustesse des organes
• Sécurité qu'offre une construction sérieuse et

soignée.
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La qualité à des prix avantageux
Rayon maroquinerie : sacs de dames , etc.

Quelle voiture sportive
roule à 80 km/h,

vitesse maximum?
La VW 1600 Automatic. En marche arrière

En VW 1600 Automatic, vous n'avez pra-
tiquement jamais l'occasion de rouler
«pleins gaz» en marche arrière. En marche
avant, par contre, vous pouvez rouler de
façon aussi sportive que vous le souhaitez.
Grimper une côte à 85 km/h, en deuxième,
par exemple. Avec boîte automatique ?
Et.ce qui pourrait sembler du jargon d'auto-
mobiliste, s'exprime par une jolie expres-
sion anglaise: «kick down».
Le «kick down» est le cerveau sportif de
la VW 1600 Automatic. Il fonctionne sur

ïf &'
ACv

•X

rfiM^

CH-BAÛ

simple appel d'accélérateur. Lorsqu 'on
accélère normalement , les points de chan-
gement de vitesse restent en retrait.
Lorsqu'on appuie à fond, le «kick down»
enclenche automatiquement la vitesse
d'accélération maximum. A 85 km/h, par
exemple, de la troisième en
deuxième. Pour les conduc-
teurs de voitures de sport ,
un seul regret peut-être: il faut
avoir l'oreille très fine pour per
cevoir le changement de vitesse

H yaenSuisse
quelque 500
agences VW ave
des spécialistes
expérimentés.

Ç^&J
AGENCE GÏNEPALE ECHU
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Portrait
du vainqueur

Walter Burki , ne le 26 jan-
vier 1946, mécanicien de profes-
sion, manifestait sa joie sur la
ligne d'arrivée où il f u t  fél ici té
par son directeur technique, M.
Maurice Reuse , qui est en mê-
me temps président de l'Asso-
ciation cycliste valaisanne — et
par son camarade d 'équipe Wil-
ly Henzi. On pou vait l'être à
moins après une étape courue
à la moyenne de 41,294 km à
l'heure.

Walter Burki commença à
courir en 1963 dans le rang des
juniors et immédiatement l'at-
tention s'est portée sur lui, gar-
çon de classe. Il  remporta sept
victoires en 1966 , dont le Tour
des quatre cantons, le Grand
Prix du lac de Zurich, Prix de
Lugano et celui de Bellinzone
pour juniors, puis la course Zu-
rich - Altstaetten.

Il f i t  un excellent apprentis-
sage chez les amateurs, puis dès
cette saison, dans les amateurs
d'élite où il gagna le Grand Prix
de Lancii = comptent déjà 45 secondes d avance

Travaillant à Sion , Burki s'en- m sur le Peloton. M>ais à Nyon . une erreur
traîne .sur - nos croates .et &.. déjà.. |&. ..wdmissibte — le palpton ajRupawt di-.
e f f e c t u é  M- 'M*»9«*ée , sur Ovron- ft - Doctement .au lieu d'emprunter Vr traçé
naz comme la très dipicite côte m Pmvu -̂ ', annihile les efforts des .cuty
d'Evolène. — ¦ fuyards qui sont rejointe,» efforts un

Il tx^troia'«é; ré<à^,aâïiitîU€i,'iaâiT*: ï''.
%"' p.&u'''prKShiaturés à notre avis.

les nombreux faux-plats cas- =
salent le rythme mais, lui qui
n'est pas un grimpeur né, est
content d' avoir si bien « digéré »
les bosses. En montant sur
Thierrens, il ne pensait pas ga-
gner mais il a f inalement trou-
vé les ressources nécessaires
pour porter son attaque f ina le
qui lui permet d'endosser le
premier maillot jaun e du Grand
Prix suisse de la route.

Il f u t  champion suisse en tan-
dem avec Trachsel et finaliste
du championnat du monde. Mais
cette année il abandonne déf i -
nitivement la piste.

Tour de l'Avenir ? Pourquoi
pas s'il est sélectionné.

Un certain sourire
M. REUSE

| Un homme est satisfait, M.  g
| Maurice Reuse, directeur techni- S
| que du Groupe sportif Savro, g
| équipe qui a toujours marqué ||
s le GPSR de son empreinte.
i « En e f f e t , nous dit M.  Reuse, g
| nous avons eu la victoire de g
| Baumgartner, la victoire d'étape g
= de Régamey, la victoire de Cri- g
| stnel en 1966 et l'année passée , g
I auec une formation de jeunes, =
= peu habitués à la route, on su- g
| bissait un délai d' attente. Burki s
s gagna cependant une étape et _ \
s f inalement Guidait termina 12e. g
§ Cette année , nous avons une g
§ équipe sensiblement renforcée  =j
= et de bons grimpeurs , Fatton, =
= qui est en bonne condition (en =j
| ef f e t , il f u t  loujours à la pointe s
= du combat hier), et Henzi , qui g
1 est un coéq uipier remarquable s
s p t f i t  un gros travail  lors de =j
j§ cette étape , en compagnie de g
= Guidali. J' ai c o nf i a n c e  pour la s
j§ suite , et il f a u d r a  défendre - g

maillot avec acharnement > g

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll "" ! ' !'1111^

Tennis : défaite
des juniors romands

La traditionnelle rencontre entre
ju: iors de Suisse romande et de
Suisse centrale s'est déroulée cette
année sur les courts du Stade Lau-
sanne.

Elle s'est terminée par une nette
victoire des jeunes de Suisse cen-
trale l!ï-3. Les trois points ro-
mands ont été marqués par les Ge-
nevois Mur iel  Stoll et Mimique Si-
gel, qui  ont remporté leurs deux
simple» et le double, pour lequclle
elles étalent associée».

EXCELLENT DEPART DU GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE CYCLISTE

Victoire sédunoise à Lucens
WALTER BURKI (Savro) MAILLOT JAUNE
(De nos envoyés spéciaux J.-P. BAEHLER et G. BORGEAUD) m

En ralliant Genève, jeudi matin, nous étions certains de par-
ticiper, une fois dc plus, à un Grand Prix suisse de la route im
intéressant malgré la faible participation internationale. L'épreu-
ve du Cyclophile sédunois mérite la confiance des dirigeants de
l'UCS, à plus d'un titre. Elle a déjà révélé de nombreux cham-
pions. Nous avions écrit mercredi que la boucle de cette année,
sans étape contre la montre, est une épreuve faite pour les grim- '&
peurs, qui devra sélectionner le huitième homme pour' le pro- mp
chain Tour de l'Avenir. Nous aurons l'occasion d'en reparler au gfc
cours de notre périple, avec l'entraîneur national Oscar Plattner. ^Cette premier étape, disputée à un rythme très rapide, puis- , '
que la moyenne est dc 41,294 km-h. ,  a tout de suite fait ressortir ,
au sein du peloton , la valeur des coureurs en présence, où une , '
seule défection était enregistrée, celle du champion suisse g^S
Schnetzler , en panne sur la route, en direction de Genève.

Tous les favoris, dès le départ donné , se portèrent en tête.
Du peloton des 57 unités, on peut en compter une vingtaine qui
vraiment auront des chances à la victoire finale. Le Sédunois
d'adoption a bien mérité d'endosser le maillot jaune. Ce succès,
il le doit avant tout au grand travail d'équipe de Savfo. Bien

Le film de la course : /Une attaque payante
Grande animation hier sur lia plaine

de Plainpalais où coureurs et officiels
se retrouvaient dès 10 heures pour le
départ du Grand Prix Suisse de la
route. Ce sont finalement- 57 amateurs
d'élite, dont 15 Français, qui se pré-
sentaient aux ordres du starter. Cet-
te année nous regrettons l'absence
d'Ltailiens qui sont toujours des anima-
teurs de premier plan. A 13 h 30, les
coureurs quittaient la plaine de Plain-
palais et, sous conduite, traversaient
lia villle de Genève, le dépairt réel
étant donné peu aiprès le siège du Bu-
reau international! du travail , à 13 h 42
exactement

ATTAQUE IMMEDIATE

Etape de 156 km séparant Genève de
Lucens en faisant un détour au pied du
Jura et immédiatement on sent quel-
ques velléités d'attaque chez les cou-
reurs. En effet, à la sortie de Versoix ,
dans la montée qui mène à Oommu-
gny, Juerg sent des fourmis dans les
jambes et lance la première attaque.
Il est suivi dans son entreprise pax les
Fribourgeois Grivel et Biolley, le Ber-
nois Richner et le Sédunois Burki , très
en verve hier. A Crassier, les cinq

JUERG REMET ÇA

Décidément très en verve, le Zuri- ~
cois Juerg relance une offensive qui
sera la bonne. Derrière lui la chasse Au sommet de la cale de Thierrens,
s'organise et, tour à tour , viennent se Cartelli passe p remier devant Biolley
joindre à lui , Burki , Voisin , Richner, e[ Burf c'y.
Lier, Duport , Fabton , Fuehs, Oarletti ,
Reusser, Rub , BiOlley( Régamey, La-
corbière, soit un peloton de 14 hom- ¦ 

• ' j  imes, comprenant tous les favoris. Dès Grand PriX SU1SS6 fle 10 r0UI6
lors l'entente se fait à merveille et l'a-
vance augmente sans arrêt. Malheureu-
sement le groupe va perdre un de ses
meilleurs hommes. A la sortie de La
Sarraz, Lier casse une manivelle et
ne peut réparer. lil perd ainsi tout le
bénéfice de ses efforts et terminera
très attardé.

DE 13 A 7

Il ne reste donc pilus qu 'un peloton
de 13 hommes qui va accentuer sans
cesse son avance. On voit le plus sou-
vent Biolley, GarletUi et Burk i en tête
de ce groupe dont l'avance est de l'35"
à Bata.es, l'45" à Grandson et de 2'05"
à Yverdon, sur 4 hommes qui ont pu
sortir du pdloton . Il s'agit de Jenny,
Thalmann, Kurmann et Hofer. Le gros
du peloton se trouve à 2'20".
ter à un sprint à Lucens, lorsqu 'à un

Les .sourire., de la victoire : de g. à dr. : Maurice Reuse
jaune , une lille d'honneur ct Gaston Granges, président

kilomètre de IJabrivée, V&flS le plus
pur styite d'un *R^>lf Ma<<ij«-|, ' le Sédu-
nois Wailteir . Burki. porta i Une attaque
irrésistible à laqjieJl e sejB''tfois compa-
gnons d'échappée^ ne posent résister.
Burki trouva Ifes . jj fessourdfes nécessaires
pour prendre ne^f seconqes à CarleMi ,
Biolley et Rub, offrant ainsi une ma-
gnifique victoire .;ap filsïye son direc-
teur technique, iVJIaiirice Reuse, qui
tait son cinquième anniversaire hier

Le Département de police d'entente
avec le Département des travaux pu-
blics informe les usagers motorisés que
les routes suivantes rçeront fermées à
la circulation, les 25; et 26 mai 1968,
en raison du Grand >l?rix suisse de la
route, course cycliste; organisée par le
Cyclophile sédunois. .
Samedi 25 mai 1968 V
Route Leytron-Ovronriaz : de 14 à 16

heures.
Dimanche 26 mai 196$ :
Route Vex-Evolène :" de 10 heures à

11 h 30.
Le service des cars postaux est as-

suré selon l'horaire habituel.
Les usagers sont, priés de se confor-

mer aux ordres de IM'police de la cir-
culation. -Ij».-" ' '

Sion , le 9 mai 1968.
Le commandant de la police cantonale

Graham Hill le plus rapide à Monaco
La première séance d'essais en vue

du Grand Prix de Monaco a eu lieu
devant un nombreux public sur le
circuit de 3 km 145 tracé dans la
cité. Le Britannique Graham Hill, au
volant de la nouvelle Lotus, s'est mon-
tré le plus rapide en bouclant le cir-
cuit en l'28"9 (moyenne 127 km 356),

irecteur sportif du Gl' Savro
u CO.

DECISION
DAaN'S LA COTE DE THIERRENS

A la sortie d'Yverdon , on attaque
la difficile montée qui relie cette ville
au village de Donneloye. Six hommes
ne pourront soutenir le rythme des
coureurs de tête. Ce sont Fatton, Lacor-
dière, Régamey, Reusser et Richner.
Faux-plat, légère descente et nouvelle
montée encore plus difficile sur Thier-
rens. C'est là que la décision inter-
vient car Fuehs, Juerg et Duport sont
lâchés. De telle sorte que nous trouvons
quatre hommes en tête : Rub, Oarletti ,
Biolley. qui passent dans cet ordre au
sommet de la côte de Thierrens. alors
que Burki est légèrement décollé, à
sept secondes de ses camarades d'é-
chappée.

ft

L'.VTTAQUE FINALE
DU SEDUNOIS

Dans la descente sur Moudon , et au
prix d'un bel effort , Burki peut reve-
nir sur les trois hommes de tête. Ce
peloton de quatre ne pouvai t plus être
inquiété

Deux motards de la police valaisanne, MM.  Riand et Ammann, assurent là
sécurité durant les 4 jours, sur leur nouveau véhicule « Guzzi 700 ».

soutenu par ses coéquipiers, Walter Burki est de taille à défen-
dre son bien. Mais il faudra compter avec les Biolliy, Richner,
Thalmann, Kurmann, Rur et Juerg, qui se ligueront contre le
groupe Savro. La bataille sera lancée certainement dès aujour-
d'hui , à moins que les meilleurs grimpeurs désirent attendre l'é-
tape de samedi, considérée comme la plus difficile.

Au terme de cette journée, il faut relever la bonne pres-
tation de Savro, l'excellent travail du Zuricois Peter Juerg, mais
également la noire malchance de Lier, victime «Se bris de pé-
dale, et victime également de la voiture-matériel, qui ne put le
secourir. Par cette incompréhensible situation, ce coureur, qui
figurait comme favori de l'étape, rétrograda en fin de peloton.
C'est regrettable, mais maintenant sa position est compromise.
Dans l'ensemble, ce sont les seuls faits saillants de cette pre-
mière randonnée. Aujourd'hui, la caravane reprendra la route à
14 h 10 de Lucens, pour arriver à Château-d'Oex à 17 h 40,
après avoir parcouru 137 km. Le tracé ne semble pas très dif-
ficile , il y a beaucoup de plat , et seules deux côtes : celle de
Granges-Paccot et le Bry pourront créer une décision. Le Grand
Prix est bien parti , l'organisation, dans son ensemble, est bonne.
Il est à souhaiter une prochaine victoire sédunoise.

Voici le classement de cette pre-
mière étape, Genève—Lucens (156
kilomètres) :

1. Walter Burki (Sion) 3 h 46'40"
(moyenne 41,294) ; 2. Joseph Oarlet-
ti (Aix-4es-Bains) à 9" ; 3. Kurt Rub
(Kleindoettigen) ; 4. Daniel Biolley
(Fribourg) même temps ; 5. Xaver
Kurmann (Emmenbrûcke) à l'02" ;
6. Erwin Thalmann (Menznau) à
l'30" ; 7. Juerg Peter (Zuridh) ; 8.
Georges Duport (Lausanne) ; 9. Gil-
bert Fatton (Sion) même temps ; 10.
Erich Spahn (Dachsen) à 2'02" ; 11.
Richard Binggeli (Genève) ; 12. Jo-
seph Vercellini (Annemasse) ; 13.
Gallus Keusch fBoswil) ; 14. Jac-
ques Bouvier (Annecy) ; 15. Bartin
Birrer (Oberflachs) ; 16. CeSestino
Angelucci (Berne) ; 17. Victor Oe-
scher (Berhofen) ; 18. Félix Ren-
nhard (Gippingen) tous même temps;
19. Josef Fuehs (Einsiedeln) à 2'13";
20. Jean-Pierre Vendetti (Annecy) à
2'52" ; 21. Michel Voisin (Cluses) ;
22. Gérard Decarroz (Annecy) même
temps, ainsi que le peloton princi-
pal.

temps excellent qui est d'ailleurs meil-
leur que le record officiel détenu de-
puis l'an dernier par le regretté Jim
Olark en l'29"5 (126 krrt 5&).

Le Suisse Joseph Siffert, rsur sa Lo-
tus-Ford, a pour sa part réalisé le troi-
sième meilleur temps. t

Voici les résultats dè lé première
séance d'essais :

1. Graham Hill (GB) sur Lotus, les
3 km 145 en l'28"9 ; 2. Jochen Rindt
(Aut) sur Brabham l'29"7 ; 3. Joseph
Siffert (S) sur Lotus-Ford, l'30"8 ; 4.
Bruce MacLaren (NZ) sur MacLaren,
l'31" ; 5. Johnny Servoz-Gavin (Fr) sur
Matra-Ford , l'31"l ; 6. Jack Oliver (GB)
sur Lotus et Piers Courage (GB) sur
BRM , l'31"7.

Marzowsky
à Orsières-Champex
Le meilleur pilote motocycliste

que nous ayon à l'heure actuelle,
Giulya Marzowsky, a annoncé hier
soir aux organisateurs, qu 'il par-
ticiperait à la manche du cham-
pionnat suisse se disputant diman-
che entre Orsières et Champex. La
présence de ce champion va rehaus-
ser considérablement l'intérêt de
cette manifestation valaisanne, in-
térêt qui e t déjà grand.

AUTOMOBII ISME
La coupe Volterra, épreuve de

vitesse on côte comptant pour le
championnat d ' I ta l ie , a été rempor-
tée par l 'Allemand .Tohannes Oert-
ner , sur Abar th  2 000. devant le
Suisse Peter Schetty qui ne s'est
incliné quo d'un dixième de se-
conde.
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UN EXEMPLE: chambre à coucher en bouleau , bois véritable patiné soyeux , de toute beauté , armoire !&S| m ~ - : E;«M
4 portes lits jumeaux ou lit français , coilfeuse avec glace ,, 2 tables de chevet *^BJ tgl
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GAGNANT CERTAIN AU TIERCE !__ 
^

Visitez notre exposition
du Bois-Noir

En effet ces

¦ .•%pièces

Salle a mangerChambre a coucher
comp lète en teak comprenant: un buffet di
180 cm, une table à deux allonges 135 x
85 cm, ouverte 245 cm, et quatre chaises,

ne coûtent que

4320
francs

en sapelli , teinte noyer, aux lignes modernes
avec armoire spacieuse à quatre portes

Nombreux autres ensembles I

S.A

BOËS-NûÊr SSÎnt-MSUnCG La P,US bei,e exposition du Valais Tél. (026) 8 42 62

Magnifique salon
(3 places) cuir véritable , exclusivité Anthamatten , fauteuils
sur roulettes , peut également s'obtenir avec coussins tissu.
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/ J m Â̂ J ^ îÂ ^S, Demandez notre * Sion : H

BLAUPUNKT We%%#G&£& «.«** îTS»)Vfli» HftSSïSStl -̂ .dé montage (027) 2 gl j6 VI Téléphone 022 246353
| P215L "̂



BRAMOIS

Dimanche 26 mai 1968

FETE DE GYMNASTIQUE
DU VALAIS CENTRAL

—¦ concours individuels
— CORTEGE
— concours de sections
— tournoi de volley-ball

Samedi 25 mai dès 20 heures à la salle de

gymnastique

GRAND BAL
orchestre PEPINO, Bouveret

i '¦¦" Cantine • Bar - Buffet
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Comme illustration avec

BERNE BME DELéMONT HEUCHATEL Fabrlquo-exposltlon - Tapis-centre SUHR près Aarau IVIWSchanzenalrasse 1 Milll. Bhelnbrucke Rue ae Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) r r ' """" IO |
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Sleinberggasse Bahnhofstrasse32 Hir^cnmaîistr i 500 m direction Locarno I I ¦ Sortie de l'autoroute WT*|AARAU| Isi^LJsl
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Préparatifs avant le départ
Entrainement et... campagne

H « Tu es le premier journaliste a
s pénétrer dans notre antre de la lut-
1 te, mais tu vois, nous ne sommes
H pas si méchants ». Le ccmtact est
H rapidement établi car chez ces
H sporti/s nous nous faisons immédia-
j= temeiU des amis. C'est au son d'un
H morceau entraînant que nous péné-
Ë trons dans la salle très exiguë
M de l'Hôtel de Ville du Bourg où
= vingt lutteurs, sous la direction de
W Jimmy Martinetti , effectuent leur
H culture physique en musique. Cette
= méthode met tous les participants
= de bonne humeur et les exercices
s paraissent plus aisés. La bande qui
S se déroule sur l'enregistrement don-
H ne le temps nécessaire à cette mi-
zï se en train. Et ils y vont tous,
= puisque même des lutteurs vaudois
J participent aux séances d'entraîne-
= ment mises au point par les frè-
= res Martinetti.

AVEC LE SAC
II existe plusieurs exercices d'en-

traînement à la lutte, soit avec des

Le travail avec le sac demande de
grands efforts.

agrès, soit au sol, mais le plus di f-
ficile est le travail avec le sac de
20 kilos. Saisi à deux mains com-
me le montre notre photo , le lut-
teur doit se renverser sur le dos ,
dresser un pont (en équilibre sur
la nuque et les pieds , sans tou-
cher les ép aules au tapis), puis

i Huit combattants peuvent trouver place dans la salle d'entraînement , mais |
§f on se touche rapidement. |
== =v
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Avant le grand meeting de Zurich

Des records tomberont-ils ?
En aocord avec la Commission interfédération pour l'athlétisme, le L.C.

Zurich a décidé d'organiser le meeting International de décathlon qui était pré-
vu pour les 22 et 23 juin à Lugano. La réunion aura lieu au Latzign und , sur
la nouvelle piste en tartan qui devrait fournir aux candidats les meilleures con-
ditions pour l'obtention des limites de quantification pour les Jeux olympiques.
D'ores et déjà , deux Polonais (Grzegorzwski et Detko) et deux Britanniques
ont annoncé leur participation. Des invitations ont été adressées aux Fédéra-
tions allemandes de l'Ouest et de l'Est, française , autrichienne et soviétique.
Les meilleurs élèves de Armin Scheurer seront évidemment de la partie du
côté suisse.

Dix lutteurs valaisans ont découvert Israël
Mais avant de remporter une victoire et de perdre un match,
il a fallu se hâter de terminer des travaux de campagne

Les habitants de Tel-Aviv, Jérusalem ou Askélon devaient être fort
étonnés d'entendre quelques touristes (onze) s'exprimer en français, avec
un fort acoent martignerain, combien sympathique, tout en déambulant
dans les rues de ces villes. Comme nous l'avions annoncé, une sélection

tourner sur le cote et sur le ven-
tre , se redresser sur les genoux,
puis renouveler l'exercice, cinq, dix,
quinze, vingt fois.  Le sac peut avoir
des poids di f férents , suivant le lut-
teur.

COMPREHENSION
DES AUTORITES

Martigny est devenue la « Mec-
que » de la lutte en Valais et les
lutteurs reçoivent l'appui des au-
torités qui leur mettent à dispo-
sition cette salle. Il est évident
qu'au début , lorsqu'il y avait cinq
ou six lutteurs, cela paraissait suf-
fisant , mais maintenant avec les
juniors, il y a régulièrement plus
de 20 lutteurs qui s'entraînent deux
ou trois fois par semaine, alors que
les frères Martinetti , eux, sont tous
les jours à la salle, particulière-
ment Jimmy, qui a f f iche  actuelle-
ment une forme exceptionnelle.
C'est dire que ce local devient exi-
gu, mais comme nous connaissons
la sportivité des autorités marti-
gneraines et leur grande compré-
hension, une solution, examinée
conjointement avec les athlètes,
pourra intervenir. Cela vaut la
chandelle pour une véritable équi-
pe de copains , dont il vaut la pei-
ne de relever certains traits, et des
sporti fs  qui consacrent de grands
sacrifices financiers pour leur sport
et son développement.

TOUS A LA CAMPAGNE

Des gestes de solidarité fai ts
spontanément doivent être mention-
nés. Avant le départ pour Israël ,
l'un des lutteurs, Bernard Milhit ,
devait absolument terminer quel-
ques ' travaux de Campagne /trials
n'y pa rvenait pas sans aide. Spon-
tanément , les copains de la lutte
se mirent à sa disposition pour fai-
re des travaux à la vigne et sur-
tout pour attacher 2500 bouteilles
aux poiriers , juste après la florai-
son. Tout le monde mit la main à
la pâte dans tous les secteurs et
c'est en travaillant 12 à 14 heures
par jour que tous ces garçons pu-
rent se libérer pour e f fec tuer  ce
voyage. Depuis le retour, les jour-
nées de travail sont à nouveau dou-
blées, mais c'est dans la bonne hu-
meur qu'on redouble d' e f for t , heu-
reux de ce que l'on a découvert.
Lorsqu'on est vraiment solidaire les
uns les autres comme les lutteurs
martignerains, il n'est pas étonnant
que les résultats sport i fs  soient à
l'échelle de cette valeur morale.

ISRAËL - SUISSE 4,5 points - 3,5 et 3,5 points - 4,5

L'équipe valaisanne avec, de gauche à droite : Henri Motti er, Etienne, Jimmy et Raphy Martinetti , Bernard Milhit ,
Dwniel Nicolet, Roger Dietiker, Christian Piet et Michel Ro duit.

C'est par une défaite puis une victoi-
re contre l'équipe nationale d'Israël que
se solda le match entre les deux forma-
tions .Mais il convient de relever par
quel heureux hasard l'équipe valaisanne,
formée de Christian Piet, Michel Ro-
duit, Roger Dietiker, Daniel Nicolet ,
Michel Rouiller, Bernard Nilhit, Henri
Mottier, Jimmy, Raphy et Etienne Mar-
tinetti, a pu se rendre en Israël.

C'est à la suite des contacts établis
l'année dernière au cours de deux ren-
contres disputées en Suisse par l'équi-
pe d'Israël à Naefels et Eschenbach,
puis par des liens d'amitié qui se créè-
rent à l'occasion des championnats du
monde de New-Delhi entre les équipes
israéliennes et suisses qu'il a été pos-
sible de mettre au point ce déplacement.
Sur ces dix lutteurs, un dut fonctionner
commer arbitre lprs de chaque rencon-tre- ^mmm ŷ
Désavantagés par le tapis mouillé

Partis le 5 mai de Genève, nos "lut-
teurs affrontaient -leurs adversaires le
7 mai au soir à Tel Aviv. Cette pre-
mière rencontre se disputait en plein
air sur un emplacement de basketball
devant plus de 2 000 personnes et en
présence du maire de la ville, ainsi que
de M. de Stutz, ambassadeur de Suisse
en Israël. Pour la première fois, les
Suisses vont lutter sur le tapis améri-
ricain en matière plastique, arrond i , de
9 m de diamètre et de 3 cm d'épaisseur.

Le lieu de cette rencontre étant situé à
400 m du bord de la. mer, le tapis devint
glissant comme une patinoire car le
serein qui se dépose après le coucher
du soleil ne facilita pas la tâ-
che des lutteurs. Les Valaisans furent
particulièrement handicapés, n'ayant
pas l'habitude de cet élément.

Les combats
Voici en bref les combats ontre les

deu x équipes, rencontre qui fut précé-
dée par un combat démonstration en-
tre Michel Roduit et Howard , champion
d'Israël. Combat très rapide entre deux
jeunes qui se termina par la victoire
du Valaisan 17 à 15.

57 kg : Swissa (I) bat Piet (Vs), aux
points (6-3) après un très jol i combat
dans lequel le Valaisan se défendit avec
beaucoup de brio contre un homme ha-
bitué aux compétitions international es.

63 kg : Vaknin (I) bat Dietiker (Vs),
aux points (4-0). L'Israélien , âgé de
17 ans et champion de son pays des
800, 1 500 et 5 000 m, est doté d'une
condition physique extraordinaire et
jamais le Suisse ne put l'inquiéter .

70 kg : Brami (I) bat Nicolet (Vs) aux
points (3-2). Sergent parachutiste, l'Is-
raélien remporta le combat de justesse
grâce à sa plus grande expérience , Mais
bravo à Nicolet pour ce très beau com-
bat.

78 kg : Candiati (I) bat Milhit  (Vs)
aux points (1-0). Le Valaisan , malgré une
belle débauche d'énergie ne put refaire
le point, perdu au début de la ren-
contre. Et pourtant H l' aurait mérité .
Sabag (I) et R. Martinetti (Vs), match
nul (4-4). Le Valaisan attaqua dès le
début de la rencontre et; marqua deux
points . Il porta en plus un magnifique

Tennis : Martigny
contre les SI de Genève

Ayant battu Brigue , a Brigue , par
quatre victoires à trois pour la Coupe
de tennis (série C) Martigny s'esl qua-
lifié pour le prochain tour. Son adver-
saire sera l'équipe des Services indus-
triels de Genève qui viendra a Mar-
tigny dimanche 26 mai.

Les Martignerains espèrent passer ce
nouveau cap mais leur tâche sera
ardue.

valaisanne de dix lutteurs s'est rendue en Israël pour affronter , à deux
reprises, l'équipe nationale de ce pays. Ces rencontres entraient dans le
cadre de la préparation israélienne en vue des championnats d'Europe de
lutte et des Jeux de Mexico.

coup de hanche au bord du tapis qui
lui aurait valu mais l'arbitre — suisse
de surcroît — oublia de montrer aux
juges les deux points. D'autre part, mis
en confiance. Raphy Martinetti se dé-
couvrit un peu trop tôt et se fit sur-
prendre par son adversaire qui arracha
le match nui

87 kg : Jimmy Martinetti (Vs) bat
Hachlon (I) aux points (3-0). Combat
très rapide que le cadet des Martinetti
gagna sans être inquiété.

97 kg : Etienne Martinetti (Vs) bat
Azuri (I), aux points (4-1). Excellent
combat du Valaisan de Neuchâtel contre
un adversaire plus lourd que lui mais
moins rapide.

La deuxième rencontre
aux Valaisans

C'est le jeudi 9 mai que les Valai-
sans livrèrent leur deuxième rencontre,
dans une ville située à 60 km de Tel
Avjv : Askélon. La rencontre se disputa
en salle sur un tapis de 6 m. sur 6, de-
vant 2 000 spectateurs. Dans des condi-
tions parfaites, nos représentants pri-
rent leur revanche et gagnèrent la ren-
contre par un score identique que la
victoire israélienne : 4 1/, et 3 V2.

Le poids lourd israélien s'étant cassé
deux doigts à l'entraînement, il fallut
doubler la catégorie des 63 kg, Henri
Mottier fonctionnant comme arbitre.

Voici l'ordre des combats :
57 kg : Swissa (I) , bat Piet (Vs) aux

points (9-2). Luttant devan t son public
l'Israélien attaqua sans arrêt et gagna
aisément.

63 kg : Roduit (Vs), bat Tchuva (I)
aux points (4-2). Attaquant sans arrêt,
le Valaisan causa la plus grande surprise
de la soirée et permit ainsi à l'équipe de
remporter la victoire.

Vaknin (I), bat Dietiker (V), aux points
(5-3). Répétition du combat de mardi,
notre représentant ne pouvant inquié-
ter son adversaire.

70 kg : Brami (I) bat Nicolet (Vs) aux
points (2-0). Le Valaisan ne réalisa pas
la même performance qu 'à Tel Aviv
contre ce même lutteur.

78 kg : R. Martinetti (Vs), bat Can-
diati (I) aux points. (6-3). Cette fois-ci le
Valaisan put porter son coup favori et
gagna facilement.

Rouiller (Vs) bat Kolton par tombé
en 4 min. 20 sec. Surpris en début de
rencontre, le Valaisan se surpassa et
réussit à mettre son adversaire au tapis.
Bravo au vétéran de l'équpe.

87 kg : J. Martinetti bat Burstein (I)
par tombé en 1 min. 45 sec. Comba t
éclair qui vit notre meilleur lutteur
suisse ne faire qu 'une bouchée de son
adversaire.

L'arbitre israélien lét> e le bra s de Jimmii Mantiwetti en signe de victoire

97 kg : E. Martinetti (Vs), et Kolton
(I) match nul. Mauvais combat d'Etien-
ne (c'est lui qui le dit) contre un adver-
saire difficile. Mais disons à sa déchar-
ge qu 'il fut blessé au visage par un coup
de tête, ce qui lui enleva une grande
partie de ses moyens.

Un souvenir merveilleux
Donc excellente performance des lut-

teurs valaisans qui rencontraient à deux
reprises l'équipe nationale d'Israël. Il
convient de le souligner. Nos lutteurs
eurent les honneurs de la radio (repor-
tage en direct), de la télévision (différé)
et du cinéma (ils ont pu se voir aux
actualités), lors des rencontres. Mais ce

Le maire de Tel-Aviv remet son prix
à Etienne Martinet t i .

qui reste naturellement gravé dans la
mémoire de nos représentants c'est la
réception dont ils furent l'objet . Récep-
tion plus enthousiaste que celle faite à
l'équipe usisse de football qui refusa
d'aller loger au centre sportif dc Kfar
Maccabia. Un centre admirablement
bien aménagé dans lequel les lutteurs
ont trouvé tout le confort voulu.

D'autre part ,ils ont pu visiter le pays
au cours de leur séjour qui se termina
le 16 mai et ont pu apprécier la très
grande hospitalité de la populat ion

Contacts étroits établis entre lutteurs
israéliens et valaisans. qui ne resteront
pas sans lendemain. Ces ce que se sont
promis les deux délégations.

Georges Borgeaud.
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BIRCHMEIER - SERVICE! - | - -

Motopompes
de 20 à 150 litres à la minuta

Cuves polyester
toutes contenances

Faucheuses rotatives
pour mulchSng-girobroyeur.

Livrable du stock. Démonstration sans
engagement. Max Roh, machines agricoles
Pont-de-la-Morge, tél. appartement (027)
8 15 01, tél. atelier (027) 8 10 90.
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avec un de nos

50 tapis de milieu
ou avec un

revêtement de sol

Marin Roduit
RIDDES, tél. (027) 8 73 56

terrain de 12000 m2
zone locatifs-tours 80 %>, proximité de car
refour.

Architectes, constructeurs, financiers,
intéressés à la constitution d'une société de
construction sont priés de s'adresser par
écrit sous chiffre PA 53977 à Publicitas,
1951 SION.

A vendre d'occasion

un groupe électrogène,
diesel et alternateur parallèles

Année de construction: 1945. Moteur diesel
40 PS à 1500 tour minute. Alternateur:
30 KWA. Voltage 380-220 VY+ avec
tableau électrique.
Demander offre à Joseph Abbé SA.
casa postale 65
1227 Carouqe-Genève. 
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Pour votre sortie dominicale, un
but ravissant , face aux Dents-du-
MidiEntreprise ma]
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et butte, grue, bétonnière, etc. (Val-d'llliez)
T4I. (025) 216 82, da préférence
la matin avant 8 heures et le Toute restauration sur commande
soir dès 19 heures. Spécialités du chef. Filets ml

gnons à l'agnelalse. Bouillabaise
P17742 S Fondue chinoise.

Parc è voitures.

Se recommande : M. et Mme Mal
fanti. Tél. (025) 8 31 60.Spécialités de saucisses

à manger cru
Saucisses sèches , la pièce 1 fr. 40
Saucisses paysannes hachées gros,
fumées at aéchéea, la pièce 2 fr.

Boucherie Cotture, Folly
Tél. (026) 6 31 89.

P28840 S

Hôtel de Torgon
s. Vionnaz

Spécialités valaisannes
Ambiance de famille.

Tél. (025) 7 45 71

Européenne par excellence

Moteur 4 cylindres - 58/70 CV/DIN - - 4 larges portes - levier de vitesses
boite à 4 vitesses synchronisées au plancher ou boite automatique sur
(système Porsche) - vitesse de pointe demande. 1301 GL Fr. 8990.-
133/147 km/h - freins à disque à l'avant 1501 GL Fr. 9390.-, GLS Fr. 9990.-

Garage M. & Ch. Hediger 
^̂

En Bâtasse 
^̂
J

1950 S I O N
Tél. (027) 4 43 85



L'ALPINISME, POURQUOI ?
Pourquoi l'alpinisme ? Combien de non-initiés se lement. Mais, par contre, le grand public se pose

sont-ils posé cette question !.. et aussi combien de cette question, non seulement après des drames, qu'il
grimpeurs après un drame, notamment lorsqu'ils per- juge parfois d'une façon ridicule — « Alpes homici-
dent l'un des leurs... Pourquoi le sacrifice de sa vie... des » — il est, il est vrai , très mal informé par une
Pourquoi ? presse non spécialisée, plus ou moins scandaleuse

et à sensation, mais aussi lors de grandes réussites
Les amis morts s'étaient, de leur vivant, posé la de « premières » par exemple, et cela de plus en

même question. De même qu'ils ont continué l'alpi- plus, compe tenu du développement de l'information
nisme, les vivants savent bien qu'ils continueront éga- et de la télévision en particulier.

A cette question, pourquoi d'alpinis-
me, il y a deux réponses : l'une sub-
jective, c'est une confession : pourquoi
faisons-nous de la montagne nous-
même ? L'autre, objective, c'est une
éthique : les tiers, disons le grand public
croient que l'alpiniste grimpe pour
telle ou telle raison, les uns pensent :
la gloire, les autres : l'ineptie, mais tous
bien souvent, l'inutilité. Or, l'ensem-
ble des alpinistes fait de la montagne
pour telle ou telle raison. Cette ré-
ponse objective n'est pas une confes-
sion, mais une justifi cation . Aussi de-
vons-nous les justifier en égard à la
montagne et au regard des tiers.

Les deux réponses commandent une
très grande franchise, car il est temps
de bébarrasser le monde de l'alpinisme
d'une fausse imagerie d'Epinal (sans
pour autant tomber dans le travers in-
verse). L'alpiniste est un homme, non
un saint. Il a ses qualités, aussi ses
défauts.
POURQUOI FAIT-ON DE LA MON-
TAGNE

Premier volet d'un dyptique. Nous le
répétons, il s'agit d'une confession et
l'analyse que nous allons essayer de fai-
re se doit d'être franche et honnête —
sinon nous ne répondrions jamais à la
question—. Il y a certes, de multiples
raisons.

Une araignée dans ses fils ? Non, un grimpeur franchissant un surplomb
à l'aide de « juniors » dans la face nord clu Granier.

Cours des billets
Ulemagne 107,25 109,75
Angleterre 10,85 10,45
Autriche 16,55 16,85
ielgique 8,45 8,70
Ispagne 6. - 6,30
Itats-Unis 4,30 4,34
ïrèce 14. — 15.—
'rance 86,— 89,—
lollande 118 .50 120.50
talie .68 -,70 '/j
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I l growth fund
$ 11,96

Nous allons les énumérer, sans cher-
cher à les classer, car nous ne pou-
vons dire que l'une ou l'autre prédo-
mine. A la réflexion , elles se combi-
nent toutes, comme de toute passion ,
de tout sentiment dont l'unicité de l'a-
nalyse est impossible. Or , je crois que
l'on pratique la montagne avec pas-
sion.

L'alpinisme est un sport , certes fort
complexe, réservant des joies incon-
nues ailleurs, mais ne nous leurrons
pas, il est par exemple, certain bonheur
que connaît le coureur sur un stade
ou une piste que l'alpiniste ignorera
toujours dans sa solitude. Nous faisons
de la montagne pour le sport , sport aux
multiples ressources. Certes, se con-
server physiquement, par un exercice
difficile et dur, aussi pour , souvent,
mettre la machine humaine à l'épreuve
en exigeant d'elle le maximum, puisant
dans toutes ses ressources.

Aussi, bien sûr le désir légitime de
gagner. Nous voulons parler de la
compétition car certains aiment la lut-
te et ce combat ils le livrent à la mon-
tagne, aux éléments, à eux-mêmes, mais
en fonction d'une triple réussite : sur
la montagne, sur eux-mêmes et sur les
autres (il y a certes de la vanité) , faire
mieux que les autres; d'où les différen -
tes formes de compétition.

Fiancés!
...avant d'acheter

vos MEUBLES
visitez notre EXPOSITION

.. c'est avec plaisir
que
nous vous conseillerons

tErUU£___m
PLACE DU MIDI

P 80 S

«La première» , c'est l' exploit , la per-
formance, avec toute la lucidité né-
cessaire, recherche de terrains vierges,
succédant à la quête des sommets, c'est
le reflet de l'esprit de conquête des
premiers pionniers. On accepte n 'im-
port quoi pour «la première » qu 'il faut
réussir et cela entraîne inévitablement
la publicité sous différentes formes.
D'abord on parle de vous, désormais
vous serez du groupe haute-montagne,
par exemple, on retient votre techni-
que (publicité interne dans ce monde),
ensuite le grand public vous connaît
et vous juge, et tout cela n 'est pas
pour déplaire. Je m'excuse auprès de
certains, mais j'ai promis d'être franc.

Il y a d'ailleurs, dans la « première »,
une satisfaction intellectuelle : Esprit
d'entreprise, recherche, conception d'a-
bord , réalisation ensuite , avec l'incerti-
tude. Dans la conception , une certaine
philosophie (on a parlé de l'école de
Munich , du dilettantisme des Français...)
Dans la réalisation , le seul désir « sor-
tir » (non point sans maudire le ro-
cher et rêver aux plages du bord de
mer) et réussir pour bénéficier de cette
réussite. « C'est dans la première, cer-
tes, que se manifeste le mieux mon
esprit de compétition , la première pour
moi est le meilleurs type de perfor-
mance ». Tel fut le thème que dévelop-
pait Mazeaux il y a quelques années
au rassemblement de Trente

Mais il y a aussi les répétitions, pour
les raisons historiques, certes , toujours
pour la performance, refaire les grandes
voies : la trilogie de Cassin, la face nord
des Jorasses, du Dru, la face nord de
l'Eiger..., bien que parfois, nous pouvons
estimer qu 'il y a dévaluation, les condi-
tions étant différentes, l'excès de pi-
tons...

Mais il faut préciser que l'on ne trou-
ve pas toujours de la poésie, comme
certains , à refaire des grandes voies.
Pour nous , la véritable poésie, c'est la
fleur du sentier, la marche d'approche
ou le retour dans les alpages où tintent
les sonnailles : les éléments, la foudre
ou tout simplement uri passage diff ic i le
n 'ont rien de poétique; IL y a aussi les
hivernales, précisément parce qu 'il ne
reste plus beaucoup de premières et que
la compétition a trouvé un nouveau ter-
rain sur lequel se doit de figurer tous
chef de file et . les escalades solitaires.
Signalons aussi les escalades féminines
pour les mêmes raisons.

Enfin , terminons sur la notion de
« première » et l' esprit de compétition
disons que la conception et la réalisa-
tion se rejoignent par un caractère
occulte, secret. Plaisir intellectuel assez
malsain que de cacher ce que l'on va
faire — manquer même parfo is de fran-
chise en disant aller où l'on ne va pas,
en s'efforçant par contre de connaître
les projets des autres.

UN PLAISIR ET UN VICE

L'alpinisme est un plaisir. On est bien
en montagne. D'abord , aucune conces-
sion , on est dans un autre monde, l'âge
de pierre. Ce que la bêtise des hommes
appelle valeur disparaît. On est d'abord
bien dans une course parce que l'on
joue comme l'animal.

Pour certains , disons que le plaisir
peut se trouver dans la douleur , la
souffrance. Un certain masochisme du
vice en quelque sorte. Il s'agit d'un im-
mense terrain de jeu, un grand stade
avec ses joies , ses peines... Disons
que le plaisir peut se trouver dans
la facilité : un passage agréable, comme
dans l'eftort , car il y a plaisir à sortir
d'une cheminée pénible et d'une fissure
délicate, par exemple. Et il y a enfin
le plaisir de la course toute entière
et celui du sommet. Joie d'être en mon-
tagne, joie égoïste d'être seul à con-
naître ces moments, à trouver beau le
spectacle.

Il y a aussi , dans l'alpinisme, une
recherche évidente du risque, du dan-
ger. On peut être « casse-cou » mais ré-
fléchi , car il faut savoir maîtriser sa
fougue quand cela est nécessaire. Ce
goût du risque entraîne un contact avec-
la mort. Si l'on a peur de mourir ,
disons quo l'on en est plus près, donc
plus proche de la mort en montagne,
reconnaissant que la disparition en mon-
tagne serait la plus belle fin , certes
le plus ta rd possible, car les alpinistes
aiment passionnément la vie, mais beau-
coup avouent souhaiter mourir comme
l'écrivait Madier « d'une mort éblouis-
sante et brève ».

D'ailleurs, en montagne , nous appre-
nons la mort. Nos amis disparus sonl
non seulement exemple, mais également
symboles et nos réflexes en face de la
mort qui peut nous surprendre , circons-
tances dramatiques , sont les mêmes que
pour les marins, la vie n'a pas l'impor-
tance, en ce moment) précis , qu 'en d'au-
tres moments, donc on est plus proche
du suprême. Il n'y a pas prétention , car
nous pouvons appeler cela la foi en
la montagne.

A suivre

Le sac, cet ennemi ! Jean-Paul Paris, chef de la prochaine expédition
f rançaise à l 'Himalaya.

VOTRE HOROSCOPE
pour la semaine du 25 au 31 mai
Si vous êtes né le
25. N'hésitez pas à suivre vos aspi-

rations dà'iis la conduite de vos
af fa i res  professionnelles.  De
grandes sat is fact ions vous atten-
dent sur le plan sentimental.

26. Ne vous lancez pas dans de nou-
velles entreprises plus .séduisan-
tes que lucratives. Stabilise;
votre situation actuelle. Bonne
année pour la santé.

27. Prenez des initiatives qui ren-
forceront votre autorité. Réus-
site sur le plan profess ionnel .
Votre vie sentimentale sera sans
nuages.

28. Les démarches que vous e f f e c -
tuerez cn vue d'obtenir  la ré-
compense de vos e f f o r t s  ont des
chances d' aboutir favorablement .

29. Ne manquez pas les occasions de
vous taire de nouvelles rela-
tions. Elles rous seront for t  uti-
les pour la réalisation de vos
projets.

30. Les changements qui s 'e f f ec tue -
ront autour de vous vous seront
très prof i tables .  Vous ferez  une
rencontre qui changera le cours
de votre existence.

31. Si on vous fa i t  des propositions
pour un changement de situa-
tion , pesez soigneusement !e
pour ef le contre avant d' accep-
ter. Chances en amour .

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

Unc rencontre depuis longtemps
souhaitée se réalisera enfin. Ayez
une franche explication avec la per-
sonne aimée et de nouvelles joies
sentimentales vous seront promises.
Suivez de plus près l'évolution de
vos entreprises professionnelles.
POISSONS (du 20 février au 20

mars).
L'enthousiasme irréfléchi que vous
éprouverez à l'égard d'une nouvelle
connaissance risque de vous expo-
ser à une déception . Ne jouez pas
avec vos sentiments, vous pourriez
blesser un ami de vieille date. Dans
le domaine du travail , vous pourrez
obtenir les résultats que vous sou-
haitez.
BELIER (du 21 mars au 20 avril).
Profitez du dimanche pour rencon-
trer la personne avec laquelle vous
ferez des projet d'avenir. Un dépla-
cement à deux vous causera une
grande joie. Vous pourrez amorcer
une affaire intéressante. Un gain
supplémentaire cn résultera.
TAUREAU (du 21 avril au 21 mai).
Un fait nouveau surviendra dans vos
sentiments. Ne brusquez rien , tout
s'arrangera vers le milieu de la se-
maine. Faites preuve dc décision
pour ne pas laisser échapper une
affaire intéressante. Si nécessaire,
n 'hésitez pas ù solliciter l'aide dc
vos familiers.
GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin).
N'épargnez ni votre tendresse ni

votre argent pour essayer de faire
plaisir à la personne que vous ai-
rtiez. Un projet qui vous tient par-
ticulièrement à cœur se réalisera au
cours du week-end. L'entente avec
vps compagnons de travail sera très
bonne.
CANCER (du 22 juin au 23 juillet).
Bonne semaine pour tout ce qui
touche le côté du coeur. Vous aurex
le choix entre plusieurs sollicitations
sentimentales. Le moment est venu
de fixer votre destin. Dans le do-
maine professionnel, tout ira bier
cette semaine.
LION (du 24 juillet au 23 août).
Vous ferez une agréable rencontr.
Un élan sentimental  ne manquer-
pas de retenir votre attention. S
vous êtes libre, tentez l'aventure
Dans le domaine professionnel, vous
remporterez une victoire aui vous
rendra confiance en l'avenir.
VIERGE (du 24 août au 23 septem-

bre).
Un flirt peut se transformer en ci-
moment si vous vous montrez su'
de vous. Cette semaine, tout es'
possible dans le domaine sentimen-
tal. Ne laissez pas passer la chan-
ce. Soyez discret sur les protec-
tions ou les appuis dont vous bé-
néficierez sur le plan profession-
nel.
BALANCE (du 24 septembre au 23

octobre).
La personne qui montrait de la
froideur deviendra plus liante. Di-
tes ce que vous avez sur le cœur,
on vous comprendra. Une sortie
vous apportera une grande joie sen-
timentale. Le moment est propice
pour rechercher la situation conve-
nant davantage à votre personna-
lité.
SCORPION (du 24 octobre au 22 no-

vembre).
N'écrivez rien à la légère, vos pro-
pos ne manqueraient pas d'être ma)
interprétés. Vous êtes menacé d'é-
prouver une petite déception. La
personne que vous ne conaissez que
depuis peu ne partage pas entière-
ment vos sentiments.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au

22 décembre).
On vous aimera davantage encore
si vous vous montrez plus ouvert,
ne refusez pas vos confidences. L'ê-
tre aimé attend que vous fassiez le
premier pas. Cette semaine ne vous
apportera pas de changements im-
portants dans vos affaires profes-
sionnelles.
CAPRICORNE (du 23 décembre au

20 janvier) .
Un événement important se pro-

duira . Il aura de fortes incidences
sur l'évolution de votre vie senti-
mentale. Un petit cadeau , offert
avec gentillesse, arrangera bien des
cho.ses. Vos affaires en cours pro-
gresseront dans le sens que vous
souhaitez.
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PANORAMA

DU VALAIS

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
SUR LE SERVICE DES EAUX

L'alimentation est assurée par :

1. Les 7 sources captées dans le
Jorat dont le débit varie de
500 lt-min . (à certaine épo-
que de l'hiver) à 2000 lt-min.

2. La station de pompage des
Marais c o m p r e n a n t  deux
groupes de pompage dont le
rendement est respectivement
de 600 et 1200 lt-min.

L'apport total en période favo-
rable est donc de 2300 lt-min.,
soit 138 mètres cubes à l'heure
ou 3300 mètres cubes par jour,
quantité suffisante pour 6000 ha-
bitants.

Les installations comprennent :

1. les captages du Jora t,
2. la chambre de partage de la

Rasse,
3. la station de pompage des

Marais,
t. le nouveau réservoir des Ca-

ses,
V le réservoir de la Grotte aux

Fées (actuellement hors ser-
vice),

'; 17 kilomètres de conduites
aveo toutes les installations
annexes.

7. 70 bornes-hydrantes.
Le service alimente en eau po-
table 890 ménages comptant 3500
habitants. Il y a 430 compteurs.

COUT DES TRAVAUX
RESERVOIR

3énie civil 448.000.-
\ppareillage 54.000.-
Eclairage 8.000.-
Peinture 2.000.-
Serrurerie ¦ , 5,0Q0.r f ,v -
Frais
techniques 58.000.-

¦—- 575.000
CONDUITES
ET INSTALLATIONS
ANNEXES
Génie civil 96.000.-
Vppareillage 105.000.-
Frais
techniques 17.000.-

218.000.-
TELECOMMANDE 35.000.-
RESEAU DE
LA PREYSE
Réservoir 40.000.-
Conduites,
appareillage 61.000.-
Fouilles 42.000.-
Frais
techniques 14.000.-

157.000.-

Total général 985.000.-

Le devis pour l'ensemble de
l'œuvre avait été établi pour un
montant de Fr. 1.300.000.— d'où
on peut dire qu'il y a eu une
économie de 315.000. — francs.

CPIHASSEX.
DC P4RU

RESHVS» 20D wC-

RASSE

EtIMIUU
LA PREYSE

— RESEAU EXISTANT

"-- EXTENSION EXECUTEE

DU BORD DU LAC

Saint-Maurice a consacré plus d'un million
pour son alimentation en eau potable
ST-MAURICE. — Mercredi, en fin d'après-midi, le pré- let, 2me vice-président du Grand Conseil , du colonel
sident Meytain, entouré de son Conseil communal, du Dubois, cdt de la GF 10, des ingénieurs Herter, Meylan
président du Conseil général Jean Farquet, des con- et Grandjean, des maîtres d'état , a inauguré le nou-
seillers généraux, auxquels s'étaient joints M. A. Amac- veau réseau de distribution d'eau potable mais spécia-
ker, ancien président de commune et juge actuel, M. lement du nouveau réservoir des Cases avant que le
Vital Jordan, président d'Evionnaz, des députés et dé- Rd curé Donnet n'appelle la bénédiction divine sur ces
putés-suppléants de la ville dont M. Georges Rey-Bel- installations.

Les problèmes que posent la four-
niture d'eau potable à toutes les au-
torités ont toujours une plus grande
acuité au vu du développement des
bourgs et villages. St-Maurice n'a pas
échappé à ce phénomène démographi-
que comme à celui de l'augmentation
de la consommation d'eau par habi-
tant.

M. le président Meytain d'abord, M.
l'ingénieur Herter ensuite, puis M.
Rey, président de la commission des
eaux de la ville de St-Maurice, ont
renseigné les participants à cette inau -
guration sur les particularités actuel-
les de la distribution d'eau potable
à St-Maurice. soit lors de la visite
des installations, soit à l'agape qui a
suivi à l'Ecu du Valais.

H

H
Les officiels devant l'entrée du réservoir des Cases, écoutant les explications

techniques de. M .  Charles, Herter, ingénieur-conseil.

Un peu d hisloire
dans la distribution

de l'eau
C'est du début de ce siècle que date

l'histoire de la distribution d' eau po-
table à St-Maurice, lorsque les auto-
rités décidèrent, en 1902 de transfor-
mer en réservoir une ancienne galerie
militaire à la Grotte aux Fées. Cet
ouvrage de 5 à 600 mètres cubes re-
cevait les eaux du lac souterrain et
desservait l'agglomération au moyen
d'une canalisation en fonte.

En 1911 c'est l'introduction des sour-
ces captées du Col du Jorat et du
Folliet (Les Fontaines Froides) en par-
tage avec Evionnaz qui en reçoit un
sixième.

CHAMBRE DE PARTAGE
DE LA RASSE

Sur la rive droite du St-Barthelé-
my, à la cote 630, la chambre de par-
tage de la Rasse est reliée à la con-
duite de la Grotte aux Fées par une
adduction traversant le village d'Epi-
nassey desservi en passant.

i!ilV
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COMMUNE DE ST-MAURICE

ST-MAURICE

RESEAU D' EAU POTABLE

viers d'un ancien méandre du Rhône
jusqu 'à la cote 395 m.

Au cours des travaux de 1967, on
a procédé à des mesures précises qui
ont confirmé l'origine de l'eau souter-
raine et permis de fixer la capacité
pratique du puits à 3600 lt-min. pour
un faible rabattement du plan d'eau
à 1 m. 60.

RESEAU D'EAU INSUFFISANT

L'équipement du réseau de distri-
bution étant insuffisant, vu le déve-
loppement de la ville, St-Maurice a
fait étudier en 1963 un plan général
d'aménagement ayant pour but la
création d'une réserve importante, le
réservoir de la Grotte aux Fées, trop
petit, devant être maintenu en réser-
ve pour la défense contre l'incendie
moyennant certaines précautions in-
dispensables.

Cette étude fut confiée à l'ingé-
nieur-conseil Charles Herter, de Ve-
vey.

Selon les méthodes adoptées pour
la distribution d'eau , le projet a été
étudié en fonction des besoins actuels
et futurs de la ville de St-Maurice.

RFStRVOIR 25fiû m

Le volume d'eau ménagère a consi-
dérer doit être égal à une journée
de consommation au moins pour une
population de 4000 Ames

Le réservoir des Cases
C'est donc sur ces bases que fut

étudiée la construction d'un réservoir
d?vant s'intégrer dans le réseau exis-

Le débit des Sources varie entre
400 lt-min. en hiver et 2400 lt-min.
en été. Cependant , le calibre de l'a-
menée à St-Maurice limite à 1800 I-iit-
min. l'eau disponible étant donné qu 'il
n'est que de 150 mm.

LE PUITS DES MARAIS

C'est en 1958 que la commune a
fait construire un puits filtrant dans
la nappe souten-aine, aux « Marais » ,
sous Vérolliez. Deux pompes, d'une
capacité théorique de 1800 lt-min. in-
jecte cette eau dans la conduite prin-
cipale à proximité de la station de
pompage.

Très intéressant, ce puits a une pro-
fondeur de 21 m. et atteint les gra-

p-—:_JMTr̂ Sfês
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La salle de commande du réservoir des Cases

tant en fonction de la distribution, à
un emplacement aussi proche que
possible du centre de gravité de la
consommation.

Le réservoir des Cases est un ré-
servoir d'extrémité ou de compensa-
tion, où l'eau enitre par le fond et
en ressort par la même conduite se-
lon les fluctuations de la consomma-
tion pour un débit maximum d'ap-
port de 4200 lt-min.

Les précautions ont été prises pour
assurer une circulation générale per-
manente et renouvellement constant
de l'eau de réserve d'incendie.

La station de pompage des Marais
est asservie automatiquement au plan
d'eau du réservoir des Cases dont le
niveau est transmis et enregistré par
un tablea u électrique.

Des compteurs ont été placés pour
la mesure des divers débits d'eau dc
source, de pompage et de consomma-
tion. Les indications de ces appareils
sont transmises au tablelau général
de la station des Marais où tous les
renseignements nécessaires à l'exploi-
t n t i o n  sont concentrés

NATURE
DU RESERVOIR DES CASES

Il est construit en galerie, en pleine
roche de calcaire marneux formant
la falaise dominant le hamea u, à l'en-
trée du sentier de Vérossaz. L'ouvra-
ge comprend deux bassins allongés, à
angle droit. précédés d'une galerie
d'entrée maçonnée dans laquelle se
trouve tout l' appareillage de service.
Chaque bassin a une hauteur d'eau
m a x i m u m  de 5 m et une largeur de
6 m entre les parois de béton armé :
le premier , celui de la réserve d'eau
de consommation a une longueur de
67 m tandis que l' autre,  pour l'incen -
die . 17 m seulement.

Etant donné la nature de la roche
schisteuse, à stratification bien mar-
quée, mais parcourue par de nom-
breuses fissures minuscules ou béan-
tes, remplies d' argiile plastique, il
a fal lu prendre certaines précautions.
Les explosifs ont provoqu é des dé-
bourrages de venues d'eau faibles et
concentrées dans certaines fractures.

Il a fal lu serrer la roche par des
couronnes de 9 boulons de 3 m dans
la voûte et appliquer un treillis. En-
suite, les eaux suintantes ont été re-
cueillies par des drains en plastique
puis la voûte a été revêtue de gunite
(béton projeté ) d'une épaisseur de 15
à 20 cm.

Le drainage évite la mise en char-
ge des fissures et du revêtement. Après
un certain temps. . ces fissures vont
se oolmater d'argile et de calcite ; la
roche redeviendra étanche

.Soulignons aussi que la conduite
d'amenée principale a exigé un soin
tout particulier. Le tracé le long du
lit du Mauvoisin. dans un matériel
d'alluvions à très gros blocs, a fai t
adopter des tubes d'acier Romag à
joints soudés, l'isolation de protection

étant contrôlée électriquement. La con-
duite a ensuite été enrobée de sable
afin d'éviter les dangereuses corro-
sions électrolytiques.

Les autorités
ont fait preuve

de sagesse
L'Administration communale de St-

Maurice a doté sa ville d'un équipe-
ment hydraulique qui suff ira  pour
longtemps. Il y aura , bien entendu,
comme cela se présente dans toutes
les distributions qui ont vieilli , quel-
ques problèmes à résoudre au fur et
à mesure des circonstances : le vieux
réseau interne de la ville devrait être
à la longue, renforcé par une artère
nouvelle de 200 mm : les captages des
Sources du Jorat devraient faire l' ob-
jet d'un programme de reconstruction
élargi jusqu 'à la chambre de partage
et de mise en charge de la Rasse

Quoi qu 'il en soit , aujourd'hui St-
Maurice dispose d'eau en suffisance
pour toutes ses agglomérations. Cette
œuvre est tout à l 'honneur d' une Ad-
ministration communale et d'un Con-
seil général qui ont fa i t  preuve de
sagesse.

QUELQUES DATES

JUIN 1963 : Le Conseil com-
munal confie l'étude de la
distribution de l'eau potable
à la commune de St-Maurice
à l'ingénieur-conseil Charles
Herter.
MARS 1965 : Le projet Her
ter est soumis au Conseil gé-
néral.
JUIN 1965 : Le Conseil géné-
ral autorise le Conseil com-
munal a contracter un em-
prunt de 1.500.000. — francs
pour la réalisation de l'œuvre

terminée aujour d'hui.
DEBUT DES TRAVAUX : fin 65
YIISE EN SERVICE : fin 67
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Audi 60

VOTRE PARTENAIRE
SUR LA ROUTE

•

Nouveau

1.5 1 74 CV/SAE

89902 portes

y >y
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c ' cy r^aài  la plus rapide- l'Audi Super 90 l'Audi 80 L, l'Audi 80 Variant et la Super 90 -
J—j- accélère de 0 à 100 km/h en 12,2' est équipée du moteur nerveux conçu par

secondes. C'est un indice que par ailleurs Mercedes-Benz. Et chaque Audi est construite
seules des voitures de sport rapides atteignent, à partir d'une structure monocoque, avec
Mais l'Audi Super 90 tient également avec ai- freins à disque accolés à la boîte, traction
sance une vitesse de croisière supérieure à avant et direction à crémaillère.
160 km/h sur autoroute. Des heures durant. Avertisseur optique, serrure de direc-
Vous voyez: pour ce qui a trait aux perfor- tion antivol, montre de bord, sièges réglables,
mances mesurables, la Super 90 soutient n'im- ailes boulonnées, phares de recul et sièges
porte quelle comparaison. Et même plus. Elle individuels à l'avant vont de soi pour chaque
est plus rapide ...et plus sûre. Audi, à côté d'une vingtaine d'autres extra.

Chaque Audi - soit aussi l'Audi L, Nous pouvons tout au plus vous vendre en-

Audi (81 CVSAE)Fr. 9950.-, AudiL (81CVSAE) Fr. 10250.-, Audi 80 L (91 CVSAE) Fr:,10550.-, AudiSuper 90 (102 CV SAE) Fr.11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.-suppl.)
Audi80 Variant (91 CVSAE) Fr. 10990.-.

Plus de 500 Agences Audi garantissent un service sans faille QÛÛD

Fouleuse-égrappeuse Pour - vacflnCM d é,é —
BUCHER hôtel Les Chevreuils Achat antiquités

, A, , ,  „ , Meubles de stylescy l. caoutchouc, moteur électrique, Haute-Nendar, Valais
appareil état da neuf, à vendre.

Parc pour voitures, ballet pro
IH-KAMNA Ciilnr monades.Fouloir-pompe Suter
«ur dispositif de transp., moteur T oi, ^

027) 4 54 ge
électrique , parfait état , bas prix.

P 27374 S
Fouleuse-égrappeuse- — 
MMLM.M« Inauguration de la bannière depompe

« La Mauritia » de Salvan
Voici les numéros gagnants da la
tombola : 1303, 3369, 1675, 2697,
1459, 1629, 2432, 1650, 2078. Les
lott tont à retirer chez

appareil combiné avec moteur
électrique at dispositif de trans-
port. Tél. (021) 28 92 68.

P120 Zgrâce au crochet CB-
Bernlna, le premier
crochet-navette,
unique en son genre,
qui exclut tout
blocage du fil. Un
avantage exclusif de
Bernina.

Mme Lucienne Flora
1922 SALVAN

Station Ferrero
S I O N

tue du Scex
près de la place du Midi

BENZINE 0.57

SUPER 0.61

A VENDRE

TOILE
DE TENTE

familiale, tràs peu utilisée

600 francs
(valeur à neuf : 1160 franos)
Tél. (026) 2 16 86.

P187 S

.y-

«ci. :,

BERNINA
Martigny : René Warldel , Nouvelle-Poste,

tél. (026) 2 29 20.
Monthey : Adrien Galletti , rue Pottier 5,

tél. (025) 4 23 51.
Sion : Constantin Fils S.A., rue det

Remparts 21, tél. (027) 2 13 07

core une radio pour l'Audi. Car eUe offre sim-
plement tout ce que vous pouvez exiger d'une
voiture parfaite. Vue sous cet angle, chaque
Audi est d'un prix étonnamment avantageux.

Ce ne sont toutefois pas seulement
les extra qui en font une voiture sensation-
nelle, mais les qualités routières. Elles ne se
laissent pas décrire. Vous vous devez de l'es-
snver une fois. ^^ ^^.Auoi

IT-ifSh î̂ Schinznach-Bad
mv"Va m m l Ë

anciens et copies

MEUBLES SCULPTES ET DORES
OBJETS D'ART ¦ BIBELOTS
bahuts, armoires , buffett , tablet
rectangulaire» simplet at è dou-
blet plateaux, tablet rondet, chai-
sas , fauteuils , vaisseliers, pen-
dules, cuivres, étalns, bronze,
peintures, bureaux, etc.

Offres i

Jos. ALBINI • Montreux
18, avenue dea Alpes

Tél. (021) 81 22 02.

Charpente et poutraison
Planches

en parfait état, provenant de dé-
molition, è vendre

P. Vonlanden, Lausanne
Tél. (021) 2412 88.

P1936 L

Cherchons pour quelques temalnes

trains-remorques et
tracteurs-remorques

Tél. (042) 31 23 24.

JÙk
KOPANTIQUA

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

8 au 16 juin 1968

Occasion à vendre
MERCEDES 220 S, 1961-1962
FIAT 1500 TS, 1966
SIMCA 1500, 1964
SIMCA 1300, 1965
VW 1960, moteur neuf
VW 1962, Impeccable

Facilités da paiement.

Toni BRANCA. Tél. (027) 81332

P17734 S J
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BLOC-NOTES
DE LA REGION

• ST-MAURICE — C'est avec
quel que retard que nous appre-
nons le geste autant amical
qu 'empreint de charité chrétien-
ne des jeunes « volontaires » oc-
cupées à l'Oeuvre St- .\ugustin.
Le dimanche de la Fête des Mè-
res, elles se sont rendues chez les
personnes âgées hospitalisées à
« La Gloriette » où elles se sont
produites dans un tour de chant.
Mais ce qui mérite d'être souli-
gné, c'est qu 'avec leurs petites
économies, elles ont réussi à of-
frir un cadeau à chaque vieil-
lard.

• VIONNAZ — Les cafetiers-
restaurateurs du district de St-
Maurice ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M.
André Coquoz, plus connu sous
le vocable de « grand vicaire ».
L'ordre du jour prévoyait un
examen approfondi de la loi sur
les auberges. M. Heitz étant dé-
cédé alors qu 'il occupait les fonc-
tions de secrétaire-caissi er, ce
poste a été repourvu en la per-
sonne de M. Fernand Maury.
Quant à M. Al. Guex, il a été
appelé comme nouveau membre
du comité.

• ST-MAURICE — Dans sa
dernière séance, le Conseil com-
munal a désigné le nouveau chef
de la protection civile. Il a ap-
pelé à ce poste M. Jacques Mi-
cotti que nous félicitons pour
cette nomination. Ses fonctions
ne seront pas de tout repos étant
donné que ce service doit être
constitué.
0 BEX — Jeudi matin, une
équipe de la Télévision belge a
fait appel aux appareils et ..aux
pilotes d'ÀTÂ pour tourner une
séquence SOT le glacier de Zan-
fleuron. La Télévision";belge mon-
te un court métrage sur l'avia-
tion ailpine et le tourisme alpin
en Suisse romande.
• ST-MAURICE — Nous ap-
prenons que M. Henri Schnorhk,
employé à la Banque cantonale,
agence de Monthey, a été appelé
par la direction de la BCV au
poste d'adjoint au chef de la
BCV de l'agence de St-Maurice.
M. Henri Schnorhk est très ap-
précié à St-Maurice où il occupe
la fonction de secrétaire du Con-
seil général et de sous-directeur
de l'Agaunoise.
0 ST-MAURICE — On sait que
te vorort de la section Monte-Ro-
sa du CAS est assumée paT le
groupe de St-Maurice sous la
présidence du Dr Roland Coquoz.
Prochainement, le comité de
Monte-Rosa examinera avec les
organes centraux du CAS le pro-
blème que pose à certains le
tourisme alpin avec l'aviation
alpine.
• MONTHEY — Mme Jeanne
Fracheboud - Michaud, la jeune
mariée victime de l'accident de
'.a circulation qui a coûté la vie
\ son mari et à ses beaux-pa-
rents a dû être transférée à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne, son
^tat inspirant de vives inquié-
'udes.

Quant au jeune Freddy Fra-
•heboud , il est toujo urs hospita-
lisé à Monthey pour des fractu-
res de jambes.

 ̂ VIONNAZ - Ce jeudi ' de
'Ascension c'était aussi pour bon
^ombre d' enfants de la paroisse .
¦i cérémonie de la première
•ommunion . Ce fut l'occasion
-j our la fanfare L'Espérance de
lartic iper à la procession puis
te donner une aubade aux villa-
T î015.
T» ST-GINGOLPH — A la fron-
'cre , tout est rentré à nouveau
lans l'ordre du côté français,
'es douaniers ayant repris leur
-avail mercredi à minuit. Mais
ss commentaires vont bon train,
ombreux étant ceux qui n'ap-
rouvent les grèves et les mani-
estations qui en découlent re-
narquant que , finalement , c'est
'• citoyen qui en supporte les
'on??quences par des difficulté s
•ccrues dans le domaine écono-
mique.
-> MONTHEY — C'est diman-
che 26 mai , à 16 heures , que Son
^xc. Mgr Nestor .Adam, admi-
nistrera le sacrement de confir-
mation à bon nombre de jeunes
oaroissiens.

DU BORD DU LAC

Championnats romands de modèles
iPIl | j,1 J *B r̂ ^̂ p̂ j^̂ p̂ ^^̂ â ^̂ â ĵ^̂ ffeK âf̂ ^W^MftWi '- .-: " . ¦" . : " '

BEX — C'est dimanche 26 mai que le
Club des modélistes d'avions télégui-
dés organise les championnats romands
sur le terrain des Placettes .

Fondé en 1951. le groupemen t a eu
des débuts difficiles , mais bientôt , grâ -
ce au courage de ses membres et à
l'aide de la section de la Plaine du
Rhône de l'Aéro-CIub de Suisse, un
petit local fut  construit afin de faciliter
les réunions et la confection de modè-
les réduits .

Une piste de vol circulaire apparut
bientôt. Tous les dimanches de la belle
saison, on peut entendre ce bruit fa-
milier des petits avions. Puis ce fut
un second local qui fit son apparition.
De nouveaux modélistes vinrent grossir
les rangs du groupement . Dès 1960 on
vit le radio-commande s'implanter. En
1963 les télécommandes - muitioanaux
prirent une importante pl ace au .sein
du groupement.

.A.u printemps 1965. unissant une nou-
velle fois toutes les bonnes volontés
des membres du groupement , c'est la
construction d'une piste bétonnée de
45 m de longueur sur 4 m de large :
bien que cette piste soit édifiée en
enfilade de celle de l'aérodrome des
Placettes où prennent le départ et ar-
rivent les avions à moteur et les pla-
neurs, aucun accident n 'est j amais sur-

LA PREMIERE COMMUNION Â MONTHEY

MONTHEY . — Ce sont plus de 200 garçonnets et fillettes qui ont participe à
la cérémonie de la première communion entourés de nombreux fidèles venus
les accompagner.

... et a Saint-Maurice

ti! .:,) Jii|!
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ST-MAURICE. — Joie aussi chez les
paroissiens de St-Maurice puisqu 'une
cinquantaine de garçons et fillettes
ont reçu pour la première fois le pain
de vie.

venu, grâce a un règlement de vol bien
agencé.

A chaque journée de vol , une balise
est mise en place, complétée par un
drapeau rouge en oas de panne radio.

Ceci est una roue de secours. Mais pas n'importe laquelle.
C'est une roue de secours de Citroën ID ou DS. Elle est placée
en avant du capot moteur (relativement long et déformable).
Elle peut constituer, avec le radiateur qui la suit, un amor-
tisseur de choc en cas de collision frontale.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris
ses modèles ont été dàs l'origi
ne conçus en vue de leur sécurité

A SAINT-MAURICE

¦
'' ¦
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Chaque année, à des dates détermi-
nées par l'assemblée générale, se dé-
roulent les divers concours.

C'est donc, dimanche 26 mai, une
sorte de couronnement de l'activité du
club des modélistes puisqu 'il a la obair-
ge d'organiser les championnats ro-
mands d'avions radio-guidés toutes
catégories.

Notre photo : Un modèle réduit bi-
moteur est mis en marche pour un vol
circula ire.

Prélude aux
vacances

Deux amies se rencontrent :
— As-tu commencé tes préparatifs de
vacances ?
— Oui, j' ai demandé à mon mari de
choisir un lieu de villégiature, de re-
tenir des chambres d'hôtei, de com-
mencer à faire les valises...
— Ton mari, vraiment ? Bt toi pendant
ce temps*tù ne fais rien !
— Si, j' ai fait une chose qu 'il allait
oublier et qui me paraît importante.
— Tiens, laquelle ?
— J'ai acheté des billets de la «Lote-
rie romande» ! Deux lots de 5 000 fr..
un de 10 000 fr., un de 100 000 fr., sans
compter tous les autres, il vaut la peine
de tenter sa chance.
— Tu as raison , quel prélude aux va-
cances pour ceux qui vont gagner !
— Pourquoi pas nous ? Retiens bien
la date du prochain tirage... le samedi
ler j uin 1968.

Inalpe sous la neige
MARTIGNY — L'alpage du Bioley, si-
tué en bordure de la route du col des
Planches, côté Chemin, est chaque an-
née le premier à recevoir du bétail dans
la région. Son altitude modeste (1300

CITROEN

metires) permet d aUper le betaill au-
tour du 20 mai. Un bétail qu'on dé-
place ensuite, vers le début juillet
dans la région de Bourg-Saint-Pienre,
pour revenir ensuite au point de dé-
part à la fin de l'été.

Mercredi, c'était le grand*jour. Mais
les propriétaires de vaches, celui de
l'alpage, M. Mairius Joris, le maître
berger Innocent Alter, le maître fro-
mager Charles Moulin , ' tous deux de
Vollèges, l'aide-fromager Gabrieli Ab-
bet, du Levron, furent acouedUis là-
ha<ut par un brouillliaird épais et une
tempête de neige.

Sitôt débarquées, des bétaillères, les
vaches ne se faisaient pas prier pour
aller se réfugier dans l'étable tandis
que les gens, eux, se passaient des
fi oles de « goutte » pour se remettre du
cœur au ventre car à un certain mo-
ment on mesurait près de 5 centimè-
tres de neige (10 a<u col des Planches)
et on se, posait la question de savoir
s'il! n'était pas opportun de faire mon-
ter du fourrage.

Heureusement la tempête s'iapaisa et
l'après-midi les luttes tradiitionnel'.es
purent avoir lieu. Quelques-unes pairmi
le 57 vaches se perdirent dans le brouil-
lard et il falllut organiser une battue
pour les retrouver.

Voici les résultats de ces premiers
combats d'alpage : 1. Coquette, à Her-
mann Dessimoz, Vétroz ; 2. Violaine, à
Antoine Bérard , Conthey ; 3. Lucen, à
Camiiïle Lovey, Soulalex. etc.

La Société suisse
de secours mutuels

Helvetia
Section de Vouvry

VOUVRY. — L'assemblée générale de
la section de Vouvry a tenu cette an-
née ses assises au restaurant «Les 7
nains» , aux Evouettes. Après les sou-
haits de bienvenue , le président, M.
Dionis Bressoud , présenta son rapport
annuel faisant ressortir les événements
les plus importants qui ont marqué aus-
si bien la caisse dans son ensemble
que la section en particulier au cours
de l' année écoulée. La section comn-
tait à f in décembre 1B67 un effectif de
350 membre», ce qui représente une
nouvelle augmentation appréciable.

Le caissier , M. André Tamborini ,
brossa un tableau intéressant et con-
cluant des comptes de la section pour
l'année 1967. Malheureusement , le ré-
sultat des comptes en ce qui concerne
les rapports avec la caisse principale
ne sont pas favorables, surtout en rai-
son de l'énorme augmentation des frais
dans l'assurance des soins médico-phar-
maceutiques. Cela explique le déficit
qui s'est produit. Si ce résultat, compte
tenu des subventions fédérales allouées
à notre section, représente cependant
une certaine amélioration , le dévelop-
pement général de l'assurance des frai s
médico-pharmaceutiques n'en demeure
pas moins une source de sérieuses ap-
préhensions.

Les autres questions à l'ordre du jour
furent rapidement liquidées.

M. Dionis Bressoud ayant donne sa
démission pour raison d'âge, le nouveau
comité est formé de la façon suivante :
président : André Imhof ; vice-prési-
dent : Lothar Reihle ; caissier : André
Tamborini ; secrétaire : Charles Tam-
borini.

La deuxième partie était réservée à
une intéressante conférence. La fin de
la soirée se passa dans une athmosphère
très sympathique.

Pour terminer, le président exprima
ses vœux de guérison aux malades ct
remercia les assistants de leur présence
et de leur collaboration assurant ainsi
le succès de l'assemblée.

Nous saisissons l'occasion pour remer-
cier M. Dionis Bressoud, membre fon -
dateu r de la section en 1930, qui assura
la présidence avec énergie et dévoue-
ment pendant une durée de 27 ans. Les
débuts de cette section furent très mo-
destes puisqu'elle ne comptait que 50
membres. Aujourd'hui , grâce à l'es-
prit d'entreprise de son comité, la sec-
tion^compte 350 adhéren ts. Un excellent
présiden t nous quitte. Nous lui souhai-
tons, ainsi qu 'à son épouse, une bonne
santé et une heureuse retraite !

Pour succéder à M. Dionis Bressoud,
l'assemblée a désigné M. André Imhof.
Ce dernier, vice-président durant la
dernière période est déjà connu au sein
de la section. Son dynamisme est !a
garantie d'une continuité vers le but que
s'est fixé la SSSMH.

Un participant

Inhumations
M. Zenon DARBELLAY - 24 mai , à

10 heures, à Martigny.
Mme Norma DUCHOUD-IERI - 24
mai, à 10 h 30, à Monthey.
M. Otto ENGLER - 24 mai , à 14 heu-

res, à Monthey.
M. Ernest BADAN - 24 hiai , à 9 h 30,

à Lausanne.
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Toutes vos annonces...

Publicitas (027) 3 71 11

Notre
CHEMISE

CHOC
Les femmes la préfèrent

• popeline pur coton (belle qualité mercerisée) travail
simplifier » sans repassage • supporte l'ébullition • irré-
trécissable • facile à entretenir • et d'un blanc splendide

hommes l'apprécientLes
• agréable sur la peau • col renforcé, indéformable •
manchettes variables • peut être portée toute l'année

Pour vous convaincre vous-même du prix très avanta-
geux et de la superbe qualité de cette chemise, nous
vous renverrons volontiers contre le BON ci-dessous
à choix chez vous, franco et sans engagement de
votre part

r/ wz *m///j

^  ̂
découpez ici, collez sur carte postale ou ¦̂¦̂

Il I» A H envoyez sous enveloppe fermùc affranchi»» Va
•Kl I ill comme lettre à : O
UUI 1 CHARLES VEILLON, 1001 LAUSANNE

• Envoyez-mot à choix, franco a domicile, sans obligation crachat t

Chemise N" 105 290 Ouanlitô _ Encolure 
SI cette chemise ne pie convient pas, je vous la retourne sans obligation
de ma part

• Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre nouvelle « Revue de
la Saison » de 196 pages. Oui / Non

Nom M./ M"" / M *
Prénom 

Profession 
Ruo _

N» postal Localité

Téléphone N» „ 

Etes-vous déjà client ? Oui / Non
Si oui. votro No de client 
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Krouenbovi|
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Fernand Dussex
Sion

rue des Condémines
Tél. (0270 2 28 69

Brasilona S.A.
Martigny

rue de la Poste tî
Toi. (026) 2 31 82

Avis de tir
Dos tirs au canon et roquettes
auront lieu comme il suit :
Lundi 27.5.68 1400-2300
Mardi 28.5.68 0800-2300
Mercredi 29.5.68 0800-2300
Jeudi 30.5.68 0800-2300
Vendredi . 31.5.68 0800-230C
Mardi évent. 4.6.68 0800-2300
Mercredi évonl. 5.6.68 0800-2300
Jeudi évenl. 6.6.68 0800-230C
Vendredi évonl. 7.6.68 0800-230C
Emplacement des pièces : Salanfe
Région des buts : Salanfe pt 1953
- Cime de l'Est - Haute-Cime ¦
Dent de Barma - Mont Ruan ¦
Mur des Rosses - Pic de Tonne-
verge - Fontanabran pt 2678 -
Col l'Emanoy pt 2611 - Salanfe
pt 1953.
Pour de plus amp les Informations
et pour les mesures de sécurité
à prendre , In public ost prié
de consulter les avis de tir aff i -
chés dans les communes inté-
ressées.

Le commandant de la place
d'armes de Saint-Maurice
Tél. (0253 3 61 71.

. . licite ~ touriste et FeutSe d'Avis du V*l»fc - M&M
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PI»ANDe3 D'EMPLOIS

Impartant laboratoire de recherche
cherche

secrétaire
de langue maternelle française , avec si possible de bonnes
connaissance de l'allemad.
Préférence sera donnée à personne ayant quelques années
de pratique.
Travail indépendant et varié; ambiance agréable , semaine
de cinq jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae , photo , copies de cert i f icats à la direction de
BOXAL FRIBOURG S.A. 1700 FRIBOURG

•
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Etes-vous désireux d'apprendre du nouveau?
Voulez-vous devenir spécialiste? à.
Notre usine moderne et en plein développement vous offre
maintes possibilités car nous cherchons / 3

jeunes Suisses
niaVie ceux qui n'ont pas fait d'apprentissage, afin de les
entraîner pour travaux spéciaux.
Logis avantageux , agréable atmosphère , prévoyance sociale
et bonne rétribution. ' v
Adressez votre offre en indiquant date d'entrée et salaire
demandé ou téléphonez à la j
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\
- ¦ Ci;

WÊÊtiÊilÊËÊ Euî (Mllj&ëg B̂ ^̂ ^aB ¦ '̂ '̂ "•'¦¦ V̂ *%3

Festival |
de la mode 681

manteaux ^̂ ^!H §̂ Jf P
(an exclusivité pour la ^̂ vlV . f̂j^^^O'PsT ĵ f*̂  i \$h
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Riddes : Bataille a coups de cornes

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Assemblée du corps enseignant du
PANORAMA

DU VALAIS

Air-Transport
à Vichères

VICHERES — Mercredi et je.udi, les
représentants de l'Association Air-
Transport qui groupe les responsables
de nos sociétés aériennes, se sont re-
trouvés à Vichères en compagnie de
leurs épouses.

Assemblée certes, mais aussi récréa-
tion lorsqu'on sait la manière de rece-
voir du maître de céans, Edmond Joris.

Cent fois sur le métier...

MARTIGNY — Nous avons signal e
l'initiative prise par l'autorité commu-
nale de faire poser des notices expli-
oaitives (25) sur les monuments ou cu-
riosités de notre bonne ville. Ceci à
l'intention des hôtes de passage... et
aussi des Martignerains qui ne connaî-
traient pas leur histoire.

Le travail achevé , on a remarqué que
l'auteur des textes, M. Léonard Clo-

LES MUSIQUES DU BAS
MARTIGNY — C'est demain et di-
manche que l'Harmonie municipale
aura l'honneur et le plaisir de rece-
voir les musiciens bas-valaisans à
l'occasion de leur 38e festival.

Ils seront près de mille répartis dans
22 sociétés à participer au cortège qui ,
le 26 mai , dès 13 h 30, défilera sur
l'avenue de la gare afin de se rendre
à la place du Manoir où une cantine
a été érigée.

Le samedi , une grande soirée popu-
laire présentée par Jean-Pierre Ro-
méo, auteur-compositeur , chansonnier
aura lieu sur ce même emplacement

district
MARTIGNY — Mardi soir, a la grande
saille de l'Hôtel de Ville de Martigny,
s'est tenue l'assemblée générale annuel-
le du personneil enseignant du district
de Martigny, sous la présidence de M.
Maurice Rouiller et en présence de
plus de 70 membres.

Après les souhaits de bienvenue et
le souvenir de ceux qui ont quitté les
rangs, Henri Vernay, Saxon, Albano
Saudan, Martigny-Croix, Aristide Gay,
Leytron, le président s'est fait un plai-
sir de saluer le représentant du comité
de gestion de la Caisse de retra ite
nouvellement organisée, M. Vital Dar-
bellay.

CAISSE DE RETR.-UTE

M. Darbellay, avec son aisance cou-
tumière, a rappelé les éléments essen-

sui't , avait omis de signaler quelques
détails intéressants. Les textes « inori-
minés » furent alors refondus, rectifiés
avant d'être remis en place (notre pho-
to). On remarque qu 'ils sont protégés
dans leurs cadres par un verre épais
dont l'étanchéité est assurée au moyen
de bandes de caoutchouc et d'un mastic
spécial.

VALAIS EN OCTODURE
avec la participation de la « Guin-
guette », sous la direction de M. René
Stutzmann et du « New Orléans Hot
Club » de Sierre, vice-champion suis-
se de jazz authentique 1967. Avant la
représentation , l'Harmonie municipale
et la fanfa re Edelweiss du quartier du
Bourg se rendront à la gare pour ac-
cueillir dignement leurs hôtes, à
19 h 45.

La population est invitée à pavoiser
sur le parcours du cortège. Elle le
fera certainement avec plaisir pour
justifier sa réputation d'hospitalité
dans une cité commerçante et touris-
tique.

t iels de la dite caisse, soit ce que les
membres y apportent et ce qu 'il y a
à recevoir ainsi que les nouvelles modi-
fications. Fortement applaudi , il a en-
suite assisté à la nomination du comiité
de la Caisse pour le district de Marti-
gny, à savoir M. Maurice Rouiller,
président, Mlle Raymonde Gay-Cro-
sier, vice-<président, Mme Irma Reuse,
MM. Martin Roduit et Gaston Marié-
thoz. Une déléguée supplémentaire a
été désignée en la personne de Mille
Blanche Rouiller.

ASSEMBLEE GENERALE
Aidé de son schéma au tableau noir,

M. Maurice Rouiller a présenté
l'a structure de la nouvelle Socié-
té pédagogique valaisanne, nouvel-
lement fondée ce printemps à Sion
avec la fusion des deux sociétés, insti-
tutrices e.t instituteurs et exposé, en
brefs communiqués, les affaires en
cours.

RIDDES — Il appartenait jeudi à nos
amis Riddans d'organiser la finale
cantonale des combats de reines à
cornes. Us l'ont fait magnifiquement
en abandonnant le bénéfice de l'en-
treprise — et Dieu sait si cela est in-
téressant — au profit de la construc-
tion de leur nouvelle église.

En effet l'antique lieu de culte de-
vient exigu et l'on envisage, depuis un
certain temps déj à, d'en bâtir un nou-
veau.

La collaboration des éleveurs de la
plaine du Rhône était donc la bien-
venue et une foule immense a ré-
pondu à l'appel.

Sonnerie de toupins, cris des pro-
priétaires, meuglements des vaches,
ovations de la foule, commentaires
sonores, bruits de cantines donnaient
à la manifestation un caractère fol-
klorique de bon aloi et les Confédé-
rés dispersés dans le public, les étran-
gers étonnés d'une telle ambiance
explosive, se laissaient prendre au
jeu. **%'»"

Félicitons les • .organisateurs pour
leur succès; les' propriétaires pour la
constance qu'ils mettent à conser-
ver chez nous — contre vents et ma-
rées une race représentant le ca-
ractère valaisan.

Notre photo : c'est une foule im-
mense qui entourait l'arène dans la-
quelle se sont déroulés des combats
épiques.

Voici les résultats :

Génisses 2 ans 1/2
1 « Cornilope » J.-Charles Dessi-

moz, Premploz; «
2 « Farouk », J.-Charles Dessimoz,

Premploz;
3 « Grenouille », Balet (père) , Gri-

misuat.
Génisses vêlées
1 « Boby », F. Dessimoz, Aven;
2 « Tonnerre », D. Orlando, Grimi-

suat; \
3 « Boby », G., Dorsaz, Les Rappes.

Catégorie 3 : reines cantonales
1 m Milan », F. Lambiel, Isérables;
2 « Brunette », Ch. Praz, Bramois;
3 « Poupette », R. Darioly, Charrat.

Catégorie 2
1 « Brutus », J.-C. Dessimoz, Prem-

ploz;
2 « Tigresse », J. Darbellay, Orsières;
3 « Boby », J. Pitteloud, Vex.

Catégorie 1
1 « Brunette », E. Boson , Fully;
2 « Turin », J. Morend , Verbier;
3 « Champion », N. Saudan , Les Rap-

pes.

Deux heures et demie
entre ciel et terre

RIDDES — Le ciel était très haut di-
manche; la terre pas très basse pour
les passagers de la benne du téléphé-
rique Riddes—Isérables.

Toujours est-il qu 'à 13 h 30, alors
que les cabines venaient de quitter la
gare, un relais électronique a donné
sa démission. Allez savoir dans quel
coin obscur de l'armoire de commande!

Les passagers, les agents convoyeurs,
durent prendre leur mal en patience,
tandis que le chef d'exploitation , M.
Gay-Crosier, ses employés, cherchaient
à localiser la panne.

Vainement.
On mit alors en marche le moteur

à benzine afin de ramener les cabines
en gare Mais cela prit du temps car
il fallut auparavant tendre les courroies
trapézoïdales de l'installation de se-
cours.

Ce n'est que deux heures et demie
plus tard que les occupante des deux
cabines purent remettre pied à terre.

En attendan t le dépannage, le service
entre Isérables et la plaine a été assu-
ré par j eep.

Péniblement mais sûrement, ont ete
ensuite désignés les 14 délégués du
district qui formeront l'assemblée gé-
nérai! du personnel enseignant valai-
san avec les autres districts, soit 7 ins-
titutrices et 7 instituteurs : Milles, Mmes
Raymonde Gay-Orosàer, Irma Reuse,
M.-Thérèse Pattaroni, Monique Carron,
Solange Philippoz, Rose-Mairie Bru-
chez, Ginette Vouilloz et MM. Mau-
rice Rouiller, Marcel Carron , Gaston
Mariéthoz, Martin Roduit , Gaston De-

Communions dans l'Entremont

i4».

LIDDES — En ce jou r de l'Ascension,
41 enfants étaient groupés devant l'é-
glise du village : 25 d'entre eux pour
faire leur communion solennelle, 16 au-
tres leuffr première.

Peu avant;.. 10 heures, le carillon a
sonné, les cœurs ont vibré lorsqu'on a
placé, devant le porche, tout ce petit
monde pour la photo de famille. Et le
Père Candide qui conduisit la retraite
s'est substitué au gendarme pour que
tout un chacun soit en place. C'est ce
dernier qui prononça le sermon de cir-
constance sur le thème de la foi , alors
que le curé de la paroisse — chanoine
Lonfat -i- disait la messe.

Redescendons dans la vallée dont les
montagnes sont encore recouvertes de
neige. Et regardons ce qui s'est passé
à Orsières.

Une procession conduisit 44 enfants à
l'église pour célébrer la communion
solennelle. Procession dans laquelle
nous avons reconnu Mgr Angelin Lo-
vey, prévôt du Grand-Saint-Bernaird,

Un champignon d'une taille peu ordinaire

MARTIGNY — Dans notre chronique
mycologique, nous avons présenté à
nos lecteurs, mercredi, le genre psal-
liote. Or, ce même matin, un myco-
logue martignerain , M. R. Waridel ,
cueillait des psalliotes vaginées dont
quelques-unes atteignaient une taille

laloye, Chaiilles Delaloye, Jean-Pierre
Rausis.

Ainsi , un nouveau pas vient d'être
franchi dans l'organisation du personnel
enseignant. L'assemblée d'automne re-
nouvellera le comité et mettra sur pied
les nouveaux statuts en corrélation
avec ceux de la Société pédagogique
valaisanne.

Une collation et le verre de l'arniitié
ont prolongé cette soirée à l'Hôtel Cen-
tral pour la bonne détente de nos « ré-
gentes et régents ».

le ouré Michel Bourgeois. C'est la fan-
fa re radicale Echo d'Orny qui condui-
sait le cortège.

A Bovenmer également; 8 adolesœnits
renouvelaient •, les promesses du ba8jjl-
me après une instruction religieusë^Ui
s'est déroulée au cours de ces dsrfiiè-
res semaines. Profession de foi érhou-
vante manifestée au cours de la messe
célébrée par le chanoine Quaglia, cuire
de la paroisse, alors que le chanoine
Dorsaz, au cours de son sermon, parla
de la foi chrétienne.

La journée de l'Ascension est géné-
ralement pluvieuse, si l'on s'en réfère
aux « on-dit ». Celle d'hier a été enso-
leillée. Non seulement dans la nature
mais encore et surtout dans les églises
et dans les cœurs.

Notre photo montre tout le petit mon-
de de Liddes devant l'église du village,
en compagnie du Père Candide et du
curé Lonfat Les oloches sonnaient. Les
parents aitten/tifs donnaient d'ultimes
conseils à leur progéniture.

peu commune. Elles furent présentées,
le soir, au cours de mycologie orga-
nisé par l'université populaire, pour
le plus grand plaisir des participants.

Nous voyons ici M. Waridel faire
étalage de sa trouvaille sur la banqu»
du magasin qu'il exploite.



A vendre

points Silva
Mondo, Avanti
Prix très bas.

l.escy
Case postale 281
1401 Yverdon.

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

Toujours

paille
rendue.
13 fr. les 100 kg

Defferrard, Nonfoux
Tél. (024) 3 62 75

A vendre

meuble avec
téléviseur • radio
tourne-disque
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 29 28.

P 27345 S

Machine à laver
100 "/o automatique.
Comme neuve. Ga-
rantie un an. A en-
lever tout de suite.
Facil i tés de paie-
ment. Bas prix.
Bellon (021) 97 10 86

P 9365 L

Baisse de prix I
Un choix de

poussettes
de choix , neuves et
d'occasion.

Au Berceau d'Or
Simplon 21, Sierra.

A vendre

salle à manger
complète , de .»tylef.
en noyer.

Ecrire sous chiffre
P 17741 à Publici-
tas , 1951 Sion.
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La lutte contre
la car se dentaire

Lors de la dernière session du Grand Conseil , lc députe François Wyss
a déposé une motion concernait « les dispositions légales ct encouragement
à prendre des mesures préventives contre la carie dentaire ct introduction
obligatoire des soins dentaires dans les écoles ».

Comme les dentistes de notre canton ont également entrepris une
vaste opération contre cette maladie qni affecte la plupart des enfants ,
nous pensons leur rendre service en publiant la motion de M. Wysj qui
s'est fai t le porte-parole dc leurs préoccupations. (Réd.).

„.. " . . Selon des -enquêtes
dignes de foi , 95 " o de la popula-
tion valaisanno est atteinte de carie
dentaire.

Extension inquiétante de la carie don-
dans les vallées latérales .et les villa-
ges de montagne éloignés, où les soins
dentaires journaliers sont négligés. Les
effets de cette carie ne se manifestent
pas seulement aux dents, mais se ré-
percutent encore sur d'autres orga-
nes.

Cause de la carie dentaire : 11 s'a-
git d'une « maladie de la civilisation
dont la cause principale est l'absorp-
tion de sucre ou de produits dérivés ».

Prévenir vaut mieux que guérir !
Dans les pays civilisés, de grosses som-
mes sont dépensées pour les traite-
ments dentaires (en Suisse plus de 300
millions par an). Si l'on prenait des
mesures préventives contre la carie
dentaire, on pourrait réduire sensible-
ment les dépenses pour traitement den-
taire et notre économie en trouverait
bénéfice.

Dans le Toggenburg (Saint-Gall) où
les écoliers soignent leurs dents à
l'école sous la surveillance des maî-
tres et où l'on distribue gratuitement
des comprimés de fluor, les dépenses
pour frais dentaires scolaires ont passé
en l'espace de 7 ans de 130 fr. à 12 fr.
80 par enfant et par an !

MESURES PREVENTIVES
COURONNEES DE SUCCES
a) Nettoyer les dents à l'école sous la

surveillance des maîtres : il s'agit
là d'une des mesures préventives
les plus efficaces et les plus éco-
nomiques qui , comme l' exemple du
Toggenburg le démontre, • est cou-
ronnée d'un grand succès ;

b) Traitement dentaire avec le fluor :
atoii .' lès constatations de l'OMS

rçjâniswtïGn-'mondialev'de la santé),
l'eau potable additionnée de fluor
est le moyen le pius simple-et le
plus sûr pour lutter contre la carie
dentaire L'exemple de la fluoration
de l'eau potable de la ville de Bâle
le prouve abondamment.

L'enquête s'étend sur 9.000 enfants
de 5 à 7 ans et donne des renseigne-
ments sur l'apparition de la carie den-
taire en 1960, c'est-à-dire avant l'ad-
jonction de fluor à l'eau potable et en
1967, après cette adjonction. Les résul-
tats sont époustouflants. En 1960, seu-
lemen t 11,2 Vo de.s enfants exami-
nés avaient des dents saines alors que
ce pourcentage ascendait en 1967 à
70,7 %. L'économie réalisée en soins
dentaires uniquement pour ces 9.000
enfants en 1967 en comparaison de
1960, peut être estimée à 406.000 fr.
Les frais de fluoration de l' eau pota-
ble s'élèvent annuellement à 0 fr. 47
par habitant.

Les comprimes fluorés sont une pro-
tection très efficace surtout pour les
enfants s'ils s'en servent régulièrement.
De nombreux exemples le prouvent.

Des pâtes dentifrices fluorées don-
nent aussi des résultats semblables. En
Valais même, les habitants de Sem-
brancher et de Chippi s ont les dents
les plus saines, parce qu 'il y a du fluor
soit dans l'eau , soit dans l'air. .

Bases légales actuelles : Le décret sur
l'organisation de la prophylaxie et des
soins dentaires à la jeunesse du 29-6-
1967 est un pas réjouissant dans la
lutte contre la carie dentaire. Nos
cliniques dentaires scolaires pour au-
tant qu 'elles fonctionnent , ont été qua-
lifiées de modèle par le professeur Held.
Malheureusement , elles ne furent ac-
ceptées que por la moitié des commu-
nes valaisanne.?, (entré e dans l'associa-
tion) parce que ce traitement dentaire
scolaire repose sur une base volontai-
re (art. 5).

Même le nettoyage journalier des
dents à l'école sous la surveillance
des maîtres , n 'est prescrit par aucun
rèplcment.

Enfin , manque encore l'aide finan-
cière et techni que de l'Etat pour fluo-
rer l'eau pot.ible dans les communes.
La distribution gratuite do comprimés
fluorés semit encore admise par le dé-
cret . mn\n fut à ma connnissnnce très
peu utilisée jusqu 'à maintenant.

PROPOSITIONS D'ELARGISSEMENT
DES BASES LEGALES
EXISTANTES
1. Le brossj ific des dents sc fora à l'é-

cole sous la surveillance des maîtres.
2. Le canton subventionne la fluora-

tion de l'eau pohiblo ct donne les
eonsoils techni ques correspondants
aux communes.

3. Où pour des raisons techniques , il
n 'est pas possible de disposer d'eau
potable fluorée , ou si , uno telle eau
n 'existe pas encore , des comprimés
fluorés sont distribués gratuitement
,-iux élèves. Ils sont ù prendre sous
la surveillance des maîtres. Même
pour de petits enfants  ou dc futures
mères, des comprimés fluorés se-

ront distribués gratuitement.
4. La clinique dentaire scolaire est ,

par des dispositions légales , décla-
rée obligatoire pour toul le canton.
(Elargissement de la loi sur la san-
té publique ; acceptation par le
peuple).

URGENCE
Les dentistes sont d'avis que ces

mesures pour prévenir et supprimer
la carie dentaire sont très urgentes.
Même dans le rapport annuel du Con-
seil d'Etat de l'année 1967, à la page
246, il est fait mention de la nécessi-
té d'une large information parmi la
population afin d'attirer l'attention du
public sur les conséquences désastreu-
ses d'une hygiène buccale négligée.

Dans cet ordre d'idée, il m 'est agréa-
ble de souligner ici le travail de pion-
nier du service de la santé publiaue,
ainsi que celui de l'Association valai-
sanne pour la prophylaxie et les soins
dentaires à la jeunesse et les deux
responsables de l'Association , les dé-
putés MM. Biderbost et Dupont. Malgré
les efforts accomplis et dignes d'inté-
rêt , il faudra prendre des mesures plus
vastes et plus appropriées pour mener
à bien la lutte contre la carie den-
taire.

¦MMM | Hftjkftl A vendre

10 chauffages
« scientifics »
marchant au mazout

A vendre charbon et bois , à
plusieurs céder en bloc avec

accessoires au prix
téléviseurs de : 2000 francs.
d'occasion. _ .Tél. (022) 42 65 15.
Grands et peti ts . 
e c ra n s. '¦ - - *- * " «t**™*.*- "

¦¦*—

S'adresser au tél .
(026) 5 32 35, à Ltts d'enfants
Charrat. berceaux

. "J à des prix lamalsA vendre , n .vus I Demandez no-

Ren aul t 4 L ,re "Ij ilopue «u Bar-
ceau d Or, Simp lon

modèle 1966, très 21. Sierre
bon état , expertisée. ° aV\\ S

Tél. (021) 28 61 01 
ou (037) 61 29 07 ,„„ ,,

A vendre La société de la
scierie du Lazier , of-

Cyclomo teur fre à vendre sa scie-
rie avec le terrain

Cosmos , 2 vitesses , attenant.
entièrement contrôlé
payé 800 francs , ce- Les offres doivent
dé 310 francs. parvenir au président

de la société Cons-
Tél. (026) 8 1169. tantin Germain , Ar-

P 926 S baz.

HOLDER fait mieux !
Son
MOTOCULTEUR

universel

vous permet d'effectuer pratiquement tous
les travaux.

Moteur essence 5 CV «Sachs» , boîte à
7 vitesses.

Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne
des producteurs de lait - Sion

Département machines agricoles

Tél . (027) 3 71 01

Résultats de notre grand concours
•
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Nous avons reçu... 152 réponses valables.

Le premier prix, une FIAT 850
T . . , . . . . .- .Cm. -ia-j -3 -..-b .- ; - .. v. T .-.r. .- :  isJ 9-JOD
. _ • a été gagnS par ,. .„. , ,- - - :à .

Mlle Lucette Morard . .. -. ..-. .--ar - ... . .. .-"vl

• Saint-Romain-Ayent

Le deuxième prix, un bon d'achat de 300 francs
. - A

a été gagné par

M. Maurizio Bogo
rue du Scex 39 Sion

Le troisième prix, un bon d'achat de 200 francs
a été gagné par

M. Jean Rey
rue du chanoine Berchtold 12 Slon

Le quatrième prix, une montre Rotary, valeur 129 francs
a été gagné par

M. Maurice Ebiner
Condémines 39 Slon

Le cinquième prix, un casque sèche-cheveux, valeur 98 fr.
a été gagné par

M. Oswald Bender
J-

vers l'Eglise Fully
i.

¦ . I

Il sera distribué de nombreux prix de consolation.

Le dépouillement et le tirage au sort ont été faits par Me Raymond de Torrenté , notaire à Sion.

La FIAT 850 sera remise à Mlle Lucette Morard
SAMEDI le 25 mai 1968 à 10 heures devant la PORTE-NEUVE

Les autres lots seront expédiés directement aux heureux gagnants.

^^^̂,h /orte Neuve.r SION



VeiKfredl 24 mai 1968 Page 23

NORA

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

# SION — Du 4 au 31 août pro-
chain, aura lieu dans notre cité
le Festival Tibor Varga. Il est
prévu au programme 5 concerts
symphoniques, de la musique de
chambre et un récital.

ooo
# SION — Mercredi matin, une
voiture descendait l'avenue de la
Gare. Un caillou qui se trouvait
sur la chaussée a été projeté con-
tre la vitrine du salon de coif-
fure « Filippo ». La grande vitre
a été cassée. Le remplacement a
été fait dans la matinée.

OOO
# SION — Dimanche, 26 mai,
dès 19 h 30, à l'église de St-Gué-
rin , un concert spirituel est pré-
vu. Ce concert >sera donné par
l'orchestre des Jeunes sous la
direction de Mlle Fialovitsch et
du chœur Ste-Cécile de la parois-
se de St-Guérin.

OOO
# SION — La Chorale sédunoise
a fêté à sa façon la fête de
l'Ascension. Mercredi, en fin
d'après-midi, elle a donné une
aubade sous la baguette de M.
Lamon aux établissements hospi-
taliers de Sion. Le personnel et les
nombreux malades de l'hôpital
régional, de la clinique, ont ap-
précié grandement cette délicate
attention.

OOO
# SION — Les saints de glace
sont passés. Les producteurs sont
moins inquiets. Il n'y aura cer-
tainement pas de gel de printemps
cette année. Mais attendons en-

. core, les changements de tem-
pérature sont si brusques que
tout est possible.

Tir en campagne
SAmT-LEONARD. — La société de tir
« La Villageoise » de Saint-Léonard
organisera samedi 25 mai de 13 h 30
à 18 heures et dimanche de 7 heures
à 12 heures, au stand de Saint-Léo-
nard, le tir en campagne. Tous les
tireurs se feront un honneur de pren-
dre part à ce tir car par leurs parti-
cipations, ils collaboreront à la répu-
tation que « La Villageoise » est en
train de se créer.

En effet, « La Villageoise » a pré-
senté à Sion, lors du premier tour des
championnats de groupes, 15 groupes ;
six de ces quinze se sont qualifiés pour
le deuxième tour.

Le comité compte beaucoup sur l'ef-
fort de chacun pour que ces per-
formances ne soient pas sans suite.

La sortie de la société a été fixée
au 7 juillet. Elle aura lieu dans le
Haut-Valais en corrélation avec un
grand tir. Amis tireurs, réservez dès
auj ourd'hui cette date.

vex en Tace ae ses prooiemes

SURVIE DU VILLAGE
En bavardant l'autre jour avec M.

Narcisse Micheloud, président, je lui ai
demandé quels étaient, en fait , les
grands problèmes actuels d'une com-
mune de montagne.

Pour toutes les communes comme
la nôtre, le tout premier grand problè-
me est la survie du village, me dit M.
Micheloud. Il importe d'entreprendre
une réadaptation de la génération ac-
tuelle qui a été privée de ses sources
de revenus par une évolution difficile de
l'agriculture et par la fin de la période
de construction des barrages. Nous de-
vons mettre l'accent notamment sur l'o-
rientation professionnelle et favoriser
l'accès aux études de la' jeunes se.

— Etes-vous intéressé par le touris-

Vex, capitale du val d'Hérens, est une vaste commune riante où l'air sent bon le jardin fruitier,
les fleurs, la verdure.

Le village lui-même est une sorte de carrefour pour les touristes qui se rendent au barrage
de la Dixence, pour ceux qui montent à Thyon, ou prennent la route d'Evolène, Les Haudères, Arolla.

Pour les Sédunois, c'est la route des Maye ns de Sion ; on y fait halte par amitié et, parfois,
pour les besoins de ravitaillement.

Vex est une commune animée par des auto rités qui sont dynamiques. On s'attelle ici à des
problèmes de grande dimension.

Naturellement. Notre génération
entend bien développer le tourisme qui
peut apporter un revenu complémen-
taire. Mais cela suppose un inventaire
des activités nouvelles dans ce secteur
et une volonté d'adaptation certaine de
la part de la population.

REFORME DES STRUCTURES
AGRICOLES

— L'agriculture en régression vous
donne des soucis.

— Oui. Il y a des réformes de struc-
ture à envisager. Nous avons commis
l'erreur, en Valais , de nous contenter
de produire sans nous occuper de la
vente. Cela fut préjudiciable pour nous
particulièrement qui avions poussé la
production de la pomme canad a et des
petits fruits : fraise, framboise ,etc.

— A votre avis, on ne s'est donc pas
assez préoccupé du problème de l'é-
coulement de la production sur un plan
collectif.

— C'est un reproche que l'on peut fai-
re, je crois, sans jeter la pierre à
qui que ce soit. C'est un problème d'en-
semble, de système, d'organisation...

OPTIMISME...
— Vous n'êtes tout de même pas trop

pessimiste sur l'avenir de la commune
de Vex ?

— Personnellement, je suis optimiste
malgré tout du fait que dans la partie
supérieure du territoire nous avons une
zone touristique en plein développement.

— Si je comprends bien , vous parlez
de Thyon. Et les Mayens-de-Sion ?

— C'est la partie intermédiaire qui
appartient surtout aux Sédunois. Us y
sont depuis trois siècles...

— Les Mayens-de-Sion forment une
sorte d'enclave sédunoise sur le terri-
toire de la commune de Vex.

— Si l'on veut... Et dans laquelle ni
les propriétaires ni la commune de Vex
ne désirent de gros bouleversements.
Mais du fait que les Sédunois occupent
ces mayens, cela explique aussi l'orien-
tation d'une partie importante de la
viMe qui peut favoriser le développe-
ment touristique du haut.

— Dans le bas, où est la limite des
deux communes ?

§j©;N -;1T ;LE/;;£lJfTftE
L'AVENIR DE NOS COMMUNES DE MONTAGNE

— ELle se situe vers la pente des
Dailles. Cette partie inférieure a une
vocation certaine pour les habitations
à caractère résidentiel.

LES AMENAGEMENTS

— Quels son vos efforts principaux
sur le plan des aménagements ?

— Je répète : le développement tou-
ristique qui est en bonne voie et que
nous continuons à animer. Ensuite, l'é-
quipement en routes , eau, électricité,
égouts dans la partie inférieure spécia-
lement qui est une zone de champs sur
lesquels on peut favoriser l'implanta-
tion de villas. Dans les hauts, l'équipe-
ment pour les sports d'hiver est en
partie réalisé. Il va de soi que nous
irons encore vers des solutions qui s'a-
dapteront aux conditions nouvell**
pour l'instant imprévisibles.

LES REALISATIONS
— Quelles ont été, au cours de ces

dernières années, les principales réali-
sations ?

— Nous pouvons parler de la nouvel-
le église dont la construction avait pro-
voqué quelques remous mais qui donne
satisfaction aujourd'hui . Il a fallu faire
un effort spécial pour son financement.
Cet effort, la population l'a fait et le
fera encore parce que la dette n 'est
pas éteinte. Je sais bien que l'amor-
tissement peut s'étendre sur de longues
années... La rénovation de la maison
d'école est achevée... Nous avons cons-
truit une salle de gymnastique sur la-
quelle se trouvent les services commu-
naux... Nous avons pu procéder à un
assainissement à l'intérieur du village:
goudronnage des ruelles et des places
sur une surface d'environ 25 000 m2.
L'avenir de l'agriculture nous inquiète:
le cheptel bovin est en constante ré-
gression ; l'écoulejnent - des pommes,
des poires, des framboises et des frai-
ses pose des pointa d'interrogation. Il
faut absolument que l'on procède à des
réformes de structures. C'est important
et urgent. •

ACTION INTERCOMMUNALE

— Est-ce que les communes limitro-
phes agissent ensemble lorsqu'il s'agit
d'étudier des problèmes qui dépassent
le oadre du village ?

— Oui. Une bonne entente existe qui
nous permet de traiter des problèmes
en commun. C'est le cas pour la route
touristique d'Evolène où l'accord est
positif entre l'Etat, la commune de Sion
et les communes de la vallée d'Hérens.
Le développement de Thyon est aussi
une heureuse conséquence de l'entente
intercommunale.

TION OU THYON ?
— Avez-vous remarqué que le Service

topographique fédéral sur les cartes au
50:000e écrivait Tion et non pas Thyon,
les Colons et non pas les Collons ?

— Oui, Nous sommes intervenus. Dé-
sormais on remettra la bonne ortho-
graphe Thyon et nous pensons aussi les
Collons... Mais revenons au réseau rou-
tier. Le Grand Conseil a voté en se-
conds débats la liaison Vex-Les Agettes
que nous attendons depuis plusieurs an-
nées. La déviation Vex-Hérémence par
les Prasses a également été votée en
deux débats ; elle va permettre de dé-
velopper la partie des champs à con-
dition que le tracé soit adopté par l'Etat

Voilà le Ulyle É3olex !
«s -/*SMjf

WELOSQLES
PLI.- ;.i_ juu HOliaiTS DE VENTE

(VOIR SOUS «VELOSOLEX »
DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE»

SOVEDI S.A. • 1211 GENÈVE 26

Heureux « Bacounis », très sympathi-
ques qui viven t dans un village pim-
pant et fleuri. La population est atta-
chée à son sol. Si elle travaille en
ville, elle remonte le soir dans les
balles vieilles maisons de pierre et de
mélèze ou dans les beaux chalets qui
font figure de villas cossues. On ne
manque pas d'énergie à Vex quand il
faut sauvegarder le passé et assurer
l'avenir. On veut survivre. On y par-
viendra , sans faire d'éblouissantes exhi-
bitions. On travaill e beaucoup. On parle
peu mais on est tenace, en faisant

qui doit tenir compte de l'intérêt gé- preuve d'intelligence et de raison, de
néral de la population de Vex... sagesse mâtinée d'audace ; ce ' sont là

— On dit les « Vexards » ?... les éléments dominateurs d'une réussit*
— Pas du tout, on les appelle les qui s'affirme chaque jour davantage.

« Bacounis ». f.-g. g.

Le « clocher » de l'église

Comptes de la Municipalité
è SION — Le conseil municipal, lors de sa séance du 17 mai 1968, a accepté à
f les comptes de l'exercice 1967. Auparavant ces comptes avaient été con- à
f trôlés par les diverses commissions et par la fiduciaire désignée. Us seront i
i soumis prochainement au conseil général pour approbation. à
f Les principaux postes de ces comptes se présentent ainsi : à

[ COMPTE FINANCIER ]»

\ Budget 1967 Cptes 1967 ]>
P Dépenses 20.886,146,65 à
f Crédits supplémentaires 760.179.— }
t 21.646.325,65 19.058.539,99 ,1
r Recettes 16.906.373.— 18.350.620,48 à
' Excédent des dépenses #
' du compte financier 4.739.952,65 707.919,51 < >

> COMPTE DES VARIATIONS ) >
> DE LA FORTUNE ( •
! « '» Produits 3.997.757,65 4.948.968,30 f
' Charges 2.009.336.— 4.229.389,60 ( »
* Bénéfice présumé 1.988.421,65 719.573,70 è

' COMPTE DE RESULTAT i »

> Excédent de dépenses 4.739.952,65 707.919,51 ( I
* Excédent de produits 1.988.421,65 719.573,70 è
1 Bénéfice ou déficit — 2.751.531.— + 11.654,19 à
1 d'où une amélioration d'environ Fr 2.700.000.— provenant de travaux re- è
1 portés, d'expropriations en cours non terminées et de recettes fiscales. è

Les amortissements effectués ont été les suivants : t
1 Financier Fr. 732.770,85 \1 Comptables Fr. 995,200,25 t

Il peut encore être noté qu'au bilan , la fortune nette qui était de è
1 Fr. 1.981.553,56 au 31-12-G6 a passé à Fr. 3.166.513,59 au 31-12-1967. i

Sion, le 22 mai 1968. f
, L'administration. i

SERVICE
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Auberge Café des Alpes
NIOUC

Tél. (027) 5 13 55
Restauration soignée , toutes les
spécialités valaisannes.

ou EL̂ % w^

Epinards du «* ¦• *
Concombres ^̂ ,e **

HOTEL GEORGES
LES HAUDERES

Raclettes en plen air. Musée où
sont exposées les peintures du
patron.
Tél. (027) 4 61 37

Mayens de Sion
Chez Debons

Bon gits et bonne table ; tous les
dimanches un menu spécial.
Tél. (027) 2 19 55.

ISERABLES
Café-restaurant «Alpina»

Bonne restauration.
Spécialités du pays.
Fam. Lévy Fort. tél. (027) 8 7218

OVRONNAZ
Café-restaurant
de la Promenade

Une bonne raclette au carnotzet.
Un 4 heures avec la viande sé-
chée et le vieux fromage du pays
Panorama magnifique.
M. Luisler-Rodult Tél. 8 75 72

Café-restaurant National
Joseph A ymon ¦ tél . (027) 5 11 80
CHIPPIS - Centre du village
Au caveau : reclette ¦ grillade
spécialités du pays - vin tiré aux
tonneaux coupes et channes en
bols - carnotzet original avec
amblence et chansons du oatron

HOTEL DE LA SAGE EVOLENE
Maison avec conforl

Grandiose panorama sur un merveilleux site alpestre, cuisine
soignée, étab lissement fort prisé , surtout par ceux qui veulent se
guérir du rythme trépidant de la ville.

. . Propr. L. Métrailler , tél . f0271 4 61 10

•tas?» S P O R T S
Rue des Mayennets S l o \

USEGO
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Boutique Tj*t« ŝion lrUvJJlo Profitez ! «Rodler-Club» ̂ <°™ RODIERl — ... \En .xc.us.vB6 mm -rp imTÇ "°"ES

1 rVlV_>W 1 tJ MANTEAUX /^/) 1*—«ANIK R0BUN » de Paris 
nr n C\/C CABANS f̂j ^  ̂ Monthey

de 48 Irancs à 238 francs i-̂ L l\L V L PANTALONS j + 0*  ̂ (025) 4 28 37

Restaurant du Vieux Bisse
GRANOIS-SAVIESE
Spécialités valaisannes.

E. Karlen - Tél. (027) 2 23 75.

Lors de vos sorties sur la route
de Crans , arrêtez-vous à la

pension Saint-Gsorges
CHERMIGNON

Toutes les spécialités valaisannes
Carnotzet
Basile BONVIN ¦ Tél. (027) 4 22 87

Où Irez-vous chercher les pre-
miers rayons de soleil ?

au café
du Pont du Diable

a CHANDOLIN-SAVIESE

Grande terrase avec vue magni
fique sur la plaine et les Alpes
Spécialités : broche el raclette

votre sortie dimanche prochain ê
DERBORENCE

Restaurant du Lac
Spécialités valaisannes
Restauration chaude et froide
Fam Deleloye Hubert
Tél. (027) 8 14 28

votre but de promenade

Café-restaurant
«« AU PETIT CLOS «

LA SAGE
Spécialités du pays
Tél. (027) 4 61 69.

Incârom
Salamettis
Pommes Morgenduft

du Tyrol. la kg

GRAMMAIRE ET STYLE
par JEAN ANZEVUI

>

GERMANISME (suite)
Nous retrouvons aujourd'hui la suite

des principaux germanismes qui fleu-
rissent avec obstinatior dans le parler
courant.

Et avec eux nous retrouvons notre
ami Alexandre dans cette nouvelle in-
vestigation.

Comme il paraissait d'humeur cha-
grine à la fin de la première recension
des germanismes, nous ne pouvons
l'abandonner. Vous seriez donc au-
dessus de tout éloge si vous alliez
trouver Alexandre même s'il va pleu-
voir et non s'il veut pleuvoir (es will
regnen). Allez-y donc de toute façon ,
de toute manière , bon gré mal gré.
mais jamais comme que comme (so
vvie so). Malgré votre empressement,
n'effrayez par Alexandre en renver-
sant l'ordre habituel des mots. Ne lui
dites pas « Je n'ai personne vu » (Icta
habe niemanden gesehen). La place
correcte des mots est bien la suivante :
« Je n'ai vu personne » , En revanche,
vous pourrez dire correctement que
vous n'avez rien vu Rien est un mo-
nosyllabe qui souffre la perte de son
accent tonique pour le reporter sur vu,
dernier appui rythmi que de la phrase,
tandis que personne , mot plus long,
doit garder son accent sous peine de
se dissoudre et se place ainsi après uu,
monosyllabe qui perd son accent ou
plutôt qui ne reçoit qu'un accent se-
condaire , l'accent principal se portant
sur la deuxième syllabe de personne

Si votre ami tient à éborgner le vieil
arbre gaulois , s'il a le souci de le dé-
barrasser des bourgeons inutiles , ap-
prenez-lui qu 'on ne dit pas : « Venez
seulement  » (Kommen Sie nur) mais
simplement : « Venez » ou « venez
donc » . S e u l e m e n t  esl absurde , et cruel
dans sa restriction, surtout si vous
aviez été invités à dîner. Vous ne pour-
rez même pas vous asseoir, vous de-
vrez vous taire et attendre qu 'on vous
dise : « Partez seulement » .

Dans la langue du commerce, on
parle de plus en plus d'une fiction
(Aktion). d'uni? act ion- tomates , par
exemple 11 s'agit souvent d'une cam-
pagne , d'une p ropagande , etc.

L'expression i! fuit bon chaud (schôn
warm) se remplace par quelle bonne
chaleur , la bonne chaleur De même
c'est beau droit , c'est beau rond , de-
viendront : c'est j f l Ç ff a i t e m e n t  droit ,
c'est d' une rondf ùi r si\nf (iéfnuf ou au-
tres expressions équivalentes.

Dans les deux exemples suivants, il
faut bannir l'emploi de l'impersonnel :
« Il m'intprossprait lit- savoir si vous
avez réussi - (es wiiroV mien interessie-
ren) et « il est exclu qu'il revienne »
(es ist ausKPsrhlossen dass) Avec ces
verbes, seul , l'emploi personnel est
français : « Je serais curieux de savoir

si vous avez réussi » et « son retour
est exclu ».

Rappelez-vous qu'on ne dit pas com-
mencer par (beginnen mit) mais com-
mencer à, commencer de On ne remer-
cie pas pour (danken fur) mais on
remercie de.

S'il s'agit d'un sens interdit dans une
rue et de tout oe qui est interdit par
un règlement, vous proscrirez le verbe
oser (ddrfen) : « On n'ose pas passer
par cette rue ». Qu'on s'exprime d'une
autre manière : / ( est interdit de
on n'a pas la permission de . selon
le contexte.

N'admettez jamais la tournure :
« Qu'est-ce que pour un ?»  (Was Ist
das fur ein ?). Il y a : Quelle espèce
de ? Quel genre de ? ou simplement
quel ?

N'oubliez pas qu'une cotisation doit
être versée à . .  et non esf d tierser
à . (ist auszugeben).

Vous savez qu'un « ersatz » est un
produit de rechange on tout autre sy-

Nouvelles SUISSES
Le Conseil d'Etat et le Sénat de l'université
de Genève face à face pour régler leur différend
GENEVE — La réunion convoquée par le con eil d'Etat de ta république et le
canton de Genève avec des délégations du Sénat de l'université et de l'Asso-!3-
tion générale des étudiants (AGE) groupement d'étudiants régulièrement resti-
tué, en acceptant le dialogue avec lei autorités, a eu lieu mercredi matin, 22 mai,
à l'Hôtel de Ville.

La discussion a porté sur la situa-
tion actuelle à l'université et sur les
réformes nécessa ires et urgentes en
ce qui concerne les structures internes
de l'Aima Mater , les méthodes et le
contenu de l'enseignement, l'informa-
tion générale des étudiants, les pro-
blèmes sociaux, l'amélioration des re-
lations entre l'université et la cité

Le conseil d'Etat a pris connais-
sance avec satisfaction du commu-
niqué du recteur relatif à la réunion
qui a eu Heu le 21 mai entre le bu-

Ecrasé par son tracteur
MONTFAUCON : (Franéhes-Montagnes)
Mercredi, peu après huit heures M
Ali Rebetez, 45 ans. père de sept en-
fants , agriculteur et garde-forestier à
Montfaucon. a été écrasé par son trac-
teur, dans son garage.

C'est à la suite de la mise en marche
de la machine à la main, dont une vi-
tesse était enclenchée, que le malheu-
•¦PIIV o M & r-rsi-nré ot tué sur le coup

2.65
eu lieu
da 3.4S avec escompte

2.65
avec escompte

SO
55
75

nonyme et qu'une « poire électrique »
(Blrne) s'appelle une ampoule

Si vous demandez à Alexandre dé
mieux s'exprimer, ne lai dites surtout
pas pour l'en convaincre : « .l'attends
dessus (ich warte darauf) mais : Je
l'attends , j' y compte * Je vous rends
attentifs » (jemanden auf etwas auf-
merksam machen) doit céder la place
i : J' appelle , ou. i'ottire votre atten-
tion sur II faut bannir : « Je le ferai
déjà » (schon) au profit de : «Je le
ferai bien ». Pour votre orientation (zu
Ihrer Orientierung) se remplace par !
p our votre information, pour votrê gou-
verne. à toutes f i n s  utiles On n'em-
ploie pas non plus orienter (orientie-
ren) dans le sens d'informer

C'est la paresse de l'esprit ou l'igno-
rance et non la pauvreté du vocabulai-
re français qui nous valent tant de
mots et de tours étrangers qui défi-
gurent peu à peu notre langue.

Jean ANZEVUI

reau du Sénat et une délégation de
l'AGE et mentionnant les mei es
déjà prises ou prévues dans l'avenir
Immédiat pour promouvoir les ré-
formes indispensables. à savoir la
constitution d'un groupe de trava'l
composé de professeurs et d'étudianis
afin d'assurer la permanence du dia-
logue tant sur le plan de l'universiTé
en généra l, qu'au sein de chaque fa-
culté.

Le conseil d'Etat appuie vivement
ces mesures et participera à leur réa-
lisation.

80 lapins de race
égorgés

par deux chiens
LA CHAUX-DE-FONDS — On
carnage s'est produit aux Rpla-
tuires-Grises. Deux chiens ont
pénétré dans un clapier où
étaient élevé. 80 lapins de race
— dont plusieurs avaient été pri-
més — et les ont égorgés.

Seules quelnnes bêtes ont. par
miracle, échappé a la tuerie
Parmi les victimes, environ 120
si l'on compte les petits fraîche-
ment nés ou prêts i naître. Il y
avait des spécimens dont le nrix
atteignait 50 ou «0 frstnes Cest
donc une perte de pin ilenrs mil-
liers de francs que vient de subir
le propriétaire.

Plus de 700 pèlerins
bloqués à Einsiedeln

ETNSIEDELN. - Plus de 700 pèlerins
allemands arrivés en trains spéciaux
de Cologne sont bloqués actuellement
à Einsiedeln. le centre mariai de pèle-
rinage dans le canton de Schwytt.

Ces fidèles étalent en route pour
Lourdes où lls devaient se trouver
pour la «te de l'Ascension A la suite
des grèves qui sévissent en France,
lls ont dû demeurer a Einsiedeln, ce
qui n'alla pas sans compliquer le pro-
blème des hAtels réservés pour d'au-
tres pèlerins Les Allemands devront
finalement renoncer à poursuivre leut;
voyage sur la France et regagner leur
pays après leur séjour forcé. V

Notons qu'avant le déclenchement: de
ta grève des chemins de fer. une partie
d'un pèlerinage venu également d'outre
Rhin avait passé a Einsiedeln et Tut
bloqué ensuite à Lourdes. De nom-
breux malades ne pouvant supporter
plus longtemps leur sêlout forcé . à
Lourdes, la demande a été faite de
mobiliser des avions militaires pour le»
acheminer dans leur pays.
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Fête folklorique

CHAMPLAN — Samedi et dimanche
prochains « Les Bietzettes » organisent
î ie grande fête folklorique. Voici le
.programme mis sur pied pour la cir-
constance.
... Le samedi 25, dès 20 heures, la fan-
fare L'Echo du Rawyl, d'Ayent, don-
nera, un concert à la cantine de fête.
Ce concert sera suivi d'un bal cham-
.pêtre.

' Le dimanche 26 mai , dès 13 h 30, un
cbrtège aura lieu auquel participeront
Jes groupes folkloriques suivants :
l'Arc-en-Ciel, d'Evolène, la Société des
costumes, de Savièse, les Aiglons,
groupe de fifres et tambours d'Héré-
Jïience, etc. . ..

MarcWar bétail
de boucherie

SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 27 mai
1968, à 9 heures. On (annonce 70
bêtes.

Office vétérinaire cantonal

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

MERCREDI BERLINER STAATS-KAPELLE DDR
20 moi DIRECTION : OTMAR SUITNER

SOLISTE : ALEXANDRE BRAILOWSKY, pianiste
à 20 h. 30 PROGRAMME : WEBER - BEETHOVEN - CHOPIN

SAMEDI ORCHESTRE
1er iuin DIRECTION :

' ' SOLISTE :
à 20 h. 30 PROGRAMME :

ORCHESTRE
LUNDI_ . . DIRECTION :
3 JUin SOLISTE :
à 20 h. 30 PROGRAMME

MERCREDI ORCHESTRE
5 iuin DIRECTION :3 J"'" SOLISTE :
à 20 h. 30 PROGRAMME :

VENDREDI ORCHESTRE
7 iuin DIRECTION :

1 SOLISTE :
à 20 h. 30 PROGRAMME :

CONCERT D'ORGUE AVEC LE CHŒUR DE LA
SAME?' PHILHARMONIE DE PRAGUE
8 JUin DIRECTION : JOSEF VESELKA
à 20 h. 30 SOLISTE : ANDRÉ LUY, organiste
Cathédrale PROGRAMME : SABRIEU - PALESTRINA - BUXTEHUDE

BACH

ORCHESTRE
LUNDI ET CHŒUR DE
10 JUin DIRECTION :
120 h. 30 S0USTES :

Bureau central de location : THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE (22 64 33)
Agences à Lausanne : FŒTISCH FRÈRES, Grand-Pont , BONNARD & Cie S.A
Autres agences à Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds.

Autres agenças à Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Genève, Leysin
Martigny, Montreux, Neuchâtel, Sion, Vevey.
Les soirs de concerts à l'entrée une heure avant le début.

¦ SION ET LE CENTRE 1 ¦

La FVPL à la velEie de son clnqyantanasre
SION — La Fédération valaisanne des
producteurs ' de lait (FVPL) constitue
aujourd'hui un atout de notre écono-
mie agricole. En 1919, le jour de la
saint Pierre et Paul , quelques 250 dé-
légués, représentant la classe agricole
de tout le canton, ont j eté les bases
de cette Fédération. Us avaient vu
juste.

Les résultats enregistrés tout au long
de ce demi-siècle d'existence le certi-
fient.

Si la FVPL n'existait pas il faudrait
la créer , mais ce serait peut-être trop
tard.

Samedi après-midi, 174 délégués- ont
participé à l'assemblée générale ordi-
naire. M. Marius Lampert . chef du
Département de l'intérieur, a mené les
débats avec la compétence que nous
lui connaissons.

Les différents rapports ont été ac-
ceptés à l'unanimité. L'exercice 1967
de la FVPL a fait l'objet d'un rapport
de près de 50 pages. M. Lampert a
commenté les différents chapitres, al-
lant des conditions météorologiques à
la police sanitaire du bétail en passant
par le fromage à raclette et les don-
nées statistiques.

En conclusion, M. Lampert a souli-
gné : « La FVPL a déployé au cours de
l'exercice écoulé une activité particu-
lièrement intense qui se solde par un
bilan positif. Les responsables ont
conscience d'avoir œuvré au mieux dans
l'intérêt des producteurs et de l'écono-
mie du pays. C'est en plein effort et
consciente en l'avenir qu'elle s'apprête
à marquer son jubilé de cinquantenai-
re, ayant affermi et consolidé ses struc-
tures et toujours plus assurée de la
solidarité de ses membres et de la sym-
pathie de sa clientèle et de ses parte-
naires d'affaires. »

EN ROUTE
POUR LES 50 MILLIONS

DE CHIFFRE D'AFFAIRES
Le chiffre d'affaires pour le dernier

exercice est de 38 millions de francs.
Celui-ci accuse une nette augmenta-
tion par rapport à celui de l'exercice
précédent. Les dirigeants sont d'avis
de mettre tout en œuvre afin d'aug-
menter encore ce chiffre d'affaires.
Cette augmentation est indispensable
pour maintenir un rapport normal étant
donné la courbe ascendante des frais
généraux.

La fixation de la finance d'entrée
et, la cotisation anniiellpr n'ont donné
lieu à aucune discussion car elles ne
subissent aucun changement pour l'an-
née ibn cours du moins. .

VERS UN CONTINGENTEMENT
DE LA PRODUCTION LAITIERE

M. Piccot , ingénieur-agronome, a par-
lé de la surproduction laitière. Celle-
ci est provoquée avant tout par l'amé-
lioration de la production. Pour notre
canton il n'est pas question de renon-
cer à cette amélioration , car il faut
songer au rendement. .Le contingen-

Théâtre de BEAULIEU
Cathédrale de Lausanne

NATIONAL DE L'ORTF PARIS
CHARLES MUENCH
ZINO FRANCESCATTI, violoniste
DEBUSSY - RAVEL - BEETHOVEN

NATIONAL DE L'ORTF PARIS
ERICH LEINSDORF
NIKITA MAGALOFF, pianiste
PROKOFIEV - TCHAIKOVSKY
BEETHOVEN

NATIONAL DE L'ORTF PARIS
CZIFFRA JUNIOR
GYORGY CZIFFRA, pianiste
FRANK - LISTZ • STRAUSS - ROUSSEL

NATIONAL DE L'ORTF PARIS
JEAN MARTINON
NATHAN MILSTEIN, violoniste
WEBER - BACH - BRUCH - BRAHMS

NATIONAL DE L'ORTF PARIS
LA PHILHARMONIE DE PRAGUE
IGOR MARKEVITCH
AGNES GIEBEL - ORALIA DOMINGUEZ
ERNST HAEFLIGER - FRANZ CRASS ¦
ANTON DIAKOV

Lors de la distribution de la montre à un employé d'alp age méritant , de gauche à droite : M M .  Marius Lampert,
Marc Zuf ferey ,  Raymond Nellen, Clément Fellay .

tement de la production laitière est
dans l'air. Le Valais, de par sa situation
particulière, ne devrait pas être touché
par une éventuelle décision en ce sens.
Pour lutter contre la surproduction
laitière, M. Piccot préconise la produc-
tion de fourrages que l'on importe,
l'augmentation du prix des succédanés
à base de lait et l'encouragement au-
près de la jeunesse et de la population
de consommer du lait.

50 ANS DE FROMAGERIE

Au nom de la Société suisse d'écono-
mie alpestre, M. Marc Zufferey, direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf , rendit un hommage
particulier à une quinzaine d'employés
de laiterie et d'alpage particulièrement
méritants. Il remit à chacun une montre
en argent dédicacée et un diplôme.
M. Albert Michellod . de Liddes, bat -
tait tous les records puisqu'il compte
50 ans de travail cn alpage. Les autres
bénéficiaires d'une récompense furent
MM. Simon Evéquoz , Premploz/Con-
they, Jules Gillioz , Audes/Riddes, An-
dré Holzer, Sierre, Firmin Locher, Bri-
gnon/Nendaz , Joseph Pellaud , Le Le-
vron, René Bonvin, Blignoud/Ayent ,
Abel Bruchez, Fully, Eloi Germanier,
Plan/Conthey, Simon Maillard , Leytron ,
Georges Massard , Liddes, Marc Michel-
lod, Liddes, Marc Moulin , Vollèges,
Martin Pralong, Euseigne et Josejih Ra-
pillard, Sensine/fionlley.

30 000 YOGHOURTS PERDUS

M. Roten, de Savièse, posa la ques-
tion de l'emploi de la péniciline pour
le traitement des tétines du bétail. Ce
produit , dont les effets sc font sentir
pendant 4 ou 5 traites, rend le lait
impropre à la fabrication.

M. Raymond Nellen , directeur dy-
namique de la FVPL, expliqua la mé-
saventure arrivée tout dernièrement.
En effet , 10 000 yoghourts refusaient de
cailler à la Centrale laitière parce que
du lait « impropre » avait été livré.
Finalement, 30 000 yoghourts furent je-
tés parce qu 'inconsommables et inuti-
lisables pour toute autre consommation .

M. René Cappi, vétérinaire cantonal,
donna l'avis du spécialiste, Il Invita
les délégués présents de bien vouloir
intervenir auprès de tous les produc-
teurs afin que le maximum de propreté
soit respecté. En ce qui concerne l'em-
ploi de la péniciline il serait recom-
mandé d'utiliser de la péniciline déco-
lorante. Mais il est diffcile d'ntervenir
car ce produit est même vendu dans
les épiceries des villages. Les produc-
teurs doivent donc faire preuve d'une
grande conscience et éviter de causer
du tort à une fabrication de fromage
ou de yoghourts en fournissant un lait
impropre.

QUELQUES PERSONNALITES

L'assemblée de la Fédération était
honorée de la présence de MM. Stem,
secrétaire français de la Fédération

COLLABORATION CULTURELLE BRIGUE - SION
L'époque est auv rencontres, aux

carrefours, aux collaborations de tous
genres. Le vent de la mode (et pour
une fois cette mode est louable) pousse
les hommes de bonne volonté à cher-
cher à se comprendre. Quel meilleur
terrain que celui de l'art , de la musi-
que en particulier ?

Dieu merci ! les habitants de ce
canton n'ont plus à faire grand effort
sur le plan de l'entente nationale, mê-
me si la langue est encore un obstacle
pour beaucoup. La jeune génération a
perdu cette méfiance qui parfois pa-
ralysait encore ses aînés. Elle va d'em-
blée à l'essentiel et se préoccupe
peu des préjugés et des traditions t rop
étroits.

C'est ainsi qu'il convient de saluer et
d'encourager l'initiative prise par les
jeunes de Brigue et le chœur mixte Ste-
Cécile de la paroisse de St-Guérin, à
Sion.

Depuis plusieurs semaines, dans l'une
et l'autre cité, on prépare avec adeur
le concert spirituel de dimanche 26 mai ,
donné dès 19 h. 30 en l'église de St-

suisse des producteurs de lait , Emile
Imesch, président de la ville de Sion,
Bernard de Torrenté , président de la de l'UVT
Bourgeoisie de Sion, Dr Venetz, chi-

Pèlerinage au Christ-Roi

WM

$0

Un groupe de jeunes pèlerins arrive au pied de la statue

SION — Comme les années précéden-
tes le pèlerinage au Christ-Roi a été
un succès. La participation a été aussi
importante que l'année précédente.

Le départ a eu lieu vers la Tour des
Sorciers, à 6 h 30. Les groupes, en
ordre, sont montés jusqu'au village
de Luc où un arrêt était prévu.

Le thème de discussion , de réflexion
de ce pèlerinage, a été : « Les jeu-
nes et l'argent I »

Aujourd'hui, beaucoup de jeunes —
et de moins jeunes — sont accaparés
par le problème d'argent : certains ne
pensent qu'à gagner le plus d'argent
possible, ils ne semblent vivre que
pour cela. Mais plus ils ont d'argent
plus ils en dépensent et ainsi la cour-
se au trésor les envoûte à tel point

Guérin. Si l'architecture de ce sanc-
tuaire moderne n'est pas du goût de
tout le monde, nul ne peut nier que
l'intérieur de ce lieu de prière convient
parfaitement à son but et ménage une
atmosphère fort propice au recueille-
ment. En faire le cadre d'un concert spi-
rituel est une excellente idée.

Encadré par les production de l'or-
chestre des jeunes de Brigue sous la
conduite de Mlle Fialovitch , le cœur
mixte Sainte-Cécile, dirigé par M. A.
Blanc , interprétera des œuvres de Men-
delssohn, Mozart et Vittoria . Ainsi , pi-
vot du concert , l'ensemble local formé
avant tout d'adultes , donne sa caution
aux adolescents généreu x que l'amour
de l'art et de l'activité gratuite ont sé-
duits.

En ce temps de contestation perma-
nente, de désaccord de générations, l'e-
xemple de cette collaboration culturelle
n'est-elle pas réjouissante ?

Nous souhaitons que les gens avisés
s'en rendent compte et n'hésitent pas à
encourager cet acte de foi en un idéal
qui n'a rien d'utopique.

miste cantonal , Berchtold, secrétaire de
la Fédération économique, Rey-Bellet,

que toutes les autres valeurs humai-
nes disparaissent progressivement.
« Pourvu que j'obtienne du fric —' di-
sait un jeun e — du reste je m'en fi-
che ! »

La sainte messe a été célébrée au
pied du Christ-Roi.
QUELQUES CONSIDERATIONS

1) Toutes ces jeunes filles , ces jeu -
nes gens, ont montré leur joie, leur
exhubérance à participer à un tel pè-
lerinage. Leur présence est un pré-
cieux témoignage. Ah ! la jeunesse,
dit-on souvent. Elle est vivante, elle
se donne à de nobles causes.

2) J'ai été impressionné par la disci-
pline et le sérieux manifestés lorsqu'il
le fallait.

3) Cette réunion de masse, la mise
en commun des idées, des proposi-
tions, ne peuvent être que salutaires.
Il est possible d'en tirer de précieu-
ses leçons. Le dialogue établi avec
les aînés, dans le cas présent , des ec-
clésiastiques le plus souvent , apporte
beaucoup aux deux partenaires.

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 j our : Bonne Santé



vendredi 24- .Ï-H8 tte«vei)is<a  ̂feuille rfAv« d=j V^iai* - P- ' îi^lp — Miwvelfcrtç et ffuill» d'Avis th± Yalaîa - Publicité — Nouvelliste et Feuille d'A*!* du Valais - PabUcH*

AFFAIRES MMÔBILIËFIËS &XV Cla ,re "c"é
A louer au centre de Sierre sur
route cantonale

2 magasms
avec vitrines
à 85 et 45 francs
le m2

S'adresser à René Antil le , rue de
Sion 19, Sierre. Tél. 5 06 30.

AS 7916 S

Chermignon
Enchères pupillaires

Sous l'autorité du juge de la
commune de Chermignon, Mme
Françoise Bagnoud, née Bonvin ,
fille de Jean-François , veuve d'Al-
bert , à Chermignon, par son tu-
teur , M. Maurice Bagnoud, vendra,
par voie d'enchères publiques qui
se tiendront

au café Saint-Georges
le 25 mai 1968 dès 19 h. 30,

• les parcelles suivantes :
sur Chermignon

Article 3013, folio 27 No 73 C
Tombyr , pré-jardin, 150 m2
Article 3310, .folio 27, No 170,2,
Tomb yr, jardin, 31 m2.
Prix et conditions seront lus à
l'ouverture des enchères.

p. o. François-Joseph Bagnoud
notaire, Sierre

A VENDRE A SION

très joli appartement
de 3 pièces

4
au rez-de-chaussée , oetite oelouse
Prix 63 000 francs

Ecrire sous chiffre PA 25204 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Famille de 6 personnes cherche
- à louer du 1er au 15 juillet

. cMà. ¦ - '* . ¦ . -
chalet de vacances

Faire offres à A. Babey, institu-
teur, 17, rue des Pastourelles ,
2800 Delémont.

A louer tout de suite ou
à convenir à Martigny

appartements
2, 3, 3 pièces et demie
BUREAUX AU REZ-DE-CHAUSSEE
un magasin de 60 m2
garages

dans immeuble tout confort , à proximité do
la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter el traiter :

Raymond Métrai , architecte, av. de la Gare
50 Martigny. Tél. (026} 2 20 22.i 

A vendre pour raison de deparl

JAGUAR type Mark X; méc. et overd. —' '¦ 
Limousine de luxe , 4 portes , 5 places , dans A vendre
un état très soigné , de couleur « op. Golden
Sand - , int. cuir naturel - light Tan ... mazot a rénover
Véhicule de première main, modèle 1964 , , .. ,. . ,, .. . . , en bon état , avecequipo d uno radio ant., de ceintures , etc. ann „ , .
m ' , . , 600 m2 de terrainA vendre après expertise au prix de
9 cnn i,„„/. r à Nondaz. Valais.500 Irancs m (027) 454 98 ou
S'adresser tél. (022) 45 65 88 451 21.

P 27374 S

Quel que soit le temps, adoptez nos ravissants

costumes REBI
TAILLES JUSQU'AU 52

Ht I Uli II (i confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

A vendre à Saxon appartement

un appartement 3 pièces et demie.
260 francs par mois

comprenant u n e  charges comprises ,
grande chambre , cui- , . ..';„„ n„i„.,„ Libre tout de suitesine , galetas. I . . .

I ou date a convenir.

Un 73 n̂ra?nP ! Tél. (026) 2 39 10.Un fond de grange ; l > 
p 27323 S

(convenant comme >
garage). Bonne si- 
tuation. Prix excep-
tionnel : 22 000 fr. Je cherche à louer

chalet
S adresser à F. Wu-
trich, 38 avenue de confortable. Situation
France , 1950 Sion. calme. 6 lits. Alti-
Tél. (027) 2 29 06. tude depuis 1300 m.

Du 15 juillet au 11
P 26826 S août 1968.

. Faire offres à Mail-
A louer au pont de |ard pau(i Brandards
Bramois 25, 2006 Neuchâtel ,
appartement ou téléphoner après
3 pièces, confort , 19 h. (038) 8 23 10.
avec garage. Prix P 200 392 N
180 fr. plus charges. 
Tél. (027) 2 51 93. j

P 17737 S [ 
A louer à Sion , place

j de la Gare
On cherche à louer
au centre de la vil le Studio meuble
de Sion

tout confort , con-
appartement viendrait pour deux
"i nià.r-oc personnes.j  pièces Tél (027-) 2 13 19
Ecrire sous chiffre heures des !lePas- 

e
PA 27328, à Publi- P1160 S

citas , 1951 Sion.
_ ,,„__ „ | On cherche à ache-
H 2732° s ter à Montana ou

Crans
A vendre à la Luy . ....
sur Saxon à 1200 m. terrain a bâtir
d'altitude .. _

pour locatifs. Rensei-
terrains pour gnements: tél. (027)

chalets 28014  le matin -

prix intéressants. A vendre à Sion
S'adresser au café
de la Pierre-à-Voir , un appartement
R. Duchoud, Saxon. ,je 5 pièces
Tél. (026) 6 24 74 avec 9ara 9e> 138 00°

francs , disponible de
P 27335 S sui'e-

Agence

On cherche pour le Kj  ̂ X~ij t
1er août 1968 ""̂ A^MIUJI

appartement •̂¦̂
4 pièces Tél. (027) 28014.
4 

% pièces P17708 S
aveo confort à Sion, ¦

dans quartier tran- A vendre à Sion
quillB et ensoleillé. un appartement
(Famille 3 adultes). 

3  ̂^^
tout confort , fond né-

Tél. (027) 2 26 70. cessaire : 20 000 fr
Agence

^0.
Sion.
Tél. (027) 2 80 14.

PI 7708 S

Cherchons à louer

un appartement
tle 3 '\ - 'i pièces

à Sion
Tél. (027) 2 39 24.

P 365 S

A vendre à Anzère-
Pralong

terrain
de 2000 m2

Ecrire sous chiffre
P 17744 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A vendre

un carnotzet
avec différents ob-
jets.
Ecrire sous chiffre
P 17743 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A rendre à Nendaz
altitud* 1000 m

terrain
de 1300 m2 à 12 fr
évenluellemenl en 2
oarcei' es Convient
DOUI chalets de va
cances Ecrire sous
chiffres PA 53941 é
Publicitas , 1951 Sion
Tél. (027) 4 52 39 le
soir.

P 731 S

Ford Taunus
20 M TS, modèle 67.
30 000 km, seule-
nent , impeccable , ra-
dio , 4 pneus neige
neufs. Prix à dis-
cuter. Tél. (021)
61 30 75 (repas).

P 443-104 V

Sommes acheteurs
camion

Saurer ou Berna
à cabine avancée ,
pont fixe de 5,20
à 5,50 m. Charge
utile 6 à 6,5 tonnes.
Pas antérieur à 1959.

Offres sous chiflre
PM 80773 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

P1007 L

A vendre

camionnette
Ford Taunus
expertisée ,
76 000 km.

COMMERCIALE
Ford Taunus 20 M

50 000 km.

Cuhat Charly

Tél. (021) 87 10 31
ou 87 21 51.

MORRIS
« 180Q  ̂ M,-.r$

Modèle 1965, hydra-
last ic , 4 portes , 5
places, bleu clair,
intérieur cuir. Toit
ouvrant , très spa-
cieuse , expertisée ,
excellent état.

Garage Place
Claparède S.A.
Tél. (022) 46 08 44

46 08 46
P 3608 X

JAGUAR

« E » 2 + 2

Modèle 1967, premiè-
mière main, 14 000
km, roues rayons , ra-
dio, claxon de route,
phare iode , « Pale
primrose », comme
neuve.

Garage Place
Claparède S.A.
Tél. (022) 46 08 44

46 08 46

DAIMLER

« V 8 »

Mécanique et Over-
drive, véhicule direc.
5 500 km. Garantie
usine. Modèle 1968,
plus de 180 km/h.
« Op. Silver Grey »
Int. cuir fauve.

Garage Place
Claparède S.A.
Tél. (022) 46 08 44

46 08 46

_ ^_MiMtjk__tS__j_

3,8 « S »

Jaguar
Modèle 1966, nouvel-
le lorme , 4 v i tesses
et Overd. Première
main, embrayage
neuf , bien entretenue
« Gris métal » . Prix
avantageux , cause
départ.

Garage Place
Claparède S.A.
Tél. (022) 46 08 44

46 08 46
P 3608 X

COOPER « S »

« 1300 »

Modèle 1965, verte
toit blanc , première
main, non acciden-
tée , revisée et ex-
pertisée. Hydrolastic,
état soigné. Pneus
Dunlop SP.

Garage Place
Claparède S.A.
Tél. (022) 46 08 44

46 08 46
P 3608 X

A vendre avec ga-
rantie

une motofau-
cheuse 9 CV

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

Ecrire sous chi.ffre
PA 65652 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A-nVjBndre cause ..da
non emploi

remorque
basculante

à deux essieux , neu-
9e avec gros rabais.

Ecrire sous chiffre
PA 27274 à Publici-
tas S.A., 1951 Sion.

Je cherche à acheter

Fiat 600
Tél. (026) 2 13 14
heures des repas

P 27372 S

Opel 1700 1963

4 vitesses. Prix :
2600 francs , experti-
ses. S. Dayer.

Tél. (022) 43 88 97.
P 225880 X

KAH7/6BSd

h
Noua %vous

attendons
pour un .

essai
sans engagement

Prix à partir de
7175 francs (prix in-
dicatif).

Distributeur officiel
pour les districts de
Martigny, Entremont,
Saint-Maurice

Garage
J.-J. Casanova
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 72 12.
Martigny
Tél. (026) 2 29 01.

P 354 S

Nos belles occasions
ALFA ROMEO Giulia Super 1600,
modèle 1965, 5 places , 5 vitesses
ALFA ROMEO Giulia Super 1600,
modèle 1966, 5 places , très soignée
PEUGEOT 404 Injection , modèle
1966, état de neuf
OPEL KADETT, modèle 1967,
17 000 km., très soignée
FIAT 1300, modèle 1964 , très bon
état.
LANCIA Flaminia, coupé , intérieur
cuir , très bon état.
FORD 17 M, modèle 1963, verte ,
très bon état.
TRIUMPH Vitesse , cabriolet , mo-
dèle 1965, 2 + 2 places , très soi-
gnée.

Crédit - Echange
Facilité de payement

Garage Elite, Sierre
agence générale A LFA ROMEO
pour le Valais.
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95.

P 383 S

Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r

tout simplement :
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou long - devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus¦ xiè\él\é gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour les
Cantons du Valais et de Berne
Maison SPAMAG SA
Avenue des Baumes 24
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 518117

tables de restaurants

Tube rond, vernis noir , plateau FOR-
MICA, 120x170 cm. 165 fr. Devis sur
demande pour pieds chromés et réglables.

Henri SoitOS 1008 Prllly-lausanne
Chemin des Flumeaux 21, tél. (021)
24 81 29.

0 Sans caution jus-
qu'à 10.000 fr.

• Formalités sim-
plifiées.

A Discrétion absolue

Mmm

LA TOUR SION

A louer

un appartement
3 pièces et hall
un appartement
2 pièces et hall

Immeuble neuf , tout confort mo
dorne. S' adresser è Paul Monnel
8, rue des Remparts , 1950 Sion
Tél. (027) 2 31 01,

çyf?%%$ etmmnix$\wm&ê$ .i
On cherche Je cherche

jeune '. une sommelière
sommelière e , ¦¦'. . . .  i „„„Entrée . date a con-
Bon garn. Entrée tout ve™- Heure * de trs;
de suite. vail de 10 heures a

! 23 heures. B o n s
Café-restaurant de la gains.
Croix-Blanche, Aigle !
Tél. (025) 2 24 64. i Tél. (025) 5 12 56.

. P 27364 9
P 98667 L 

Jeune hemme
Je cherche 19 ans, étudiant,

cherche place com-
chauffeur routier me
expérimenté chauffeur-livreur

pour le mois d'août
travail varié et bien | Tél. (027) 2 4910
rétribué. Entrée à i heures des repas,
convenir. P 27370 S

Offre à E. Marclay, i '
Monthey. 0n cherche

gentille -
Tél. (025) 4 22 40. jeune fi||e

P 27273 S sachant s'occuper
d'un enfant ef un
peu cuisiner.

_ Mme Briand,1 Chailly
On cherche sur Montreux. m

(021) 62 28 88 (heu-
temme ces de bureau).
de chambre

pour la saison d'été, Sommelière
juillet-août. Etrangè-
re acceptée. '< est demandée du 20

, juin au 31 juillet.Tél. (026) 8 14 61. éventuellement pour
P 65698 S continuer. Tél. où se

! présenter au café-
1 bar L'Oasis, Riddes.

Famille de médecin .
parlant le bon aile- j 

TeL  ̂ %
7
-̂ _,

mand cherche r i / W i S

jeune fille
au pair I Sommelière

de juin jusqu 'au 15 j est demandée pour
aoùt. entrée dès que pos-

sible.

Tél. (061) 84 86 38 Tél. (025) 2 11 Q8.

iil ilî il^Hgiiiiil
A louer à Riddes

appartements 3 pièces et demie,
> . 151 francs par mois ; 4 pièces et

t .demie, 185t . francs. -par- , frço^;
q Saint-Pierre-de-Clages c
! 'j .tn - .appaptementS Tlé~3 pièrcestet demie

152 francs par mois; 4 pièces et
demie 186 francs par mois;

à Aproz
appartements de 3 pièces et demie
210 francs par mois; 4 pièces et
demie 250 francs par mois.
Tranquillité, verdure, soleil, con-
fort moderne.
Agence

Sion, tél. (027) 2 50 27

Meubles de style
Magasins à remettre

Facilités de reprise.

S'adresser à Métrailler 4 Fournier
Vieux-Moulin 7, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 44 71.

F» 856 S

A louer a Sion, rue das Condé-
mines 22

garage , .
chauffé , disponible pour le 1er
juillet 1968. Loyer mensuel 45 . fr.
S'adresser Régie Armand Favre,
place de l'Etoile, Sion.
Tél. (027) 2 34 64.

LES VERGERS V ETROZ
A louer

appartement
de 2 pièces et demie
appartement
de 4 pièces et demie

Immeuble neuf , tout confort mo-
derne. S'adresser à Paul Monnet
8, rue des Remparts 1950 Sion.

Tél. (027) 2 31 91.

SAXON
à vendre

maison d'habitation
et places , d'une surface de 645
m2, sise à Gottefrey, en bordure
de la route cantonale. Belle situa-
tion commerciale.

Pour tous renseignements télé-
phoner au (026) 2 28 04.

P 65676 S
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De Valère à Tourbillon

Portrait type
— Qui est ce monsieur sur son

trente et un, d' une belle prestan-
ce, qui te salue avec tant de dé-
férence ?

— C'est le conseiller munici-
pal .X.
— Tu es lié avec lui ?
-r- Non , -mats «'oublie-pas eme

1968 est l 'année des élections. A
l'exemple de tant d'autori tés , ce
conseiller soigne sa populari té ,
sa publicité. Je  dois ajouter  que
cette courtoisie n'est pus tempo-
raire mais elle se retrouve tout
au long de la période adminis t ra-
tive.

Ce bref conciliabule appelle né-
cessairement quelques considéra -
tions.

Avez-vous essayé de classer
une personne qui passe dans la
rue, de déterminer sa profession
ou sa vocation ?

Votre solution proposée coïnci-
dera avec la réalité ou sera à
l'antipode de celle-ci.

« Ne jugez-  pas sur les appa-
rences » répète-t-on souvent ,
c'est vrai.

Pourtant , une série d 'éléments
extérieurs sont déterminants. Il
y a la présentation, la démarche.
les gestes, et ce que j' appellerai
la « déformation professionnel-
le » qui trahissent la plupart des
gens. Bien sûr, il y aura inévi-
tablement des exceptions.

Ce type a lunettes , tout de noir
vêtu, le regard dur et inquisiteur ,
une serviette gonf lée  de docu-
ments à la main, est un homme
de loi. On a l'impression que tout
en marchant il va lever la main
droite, pointant l'index vers un
accusé que l'on imagine aisément.
Cette autre p ersonne, le torse
Vèrrf ïbff : " la ¦dêrharc'he '"cadencée,
tournant ' Va.ïiêie 'ti-droité1 ef a gau-
che, à lw recherche de< quelque
chose d'insolite, est un membre
de la force publique. Il a troqué
le seyant uniforme contre un
complet civil. Les mains derrière
le dos laissent supposer qu 'il fai t
une ronde.

Dans son habit un tantinet
étriqué, cette troisième personne
se sent comme gênée. Elle ne sait
que faire de ses mains. Lorsque
vous avez un trou à votre pan-
talon ou le talon de l'un de vos
souliers sur le point de se déta-
cher, vous avez l'impression que
tout le monde vous regarde alors
que ce n'est pas le cas. Ce timide
qui nous Intéresse aurait une au-
tre prestance dans sa robe d' ec-
clésiastique.

On pourrait porter le regard sur
d'autres personnes , on découvri-
rait toujours des éléments carac-
téristiques.

Le journaliste est curieux et
observateur. A l'occasion, imitez-
le.

- gé -

Première journée
sportive de Bally-Sion
Récemment, dans le cadre de l'usine

sédunoise, s'est déroulée cette journée
qui connut un grand succès. Tous les
concours donnèrent Heu à de belles
luttes dans une saine ambiance de ca-
maraderie.

Voici les résultats enregistrés :

TOURNOI DE PING-PONG
Groupe A :

1. Elie Roh ; 2. Fernand Varone ; 3.
Paul Piller ; 4. Edouard Elsig ; 5. Pier-
re Mutter ; 6. Kurt Bitschin.
Groupe B :

1. Charles Fanti ; 2. Antoine Ar-
nold ; 3. René Fardel ; 4. J.-J. Héri-
tier ; 5. Claude Solliard ; 6. Clémente
Dubuis ; 7. Marc Bornet.
Demi-finale :
Elie Roh - Antoine Arnold 0-2
Charles Fanti - Fernand Varone 2-0
Final 3/4 place :
Elie Roh - Fernand Varone 1-2
Final 1/2 place :
Charles Fanti - Antoine Arnold 2-0

CONCOURS DE TIR
nommes :
1. Antoine Arnold 44 pts
2. Claude Solliard 43 »
3. Pierre Mutter 42 »
4. Daniel Crettaz 41 »
5. Charles Fanti  41 »
8. Anton Wuillemin 39 »
Femmes :
1. Nicolette Morard 36 pts
2. Gaby Beney 32 »
3. Huguette Morard 28 »
4. Clémente Dubuis 19 »

SION .«T LE CENTRE . .::;

Montorge: «occuper les loisirs et mieux
MONTORGE — Dès le mat in , il y Grâce aux efforts de la municipa-
avait du monde et de l'.inimalion lité , le lac de Montorge est actuelle-
au lac de Montorge en cette splen- ment très bien entretenu. Un chemin
dide journée de l'Ascension. La bien aménagé en fait le tour. Une
« Coupe de Montorge ' » pour le con- grande place permet de garer les véhî-
cours de pêche, a connu un succès cules.
sans précédent.

Le dévouement des membres de la T .  MTCI- « I T A T'
société de pêche de Sion et environs „~ 

„™ccr»v
a été récompensé. uu  r«i!,! »UIN

UN DOUBLE BUT

Les organisateurs de ce concours de
pêche pour les enfants jusq u'à 16 ans
recherchent un double but : occuper
sainement les loisirs de ces enfants
et aussi leur faire mieux apprécier
et aimer la nature. On entend souvent
répéter : « On ne fait rien poul-
ies enfants ».

Un mini-pêcheur

UN COURS INTERNATIONAL DE GEOLOGIE
SION. — Hier s'est ouvert à Sion !e
cours internationa l de sismographie et
géologie, organisé par Exp&rtec. En
plus des pays que nous avons cité
il y a quelques jours , on notait la pré-
sence de représentants du Portugal et
de la Nigeria. A part MM. Davies, pré-
siden t, Mayor , directeur technique et
Grangier, directeu r administratif de la
société , nous avons relevé la partici-
pation de nombreuses personnalités en
matière de géologie et .notamment, le
professeur Magnani de Savone.

Ces cou rs de géologie, destinés aux
ingénieurs et aux géologues, prennen t
une importance de plus en plus grande.

Coup d'œil sur le petit écran
La Télévision Romande a voulu

plaire plus particulièrement mer-
credi soir aux amateurs de cinéma
en leur présentant le f i l m  « Crésus » ,
réalisé par Jean Giono et ayant Fer-
nandél comme interprète principal.
Ce f i l m  a été vu et revu sans doute
par un peu tout le monde.

Hier soir , en revanche, les ama-
teurs de football  ont eu leur part
en assistant au match de la Coupe
des Coupes disputé à Rotterdam par
les équipes du Hambourg et de Mi-
lan. Voir le détail de ce match dans
la chronique sportive.

Après une soirée de cinéma et une
soirée ae foobtall , on a pensé aux
mélomanes.

Il nous a été très agréable de voir
et d' entendre, à la Télévision Ro-
mande ,l'excellente pianiste qu 'est
Mme Aline Baruchet-Demierre. Ele-
vée dans un milieu de musiciens, Ali-
ne Demierre fut tout d'abord élève

M î n r a i n OO " K I I F  ̂f S  ̂'""'&'vi le médicament réputé
l l l iy i  U i l l G O  ¦ _̂X,_ _̂U. - _ _̂m _̂M *»"S forme de cachet!

mandez n

Adressa

Avant 1 ouverture du concours , en-
viron 300 truites ayant la mesure
ont élé mises à l' eau. La Société
de pêche de Sion et environs fait  de
gros efforts de repeuplement. La
pêche devient donc intéressante.

UNE NOUVELLE FORMULE

Les participants ont été classés en
deux catégories. Une place a été ré-
servée aux mini-mini pêcheurs. La
surveillance était plus facile. Les plus
âgés avaient tout le lac pour tenter
leur chance.

La planche des prix mérite d'être
relevée : 7 vols en avion sur la ville
et des bons d'achats de différentes
valeurs. Pour un prix modique, les
concurrents ont eu le dîner sur place.
Le jambon à l' os était parfait .  Bravo
au cuisinier et à tous ceux qui se
sont dévoués pour Une si belle cause.

On parlera encore longtemps de ce
concours 1068.

PALMARES DU CONCOURS

Premier des 2 catégories :
Arné Pierre-André, qui gagne la

Coupe de Montorge 1968.
Catégorie Jeunesse II

1 Arn é Pierre-André;
2 Grichting Janique;
3 Thiessoz Patrick;
4 Grand Pascal;
5 Galoppini Bertrand, etc.

Catégorie Jeunesse I
1 Duc Bernard ;
2 Imboden Michel;
3 Aeberhard Michel;
4 Truan Charles ;
5 Capponi Fabio , etc.

Nombre total des participants 93

dont en Jeunesse II 51
et en Jeunesse I .' . 42

Ce sont , en fai t , dès symposiums de spé-
cialistes qui permettent aux partici-
pants de faire plus ample connaissan-
ce avec les appareils très rares.

Le laboratoire de Vétroz , qui est le
centre de ce cours, dispose d'un appa-
reillage unique en son genre.

Nous présenterons, à nos lecteurs,
ces prochains jours, un reportage sur
le travail proprement dit de ces spé-
cialistes qui se retrouvent en Valais
pour approfondir leurs connaissances
grâ ce à la formation géologique extra-
ordinaire de la haute plaine du Rhône.
Celle-ci présente, en effet , des exem-
plaires de la plupart des sols existant
sur notre planète.

de son père puis de l lnstitut de Ri-
beaupierre, à Lausanne. A 17 ans,
elle est entrée au Conservatoire de
Paris où elle obtint son diplôme,
Artiste très sensible , douée d'un beau
talent , elle a interprété « Chacconne
variée » de Haendel (danse d' origine
probablement mexicaine qui appa-
raît en Espagne à la f in  du X V I e
siècle). Haendel a exploité celte
forme sur le clavier mais pour cla-
vecin. Mme Baruchet-Demierre nous
a montré que cette <r Chacconne »
s'adaptait très bien pour le piano par
des touches d i f f é ren tes ;  elle a inter-
prété ensuite une pièce de Debussy
intitulée « Pour un piano » et , f i na -
lement , un « Impromptu » de Schu-
bert.

Ce concert de qualité remplaçait
la « Messe en ré mineur » d'Anton
Bruckner indiquée au programme de
cette soirée.

f.-g- g-

Trousseau chic !
Trousseau simple !
Trousseau de qualité !

A la boutique du trousseau

J. BRUNNER-FAVRE

SIERRE - R oute  du Rawyl 21

Téléphone (027) 5 12 86

aimer la nature»

M .  Jacquod , vice-président de la Société des pécheurs, donnant les dernières
directives.
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Retraite après 36 ans au bureau du pénitencier
SION — Mercredi soir, a la cave
de Tous-Vents a eu lieu une sym-
pathique petite manifesta tio?i orga-
nisée par M .  Jean Vollenweider.
Ce dernier prenait congé de ses col-
lègues de bureau, des gardiens des
Etablissements pénitentiaires ainsi
que du directeur, M.  Michel Evé-
quoz. Cet adieu marquait l'heure
de la retraite pour M.  Vollenu'ei-
der.

Né à Zurich en 1903, il vint en
Valais avec ses parents qui s'éta-
blirent à Bramois en 1916. Il f u t
élève à l'Ecole industrielle puis,
après avoir fa i t  un apprentissage
de mécanicien, il s'inscrivit à
l'Ecole de commerce et obtint un
diplôme.

Pendant deux ans il travailla
dans une banque puis, en 1932, il
devint comptable au pénitencier de
Sion. Il y resta pendant 36 ans,
sous la direction de M.  de Preux ,
puis de M.  de Lavallaz , M.  Angelin
Luisier et de M.  Michel Evéquoz.
Employé f idè le ,  ponctuel , d' une
grande amabilité , il était très ap-
précié.

Désormais, il pourra s'adonner
complètement à la peinture , à la
pêche et à la cueillette des cham-
pignons.

l l l l l l l l l l ! l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! ! l l l l ! l l i l l l ! l l l l l l l l l l l l l l ! ! l l l l i l l l l l l lM

FREMSERE COMMUNION A SAIfêT-LEÛNARD

V «.

ST-LEONARD — En ce jour enso-
leillé de la fête de l'Ascension, la pa-
roisse de St-Léonard était en fèbe. En
effet , une quarantaine de filles et gar-
çons recevaient pour la première fois
la Sainte Eucharistie. Us furent ins-
truits et préparés à recevoir le Christ
présent dans l'hostie , durant les 3 pre-
miers jours de la semaine, par le Rd
Père Reynard, de Savièse ; ce dernier
est missip^n aire à Madagascar depuis

HK  ̂*¦"

Notons en passant que M.  Jean
Vollenweider est un très bon drtis-
te-peintre qui a remporté plusieurs
succès lors d' expositions en Valais.
Nous lui souhaitons une heureu-
se retraite.

20 ans.
Grande était la jo ie des parents de

voir monter leurs enfants à la Sainte
Table , plus grande encore était la joie
de ces communiants de se sentir en
présence de Dieu. Tous ces jeunes vi-
sages resplendissaient, de bonheur en
ce jour de l'Ascension.

Notre photo : Les premiers commu-
niants et les premi ères communiante*.
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DEMANDES D'EMPLOIS

On demande

Hôtel de la Gare de Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une bonne fille
de salle
.- • connaissant les deux services

une apprentie
fille de salle

Bon gain. Travail par rotation ,
deux jours de congé par semaine ,
ainsi que

UN APPRENTI CUISINIER
Tél. (025) 3 63 60.

P 1190 S

sommelière
Entrée immédiate ou a convenir
Congé le dimanche. Café du Va-
lais, Martigny. Tél. (026) 2 21 74

P 65686 S

SALON JACQUELINE
engage une jeune fille comme

apprentie coiffeuse
J. Schmid-Cottini,
maîtrise fédérale
3962 MONTANA
Tél. (027) 7 17 03

P 27373 S

cuisinier ou commis
de cuisine, pour le restaurant de
la nouvelle piscine de Monthey.
Horaire de travail agréable.
Offres à Marius Buttet , dancing
Treize-Etoiles, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 08, dès 13 heures.

P 1101 S

personne
pour lui tenir compagnie durant
séjour au Grand-Hotel de Lavey-
les-Bains, du 15 juin au 10 août
1968.
Prière, de s'annoncer à cet hôtel
ou dresser offre sous chiffre PK
35655 .à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. •

P 636 L

MORGINS
Café-tea-room de la Poste cher
che pour ie 15 juin ou date à .convenir ven deuse

une sommelière
et une jeune fille

pour aider au commerce et au
ménage. Gain intéressant.
Tél. (025) 8 31 22.

P 27387 S

La compagnie de chemin de fer et
d'aulobus Sierre, Montana , Crans
à Montana-Vermala cherche

chauffeur de car
Il est offert : bon salaire , caisse

"' de pension, facil i tés diverses.

Il est exigé : permis de conduire
pour car , caractère et conduite
irréprochables, serviabilité , bon-
ne santé.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la direc-
tion SMC à Montana-Vermala.

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 classoo 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.

a •.

Faire offre manuscrite détaillée, avec photo, au service finan-
cier du département de l'Instruction publique, 1211 Genève 3.

On cherche pour Martigny

chauffeur de train
routier

pour remp lacement durant service
militaire du 10 au 22 juin 1968.

Tél. (026) 2 13 38.

P 65699 S

Technicien chef de
chantier

cherche place.

Faire offre sous chiffre PA 27355
à Publicitas SA , 1951 Sion.

On cherche

un magasinier
Semaine de 5 jours, caisse de
retraite. Entrée à convenir.

Faire offre à Vente Eternit S.A.
Sion.

P 27337 S

jeune fille
propre et soignée pour le service
de tea-room.
S'adresser au Comte-Vert à Mon-
they. Tél. (025) 4 2416.

P 27093 S

Nous cherchons

grutier
avec permis

pour travail intéressant et de lon-
gue durée. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire à
DENTAN Frères SA, Chemin de
Boston 11, 1000 Lausanne 9

P 443 L

Nous cherchons

mécaniciens
sur autos.
Place stable • Très bon salaire.
Avantages sociaux.1

Garage de Bergère - Vevey " Télé
phone (021) 51 02 55.

ou jeune fille capable pour servir
dans boulangerie-pâtisserie. Nour-
rie, logée. Bon salaire. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser : Boulangerie Pastore,
avenue de Cour 19, Lausanne.
Tél. (021) 26 59 62.

P 35 731 L

Cherche personnel médical

infirmières et
aides-infirmières

S'adresser : Maison de repos Les
Laurelles, 1842 Territet
Tél. (021) 61 2612.

La station fédérale d'essais
agricoles à Pont-de-la-Morge

engagerait

dames ou jeunes gens

pour la cueillette des Iraises,
en juin.

Tél. (027) 8 13 95.

P 27384 S

L'entreprise Murer S.A., à Martigny, cherche
pour son chantier de Châtelard

employé
de bureau

Entrée toul de suite.

S'adresser au tél. (026) 4 71 93 où à
.Murer S.A., Châtelard.

Coiffeur - messieurs capable
est cherché

par le salon Beauregard
à Sion pour remplacemens
du 22 juillet au 9 août 1968.
Tél. (027) 2 36 23

Rôtisserie de café à Bâle cherche

représentant
pour la vente de café et de thé à des
restaurants, hôtels , etc. dans le Valais.

Ecrire sous chiffre B 7967 Q à Publicitas
S.A., 4001 Bâle.

On cherche tout de suite ou à convenir

vendeur
de voitures

débutant éventuellement accepté.

Garage Hediger Sion
agence SIMCA

réceptionnaire-factunste
Cette place conviendrait a employé de
commerce ayant des connaissances de mé-
canique automobile ou à mécanicien ayant
de bonnes notions commerciales.
Place stable et bien rétribuée, semaine de
cinq jours.

Garage Hediger Sion

Entreprise de Martigny cherche pour ses
services des paies et de comptabilité

employés (es)
de bureau

Entrée tout de suile.

Faire offres écrites sous chiffre PA 27376
à Publicitas , 1951 Sion.

Les magasins

¦

laf^purce
rayon SION, engageraient

vendeuses
et

aides-vendeuses
Faire offre par écrit ou par téléphone aux
No (027) 2 56 97 ou 2 12 54.

représentant

On cherche

chauffeur
de trax
Industrie de la pierre
Jean Guigoz, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 38 25 et
(026) 2 11 89.

P 65696 S

Café-restaurant à
Martigny cherche

sommeliers ou
sommelières
Tél. (026) 2 21 04.

P 65693 S

On cherche
sommelière
sachant les deux
services.
Tél. (027) 2 68 26.

P 27351 S

un bon contremaître
maçon

Consortium Montana-Crans cherche

Offres sous chiffre AS 7918 S eux Annor
ces Suisses S.A. «ASSA» 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 à l'imprimerie Moder-
ne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Tél. 2 31 51

Etes-vous

ou vous plairaît-il de le devenir ?

Depuis de longues années chef d'organi-
sation d'une importante compagnie d'assu-
rances sur la vie , je cherche des colla-
borateurs dynamiques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon des prin-
cipes particuliers.

Q Vous sentez-vous capable d'exercer
une activité à titre d'agent profession-
nel dans le service externe d'une orga-
nisation basée sur des idées moder-
nes ?

0 Avez-vous la force de caractère né-
cessaire pour visiter la clientèle par-
ticulière selon une liste d'adresses
que nous vous fournirons ?

£ Etes-vous disposé è appliquer, sous ma
conduite personnelle, une méthode
éprouvée qui peut vous mener au suc-
cès?

Si vous pouvez répondre par «oui» à ces
trois questions et si votre réputation est
irréprochable, j'aurais alors plaisir à faire
votre connaissance. Envoyez, s.v.p. , votre
photo et une brève lettre d'accompagne-
ment à case 2367. 1002 Lausanne.

ZWAHLEN « MAYR

«5»!» m sA -
J_W ll fl l construct ions

Â_T ¦!•»¦! métall iques
falWI 1860 A;gle

cherche pour son usine d'Aigle
des

soudeurs d'atelier
Pour ses chantiers de montagnes
toutes positions.
des

monteurs qualifies
Mous offrons
— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales

(caisse de retraite)
— transports sans frais de la

gare CFF d'Aig le à notre usine
— cantine-réfectoire à prix mo-

dérés.

Offres à Zwahlen S, Mayr S.A.,
Constructions Métalliques, 1860
Aigle ou tél. au (025) 2 19 81.

P1633 L
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Cas de varicelle à TER Inf. mont. 10
SION — L'Ecole de recrues d'infan- na. Dans la nuit , un exercice était rentes manifestations afin d'éviter
terie de montagne 10, sous les ordres prévu. Cet ordre du jour a été en- toutes surprises. Les oas découverts
du colonel Corboz se trouvait sta- tièrement modifié. En effet , le mé- ne présentent aucun danger. '. •
tionnée dans la région de la Noble decin d'école a découvert 3 cas de
et Louable Contrée. varicelle. Suivant les déclarations du Auj ourd'hui , l'école dc recrues

Hier, jour de l'Ascension, l'ordre capitaine Gachoud , commandant de quittera ses stationnements pour re-
du jour prévoyait les cultes, la prise bataillon : « Le colonel Corboz a pris gagner Savatan. La fin de l'école
du drapeau i. la Moubra, à Monta- la décision de supprimer les diffé- est en effet toute proche.-.

^̂ ,î̂ Mlv^̂ M,̂ â â ^Mliii iî iaM
Premier concert de
valaisan de cuivres

LENS. — Hier soir, à Lens, à l'oc-
casion de l'ouverture du Festival des
musiques des districts de Sierre et Loè-
che, l'Ensemble valaisan de cuivres,
sous la direction de M. Jean-Charles
Dorsaz, a brillamment fêté son baptê-
me. En présence de personnaJités telles
que l'adjudant Anklin et Marcel Dreyer
celui-là même qui accompagna la GUS
dans sa tournée en Suisse, 13 morceaux
furent présentés sous la tente dressée
sur la place de fête.

Notre première critique ne s'adressera
point à l'Ensemble valaisan de cuivres
mais bien au nombreux public qui , dé-
cidément, ne sait respecter un silence
convenable au cours de productions qui ,
sans exagération , furent de haute va-
leur. Auditeur attentif , je n'ai su. hier

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Angélique RAPPAZ

\ •ïnBSqrnassw b 9i:lsl evsi H •s'w >« nie
Remercie 'toutes ' les ' perfonnes - < qui ,
par leurs messages, leurs envols de
fleurs, leurs offrandes de messes, leur
présence aux obsèques, ont témoigné
de l'amitié au défunt et à sa fam ille.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs de la : clinique Saint-Amé pour
Heur dévouement, ainsi qu 'aux agents
du service des lignes de contact CFF.
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Agnès VIGNAL-CHEVALLEY fera

célébrer la messe d'anniversaire de sa
mère f . . ,

Madam e

Eugénie CHEVALLEY
café du Léman

à la paroisse de Saint-Gingolph le
samedi 25 mai à 9 heures.

Priez pour elle.

. 7 t
'A la mémoire de notre chère épouse et
maman

Eugénie FRASSEREN
24 mai 1967 — 24 mai 1968

Dé^à un an que nous sommes privés de
ta" dou ce présence, mai s le souvenir de
tà> gentillesse nous aide à poursuivre
notre route. ,
D|i ciel protège ceux que tu as aimés
et qui ne peuvent t'oublier , car dans
nos cœurs tu demeures bien vivante.
'. •' . Ton époux et tes entants

La messe d' anniversaire sera célébrée
à l'église de Trient , le samedi 25 mai
1968 à 9 heures.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefp-
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _ «* .

\ |̂
i; 
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soir, découvrir une « faille » suscep-
tible d'alimenter le domaine péjoratif
de ma critique. Certes, il y aurait bien
une amélioration à entrevoir dans cet
ensemble, surtout du côté de la section
rythmique, là où la batterie devrait
être remplacée.

Si le negro spiritual initial ne connut
pas. auprès d'un public peu habitué ù
ce genre, le succès qu 'il aurait pourtant
mérité (quoique je l'eusse volontiers en-
tendu plus lié), la « marche des 76
trombonnes », empreinte d'une rare fi-
nesse, donna le ton aux oeuvres plus po-
pulaires qui suivirent. Relevons surtout
le judicieux équilibre de « Una voce
pocofa », le traditionnel mais nullement
pompeux « National Emblem », ainsi que
le trio de cornets « Eiger-Moench-Jung-
frau » admirablement redonné par trois
solistes qui me parurent pour tant quel-
que peu tendus lors de la cadence fi-
nale.

« Devon fantasy ». du célèbre Bail.

Le conseil d'administration, la direction, le personnel
de Giovanola Frères S.A., à Monthey,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

IN MEMORIAM
A la mémoire de

Madame
Victorine CLIVAZ

née REY
25 mai 1948 25 mai 1968

Voilà déjà 20 ans que tu nous as
quittés, mais ton doux souvenir reste
toujours gravé dans nos cœurs.

Ton époux , tes enfants
Chermignon, le 22 mai 1968.

IN MEMORIAM

Georgis GAY
25 mal 1967 25 mai 1968

Déjà un an que tu nous as quitté
brusquement , sans avoir pu nous dire
adieu. Ton souvenir reste toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Charrat le samedi 25 mai à
8 heures.

P 65711 S

Monsieur

Otto ENGLER
INGENIEUR DIPLOME E.P.F. - DIRECTEUR-ADJOINT

survenu subitement le 21 mai 1968, à l'âge de 68 ans.

L'entreprise perd >n 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.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissan t.

Les obsèques auront lieu à Monthey. le vendredi 24 mai 1968. à 11 h 30
(et non à 14.00 heures comme indiqué dans notre édition du 22.5.1968).
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l'Ensemble
souffrit le p^us 'du brouhaha populaire.
Mais Jean-Charles Dorsaz trouva de
merveilleuses compensations avec « Il
silencio », «. JQcker , » et « La Marche
du colonel Boogfey ^'seules pages qui
firent réellement le silence dans la
cantine. «..*&* • 1-- >\P$; d . ..

Ce que l' on peut relever d'essentiel
dans ce nouvel .;ensemble. c'est sans au-
cun doute sa finesse d'interprétation ac-
compagnée de sonorités musicales qu 'il
m'a rarement été donné d'entendre
chez nos fanfares. C'est en cela que
l'Ensemble valaisan de cuivres se rap-
proche — et de h'ès grès — dos ensem-
bles de cuivres anglais. Il ne fait  aucun
doute que ces parfaits musiciens sont
animés d'un zèle peu commun . Puisse
leur flamme durer aussi longtemps que
possible.

Nous remercions tout particulièrement
les organisateurs" du ' Festival de musi-
que à Lens d'avoir permis à cet ensem-
ble de monter sur scène pour faire va-
loir ses immenses qualités. Demain soir,
les Cadets de Bex n 'auront .qu 'à bien
se tenir s'ils désiréhi'se porter à la
hauteur de l'Ensemble valaisa n de cui-
vres.

C'est sur ce vœu que nous félicitons
une fois encore l'excellent Jean-Char-
les Dorsaz et que nous souhaitons à
« l'Edelweiss » de Lens un gros succès
pour ce prochain week-end musical.

..",. ' . "!l . - N. Lagger.

¦ --c ¦ •.tv no y

Monsieur et Madame Joseph CIPOL-
LA-LUGON etieurs fils Jean-Domi-
nique ef DagiitT'à .aSTartigny';- -

Monsieur et Mad«njg André. CIPOLLA,
leurs enfants et petits-enfants, à Or-
sières ;

Monsieur et Madame René CRETTON-
CIPOLL.\, ieujv '; enfants " et petits-
enfants , à Mj fr'ligriy ;

Les familles CIPOLLA, à Genève e't
Fribourg ; ¦ , ,.

Les familles ARLETTAZ, BETH, DAR-
BELLAY, CRETTON , LUGON , OREIL-
LER, et TARAMARCAZ , à Martigny,
Liddes et Fully,  ̂ ortt la douleur de
faire part du; décèç.de

Madame
Madeleine CIPOLLA

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante et cousine , survenu subitement
dans sa 68e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 25 mai à 10 heures.

v .^*ts f, . ¦", ? *¦¦ \ - • • .
Domicile 'mortuaire' 1 hôpital de Mar-

tigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. . .-,¦¦.<-. . -y,,..
Priez pour elle

Madame et Monsieur Innocent ROH-
GERMANIER et leurs enfants , à
Premploz et Sion ;

Monsieur et Madame Marcel GER-
MANIER-GFRMANIER , leurs en-
fants et petits-enfants , à Erde et
Premploz ;

Madame et Monsieur Armand DUC-
GERMANIER et leurs enfants , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Innocent GER -
MA NIER-UDRY et leurs enfants , à
Erde ;

Madume et Monsieur Guillaume GER-
MANIFR-Cr^PaMANIFR et leurs en-
fants, à Vétroz, Conthey et Sion ;

Monssieur et Madame Bernard GER-
MANIFR-DUC et leur fils, à Erde
et sa fiancée à Flanthev ;

Monsieur Marc GERMANIER. à Erde ;
Madame et Monteur Bernard DA-

VFN-r-FRMANIER et leurs enfants ,
à Conthey ;

Madame et Monsieur Francis ANTO-
NIN-GFRMANIER et leurs enfants ,
à Erde ;

La fam' 1'<a de feu Joseph-Louis GER-
MANT^R . à Erdp :

La famille de feu . P'er-e GERMANIER
à Saint-Séverin et Genève ;

ainsi que les fam il' es narentes et al-
liées, ont la nrofnnde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Emmanuel

GERMANIER
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur et tante , pieusement décédée à
Plan-Conthey le 23 mai dans sa 78e
année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 25 mai à l'église de la Sainte-
Famille à F rde, à 10 heures.

Selon le désir de ia défunte , ni fleurs
ni couronnes mais pensez aux œuvres
paroissiales.

R.I.P.

Madame Alice ENGLER ;
Monsieur et Madame Michel GEOR-

GE-ENGLER ;
Monsieur et Madame Luciano di TER-

Ll2Zr-1ÎN'GtEâr; '
Maldemoiselle Elisabeth ENGLER ;
Madame Herminie ENDERLIN-EN-

GLER et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emile ENGLER-

DÛRSTELER et leurs enfants ;
Monsieur Hermann ENGLER ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Otto ENGLER

leur cher époux , père, beau-père, frè-
re, oncle, enlevé brusquement à leur
affection le 21 mai 1968 dans sa 69e
année.

Le culte sera célébré au temple pro-
testant de Monthey le vendredi 24 mai
1968. à 11 h 30.

L'incinération aura Heu à Vevey à
13 h 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .
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Madame René LANDRY-RIVA;
Monsieur et Madame Georges-André LANDRY-ZEN RUFFINEN et leurs enfants,

Christiane et Michel ;
Monsieur et Madame Charles LANDRY-FAVRE et famille , à Neuchâtel et

Auvernier;
Monsieur et Madame Fernand LANDRY-MATILE et famille , au Locle, La Heutte

et Neuchâtel;
Madame Alfred MOLLER-LANDRY et famille , à Neuchâtel;
ainsi que les familles , parentes et alliées , RIVA , DONNET , PFEFFERLE. HORLA-
CHER , BUCHER , BIEDERM.MMN, OGGIER , CECCHI, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René LANDRY
leur très cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 72e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion. salle de la paroisse protestante, sommet
du Grand-Pont , le 24 mai 1968, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Plat'ta 4.
Prière de ne pas faire de visite.

Le deuil ne sera pas porte.

Cet avis tient lieu de faire-part

horloger
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Monsieur Adrien LUGON-MOULIN, à
.Saxon ;

Monsieur Roger LUGON-MOULIN et
Madame, à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame ¦ John ' GAUDIN
et famille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Adolphe DOSSO,
en France ;

La famille de feu Marie SAUDAN, il
Genève, Lausanne, Saxon et Baha-
mas ;

La famille de feu Jul ie KROPS, à Ge-
nève et Lausanne ; |

Monsieur et Madame Aristide LUGON-
MOULIN, à Saxon ;

Madame veuve .Arthur LATTION et
famille , à Saxon ;

La fami'le de feu Alfred VOUILLOZ-
I.UGON, à Epesses, Vevey et Mon-
treux ;

Monsieur et Madame René LUGON-
MOULTN et famille, à Vevev ;

La famille de feu Clovis LUGON-
MOULIN. à Saxon et Vevey ;

Madame veuve Biaise THOMAS et fa-
mille , à Saxon ;

Monsieur et Madame Louis VUHiLEU-
MIER, à Genève ;

parents, alliés et amis , ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Aline LUGON-MOULIN

née CLAVEL
survenu subitement le 23 mai dans sa
76e année, à Saxon.

Culte à la chapelle protestante de
Saxon : samedi 25 mai, à 9 heures.

L'incinération aura lieu à Vevey,
samedi 25 mai, à 11 h 30.

Madame Charlotte RABOUD-WEYL, a
Monthey ;

Mademoiselle Yolande RABOUD, à
Monthey ;

Monsieur André RABOUD, à Mon-
they ;

Madame veuve Alphonse RABOUD, à
Monthey ;

Madame veuve Joseph-Marie RABOUD
à Mont hey ; • - /

Madame et Monsieu r Octave RODÛIT-
RABOUD, à Saillon ;

Monsieur et Madame Pierre RABOUD
et leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Michel RABOUD¦ - et ¦ lenrs- enfants, en France ;
A' s s'it 'tirti IUQI  > .:i i  laaeoifa JO

aiifei Çû<èf le.<K'familles-.pa^frtss et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès dé

Monsieur
André RABOUD

d'Osec"
retraité

' - S  - I '.

leur cher époux , papa , frère, beau-
frère, oncle et parent survenu à Mon-
they le 23 mai 1968, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 25 mai, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : 5, rue Mon-
théo '.o.

^
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P.P.L.



rry Y « Armee-Spiel

Une vue d'ensemble lors de la réception dans la cour du château

Se donner la main pour développer
un complexe touristique

RAROGNE. — Depuis quelque temps
déjà, l'historique village de Rarogne
est réellement sorti de son isolement
pour s'ouvrir au tourisme actuel. On
y vient non seulement pour visiter les
curiosités historiques que ce village
renferme, mais aussi pour y séjourner
et rayonner sur le côté ombra gé où
des stations de vacances telles que
Unterbàch , Burchen et Eischoll ont
vu le jour. Autant de lieux de villé-
giature parmi lesquels Unterbàch s'est
déjà fait un nom dans le tourisme va-
laisan. C'est d'ailleurs pour tenter de
développer toujours mieux ce com-
plexe touristique que les représentants
de ces quatre localités viennent de se
réunir au buffet de la Gare de Ra-
rogne en présence de MM. Adolphe
Imboden , présiden t de Rarogne, et
Guy Rey-Bellet, chef de presse de
TUVT.

^^^^ùasttvnanie
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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1 X VCTOL Marmettes ,

"̂  
* 0. Walter

is s
Dimanche 26 mai 1968 g

MENU DE CONFIRMATION
Cocktail de creve t tes au Martell f|

Consommé brunoise

Tournedos Rossini

Pommes allumettes
Jardinière de légumes

Salade mimosa g

Fraises melba
Friandises

Menu à 14 francs
Tél. (025) 4 15 15 |

Grand parking
nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 1

Restaurant
« Foyer pour Tous »

Pratlforl Slon Tel (027) 2 22 82
Abonnements pour écolier* et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...
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Enthousiaste réception de
H AU T*¥A L A ï S

BRIGUE — Il y a belle luretfte que
lorsque les citoyens de la cité du Sim-
plon organisent une manifestation , on
peut être certain que tout marche à
souhait . D n'y a rien d'étonnant quand
on saura aussi que les organisateurs —
presque toujours les mêmes sur la brè-
che — se nomment Werner Perrig, Ar-
nold Pfammatter , Henry Bessmer, Hans
Konig, Oscar Walther et autres, une vé-
ritable equipe si bien soudée qu 'elle ne
peu t que garantir le succès de tout ce
qu 'elle entreprend.

Ce fut d'ailleurs le cas hier après-
midi à l'occasion de la venue dans la
capitale haut-valaisanne de 1' « Armee-
Spiel », ce groupement musical mili-
taire participant à toutes les manifes-
tations officielle organisées dans la ville
fédérale — qui se déplaçait pour la pre-
mière fois, prouvant sa sympathie aux
amis haut-valaisans et aussi réservant
à ces dern iers un concert de gala dont
on se souviendra longtemps encore.

Pourquoi s'étonner dès lors si cette
fanfare, dirigée par notre ami Hans
Honegger et forte de 90 exécutants fut
l'objet d'une chaleureuse réception dans
la vaste et accueillante cour du château
Stockalper en présence de MM. Her-
mann Bodenmann. conseiller aux Etats,
Schnyder, ancien conseiller d'Etat , Bi-
derbost , président de Naters, Perrig,
président de Brigue et des conseillers
communaux du lieu ainsi que du colonel
Walther Nanzer , commandant de place
et le lt-col. Fluckiger, directeur de l'ar-
senal .

UN GESTE FORT APPRECIE
DES MALADES DE L'HOPITAL

Mais, avant d'en arriver là , les musi-
ciens bernois avaient tenu à égayer les

Notre photo : Une vue d'une partie des participants , on reconnaît M M .  Zen-
hausern , gref f ier  du Tribunal de Loèche, Guy Rey-Bellet, Imboden , président

de Rarogne , ct Fux, un des promoteurs de cette réunion.

L'UNION FAIT LA FORCE
Les participants — avant de pren

dro part à une discussion nourrie au
cours de laquelle chacun put exposer
son point de vue — entendirent un
intéressant exposé présenté par M.
Rey-Bellet. Tout en se déclarant heu-
reux d'apprendre que les autorités du
lieu s'intéressent au tourisme local ,
qui pourrait encore mieux se déve-
lopper dans la commune par la créa-
tion d'un office du tourisme, l'ora-
teur insista sur l'importance qu 'il y
aurait de créer une seule et unique
société de développement pour ce qui
concerne les communes intéressées.
Création qui pourrait so réaliser tout
en laissant à chaque station sa propre
autonomie et un certain avantage à
Unterbiich , qui eut le mérite d'être
à l'avanit-garde dans ce domaine. M.
Rey-Bellet rappela aussi l'intérêt qui
pourrait être retiré dans le domaine
de la propaigande par exemple.

Il semble Dien qu'un grand pas ait

{ UN SPORTIF TOMBE GRAVEMENT MALADE
\ RAROGNE. — Mercredi après-midi , alors qu'il avait dû quitter son tra-
J vail quelques heures plus tôt, le demi bien connu de la première équipe
t du FC Rarogne, Arnold Salzgeber , s'est trouvé subitement au plus mai.
. Evacué d'urgence vers l'hôpital de Viège, on a diagnostiqué une pneumo-
i nie l'obligeant à un long repos. Pour lc moment le petit « Gnaegi » est
t au repos forcé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement afin de pouvoir
t le revoir à son poste tant redouté de stoppeur.

été fait dans ce domaine si l'on en
croit les déclarations qui ont été en-
suite faites par MM. Vogel (Unter-
bàch), Lehner (Burchen), Amacker
(Eischoll), Fux et le Dr Armand Zen-
hausern (Rarogne). Cette importante
assemblée aura au moins eu pour ef-
fet de mettre à jour un bon point
d'acquis pour leur avenir.

Il ne fait donc pas de doute que,
après les propositions préconisées au
cours de cette réunion, nous ne serions
pas étonné d'apprendre , dans un ave-
nir rapproché, que ces quatre com-
munes se sont réellement donné la
main pour œuvrer dans un seul e't
unique but .

AGREABLE RECEPTION
Peu après, les participants étaient

l'objet d'une agréable réception de la
part de Mme et M. Peter Lambrig-
ger, qui sont en passe de devenir les
porte-drapeau de la gastronomie raro-
naise.

» à Brigue

M. Werner Perrig remet un cadeau-souvenir
au commandant de l' « Armée-Spiel ».

maaldes de 1 hôpital par un concert qui
eut lieu devant l'établissement hospita-
lier et auquel prit déjà part un nom-
breux public. Inutile de dire que les
patients furent agréablement surpris
tant les exécutants se firent un point
d'honneur de prouver leur réputation.
En effet 1' « Armee-Spiel » n'a-t-elie pas
été classée la meilieur fanfare militaire
du monde pour l'exécution de marches
lors d'un concours international qui s'est
déroulé en France ? Ce geste a été d'au-
tant plus apprécié que les bénéficiaires
n'en avaient pas 'été avisés.

UNE COURONNE EN SOUVENIR
DU REGRETTE MAURICE KAEMPFEN

Après quoi , les musiciens se rendi-
rent au château pour être présentés
aux autorités présentes et pour enten-
dre des souhaits de bienvenue pronon-
cés par le maire de la ville, M. Wer-
ner Perrig. Il profita de l'occasion pour
dire tout le bien qu 'il pense de ce
groupement musical , comptant de nom-
breuses attaches dans le Valais sur-
tout grâce à son commandant qui n 'est
autre qu 'un grand ami de notre can-
ton . M. Perrig remit ensuite un cadeau-
souvenir entre les mains de l'adjudant-
instructeur Honegger alors que ce der-
nier déposait une couronne de l'« Ar-
mee-Spiel » en souvenir de Maurice
Kaempfen dont l'effigie figure en bon-
ne place dans la cour du palais. Mo-

Apres un terrible
accident

VIEGE — Aux dernières nouvelles,
l'était de la petite Diana Regotz, qui a
dû être amputée des deux jambes, est
stationnaire. On se souvient que la
malheureuse enfant en voulant monter
sur un drain qui démarrait avait passé
sous les roues du convoi et avait eu
les deux jambes sectionnées au-dessous
du genou. Pour le moment la petite
Diana , après avoir été plusieurs heures
sur la table d'opération , reprend petit
à petit courage à la vie aux côtés de
ses parants auxquels nous présentons
toute notre sympathie devant ce terri-
ble coup du destin. Comme nous ve-
nons de l'apprendre, on a bon espoir
de pouvoir sauver les articulations des
deux genoux, mais pour le moment
le bulletin de 9amtié reste tirés réservé
quant à cette dernière déclaration.

ment émouvant pour plusieurs tant cet-
te brève cérémonie revêtait un air so-
lennel. Par la suite, la fanfare muni-
cipale, flanquée de ses gracieuses ma-
jorettes, exécuta quelques morceaux
de son répertoire, concert complété
par des productions des visiteurs.

5000 PERSONNES
PARTICIPENT AU CORTEGE

Peu après 18 heures, un cortège s'est
formé pour défiler à travers les rues
pavoisées et entre deux haies de spec-
tateurs, évalués à 5000, qui ont applau-
di à tout rompre lors du passage des
deux fanfares amenées par des fililes
d'honneur en costume du pays et par
les fières majorettes qui, pour leur pre-
mière apparition dans la localité, ont
eu aussi leur part de succès.

UN VERIT.\BLE REGAL MUSICAL
QUI LAISSE BIEN AUGURER

DU FESTIVAL DE DIMANCHE

Bien avant l'heure prévue pour le
concert de gala — justement organisé
pour donner le signal du départ des fes-
tivités qui se dérouleront dans la cité
haut-valaisanne durant ces prochains
jours à l'ocoasion du festival des mu-
siques haut-valaisannes — la vaste
cantine était déjà prise d'assaut par
des milliers de personnes, impatientes
de pouvoir faire plus ample connaissan-
ce avec la valeur de cette fanfare.
Contentons-nous de préciser que, dès
la première note, le nombreux public
fut emballé par les différentes produc-
tions exécutées avec une harmonie ra-
rement atteinte. Après chaque mor-
ceau de son vaste répertoire, les audi-
teurs applaudirent à tout rompre. Pour
compléter l'ambiance de circonstance,
les organisateurs eurent aussi la main
heureuse en y invitant les Fifres et
tambours d'Eggerberg dont seuls les
costumes sont déjà un gage de succès.

En résumé, cette soirée, qui a été un
succès dépassant toutes les prévisions ,
laisse bien augurer de ce que sera le
grand festival de dimanche prochain.
Qu 'il nous soit donc permis de féliciter
tous les animateurs, et tout spéciale-
ment les musiciens Bernois et leur chef
qui se produiron t encore aujourd'hui
à Sion et à Sierre. Quant aux organi-
sateurs de ce rendez-vous musical, ils
n 'auraient pu trouver mieux pour don-
ner le ton à ces prochaines journées
placées sous le signe de la clef de sol.
Qu 'ils en soient donc remerciés.

Notre choix de lunettes
jeunes , un réel succès.
Nos opticiens sauront vous
conseiller et adapter à
votre personnalité les lu-
nettes de votre choix.

EMENTRE
âf cf cnuz

OTTO TITZÉ ET FILS

Rue de Lausanne - SION
P 220 S



CE JOUI IN : SUIlvSI ET ;: MLMI&S
Conflit entre les maîtres-imprimeurs et les typographes

Position floue de la SSMI qui en appelle
à l'Office de conciliation paritaire

ZURICH. — Le comité directeur de
Ja Société suisse des maîtres-impri-
meurs (« SSMI ») publie un commu-
niqué relatif au rejet par la Fédéra-
tion suisse des typographes (5 592 non
contre 5 078 oui) des propositions qui
avaient été convenues lors des pour-
parlers de Lucerne.

: HÀkJT-VAUlfc * **UT-V* iAt$
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NOUVELLES EN VRAC
0 BRIGUE — C'est avec stupé-
faction que la population haut-va-
laisanne vient d'apprendre la
mort subite du colonel brigadier
Walter Kàser, alors qu 'il rentrait
de Berne d'une inspection mili-
taire. Avant de prendre la di-
rection d'une brigade du Réduit ,
le disparu avait commandé le
Rgt inf mont 18 auquel sont
rattachés de nombreux soldats
haut-valaisans. Considérant le
Valais comme sa deuxième pa-
trie, le colonel brigadier Kaser
y comptait d'innombrables amis. # BRIGUE — Par suite de la

, légère couche de neige qui était
• BRIGUE — Dans une précé-
dente édition, notre journal si-
gnalait l'heureuse initiative pri-
se par un horloger de la place
qui expose actuellement de nom-
breuses photographies rappelant
plusieurs clochers du Haut-
Pays. Cette exposition sert
à l'organisation d'un concours
auquel chacun peut prendre part
et qui consiste à désigner où se
trouvent ces différentes tours.
Nous apprenons que ce concours
— qui durera jusqu'au 25 juin
prochain — enregistre un magni-
fique succès parmi la jeunesse
surtout.

• NATERS — Lors du concert
donné successivement par la fan-
fare municipale et ¦le_ _.Jodler-.Club
une collecte fut organisée _ eh^ fa-
veur des enfants arriétés. Or, lés
auditeurs se montrèrent plus gé-
néreux puisqu'une somme de
700 frs a pu être recueillie à cet
effet. Ce montant a été remis
entre les mains du juge cantonal
Meyer qui saura l'utiliser judi-
cieusement pour l'enfance mal-
heureuse.

0 NATERS — Dans la commune
chère au président Biderbost, on
a enregistré durant cette semai-
ne 5 mariages successifs. Comme
l'habitude veut qu'à pareille
occasion les autorités soient invi-
tées, il est à se demander com-
ment ces dernière* se seront orga-
nisées pour satisfaire tout le
monde.

Mort pendant son voyage autour du monde I
VIEGE — Mercredi aiprès^midi , alors
qu'il venait de monter dans le train di-
rect de 13 h 01 pour Genève, où il de-
vait prendre l'avion à destination du
pays du Soleil Levant, un voyageur
d'origine Japonai.se s'est subitement
trouvé mal, puis s'est affaissé dans le
compartiment où il avait pris place.

Les agents de la gaire de Viège, qui
«'étaient aperçus de cet incident au
moment où le train démarrait , avisè-
rent lours collègues de la gare voisine.
Comme ce train devait s'y arrêter pour
observer un croisement avec un autre
direct en provenance de Genève, tout
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• IMPORTANTS MOUVE-
| MENTS DE FONDS EN DI-

RECTION DE LA SUISSE —
La grève française bat son

Ë plein à la frontière franco-
genevoise. Si les gabelous suis-
ses sont à leur poste et mani-

È testent une vigilance sans fail-
le, en face, côté français, c'est
le désert , le vide absolu , l'a-

1 bandon total... l'invite faite
à « passer » n 'importe quoi,

_\ ¦ n'importe quand et par n 'im-
g porte quels moyens. Il faut

dire que les frontaliers fran-
|j çais ne s'en privent pas. que
S les trafiquants s'en donnent
_\ à cœur joie , comme les res-
g quilleurs pour lesquels l'oc-
~ casion fait le larron.

| • RUEE SUR L'ESSENCE ET
1 LE TABAC HELVETIQUES —JUH, XrtDrtl-/ Ill.I. S- SI. . S ^CVJiVaaj 

En France voisine il devient
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« De ce fait, déclare-t-on dans le
communiqué, l'offre de la SSMI de
mettre en vigueur le nouveau contrat
avec effet rétroactif au 1er mai 1968
n'est plus valable. Le comité directeur
constate qu 'indépendamment de la vo-
tation de la FST, le contrat actuel,
conclu en 1964 et résilié par la FST

• BRIGUE — On peut dire que
notre région bénéficie des agita-
tions régnant actuellement en
France puisque nombreuses fu-
rent les sociétés — qui avaient
décidé de se rendre dans le pays
voisin pour l'Ascension — qui
changèrent d'itinéraire et visitè-
rent le Valais. C'est ainsi que
dans le Haut-Valais, on a compté
des centaines de ces touristes qui
se sont déclarés enchantés de leur
séjour.

tombée sur les hauteurs du Col
alpestre, nombreux furent hier
les automobilistes qui utilisèrent
les trains d'autos pour se rendre
Outre-Simpion. Cest ainsi que
les deux premiers convois du ma-
tin , entre autres, étaient com-
plets. A noter que la plupart des
voyageurs provenaient de la cor-
respondance du Lôtschberg.

• GUTTET — L'ancienne cure
sera démolie et remplacée par
une nouvelle. Ainsi en ont dé-
cidé les autorités de ce petit
village qui viennent de mettre en
soumission les travaux néces-
saires.

# VIEGE — C'est une intéres-
sante soirée que vont prochaine-
ment vire les amis du révérend
père Henri Volken qui vient de
les convier à prendre part à une
conférence qu'il donnera sur son
travail de missionnaire aux In-
des. Pays que ce religieux vient
de quitter après 12 années d'acti-
vité dans la vigne du Seigneur
pour bénéficier de 5 mois de va-
cances.

• BELLWALD — Les citoyens
de la commune de Bellwald vien-
nent de prendre part à leur as-
semblée primaire, présidée par
M. Holzer. Après que les comptes
de la municipalité furent accep-
tés, on prit la décision de prépa-
rer un projet concernant la pla-
nification régionale et le prochain
règlement de construction.

était prêt à Raroginie pour recevoir l'in-
fortuné voyageur au moment où le con-
voi stoppa . Après avoir été évacué du
train sur une civière, ce touriste était
rapidement dirigé par ambulance vers
l'hôpital de Viège.

Victime d'une hémorragie cérébrale ,
ce voyageur japonais devait décéder
hier matin, jeudi, à 7 h 30 à l'hôpital
de Viège malgré les soins attentifs dont
il avait, été l'objet. E s'agissait de M.
Teirado Keisiku, ingénieur de 33 ans,
père de 5 enfants qui. après un voyage
autour du monde, regagnait son domi-
cile, soit Tokio.

de plus en plus difficile pour
les automobilistes de se ra-
vitailler en benzine, aussi se
ruent-ils sur les stations-ser-
vices genevoises, ravies de
l' aubaine. Un garagiste pro-
che de la frontière a recon-
nu avoir débité ces jours der-
niers douze fois plus d'essen-
ce que d'habitude. Des petits
malins viennent avec des ca-
mionnettes sur le pont des-
quelles ils ont juché des bi-
dons, voire des fûts, qu 'ils font

aussi nettement plus coûteux
Outre-Jura . On en « passe »
par centaines de kilos, sans
se cacher, puisque tout con-
trôle est absent à la douane.

# QUAND MONSIEUR « DE-
MENAGE » — On a vu pire...
On a assisté à de véritables
déménagements. Des gens qui
projetaient de s'installer en
France ou simplement de
meubler un chalet , profitent
de l'occasion pour « transfé-
rer » leur mobilier sans en-
courir de « droits » de douane.
On ne néglige pas la possibi-
lité de faire franchir la fron-
tière à une foule de « ca-
deaux » . Cela va du choco-
lat à la bicyclette, en passant
par le ravitaillement alimen-
taire, quantité de marchan-
dises coûtant mp i ' lpur  mar-

remplir en Suisse ou le carbu-
rant coûte deux fois moins
cher Aucun problème pour
le passage de la frontière
puisque les rares douaniers de-
meurent symboliquement à
leurs postes, observant ce ma-
nège d'un œil débonnaire et
(apparemment, désintéressé.
Môme trafir  sur le tabac, lui

pour le .10 avril 1968, est toujours en
vigueur, les parties contractantes
l'ayant prolongé entre-temps de qua-
rante-cinq jours. Ainsi, jusqu'au 15
juin, les membres de la SSMI, les im-
primeries signataires et tous les mem-
bres de la FST sont donc tenus de res-
pecter les dispositions du CCT de 1964,
en particulier l'article S au sens duquel
les parties contractantes se placent sur
le terrain d'une complète garantie de
paix. Etant donné que les pourparlers
pour la conclusion d'un nouveau CCT
n'ont pas abouti, les parties contrac-
tantes s'engagent, par convention sé-
parée du ler août 1964 entre la SSMI
et la FST, à faire appel à l'Office de
conciliation contractuel paritaire. Après
l'audition des parties contractantes.
l'Office de conciliation présentera une
proposition de conciliation dans le dé-
lai d'un mois. Au sens de cette con-
vention, les deux parties contractantes
se soumettent également à une garantie
de paix absolue pendant la durée de
la procédure de conciliation.

» Le comité directeur ne considère
pas la situation comme alarmante,
malgré le rejet du résultat des pour-
parlers par la FST. Le fait qu'un appel
à l'Office fédéral de conciliation s'avè-
re impossible, confère une importance
toute particulière à l'Office de conci-
liation contractuel paritaire. U faut
donc espérer que cette dernière instance
soumettra une proposition acceptable
pour les deux parties ».

Une Genevoise
maire de la ville
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Mme Lise Girurdin a été élue maire
de Genève. Depuis plus de sept ans,
Mme Girardin est »}ne figure de proue
du radicalisme renevoU.

Boncourt accorde
le droit de vote

aux' femmes
BONCOURT — L'assemblée communale
de Boncourt réunie mardi soir, sous la
présidence de M. Léon Burru s, maire,
a accepté les comptes de l'exercice 1967,
qui bouclent avec 1.934.429 francs aux
recettes et 2.073.947 francs aux dépen-
ses, soit avec- un excédent de dépen-
ses de 139.518 francs.

D'autre part , l'assemblée, à l'unanimi-
té, a accordé le droit de vote et l'éligi-
bilité aux femmes sur le plan com-
munal, i

che de ce cote-ci de la fron-
tière. Les commerçants gene-
vois font des affaires d'or.

• IMPORTANTS TRANS-
FERTS DE FONDS... —
Puisque nous parlons de l'or ,
parlons aussi de l'argent li-
quide.. . D'importants mouve-
ments de fonds ont été enre-
gistrés ces jours en direction
des banques genevoises. Nous
avons questionné un respon-
sable (qui désire conserver
l' anonymat de son établisse-
ment) et il nous a déclaré :
« Ces mouvements de fonds
intéressent des petites sommes
mais forment un total consi-
dérable. Ils sont le fait de pe-
tites gens qui « perdent les
pédales > à la première alerte.
Ces gens craignent un effon-
drement "énéral de la monnaie

Message concernant des ouvrages militaires,
des places d'armes et ûes places de tirs
BERNE — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé mercredi un message à l'Assem-
blée fédérale oonoernatiit des ouvrages
militaires, des places d'armes et des
places de tirs, qui fait suite aux mes-
sages semblables des dernières années,
ainsi qu'au rapport du Conseil fédéral
du 13 mai 1966 concernant la situation
et la planification relatives aux places
d'armes, d'exercices et de tirs. Le Con-
seil fédéral demande aux conseils lé-
gidlaitMs d'ouvrir un crédit global de
345 951 000 francs, à saivoir 189 968 000
francs pour des ouvrages militaires et
iwsbaliUirtians, 103 180 000 francs pour
l'agrandissement de places d'armes et
de places de tirs, et 21 800 000 francs
pour les achats de terrains en cours,
ainsi que 31003 000 francs de crédits
additionnels pour ceux qui avaient été

Assemblée de la communauté israélite suisse
B.ALE. — La communauté israélite
suisse, organe qui représente l'ensem-
ble du jud aïsme suisse, a tenu son
assemblée des délégués mercredi et
jeudi à Bâle. Cent délégués de 26 sec-
tions y ont pris part.

Dans son discours d'ouverture, le
président de la communauté, M. Geor-
ges Brunschvig, a salué la présence de
l'ambassadeur d'Israël en Suisse, ainsi
que d'autres représentants du judaïsme
de l'étranger. M. Brunschvig a rap-
pelé que la tâche première de la com-
munauté est de veiller au droit de mi-
norité du judaïsme suisse et il pro-
fita de l'occasion pour rappeler qu'il
y a vingt ans on avait ressorti de ses

15 millions de cigarettes sous
le phare du port de Gênes
GENES — Sept cent cinquante mille
paquets de cigarettes de contrebande
(valant 300 millions de lires) ont été
découverts entreposés sous le phare du
port de Gênes, soigneusement entrepo-
sés dans les énormes caissons dé'* ci-
ment qui constituent la base de la di-
gue. Ces caissons, à l'origine remplis de
sable, avaient été vidés par leg con-
trebandiers qui y avaient installé de
véritables magasins sous-marins : une
porte étanche permettait d'accéder à

Deux célèbres créateurs de la couture française
décident de fermer leurs maisons

PARIS. — Signe des temps : deux célèbres créateurs, Balenciaga et Gastillo,
abandonnent la haute couture.

Pour le premier, Balenciaga, les raisons de cette renonciation sont avant
tout financières. Des charges fiscales et sociales très lourdes ne permettent plus
à la haute couture de vivre par ses propres moyens, et nombre de « jeunes
Turcs » de la profession ont accepté de créer des « boutiques » pratiquant des
prix plus accessibles, mais, contrairement à certaines rumeurs, Balenciaga a
démenti qu'il ait l'intention de prêter sa griffe à une maison de prêt-à-porter.

A 73 ans, le célèbre couturier con-
serve en effet les traditions qui avaient
fait de la haute-couture un luxe su-
prême et il peut difficilement admet-
tre la « démocratisation » de ce qu 'il
considère comme un art. Seuls sub-
sisteront donc sous son nom les par-
fums et les accessoires. La fermeture
de ses salons de l'avenue George V
pourrait intervenir d'ici un à deux
mois. Quant à sa maison de Madrid ,
fondée en 1932, cinq ans avant se
succursale parisienne, on ignore enco-
re le sort qui lui est ' réservée.

La fermeture des salons de Castillo
est moins surprenante oar la question
était posée depuis un an. Elle sera
aussi moins brutale : le couturier con-
tinuera au moins pendant une ou deux

française et ils se précipitent
en Suisse pour y mettre leurs
économies à l'abri. Les
« gros » (c'est-à-dire les pos-
sesseurs de fonds Importants)
ont depuis longtemps avisé et
pris les mesures qui s'im-
posaient . Ce phénomène pa-
niquard provient de l'excita-
tion collective. Nous l'enregis-
trons sans surprise. L'alerte
passée, ces petits déposants
viendront récupérer leurs
sous... en attendant le pro-
chain « coup dur présumé »...
Rien de nouveau sous le so-
leil donc.

# DISCRETE SURVEILLAN-
CE POLICIERE : ON GUET-
TE COHN BENOIT — Il se-
rait faux de prétendre que la
frontière est « abandonnée
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ouverts précédemment. Ce dernier grou-
pe comprend deux demandes de crédit*
additionnels dus au renchérissement et
trois rendus nécessaires par les com-
pléments ou les adaptations apportéj
aux projets.

Les projets de construction, précis»»
un communiqué, ont été désignés par
le Conseil fédéral selon l'ordre d'ur-
gence et l'état d'avancement des étu-
des. Leur réalisation et les besoins fi-
nanciers, qui devront être inscrits aux
budgets annuels, s'échelonneront SUT
plusieurs années. Les nouveaux projetj
seront exécutés compte tenu des exi-
gences de la politique conjoncturelle.
Les dépenses annuelles dues à la réa-
lisation des projets sont inscrites dans
le plan financier à longue éohéance
du Département militaire.

saisons a honorer le contrat qu il a
signé, comme 9ix ou sept de ses con-
frères, avec un confectionneur de lu-
xe pour des modèles de prêt-à-porter
dits « Extension ».

Il se pourrait que. par la suite Cas-
tillo, qui n 'a pas 60 ans. monte une
affaire personnelle de prêt-à-porter
de luxe consacrée uniquement aux ro-
bes du soir et de cocktail , estimant
que pour les tenues de ville les fem-
mes préfèrent les jupes et pullovers.
Sa décision toutefois n 'interviendra
pas avant la rentrée. Castillo. qui
avait été modéliste chez Chanel , Pi-
guet, Paquin et associé de Jeanne
Lanvin , avait ouvert sa propre mai-
son en janvier 1964.

cendres la déolaration des droits de
l'homme.

A ce sujet, il souligna que ce sont
particulièrement les juifs, comme élé-
ments minoritaires dans la diaspora,
qui avaient à souffrir du fait que l'on
ne 'tenait pas compte de ce principe
de droit élémentaire.

Dans certains Etats du bloc Est, les
juifs sont étiquetés, dans leur ensem-
ble, comme des sionistes et ils sont trai-
tés de manière incontestablement anti-
sémite, en leur faisant sentir que la
politique d'Israël n'était pas appréciêfl
par les pays communistes et par là,
ils étaient qualifiés de € traîtres, du
cosmopolites , de parasites et d'impé-
rialistes ».

quatre de ces caissons (8 mètres-cubei
chacun), reliés entre eux par des ouver-
tures appropriées et munis de parquet
pour protéger la « marchandise » con-
viées de douane de Gênes est l'une
des plus importantes de l'après-guerre,
Les cigarettes provenaient de -^isb^nn»
et de l'Afrique du Nord et étaient expé-
diées ensuite vers la vallée du Pô. Lei
services de douane poursuivent l'en-
quête.

complètement. Si cela est vrai g
en ce qui concerne la douane, a
les services de police, eux , §§
exercent par contre une dis- =
crête surveillance. Ils ont re- a
çu l'ordre d'empêcher le re- j l
tour en France de l'indésira- 9
ble Cohn Bendit et les inspec- =j
teurs et CRS — qui tous ont §
été munis d'une photo de cet a
agitateur allemand — scru- =§
tent les voyageurs sans ver- j f
gogne. On craint en effet que g
Cohn Bendit ne fasse un « cro- 9
chet par la Suisse » pour dé- |j
jouer l'interdiction de retour |§
en France qui lui a été si- ||
gnifiée. Les choses en sont ||
là. Elles n 'évolueront pas — 9
ou guère — aujourd'hui, ven- ||
dredi... jusqu'au discours tant =§
attendu du général qui vous 9
savez. 3
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Motion de censure : échec de 1
De Gaulle décide

ECHEC A LA MOTION
Nous n'avons pas à revenir sur

l'échec prévisible de la motion de
censure, débattue durant deux
jours, devant l'Assemblée nati07ia-
le f r a nçaise, puisque nous en
avions préalablement donné les
raisons dans notre édition de mer-
credi 22 mai.

233 députés seulement ont voté
cette motion, c'est-à-dire 3 de
moins que lors de la précédente
confrontation parlementaire qui
concernait l'information.

Les choses avaient pourtant fa i l -
li mal tourner lorsque le gaulliste
Pisani prit la parole pour annon-
cer qu 'il voterait la censure et qu 'il
démissionnerait aussitôt après. La
veille, un de ses collègues , M . Ca-
pitant , avait informé au contraire
l'Assemblée de sa démission immé-
diate , c'est-à-dire avant le vote.

Du côté des centristes (Progrès et
démocratie moderne), 35 des 42 dé-
putés ont voté la censure tandis
que 4 « non inscrits » en faisaient
autant.

Ces 40 ajoutés aux 193 de l'op-
position fédérée et communiste
étaient loin de s u f f i r e  aux 244 voix
exigées pour renverser M.  Pompi-
dou et son gouvernement.

Le Premier ministre s'est , au de-
meurant, fort  bien défendu.  Mais
l'intervention la plus remarquée a
été à nouveau celle de M.  GIS-
CARD D'ESTAING. Ne voulant
pas « ajouter l'aventure au désor-
dre », il a expliqué , de façon per-
tinente, les raisons que son groupe
avait de refuser de voter la cen-
sure. Il n'a pas  manqué de témoi-
gner de sa tristesse face à l'in-
conscience de certains parlemen -
taires qui , dans leur verbiage anti-
gouvernemental, ne semblaient guè-
re se préoccuper réellement des
graves problèmes de l'heure Qui
paralysaient ou désorganisaient
toute la nation.

Cela dit , il a dressé un sévère
réquisitoire contre les formes to-
talitaristes du régime actuel. Il a
réclamé avec force  une reconver-
sion fondamentale de ee régime
qui devrait pour le moins rempla-
cer le pouvoir personnel et soli-
taire par une authentique concer-
tation démocratique qui ne parta-
gerait plus le pays en deux mais
qui devrait être l' a f f a i r e  de tous,
l'opposition comprise bien entendu.

Ce conseil est beaucoup trop bon
pour être suivi.

REFERENDUM LE 16 JUIN
En e f f e t, le dictateur Charles De

Gaulle sait qu'il f a u t  diviser pour
régner.

Dans le discours qu 'il fera  ce
soir, à 20 heures, il annoncera qu 'il
consultera à nouveau le peuple
français par un référendum. H

La Confédération gênera le du travail
condamne les « écarts » des étudiants

PARIS — La Confédération générale
du travail (pro communiste) a annon-
cé qu'elle avait annulé la rencontre,
prévue pour mercredi soir, entre la
CGT et l'Union nationale des étu-
diants de France. Elle reproche au
président de l'UNEF, M. Jacques Sau-
vageot, d'avoir fait à la radio une dé-
claration montrant son « incroyable
prétention de discuter de la conduite
de.s luttes ouvrières et de leurs objec-
tif;'. », et d'avoir affirmé « sa volonté
d'en appeler aux travailleurs par delà
les organisations syndicales qui ont
leur confiance et la responsabilité de
diriger leurs luttes ».

La CGT déclare que la manifestation
organisée mercredi .soir par l'UNEF
pour protester contre l'interdiction dc
séjour cn France dc Daniel Cohn
Bendit , a un « caractère provocateur »
et a été organisée avec « légèreté »
elle affirme toutefois son désir d'en-
tretenir des « relations confiantes

DEUX DEMISSIONS
PARIS — M. André Barjonnct , l'un
des dirigeants dc la Confédération
générale du travail (C.G.T.), secré-
taire du Centre d'études économi-
que» et sociales dc cette centrale
ouvrière, et membre du Conseil éco-
nomique ct social , a annoncé jeudi
soir qu'il démisionnait dc ses fonc-
tions syndicales.

C'est également par solidarité avec
les étudiants que lc secrétaire gé-
néral du syndicat C.G.T. des artis-
tes et musiciens, M. Arthur Haneu-
se, s'est démis dc ses fondions.

semble que la date choisie soit le
dimanche 16 juin.

On sait qu'une consultation de ce
genre ne ressemblera en rien à une
véritable concertation de toutes les
forces  vives de la nation pour que
leurs avis les meilleurs, en étant
suivis, accélèrent les ré formes .

Le ré férendum , tel que mis au
point par le pouvoir gaulliste , ne
constitue au contraire qu 'une nou-
velle occasion de diviser la France
en deux clans : ceux qui sont pour
la politique intérieure du général
et ceux qui sont contre.

Pour obtenir une majorité favo -
rable , De Gaulle f e ra  toutes les
promesses possibles et imaginables
et les changements ministériels les
plus spectaculaires.

On sait qu 'on a commencé par
fa i re  voter, en f i n  de session de
l'Assemblée nationale , dans la nuit
de mercredi à jeudi , UNE A M N I S -
TIE TOTALE A L'ENDROIT DE
TOUS LES ACTES DELICTUEUX
C O M M I S  PAR LES E T U D I A N T S
CES D E R N I E R E S  S E M A I N E S . Les
députés devront prendre une déci-
sion semblable dans peu de temps.

C'est d' ailleurs pour cela que , dès
jeudi matin et surtout cette nuit ,
des voyous de toutes sortes se sont
à nouveau livrés à des dépréda-
tions très graves envers des biens
privés et publics.

Nous ne voyons pas pourquoi ils
se gêneraient puisque , hormis le
vol , tout leur est permis. Ils ont
même le droit de casser la f igure
aux CRS ou aux gendarmes mo-
biles. Nous nous demandons d' ail-
leurs ce qu 'attendent ces derniers
pour retourner tranquillement dans
leurs casernes plutôt que de cou-
rir des risques très graves mais
parf aitement inutiles.

CHAMBARDEMENT
MINISTERIEL

L'autre décision spectaculaire,
destinée à calmer les esprits des
diverses catégories de revendica-
teurs est le sacrifice d'au moins
une bonne demi-douzaine de minis-
tres, et certes pas les moins im-
portants.

Alors que l'avenir de M.  Pompi-
dou, à la tête du gouvernement ,
semble assuré pour quelque temps
encore, il n'en est pas de même
de celui de M M .  Fouchet (Inté-
rieur), Peyref i t te  (Education natio-
nale), Gorse (Information), Missof-
f e  (Jeunesse et Sports), Joxe (Jus-
tice) et y compris Debré (Finan-
ces) intime du général.

En admettant que le chef de
l'Etat ne donne pas le détail de ce
remaniement ministériel dans son
allocution de ce soir, il ne tardera
pas à être d i f f u s é  par les moyens
ordinaires, malgré la grève géné-
rale...

— A. L. —

avec l'UNEF dont elle souhaite qu elle
joue son rôle d'organisation syndica-
le des étudiants ».
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Les revendications des vastes mouvements
d'étudiants s'étendent à présent partout

Sans approcher le haut niveau
atteint en France, le monde étu-
diant bouge dans bien des pays
d'Europe. Pour s'en tenir aux der-
nières 24 heures on peut citer les
Pays-Bas, l'Italie, la Belgique, l'Es-
pagne, l'Angleterre ct la Suisse.

En Hollande, Cohn-Bcndit a été
la vedette , mercredi soir mais n'a
pas remporté lc succès escompte.
Lc meeting houleux qu'il tenait à
Amsterdam s'est bien terminé par
l'occupation de l'université d'Etat
de la ville mais le cours magistral
dc sociologie dispense par l'étu-
diant révolutionnaire a pris fin
dans la confusion dc discussions cn
langue néerlandaise qu'il ne com-
prend pas. Privé dc micro, ayant à
faire face à unc majorité partisan
d'établir un programme précis
avant que dc descendre dans la
rue, il s'est éclipsé et a gagné l'Al-
lemagne.

Son intention est dc revenir cn
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eferendum le 16 juin
Nouveaux affrontements
dans le Quartier Latin
PARIS. — Peu avant 23 heures (GMT)
des affrontements parfois très violents
ont continué d'opposer les manifestants
aux forces de police en divers points
du Quartier latin. Le boulevard Saint-
Michel ressemble à un champ de ba-
taille : bancs arrachés, poteaux de si-
gnalisation déracinés, débris de toutes
sortes jonchent les trottoirs et la chaus-
sée.

Selon certains témoignages des étu-
diants auraient jeté des projectiles di-
vers depuis les fenêtres de la Sorbon-
ne sur lc service d'ordre qui a répondu
en lançant trois grenades lacrymogè-
nes en direction de ces fenêtres.

Dans une rue avoisinante des ma-
nifestants ont projeté une voiture con-
tre le service d'ordre. Manquant dc
peu son objectif , l'automobile est allée
s'écraser contre une autre voiture en

Johnson s'en prend à la mauvaise
foi des dirigeants du Vietcong
WASHINGTON. — Le président Johnson a accusé le Nord-Vietnam jeudi d'a-
voir considérablement renforcé son potentiel militaire au Sud-Vietnam ces
derniers temps, et il a averti Hanoï que les Etats-Unis ne se laisseront pas
battre sur le champ de bataille tandis que les conversations de paix se pour-
suivent à Paris.

Le chef de l'Exécutif a fait ces dé-
clarations, sur un ton très dur, au
cours d'une cérémonie organisée à la
Maison Blanche pour la remise d'une
citation spéciale au 26me régiment des
« marines » qui avait assumé une gran-
de partie de la défense de la place-
forte de Khe San lors du siège de la
base du 1er janvier au ler avril.

M. Johnson a affirmé à cette oc-
casion « qu'il n'est pas encore clair
que Hanoï est prêt' à accepter une
paix honorable et rapide ».

Le président a affirmé en revanche
que les infiltrations en hommes et en
matériel du Nord au Sud-Vietnam

Tchécoslovaquie
1 300 demandes
de réhabilitation

PRAGUE. — Le ministère tchécoslo-
vaque de la Justice a reçu plus de
1.300 demandes de réhabilitation, con-
cernant de nombreux soldats ou of-
ficiers condamnés ou mis à pied du-
rant les années 50. Le comité judi-
ciaire de l'Assemblée nationale a
d'ailleurs commencé jeudi l'étude du
projet de loi de réhabilitation, dont
un des articles prévoit notamment le
versement de 20.000 couronnes par
année de détention. Le Parlement en
sera saisi en juillet ou en août.

Il est difficile d'estimer, en francs
suisses, 20.000 couronnes tchécoslova-
ques, en raison des différents chan-
ges existant.

France où l'entrée lui est mainte-
nant interdite par décision du mi-
nistre dc l'intérieur. Lc président
des étudiants socialistes d'Allema-
gne Karl Wolff a annoncé que ce-
la sc ferait « en force », dans
l'après-midi, aujourd'hui, cn par-
tant dc Sarrebruck avec lc con-
cours d'étudiants allemands et
français. Ceux dc Strasbourg ?c
sont engages à le faire passer par
lc pont dc Kehl voisin.

LE TON MONTE
EN ITALIE

Dans les universités italiennes ,
le ton monte. On craint des inci-
dents à Milan où lc recteur a l'in-
tention d'appeler la police pour fai-
re évacuer l'école polytechnique.
Un cordon dc police veille aux
portes de la faculté des lettres
toujours occupée et les étudiants
ne sont installés à l'université
d'études commerciales. A Venise

opposition
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stationnement.
Non loin de 'là les manifestants se

servent de frondes pour bombarder le
service d'ordre. La vitrine d'une librai-
rie vole en éclat. D'une bouche d'in-
cendie crevée jaillit un geyser d'eau et
trois voitures qui avaient été instal-
lées par les manifestants comme bar-
rage ont été incendiées par ceux-ci.

A minuit un gros incendie a été
allumé à l'angle du boulevard Saint-
Germain et de ia place Maubert-Mu-
tualité. Un camion a flambé au mi-
lieu d'un foyer composé de matériaux
divers : cageots, caisses, bancs publics,
etc. Les policiers ont chargé à plusieurs
reprises pour dégager la place. Ils ont
dû éviter pendant l'un de leurs assauts
ur diable dont le moteur a été emballé
et que les manifestants dirigeaient vers
eux.

« ont atteint un niveau jamais égalé
jusqu'à présent » et qu'il n'y a « au-
cune indication visible d'une réduc-
tion quelconque des efforts agressifs
d'Hanoï ».

M. Johnson a souligné qu'en fait
les dirigeants d'Hanoï viennent de
donner pour instruction aux forces
communistes au Sud-Vietnam d'inten-
sifier les hostilités afin d'appuyer la

Ouverture à Kampala des pourparlers de paix
entre la Nigeria et le Biafra

Un témoignage de génocide
émis par Sir Mbanefo
KAMPALA (Ouganda) — Dès l'ouver-
ture de la discussion, les délégations
nigériennes et biafraises se sont accor-
dées sur la nécessité de mettre un ter-
me à la guerre civile qui déchire le
pays depuis 11 mois, mais leurs points
de vue divergent sur la façon de pro-
céder : les Fédéraux proposent des dis-
cussions préalables au cessez-le-feu,
alors que les Biafrais estiment un ar-
rêt des hostilités indispensable avant
toutes choses. Le chef de leur déléga-
tion, sir Louis Mbanefo, a proposé trois
mesures qui signifient pour lui trois
pas vers la paix :

— cessez-le-feu immédiat :

une commission mixte doit étudier
les projets de reforme mais les étu-
diants dc lettres ne veulent pas en-
tendre parler d'examen de latin.

GABEGIE A BRUXELLES
Depuis mercredi, l'université li-

bre de Bruxelles est « ouverte » à
la population comme l'ont décidé
les étudiants qui l'occupent. L'insti-
tution laïque est subventionnée,
elle compte 10.000 étudiants. Les
occupants sc sont installés dans les
locaux du conseil d'administration,
proclamé démissionnaire, et, avec
des profe sseurs, discutent de la ré-
forme des examens et des structu-
res de l'université, principes
auxquels les administrateurs ne sc
disent nullement hostiles. Dra-
peaux rouges et noirs flottent sur
les bâtiment*.

Par solidarité avec les étudiants
français, unc école supérieure de
Londres a été occupée, hier soir. Il

Interdiction
régime con

Europe No 1
PARIS — M. Maurice Siegel, di-
recteur général d'Europe I, a fait,
à 23 heures, sur les ondes du pos-
te périphérique, la déclaration
suivante :

« Nous venons de recevoir un
ordre du gouvernement nous in-
terdisant l'utilisation des radioté-
léphones avec lesquels vous avez
pu vivre jusqu'à maintenant les
événements des derniers jours,
ainsi que d'autres événements.

« Ces fréquences de liaison —
attribuées par le ministère des
PTT — nous ont été retirées,
ajoute M. Siegel , ainsi qu'aux au-
tres stations de radio parce qu'el-
les doivent être utilisées par les
forces de police » .
N. d. I. r. — Cette interdiction par
ordre du gouverr ornent est extrê-
mement lourde de sens. Elle nous
donne à penser que des événe-
ments nouveaux et très graves
sont en train de se produire en
France. Pour notre part, nous re-
grettons cette , décision qui va
nou- priver, du moins en partie,
d'une information complète et
objective à laquelle Europe No I,
denuis toujours, nous avait
battues aussi bien de jour que de
nuit.

position das représentants nordvietns-
miens à Paris.

M. Johnson a réitéré le ferme es-
poir des Etats-Unis que la paix pour-
ra être rapidement rétablie au Viet-
nam, en même temps que sa convic-
tion profonde qu'une paix honorable
pourra être trouvée à Paris, mais il
a ajouté : « Nous ne serons pas battus
sur le champ de bataille tandis que
ces conversations se poursuivent » .

« Si les combats doivent encore se
pousuivre avant qu'elle (la paix) n'in-
tervienne, on ne nous trouvera pas
en défaut ». a-t-il déclaré.

— levée immédiate du blocus écono-
mique imposé par la Nigeria de-
puis la sécession du Biafra, il y
a un aa ;

— retrait des troupes derrière les
lignes d'avant-guerre, correspon-
dant aux frontières de l'ancienne
région de l'Est qui s'est déclarée
indépendante.

Il a ajouté qu' « OBLIGER LES
BIAFRAIS A REINTEGRER LA FE-
DERATION DE LA NIGERIA RE-
VIENDRAIT AU MEME QU'AVOIR
RENVOYE EN ALLEMAGNE NAZIE
LES JUIFS QUI S'EN ETAIENT EN-
FUIS ».

s agit de la London School of Eco- 9
nomies où un groupe d'étudiants a s
proclamé le « sleep in ». Les réfor-
mes envisagées sont radicales et le =
but cn est « l'écroulement d'une
économie capitaliste pourrie ». =

ESPAGNE ; PAS D'EXAMENS !

En Espagne, c'est parce qu'un de
leur camarade reste détenu et S
qu'on lui refuse la possibilité de =
passer ses examens que cinquante s
étudiants de philosophie et dc let- j
très de l'université de Madrid ont
décidé de ne pas sc présenter aux s
leurs. Le gouvernement, de son
côté, a annonce la création de trois §}
nouvelles universités (à Madrid. s
Barcelone et Bilbao) et de plusieurs j
écoles ou facultés. Il s'agirait , se-
lon le ministre de l'information, S
d'une partie d'un plan visant à la Ci
démocratisation de l'enseignement
universitaire. S


