
DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

LA RIVIÈRE ET LA NUÉE
La rivière coulait entre d'en sauver le plus possi- entretiens du jour et avec « Si quelqu'un m'aime, mon

les saules, les bateaux glis- ble de fleurs et de fruits. tant d'autres interlocuteurs, Père l'aimera, et nous vien-
saient sur l'eau ; des cigo- Une troisième ne dit rien; dit à voix basse, comme drons en lui, et nous ferons
gnes et des milans croi- je me souviens qu'elle a se parlant à elle-même : en lui notre demeure. »
saient dans le ciel bleu. écrit : — Que le Christ soit nom- Mais tous ceux qui

De quoi parlions-nous sur Rejoindre les humains mé ou non, toutes les re- ne croient pas ?
la berge où tant de familles Sera ma seule soif. cherches des hommes pas- _ __ . . _
£naient quêter le bonheur Qu'elle a écrit encore : sent par Lui. cherchent ? Tous ceux quidun dimanche ? Nous par- Nous consumons notre exis- — C est vrai. Les hommes ... . . . ¦— »¦¦— M»
lions de la mort, et la préoc- tence à chercher l'air qui n'élèvent plus d'autel au "£" i„"? „ .agence en

.. , . .. .. -, ... . . attendant son retour ? »cupation de tous était de nous manque. dieu inconnu ni a aucun au-
donner un sens à la vie. Tandis qu'un autre poè- tre dieu ; mais si leurs re- — Tu ne me chercherais

— Moi, dit Hélène, je me représentait les croyants gards s'élèvent, c'est vers Pas sj tu ne m'avais déjà
suis agnostique, mais tout prenant d'assant le dernier la nuée lumineuse qui a dé- trouve. »
l'évangile me dit quelque bateau, la laissant sur la robe le Christ aux yeux — Mais ceux qui ont pris
chose. Et l'Imitation de Je- rive : éplorés des disciples et à le. bateau ?
sus-Christ. Dans mes an- Je restais au pays tous les autres yeux, jus- — Malheur à eux s'ils
goisses je l'ouvre au hasard Pour défricher, Seigneur, qu'à la fin du monde. l'ont pris comme pour une
et j'y trouve une réponse. Ton absence — Croyez-vous qu'il re- croisière de plaisance. S'ils

— Moi, dit Christine, je En attendant Ton retour. viendra ? se contentent des paysages
cherche au fond de moi- Avant de nous séparer , — Je crois même qu 'il est et des escales sans se fati-
même. Je vois ma vie com- Christine, de qui je ne sais là. Qu'il ne nous a jamais guer les yeux et le cœur
me un bel arbre menacé et rien sinon qu'elle est chré- quittés. à regarder la nuée lumi-
je pense que mon devoir est tienne, rappelant tous les — Il nous l'avait promis.- neuse.

LE ROU GE OU LE N O I R ?
¦ • mas

On ne saura bientôt plus comment
cela a commencé.

L'Espagne ? c'était encore lointain,
Le régime - n 'étant pas très sympathi-
que on riait sous cape, heureux de voir
un dictateur en difficulté. A Prague ?
c'était lé fameux printemps. On pou-
vait applaudir, car vraiment la révolte
mettait dans l'embarras ceux qui n 'a-
vaient cessé de prétendre incarner les
volontés populaires et les désirs de la
jeunesse. On a plaint les étudiants de
Varsovie dûment remis à l'ordre.
Quand le chahut a gagné Rome on a
commencé à se poser des questions.

Il-aura fallu l'attentat de Berlin pour
que nous réalisions soudain que les
choses prenaient un caractère insolite.
Oe coup de. feu intempestif retentis-
sait comme un coup de tonnerre. Et là,
vraiment, nous avons été servis. TV et
actualités cinématographiques nous ont
montré le spectacle lamentable du
combat de rues, prélude encore loin-
tain mais déjà inquétant de la guerre
civile.

LÀ GUERRE CIVILE APPROCHE

Je ne vais pas reprendre l'histoire
de ce mois de mai parisien car nous

Le G P SR
en Va la is

Le Grand Prix Suisse de Route en-
trera sur sol valaisan ce matin, avec
l t  3e étape , conduisant  les coureurs
rte Château-d Oex à Ovronnaz . Voi-
ci le nouveau maillot jaune. Xaver
Kurmann . (Voir en pages sportives).

le vi«vons encore et chacun se sent
concerné.

Et oui, je viens de l'écrire : chacun
se sent concerné. N'est-ce pas symptô-
matique ? La France touchée, nous
participons intimement. Nous, avons
tous notre idée sur son gouvernement
et sa politique et nous avons vibré
avec son peuple à l'annonce des ré-
voltes estudiantines.

Il n 'est pas question pour moi de
prendre parti. Nous n'avons pas à fai-
re de la politique française alors que
nous nous dés'intéresson s si souvent de
notre propre politique.

Mais nous pouvons nous demander
quelle sera notre politique pour le
cas où ...

Nous y voilà !
Ne sommes-nous pas en train de

vivre en esprit et en images le drame
du voisin pour ne pas voir ce qui ris-
que de se produire un jour chez nous ?

Ne lisons-nous pas un peu partout
qu 'il s'agit moins d'un phénomène spo-
radique que d'une révolution générale
étendue à toute l'Europe ? La Suède esl
contaminée ; Dany a pris la relève de
Rudi et va prêcher le soulèvement aux
Pays-Bas on prévoyant de se rendre un
jour « au-delà du rideau de fer pour y
organiser le pouvoir étudiant ».

Ceux qui suivent si aisément les
mots d'ordre étrangers vont-ils em-
boîter le pas ? Les démagogues de
tous poils, pacifistes ou non, marcheurs
ou non, violents ou non-violents, vont-
ils sauter dans le train en marche pour
ne pas être en retard d'une révolu-
tion ?

QUEL DRAPEAU HISSERONT-ILS ?

Le rouge ou le noir ?
[ Car on en est là : maigre toutes les

précautions oratoires et toutes les as-
tuces de tactique , les partis sont dé-
passés, les jeux faussés, les leaders
débordés. Apprentis sorciers., les grands
pontifes de la révolution avouent leur
impuissance à discipliner les forces
déchaînées et contemplent avec stu-
peur les ravages de l' anarchie.

Le communisme lui-même est con-
testé . . .

Le drapeau noir a flotté.
Cela est parti des universitaires , bien

sûr. C'est d'eux qu 'il s'agU. ne l'ou-
blions pas. lorsque l' on parle d'étu-
diants. Il est peut-être bon de le répé-
ter afin de ne pas les confondre avec
les lycéens même quand ceux-ci, ga-
gnés par l'exemple et l'enthousiasme,
se sont mêlés aux participants et ont
pris part à la grande kermesse : Ga-
vroche meurt encore sur les barricades.

Donc l'université a bougé. Et com-
ment 1

Nanterre - la Sorbonne - la rue -
l.'Odéon !

L'itinéraire qui va de la discussion
académique à la révolte ouverte, de la
raison lucide à la passion déchaînée,
du doute scientifique à la contestation
pei rnanente, de la revendication légi-
time à l'a«na«rchie systématique. »

La presse ne rend plus compte avec
assez de force : les images parlent
mieux.

DEUX PHOTOS
M'ONT IMPRESSIONNE

Celle du trop fameux Daniel nar-
guant le service d'ordre. Ce portrait
photographique est un chef-d'œuvre :
on y lit l'amroganoe provocatrice, la
suffisance orgueilleuse, la volonté sur-
tout d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au
bout . . .  et au-delà. Ce qui atténue un
peu l'appréhension que l'on éprouve
devant cette terrible volonté, c'est une
flamme de jeunesse, comme un mou-
vement de bonne humeur, quelque cho-
se de spontané et de pétillant- qui lais-
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EDITORIAL
Les sept minutes de De Gaulle:

DÉCEPTION ET COLÈRE !
Nous >ie nous faisio ns guère d'il-

lusions sur le nouvel « appel à la
Nation » du président De Gaulle.

Nous avons toutefois voulu l' en-
tendre avec des amis français très
au fa i t  de la politique de leur pays
et des problèmes économiques et
sociaux surtout.

Nous avons apprécié , en passant ,
l'atmosphère qui règne actuelle-
ment dans ce pays voisin et plus
précisément au centre de la Sa-
voie.

Qn peut vraiment parler d' un
vent de révolte qui , s 'il devait se
maintenir plus ou moins for t  jus-
qu 'au référendum , pourrait bien
balayer le gaullisme.

Parmi nos amis de là-bas f i g u -
rent deux habituels supporters du
régime.

Immédiatement après les fameu -
ses sept minutes de Charles De
Gaulle, ce sont eux qui manifestè-
rent le p lus amèrement leur décep-
tion.

Nous qui n'attendions pas grand-
chose ne pouvions pas être déçu.
Par contre , pour une certaine ma-
jorité de François, De Gaulle reste
le héros national capable de mira-
cles pour sauver la Nation.

Toute la France , hier , vivait dans
l' attente de ses paroles libératri-
ces de la colère el de l'anarchie
qui brutalisent notre grande voi-
sine depuis plus de trois semaines.

On peut alors facilement imagi-
ner l'abattement de ces gaullistes
inconditionnels après les quelques
paroles du chef de l'Etat.

Certes, il a répété — comme il
le fai t  depuis 10 ans — qu' « il y a
sans nul doute à modifier des
structures, c'est-à-dire à réformer ».

Certes, il a parlé de. reconstruc-
tion de l'université française, de
participation aux •¦ responsabilités
professionnelles, de mise en œuvre
des activités industrielles et agri-
coles dans le cadre des régions.
.. Malheureusement pour lui, il ne
s'agit là que de lieux communs
qu'il rabâche depuis 10 ans et que
l'Europe répète depuis la f i n  de
la dernière guerre mondiale.

Ceci posé , il brandit , comme il
l'a fait , pour liquider l'Algérie, le
spectre de la guerre civile, des
aventures et des usurpations les
plus odieuses et les plus ruineuses.

Tout cela pour amener le bon
peuple de France à composition , ce
qui veut dire le forcer  à confirmer
De Gaulle dans ses pleins pouvoirs ,
if in qu'il puiss e continuer à n'agir
qu 'à sa auise.

Quand il dit que son pays  se
trouve au bord de la paralysie, on
voit bien qu 'il vit dans le con for t
douillet de l'Elysée.

S'il circulait librement à travers
les rues de Paris , celles de Lyon,
de Nantes et partout ailleurs , il
serait épouvanté comme tous les
vrais patriotes français  le sont ces
jours-c i .

ll recueillerait , comme nous , des
témoignages  bouleversants de gens
qui ont sincèrement peur de l' ave-
nir et qui constatent , eux , que la
France est bel et bien complète-
ment paralysée. Ceux-là pensent
aussi à l'énorme fac ture  qu 'il f a u -
dra payer ensuite , au d i f f i c i l e  re-
dressement d' une économie désorga-
nisée , à la veille même de l' ouver-
ture  généralisée des frontières.

Ces gaullistes de hier sont au-
jourd'hui e f f a r é s  de la rupture con-
sommée entre le vieux chef et la-
réalités cuisantes de son Etat.

On nous a dit : « De Gaulle esl
bien à l'image de son gouverne-
ment et de la majorité de ses dé-
putés : il est totalement déphasé.

C'est à croire qu'il vit dans un
autre monde et qu'il ignore totale-
ment que le temps presse et que
nous n'avons pas les moyens d'at-
tendre un coûteux et égocentrique
référendum. Ce dernier ne réussira
d'ailleurs qu 'à partager davan '. rge
encore la France en nous jetant les
uns contre les autres. »

Le but de cette allocution ne con-
siste qu'à préparer un nouvea u plé -
biscite.

Là encore , il reprend ses vieux
trucs : « Françaises , Français , si vo-
tre « oui » n'est pas massif ,  je  m'en
irais. »

Nous avons déjà vu qu 'il ne s'a-
git là que d' une contre-vérité f l a -
grante . En e f f e t , avant les dernières
élections présidentielles, il avait me-
nacé de la même manière. Or, on
sait qu 'il « a été mis en ballottage au
premier tour et qu'il était bien loin
d'atteindre, le . 50 Vo des votants.
(Nous ne parlons même pas des élec-
teurs inscrits).

La seule nouveauté est cet appel
prioritaire aux «-Frfi nça isesy ' , On
nous en a donné une explication' ins-
tantanée : « De Gaulle Mit parfaite-
ment ce ou'il dit en commençant
de la sorte s-a nouvelle campagne
électorale. Vous verrez, si lès «oui» dé-
passent légèrement les 50 °/o lors dr
référendum, c'est parce qu 'il aura
été sauvé une fois de plus par les
électrices ct non par les électeurs. »

Nous n'avons pas la place poui
analyser les commentaires qui nous
sont parvenus cette nui t .

Seuls les patrons de V «UD-Vème
République » approuvent bien enten-
du cette sorte de manœuvre poli-
tique.

Tous les autres Français qui, con-
trairement à l 'habitude, ont pu
s'exprimer longuement aussi bien
à l'ORTF qu 'à Europ e No 1 et Ra-
dio-Luxembourg, ont clamé , avec
une violence jamais atteinte, leur
désillusion et leur opposition.

Pour les personnalités de la coa-
lition de gauche, De Gaulle, en
faisant l'autocritique de 10 ans
d'impuissanc e, a prouvé que le
gaullisme devait disparaître.

Un centriste s'est écrié : « Un
plébiscite , alors que la France est
en plein drame, ça ne se discute
même pas, ça se combat seule-
ment ».

Le seul fa i t  précis qui permet
encore aux Français de patiente i
est constitué par la rencontre qif
aura lieu cette après-midi entre M
Pompidou et les responsables syn-
dicaux et patronaux.

Il y  sera immédiatement question
de la suppression des fameuses  or-
donnances sur la Sécur ité sociale
signées par De Gaulle en aoûl
1967.

Si ce premier préalable n'est pas
accepté, la grève générale risque
for t  de se prolonger.

Quant  aux émeutes sanglantes ,
elles ont suiv i ins tantanément  la
brève al locut ion du président  de In
République.  Le sens de cette réac-
tion spontanée — déception et co-
lère — i l lus t re  mieux  que n'im
porte quelle att i tude politique l'é-
tat d' esprit des Français .

A Paris , les émeutes se sont
étendues sur la rive droite. En
province , ça bouge un peu partout
cette nuit. Lyon a même connu des
heures plus graves que la cap itale.
Tout le centre de la vil l e a été
ravagé. Les blessés sont innombra-
bles . Un commissaire de polic e esl
mort , un autre est à l' agonie . . .

Il va en fa l lo i r  des « promesses
de cantine » pou r calmer cette agi-
tation et tenter de laire plébisciter
De Gaulle.  — A. L. —
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# LE NOUVEAU GOUVERNE-
MENT SUD-VIE TNAMIEN EST
CONSTITUE. — M. Tran Van
Huong, Premier ministre désigné ,
a constitué son gouvernement dans
les délais qu'il s'était impartis.
#

% t  L'AGITATION DES ETU-
DIANTS CONTRE LES POUVOIRS
SPECIAUX. — Divers groupements
d'étudiants d 'Allemagne fédérale
continuent à manifester leur oppo-
sition aux pouvoirs spéciaux qui
doivent passer en troisième lecture
te- semai-ne prochaine au Bundes-
tag.
• EXPLOSION AU CONSULAT
AMERICAIN A QUEBEC. — Ven-
dredi matin , une explosion a se-
coué les bâtiments du consulat amé-
ricain à Québec. De nombreuses
vitres ont volé en éclats.
0 LA RESTITUTION DES ILES
BONIN AU JAPON. — Le gouver-
nement japonais a pris connais-
sance vendredi de la ratification
par ' le Parlement de l'accord aux
termes duquel les Etats-Unis res-
tituent au Japon deux îles de l'ar-
chipel des Bonin. -
• LA REPUBLIQUE FEDERALE
ALLm/tANDE VIENT EN TETE
P&tTf t 'LA STABILITE DES PRIX.
^n^'Pdtini les plus importants pays
Industriels occidentaux, la Répu-
blique fédérale allemande a été , en
1967, celui qui avait le niveau des
prix au consommateur le plus sta-
ble.
• TREMBLEMENT DE TERRE. —
Un tremblement de terre a secoué
la Garfagnana, en Toscane. Le
séisme a été ressenti surtout à
Barga, mais également à Gallica-
ne, tCastelnuovo ainsi que dans la
haute vallée de Serchio.
?» LE PRESIDENT HUMPHREY

N. FAVEUR DU DESARMEMENT.
— Au cours d'un discours électo-

. rai prononcé hier soir à New-York ,

. M, Hubert Humphrey, vice-prési-
_dènt , des Etats-Unis et candidat dé-

' mocrate à l'élection présidentielle,
s'est déclaré en faveur de mesures
en vue d'un désarmement généra l
et d'une réduction des e f f ec t i f s  des

viÈrpwpe *.,dç l'OTAN et de celles du
!\jjjfepe ,> «ïe Varsovie* %— ¦
$f cij UR$S LANCE LE COSMOS-
^•K^ffiS JL'agence Tass annonce
rV^ i eyf V R S S  a lancé vendredi un
jl ^iWÏwF artificiel de la Terre, le

s 'wWt' KIESINGER ET LES PRO-
%&L£MES UNIVERSITAIRES. — M.
iiW4singer, s chancelier de l'Allema-
¦ Bn&~'fédérale, s'est prononcé ven-
dredi à Wiesbaden pour une colla-

^ bpfatfem- plus étroite entre l'écono-
ÏTntyyia science et l'Etat pour la

[• recherche scientifique.
tiM^DES VANDALES DANS UN
fj Sfj& B lr iERE JUIF.  — Des vanda-
'SlésF pKt ' Éaccagé six tombes au ci-
%}m3&{èsre:jùif de Geilenkirchen (Rhé-

ryinie du Nord-Westphalie) et ont
y peint , des croix gammées sur trois

monuments.
¦m ACCIDENT DE LA ROUTE : 18
'BLESSES. — Dix-huit militaires
3$iit ' été blessés, dont sept griève-
ment, dans un accident de la rou-
te qui s'est produit hier matin près
de Fréjus.
• M. J E N K I N S : PAS DE RES-
TRICTIONS DIRECTES AUX IM-
PORTATIONS. — « Le gouverne-
ment britannique n'a pas l'inten-
tion d'imposer des restrictions di-
rectes sur les importations >>, a dé-
claré M.. Roy Jenkins , chancelier
de l'Echiquier.
• LA CELEBRATION DU 24 MAI

¦EN ITALIE.  — L'anniversaire de
J l'entrée cle l'Italie dans la Pre-
'.mière Guerre mondiale (24 mai 1915)¦ à été célébrée vendredi dans tou-
'té la Péninsule par des cérémonies
militaires ¦ et religieuses.

Cours des billets
Allemagne 107,25 108,75
Angleterre 10,85 10,45
Autriche 16,55 16,85
Belgique 8,45 8,70
Espagne 6. - 6.30
Etats-Unis 4.30 4.34
Grèce 14.- 15.-
France 86,— 89,—
Hollnnde 118.50 120.50
Italie ,68 -.70 Vs
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

À. 1.1 growth fund
8 12,11

JOUR EN

DU TRAVAIL POUR NOS DEPUTES
BERNE. — Un programme chargé est
prévu pour la session d'été des Cham-
bres fédérales, qui débutera le mardi
4 juin et durera quatre semaines. A
l'examen habituel du rapport de gestion
du Conseil fédéral, des comoates de la
Confédération, du premier supplément
au budget de 1968, et de la gestion des
CFF et les PTT viendra s'ajouter pour
la première fois la discussion du c pro-
gramme » du gouvernement pour la lé-
gislature (au conseil national seulement.
Le conseil des Etats l'examinera en
septembre).

Autres objets prioritaires au Conseil
national : la loi sur la « protection du
domaine personnel secret » (« mini-es-
pions »), la loi sur la correspondance
téléphonique (tabl es d'écoute), la pre-
mière partie du programme d'armement
(achat de chars suisses et de canons
américains), la création d'une troupe
de parachutistes, la loi sur les finances

Une fabrique ferme ses portes
FLEURIER — La fabrique de pâte de
bois de la Doux, installée depuis long-
temps au village de Satat-SulpJce, dains
le val-de-Travere, cessera son aictivlté
à la fin du mois de juin. En effet , à la
suite notamment de la suppression des
droits de douane au sein de l'Associa-
tiàon européenne de libre échange, dont
la Suise fait partie comme on sa«it, l'é-
cart des prix entre les pâtes de bois en
provenance <tes pays Scandinaves et cel-
les de la fabrique atteint presque 25 %

Un vagabond trouvé mail
dans le foin

OSTEEMUNDIGEN. — On a découvert
dans le foin, dans une ferme d'Oster-
mindigen, près de Berne, le corps d'un
vagabond d'une cinquantaine d'années,
qui doit être tombé du fenil et s'être
mortellement blessé.

L'homme doit avoir passé souvent
des nuits dans cette cachette, non sans
s'être ravitaillé dans les caves de la
maison , selon les traditions de cette
sorte de clochards.

La police connaît son identité.

Un octogénaire renversé
et tué par une aulo

WEINFELD«EN. — M. Gottlieb Wendel,
86 ans, buraliste postal retraité, habi-
tant le Hard, près de Weinfelden, qui
traversait la route principale Buergilen-
Weinfelden . le jour de l'Ascension, a
été renversé par une automobile.

Relevé grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital cantonal de
Muensterlingen, où il est décédé.

Notre rubrique financière
. .<•'.: .'. ¦'

Le nationalisme et l'épargne
On commence enfin à prendre réel-

lement conscience, en Europe, que les
barrières entre les Etats doivent de-
venir de plus en plus perméables, et
que le «nationalisme», avec tous les
excès qu 'il a connu, n'est plus une
solution viable, à quelqu'échelle que
se soit, dans quelque domaine qu'il
.s'agisse. De récentes élections en Al-
lemagne ont alerté l'opinion mondiale
à la suite de la poussé d'extrême droi-
te. La dramatique position actuelle de
la France résulte, cn partie, d'un ex-
cès de confiance dans la vertu seule
et unique de son «gouvernement. On
ne se met plus délibérément en oppo-
sition avec les institutions ct les bases
acquises du commerce international
sans courrir un risque d'isolement
conduisant à la crise.

Il faut avoir une force terrible pour
maintenir une position singulière, no-
tamment en matière économique et
monétaire, ct ne pas subir dc choc en
retour. Il fallait que la France soit
parfaitement armée, pour que M. De-
bré puisse, seul , tenir tête à ses neuf
interlocuteurs de la récente conféren-
ce dc Stockholm sur le système mo-
nétaire international . Il semble qu 'il
ne l'était pas assez,

Ces quelques réflexions à I cchelle
d'un pays doivent être applicables à
l'échelle Individuelle. En effet , la bon -
ne marche d'un pays, la gestion d'une
entreprise, la direction d'un budget fa-
milial répondent aux mêmes principes
généraux appliqués à des échelles dif-
férentes. Lorsqu 'un pays atteint un
état de faillite virtuelle, il lui reste le
recours de dévaluer sa monnaie pour
tenter de s'en sortir. A l'échelle de
l'entreprise, c'est le concordat. A l'é-
chelle familiale ou personnelle , oe
peut être le sursis, la reconnaissance
do dettes.
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Nouvelliste «t Feuille d'Avis du Valais

de la Confédération, les divers projets
ayant trait au traitement des conseillers
fédéraux , du chancelier et des juges
fédéraux ainsi qu'à l'indemnisation des
députés, la contribution de la Suisse à
l'organisation des Nations-Unies pour
le développement industriel (ONUDI)
et la prorogation de la réglementation
du marché du fromage.

En deuxième lecture; «Je* Conseil na-
tional examinera notamment la loi d'aide
aux- universités. Et devra en outre ré-
gler les dernières divergences relatives
aux lois sur la procédure et la juridic-
tion administrative.

Au conseil des Etats, deux objets im-
portants seront discutés en priorité : là
septième revision de l'AVS et le trans-
fert de l'BFUL à «la Confédération, La
première partie du programme d'arme-
ment devra également être votée. En
deuxième lecture, le Conseil s'occupera
de l'amélioration des traitements du

au détriment de la fabrique qui a vu
ses commandes tomber rapidement de
12 000 tonnes à un peu plus de 4000
tonnes par an.

37 ouvriers et employés sur 55 de-
vront trouver un nouvel emploi avec
l'aide de la direction de l'entreprise. Les
18 qui restent pourront continuer à
être occupés dans la fabrication d'objets
moulés. La fabrique de pâte de bois de
Saint-Sulpi.ee existait depuis un siècle
environ.

Un trio de jeunes gangsters arrêté
LUCERNE — Une dame de Vitznau
alarmait la police, mercredi après-midi,
en l'informant qu 'un cambrioleur devait
se trouver dans une villa. Lorsque l'a-
gent fut sur place, il se trouva soudain
en face d'tm jeune homme, armé d'un
revolver. H visa le policier. En* raison
du danger, ce dernier fit à son tour
usage de son airthe et tira trois baies.
Mais le jeune, gangster s'enfuit "fr nou-
veau dans la villa. La police criminelle
de Lucerne fut immédiatement a«ppeîiée
en renfort. Les agents, équipés de gilets
anti-baflies, fusils mitrailleurs, ainsi
que d'un chien policier , furent rapi-
dement sur les lieux. Les cambrioleurs
car ils étaient trois, restaient enfermés
dans la villa. Ils communiquèrent par
«téléphone avec le chef de la police en
l'avertissant qu'ils étaient puissamment
a«rmés et disposaient de beaucoup de
munitions. Ils firent comprendre qu 'ils
étaient prêts à faire feu sur les forces
de l'ordre. Ils demandaient de pouvoir

Si donc au niveau de l'Etat le «na-
tionalisme» est dépassé, il doit égale-
ment l'être au niveau de chacun. Non
pas qu'il faille renier le pays dans
lequel nous vivons et que nous fai-
sons vivre pour ne faire confiance qu'à
des pays étrangers, ee serait du na-
tionalisme à l'envers, mais il faut sa-
voir tenir compte de nouvelles possi-
bilités extérieures qui deviennent ac-
cessibles chez nous, et les accepter
construetivement. On objectera volon-
tiers que nos entreprises ont besoin
de nos capitaux, certes. Mais on peut
penser, si l'on en croit les chiffres
publiés «par l'U.B.S. dans ses «Notices
économiques» de mal 1968, qu 'elles
ne sont pas «| mal fournies : Au cours
des cinq dernières années, les fonds
d'épargne confiés aux banques se
sont accrus dc 56*/t, alors que le
revenu national n'augmentait que de
47 °/o. En 1967, alors que de nom-
breux capitaux reprenaient le chemin
de la bourse ou celui de fonds de
placement en valeurs étrangères, la
progression de l'épargne bancaire fut
la plus élevée depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale,

Ce sens civique qui honore I épar-
gnant qui confie ses économies à une
institution de son pays, n'est donc pas
près de s'éteindre, tant mieux. Cepen-
dant, U ne doit pas se sentir coupable
s'il introduit  lui-même directement
une partie de son avoir sur des mar-
chés extérieurs ; il contribuera' par là
à combler une partie des fossés qui
séparent les Etats et rapatriera un
Jour ou l'autre ses économies avec
leur bénéfice. Comme en tout, il faut
savoir choisir puis décider. Nos ban-
que devraient encore s'équiper dans
ce sens, si elles veulent parfaitement
servir les besoins de leur clientèle.

P. Sublet
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personnel fédéral Et la Chambre haute
devra reprendre le projet d'article cons-
titutionnel! sur le droit foncier pour éli-
miner les dernières divergences.

Au chapitre des motions, postulats et
interpellations, on entendra notamment
des Interventions ayant trait au Viet-
nam (interpellation de M. Bringolf) et
aux problèmes de la presse (postulats
de MM. Broger et Muller, Lucerne, in-
terpellation de M. Durrenmatt.)

Plus de 1 200 personnes demandent
la libération des trois Suisses détenus

en Algérie
BERNE — Une délégation a été reçue
récemment à Berne par l'ambassadeur
d'Algérie en Suisse à qui elle a remis
le texte de l'ap«pel en faveur des trois
Suisses détenus en Algérie, à savoir
MM. André Juillard , Wilfried Schlatter
et Jean-Maurice Ruff , arrêtés le 13
juillet 1967. Oe jour-là , M. André Juil-
lard, citoyen genevois, rentrait à Genè-
ve aux commandes d'un avion, ayant
à son bord deux compatriotes : MM.
Schlatter et Riuff . Lors d'une escale
technique à Tamarasset, il accepta de
prendre à bord deux jeunes inspecteurs
de police en uniforme au titre d'avion-
stoppeurs, jusqu'à Hassi-Messaoud. Or.
pairvenus à ce lieu, les trois Suisses
furent arrêtés, sous l'inculpation d'at-
teinte à la sûreté de l'Etat, détention
illégale d'armes et trafic d'armes. En
liaison avec le Département politique

quitter l endroit sans être inquiètes. H
ne fut naturellement pas donné suite
à cette exigence. La villa fut alors in-
vestie. A 17 heures, les trois jeunes
gangsters se rertdaient sans combat. E
s'agit de jeunes gens de 16 à 18 ans.

Nouvelle convehton de sécurité sociale
avec la Grande-Bretagne

BERNE. — Par un message du 24 avril
publié vendredi, le Conseil fédéral in-
vite les Chambres à approuver la nou-
velle convention de sécurité sociale
avec la Grande-Bretagne, signé le 21
février. Ce texte, qui remplace la con-
vention de 1953, apporte diverses amé-
liorations tenant compte de l'évolution
intervenue, ces dernières années, en
matière d'assurances sociale. Les deux
pays s'engagent à assurer dans la me-
sure du possible l'égalité de traitement
Une telle égalité n'est toutefois pas
possible en ce qui concerne l'assuran-
ce maladie, le «régime britannique des
soins gratuits étant trop différent du
régime suisse (nombreuses caisses, as-
surance facultative).

Notons qu'il y avait, selon le der-
nier recensement officiel, 8 610 ressor-
tissants suisses en Grande-Bretagne
(sans compter 5 467 doubles nationaux
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Beau, chaud, mais quelques nuages
• SITUATION GENERALE

La zone de hautes pressions centrée sur la Scandinavie étend son influ-
ence jusqu'aux Alpes. Une perturbation a at teint  la péninsule ibérique et se
déplace lentement vers le nord-est.

• PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
NORD DES ALPES. VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps sera ensoleillé dans l'ouest et le nord-ouest du pays, toutefois,
des passages nuageux, parfois importante, se produiront l'après-midi. La
température, comprise entre 4 et 9 degrés cette nuit , atteindra 19 à 24 degrés
cet après-midi. Les vents, du secteur sud-ouest, seront faibles en plaine et
modérés en m> ntagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Samedi, le temps sera ensoleillé. Des formations nuageuses, localement
importantes, apparaîtront au cours de la journée. En plaine, la température
sera comprise entre 5 ct 10 au cours de la nuit , tandis que l'après-midi, elle
sera de 19 à 24 degrés En montagne, les vents seront faibles à modérés, du
secteur sud.
¦k EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

En général temps beau ct chaud. Tendance aux orages locaux.

Des chiens
attaquent

des moutons
GERZENSEE (Berne). — Deux
chiens ont attaqué de nuit à Ger-
zensee un troupeau de treize mou-
tons. Tous ces animaux ont été dé-
chiquetés. Comme les chiens n'a-
vaient pas quitté les lieux à l'aube,
on a pu établir le nom de leur pro-
priétaire.

fédéral et les avocats algériens requiJ
pour la défense, de multiples démar-
ches furent entreprises en faveur de
leur libération. Le D«épartement politique
a fait une démarche directe, qui n'a
donné jusqu 'ici aucun résultat. L'appel
relève en outre que les principes de
droit doivent être respectés et que la
libération des trois Suisses serait un
acte de justice et de sagesse.

L'appel remis à l'ambassadeur d'Al-
gérie est signé par 25 persanma/lités
parmi lesquelles on trouve des profes-
seurs de plusieurs universités, soit de
Lausanne, Genève et Zurich ainsi que
des écoles polytechniques de Zurich
et de Lausanne, des anciens juges
fédéraux, des conseillers nationaux,
journalistes, avocats et industriels. Cet
appel a été a«ppuyé par une pétition qui
a recueilli plus de 1200 signatures.

Ils ont habite précédemment les can-
tons de Zurich, Bâle et Thurgovie et se
trouvaient récemment, dans une mai-
son de redressement du canton de Bâ-
le-Campagne. Ils étaient fortement ar-
més et disposaient de 100 cartouches.

et environ 1 500 jeunes filles employées
comme aides familiales), et 9 440 ressor-
tissants britannique en Suisse.

Clôture de la 21e
Assemblée mondiale

de la santé
GENEVE. — Les affections cardiovas-
culaires et mentales ainsi que le can-
cer posent aux chercheurs et aux mé-
decins, engagés sur le front «perma-
nent de la maladie, les problèmes les
plus difficiles à résoudre ces prochai-
nes années, a estimé «le professeur Bu-
gène Aujaleu (France), président de la
21e Assemblée mondiale de la santé, qui
a pris fin vendredi à Genève
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Les vainqueurs du jour : Kurmann, nouveau maillot jau ne, et Spah n, second, à l'étape , entourés de Gérard Lo
mazzi, directeur technique de l'épreuve.

Vainqueur ;
et nouveau !

maillot jaune \
C'est un espoir du cyclisme que à

ce jeune Lucernois né en 1948 à à
Emmenbrucke, où il habite pré- i
sentement. Il exerce la profession j
de serrurier et vient de terminer i
brillamment son apprentissage, 4
puisqu'il fut premier aux exa- 4
mens finals. 4

Le cyclisme a toujours été sa 1
passion et il allie volontiers le 4
sport à sa vie professionnelle 4
puisque dans les deux cas il est en 4
tête. Il débuta dans les courses 4
en 1966 et f u t  champion suisse 4
juniors en 1967 et , au début de 4
cette année, il gagna une étape f
d'une course en France. Nous te- è
nons en lui un réel espoir qui è
est. heureux de sa victoire et en- i
tend défendre sa position de lea- i
der avec énergie. Il en est ca- f
pable lorsqu'on l'a vu démarrer f
avec une aisance étonnante à «f
cinq kilomètres de l'arrivée. f

Plattner :
des hommes
qui marchent

' Oscar Plattner, l'entraîneur 4
f êdéral , est satisfait du compor- 4
t tement de tous les amateurs 4
f présents. è
f Nous lui avons demandé de 4
\ dresser un premier bilan à mi- 4
\ course en ce qui concerne les 4
\ coureurs et le parcours. è
. * Le parcours est excellent , 4
\ très sélect i f ,  et permet de très i
\ bonnes performances. Nous ne è
\ rencontrons pas de trop grandes f
\ dif f icu l tés  montagneuses (son i
\ opinion aura peut-être changé di- i
J manche après Ovronnaz et Evo- f
i lène) et les routes sont bonnes, i
i Les coureurs ? Nous po uvons di- f

J re que nous avons une catégorie t
i d' amteurs d'élite qui est excel- f
à lente et on n'assiste plus à ces 1
i grandes d i f f érences  qui existaient f
i auparavant. Je suis pleinement f
à sat is fai t  dt la performance des f
i hommes sur qui j' ai un œil pour f
à le Tour de l'Avenir ».
4 Plattner cherche toujours son f
4 huitième homme pour constituer f
4 son équi-ne. Il sera désiané di- f
4 manche à l'issue de In dernière f
4 étape du Grand Prix Suisse de f
f  la route, car pour l'instant , il \
4 n'a que l' embarras du choix. .

Nouveau record
suisse du 10 0  ̂ m
Au cours d'un meeting or- anise au

stade du Sihlhoelzli, à Zuri .h.  Walter
Huss (Zurich - 23 ans) a établi un
nouveau record de Suisse du 10 000 m
en 29'21"6.

II a ainsi amélioré de 7"2 la perfor-
mance réalisée le 5 juillet 1967 à Co-
blence par Hans Menet.

Dans cette discipline, la limite de
qual ification pour les Jeux olympiques
pst fixée à 29'*

Walter Huss a pratiquement effectué
cette tentative en solitaire.

IE GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE - 2e ETAPE - UIC«5MS - CHATEAUX-D*ŒX (137 KM)

Grave erreur tactique du Groupe Savro
Burki perd le maillot jaune poyr 5 secondes

(DE NOS ENVOYES SPECIAUX

Suivre le Grand Prix suisse de la route constitue toujours un réel plaisir
pour le journaliste car, comme l'on dit en jargon, « il a quelque chose à se
mettre sous la dent ». Les batailles sont incessantes et alors qu'on pensait géné-
ralement qu'aucune attaque ne se ferait jour avant Bulle, située à une trentaine

DIX VAINQUEURS POSSIBLES ;

^m «la I ï \}\_n |f  »¦ E «¦¦ § .ML \\—" W~ ¦ -* mi-parcours c!c ce Grand Prix suisse de la route , le seul bilan qu 'on
¦«aa >k«au l « a a a l v l  wmWmm\ mmm mmm I r\ I «Sna ¦ puisse dresser est celui d'une course animée, offrant de belles batailles et une

excellente organisation.
¦ «¦¦¦%¦ ¦ ¦ ||i| MU ¦ « Quant aux positions acquises hier, elles changeront encore entre aujour-
1/ i O U fl A ni ni l l t l  • Tir l IOOh x nOlf ïIlT (1 ,lui et demain. Nous comptons une bonne quarantaine d'amateurs d'élite qui
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U l l l  il aurait , quant à lui , préféré attaquer le maillot jaun e aujourd'hui que de le

Cinquante-trois coureurs ont repris
la route depuis Lucens en direction de
Châteaux-d'Œx, en faisant une boucle
par Estavayer et Saint-Aubin, avant
de revenir sur la Gruyère. Au total de
l'étape 137 km. La première attaque
fut lancée par Oeschger mais rapide-
ment ce dernier renonce à poursuivre
cette tentative.
• A Chavanne-le-Chêne, où'est jugé le

grand prix de la montagne, Kurmann
passe premier devant Peter. Richener,
Thalmann, Voisin et le peloton. Puis,
plusieurs escarmouches sont lancées
soit par Regamey, Reussner ou Guidali;
ils prennent quelques secondes mais
tout rentre dans l'ordre.

Au passage d'Estavayer, ¦ deux hom-
mes prennent le large, soit Thalmann
et Birrer. A Marat , où nous effectuons
notre premier pointage, ces hommes
passent avec l'35" d'avance sur un pe-
tit groupe formé de Lier, Guidali,
Rennhard et Bart ; puis venait le pelo-
ton emmené par Oeschger pointé à
l'45".

Dans la côte de Posieux, Rub et
Bart s'échappent et se lancent à la
poursuite des premiers. Birrer fléchis-
sant légèrement le rythme, Thalmann
ne peut pas tenir tout seul, si bien
que les deux hommes furent rejoints
dans la descente. A ce moment, Rub
est porteur du maillot jaune, car le
peloton est calculé avec l'57" de re-
tard. Ce temps sera porté à 2'5" au
passage de Fribourg.

La difficile grimpée du Bry ne mo-
difia pas la situation. Toutefois der-
rière, on commence à bouger sérieu-
sement. Sous l'impulsion de Carletti et
Biolley, un peloton qui groupe neuf
coureurs se forme comprenant Spahn,
Kessler, Biolley, Locatelli, Carletti, Du-
pont, Jenny, Patton et Behier. L'avan-
ce des premiers allait fondre rapide-
ment.

A Neyrivue, ce groupe ne compte
plus que 50" sur le quatuor de tête,
alors que plusieurs sont lâchés ; le gros
de la troupe est pointé à l'15". La chas-
se était lancée, et il ne faisait aucun
doute que les fuyards seraient rejoints.

La jonction en tête s'est faite.  De g. à dr. : Birrer, Thalmann, Bart et Rub. coureurs de 30 minutes

de kilomètres dc l'arrivée de la 2me étape, deux intrépides s'échappèrent à
plus de 100 km de Châteaud'Oex. II est évident que cette tentative serait vouée
à l'échec.

PENDANT 90 KM

Nous avons cependant pu suivre ces deux hommes ct examiner deux «styles
bien différents. Thalmann, bien en selle, les mains aux « cocottes » (haut du
guidon en terme cycliste), pédalant d'une manière très souple et ne donnant
pas l'air dc fournir de grands efforts. Birrer, par contre, court à l'énergie et
nous découvrons un homme assez irrégulier dans sa manière de pédaler. Il eàt
très souvent debout sur les pédales, mais cette énergie lui permet de tenir
presque jusqu 'au bout cette chevauchés fantastique. Thalmann aussi la termine
dans le même temps que son compagnon d'échappée, mais avec plus d'aisance
semble-t-il. Birrer rappelle étrangement le petit Fritz Schaer.

P. BAEHLER ET G. BORGEAUD)

DE L'ATTAQUE BIOLLEY...

Comme nous le mentionnons dans notre film de la course, Rub, accompa-
gné de Bart, lança une attaque qui faillit être payante, puis -qu'après PosieuX
Rub était virtuellement maillot jaune. Biolley, sentant le danger, sut réagir
intelligemment ct paya grandement de sa personne pour revenir sur les hom-
mes de tête. Cela lui fit faire des efforts assez grands en fin de parcours et il
ne put résister à l'attaque finale de Kurmann, Spahn et Jurg et surtout Kur-
mann de prendre le maillot jaune.

... A L'ERREUR DES SAVRO

Burki, maillot jaune , se dépensa beaucoup trop au début de l'étape, car
il voulut jouer le rôle du seigneur en allant rechercher tous les hommes qui
montraient quelques velléités offensives. C'était à ses coéquipiers de faire ce
travail dès le début et nous nous sommes étonnés que ni Henzi, ni Guidali ou
Fatton aient accompagné Thalmann et Birrer . A trois coureurs dont un refuse
les relais, la cause est vite entendue.

Par contre, lors de l'attaque de Biolley, un homme s'intégra au groupe dt*
quatorze. Mais là encore, un seul contre 13, cela ne suffit plus, car les autres
coureurs ne lui donnent jamais les relais. Et dans cette attaque • finale, Burki
ne trouva plus les ressources nécessaires pour contre-attaquer et sauvegarder
son maillot. Et pourtant cette formation valaisanne compte des hommes che-
vronnés qui se devaient de sauver ce maillot jaune à Château-d'Oex, i l'issue
d'une étape demandant beaucoup d'effort , mais sans grandes difficultés majeu-
res telles que celles qui attendent les coureurs aujourd'hui et demain. •

défendre. Nous pensons que l' a t t a q u e  viendra de cet étonnant Rub qui, depuis
La ionetion intervint A la sortie dc lo Premier •>"our' fut de toutes les batailles, du Français Carletti qui, comme
MLZI JrtT n ii 1 p^lil Rub> e5* u" battant, de Biolley, Jurg ou Spahn. Incontestablement ce sont-lea
fSTÂ teSS un L ce oe oton al

' mei,leurs coureurs «ui se trouvent à ,a tête du «*¦—«* général à ce jĉur
lai^ ltie décknï dans la côte de Ro=s - et les deux dernieres étaPes vt>nt donner lieu à de belles empoignades. Et ceteian, eire aecime aans ia core Qe ito.s f u rehausser la valeur de cette grande classique organisée de «mainmère. Ce fut d abord au tour de Fat- . -. . r, . ... -- , .
. j .-ZT i- -C- iiT • J •• Z. ¦ de maître par le Cyclophile sédunois.ton d être lâche. Mais derrière, le jeu- ^ »" * c •> »* c ° .-
rje . Kvrmann, ¦ sort du- gros peloton. ?::,  ̂ ._, , . -, . ,  ^.j 6 Ay
rejoint les leaders-et poursuit -son .ef- .. . .>. -. ' : 'A .'
fort. Il est 'immédiatement suivi par 
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conduisant à. la* ligne d'arrivée dans
la station de Châteaux-d'Œx ne mo-
difient pas les positions, et 'Kurmann
s'impose . sans même avoir besoin de
sprinter. '

S LES RESULTATS : -

< J  0 2me étape : 1. Xaver Kurmann
;> (Emmenbrucke) 3h 29'37" (moyen-
< ; ne 39 k 2X4) - 2. Erich Spahn
S (Dachsen) même temps - 3. Peter
, ' Jurg (Zurich) 3h 29'55" - 4. Josef
< [ Meyer (Besenbuei-en) 3h 30'15" - 5.
J >  Martin Birrer (Oberflachs) 3h 30'
< I  22" - 6. Joseph Fuchs (Einsiedeln)
J >  - 7. Kurt Bart (Kehrsatz) - 8. Jo-
<[ seph Carletti (Fr) - 9. Erwin Thal-
|. mann (Menznau) - 10. Daniel Biol-
< > ley (Fribourg) même temps - 11.
< ! Kurt Rub (Kleindoettingen) 3h 30'
] > 32" - 12. Georges Duport (Lausan-
< ;  ne) 3h 30'41" - 13. Werner Kessler
] > (Siebnen) même temps - 14. Joseph
< ; Vercellini (Fr) 3h 30'44" - 15. Wal-
' > ter Burki (Sion) même temps - 16.
, ' Max Maag (Buelach) 3h 31*10" et

20 coureurs dans le même temps.
# Classement général : 1. Xaver . t* w% e* w% if 1 ¦
Kurmann , 7h 16'59" - 2. Joseph J.G CP.b.K. Gtl VQlCIlS
Carletti 7h 17'01" - 3. Walter Burki
17h 17'04" - 4. Daniel Biolley 7h
17*11" - 5. Kurt Rub 7h 17'21" - 6. Troisième étape Quatrième étape
Jurg Peter 7h 18 05" - 7. Erich CHATEAU-D'OEX OVRONNAZ LEYTRON - EVOLENE
Spahn 7h 19'09" - 8. Erwin Thaï- CHAlfcAU-D ULX - OVRONNAZ
mann 7h 18'32" - 9. Georges Du- 14Z km. - Moyenne 34,700 km. 94 Km ¦ Moyenne 35,220 km
port 7h 18'51" - 10. Martin Fatton A A * r t. n
(Sion) 7h 19'20" - 13. Joseph Ver- Altitude Km. Horaires 447 Leytron 0
cellini 7h 19'26" - 14. Gallus Keusch 961 Château d'Oex 0 11.25 465 Fully 8
(Boswil) 7h 19'52" - 15. Jacques 1148 L'Etivaz 10 11.42 470 Charrat 0
Bouvier (Fr) - 16. Celestino Ange- 1382 La Lécherette 13 11.50 468 Saxon 15
lucci (Berne) même temps - 17. Ri- 1448 C. des Mosses 14 11.52 492 Riddes 20
chard Binggeli (Genève) 7h 20'30". 1308 Les Fontaines 16 11.54 493 Ardon 26 •

1200 La Comballaz 18 11.56 485 Vetrpz  ̂ •
1150 Ormont-Dessous 20 11.58 512 Sion _ f»

978
420
384
378
380
380-
390
395
405
3<Tï
428
402
421
460
470
474
490
491
494
492
49fi
511
son
194
521

1400
La

Les deux fuyards Thalmann et Bin er continuent leur échappée

Château d'Oex 0 11.25
L'Etivaz 10 11.42
La Lécherette 13 11.50
C. des Mosses 14 11.52
Les Fontaines 16 11.54
La Comballaz 18 11.56
Ormont-Dessous 20 11.58
Le Sépey 22 12.00
Aigle 33 12.11
Roche 39 12.20
Villeneuve 42 12.25
Novi lie 45 12.30
P -de-Scex 51 12.39
Vouvry 53 12.45
Vionnaz ' 58 12.54
Muraz 65 13.04
Collombey 68 13.09
Monthey 70 13.12
Massongex 73 13.16
St-Maurice 77 13.21
Evionnaz 82 13.27
Vernayaz 88 13.38
Martignv 92 13.44
Charrat 97 13.53
Saxon 101 13.59
Riddes 106 14.07
Ardon 111 14.15
Vétroz 114 14.21
Sion (CFF) 119 14.27
Aproz 126 14.37
Riddes 130 14.43
Leytron 132 14.46
Ovronnaz 142 15.26
caravane publicitaire précède les

0 8.35
8 8.48

10 8.51
15 8.57
20 904
26 913
99 9.17
34 9.24

37 9-28
41 9.33
46 9.43
53 952
55 9.55
58 959
63 10 05
69 10.15
71 10.21
77 10.34
77 10.50
94 11.15

Leytron
Fully
Charrat
Saxon
Riddes
Ardon
Vétrpz
Sion
St-Léonard
Granges
Corin
Sierre
Chippis
Chalais
Grône
Bramois
Sion
Vex
Euseigne
Evolène

485
512
511
508
ann
536
530
52'.'.
526
520
512
945
970
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Nous roulons
sur Ford-Escort GT

Nous tenons a remercier MM
Kaspar Frères, du Garage Valai-
san à Sion, qui ont mis gracieu-
sement à notre disposition une voi-'
ture Ford-Escort GT dont les qu«:
lités sont indéniables et qui nous
permet de suivre toutes les péri-
péties de la course dans les meil-:
leures conditions possibles.



¦ ' i Du lundi 20 «mai au dimanchs 26 mai.:
I Sion Ascension et dlmanche matinées è 15 h.

«mBBnflB i Louis de Funès , Jean «Marais , My lène De-
«Ml?lr*lB'ifl'llWW wnii gent , dans

•̂ ^¦î ™"™" FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
un programme qui fera la joie du public
Parlé français - Scopecouleur - 16 ans rév.

¦ « ' i Du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai
' Sion Sophia Loren, M. Mastroianni , V. de Sica

î Kï&fl 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 - Vistavisioncouleurs

» I ¦ Du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai
I Sion Reg Park , Wandisa Guida, Eléonore Blanchi

KSSfflBl ! MACIST E DANS LES MINES
DU ROI SALOMON

(027) 2 20 45 D. i • i c iv ' Parle français - Scopecouleurs - 16 ans rev.

i 1 1 PROLONGATION¦
^̂

Ardor^^ LE DOCTEUR JIVAGO
Dernières séances : samedi-dimanch e 20 h.

Btf nmàuiÉiàBMmum
Domenica aile ora 14 : II Doctor Jivago
Attenzione a l'orario anticipato

. i—; ; 
Riddes Samedi et dimanche - 16 ans révolus

MWI BIjHI DU SANG DANS LE DESERT
aW«Ba>K>Bia>Bii0n avec Henry Fonda . Onthony Perkins

ea„_ n Samedi et dimanche - 18 ans révolus
«̂ n«gi|HM>jJ Un f i lm délicieusement drôle

WLJm UN IDIOT A PARIS
avec Dany Carrel et Jean Lefèbvre

I c n I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
j rlllly Pierre Brasseur et Sophie Daumier dans

fflWfffB PAS DE CAV IAR POUR TANTE OLGA
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^™ Le film des situations cocasse s I

i ; 
¦ 

I w i: Samedi et dimanche - 16 ans révolus
^̂ IJ£lI19£yj  (dimanche a 14 h. 30 : enfants 

des 

12 ans)
Jusqu 'à dimanche 26 mai • 16 ans révolus
Une aventure exaltante

LA CASE DE L'ONCLE TOM
avec John Kitzmiller et My lène Demongeot
Nos matinées spéciales : samedi à 17 h. .15
16 ans révolus - Film d'art et d'essai
LA FORTERESSE CACHEE
Un film japonais de A. Kurosawa
Domenica ails ore 17 • In Italiano
16 anni comp.
MALIK, IL TERRORE NERO
con Rock Stevens e Dina de Santis

| 
I ' \ i Samedi et dlmanche - 16 ans révolus

Martigny (dimanche matinée à 14 h. 30)
B[!yff?^^B Un ¦ fi ' m-choc - d' espionnage

¦¦ftïâS« f2«̂ B GIBRALTAR , REPAIRE D'ESPIONS
avec Gérard Barray et Hlldegarde Neff
Dimanche è 17 heures - 16 ans révolus
Un « western - avec Burt Lancastsr
LA VALLEE DE LA VENGEANCE

I
0. ., . I Samedi à 20 h. 30 : dimanche à 14 h. 30 at
5t-MaunCe | 20 h. 30 - 18 ans rév.
MTTV âS Un film do Pietro G«rmi

¦¦¦ "¦"Ê™ L'IMMORALE
(Beaucoup trop pour un seul homme)
Ugo Tognazzl , Slefanla Sandrelll, Renée
Longarini. Une co-production franco-Italienne

. ' 1 Yves Montand , Annie Girardot , CandicaMonthey BergBn
jyfffl f̂t f̂  ̂

VIVRE 
POUR 

VIVRE
>9>n>n>aHEE>a>BESH de Ci . Lelouch ( u n  h o m m n  et u n e  f e m m e ]

Un chef-d' oeuvre 1 - 1 8  ans révolus.
Dmianche à 17 heures une nouvelle guerre
dos mondes :
ATARAGON
Anticipation , hallucinant I • 16 ans révolus.

i ; 
Monthev Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.

1«1I W IHI "IMIMUH Dimanche à 14 h. :10 dos 12 ans révolus
«SjJjrjy ' Un i ouis de I unes irrésistible :

«"¦¦ «¦¦¦ B NI VU... NI CONNU
avec Claude Rich , Noëlle Adam, P. Mondy
Un film ultraoomique de Yves Robert
Sabato e dome nica , ore 17 - da 18 anni c.
TRE NOTTI D'AMORE

gex Samedi et dimanche à 20 h. 30
||i«iff H'PmUH Dimanche n 14 h. 30

16 ans révolus - Scope couleurs
¦̂ ¦̂ ¦A*""™" ™ COMMENT J'AI APPRIS A AIMER

LES FEMMES

i m/^
Siam

m̂\ y ' Wc'FST A Cf. MOMENT-
^ VOUS VOYEZ ' \ /LA QU'ILS SE SONT

ROSS KENTON A LES \ RENCONTRÉS , ET...
MEMES INITIALES QUE ' \ QU'ELLE EST TOM-
MQI. ET IL A FAIT, EN I \ BÉE AMOUREUSE
MÊME TEMPS 

^̂
SjJH DE LUI... y

Kir n^\V\I^KKIRBY LMSiKJ

MAI

(^PFûjrABT iaue dÊ Ne l/Que M iKKive -L/ y  A/nusf kir^ub^ovs revoie Vĵ .?Je us. Mrt^otrĵ LJe MW/fos... si vous/SENS rtM\£.-J&Mrw/ii%j êm$~Jmetn&i?a n TOUT r^&&ùm~Jf \ BOf /s
&<f [jÂ WSSQ S ^ ^y O^ r m f̂  '

A SUIVRE;«JI'»R ICHT M«JHOIM.fBESSE

 ̂ / f-AITÊS CE QUe dÊ VOUSV'
PlIHAWmAn I V\S bWeZ ^r.H ... itO\-J .
xl inPlIMy in V <wér-vous D'ICI ...ou <U
O UUu N I I U l l  V cie S&UTë' hec eiis \/Z¦ 

/ L EST TCWPS \ TW Îf SUE cie M\iey/myi\i?_
non ATOUT <mmj 1 Vi

. AAAINTCMAKLF / / A,\ AUSSI ... my // /0 M

SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital, «oit à la cli-
nique.

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

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

Ambulance : SAT. tel 5 83 63.
Dépannage de service : Jour et nuit,

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

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

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

S I O N

Médecin de service : Fin cas d' urgen-
ce et en l'absence de son médecin
t r a i t a n t , s'adresser à l'hô pi ta l , tél.
3 71 71.

Vétérinaire de service : M. Pitteloud
Cyrille, Vex , tél . 2 32 24.

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

Pharmacie de service : Phurmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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

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

Dépôt de pompe» funèbres : Michel
Sierro. lél. 2 59 59 et 2 54 63. "

Maternité de ta Pouponnière : Visites
autorisées tous les Jours de T0,"S 12
h. ; de 13 à 16 h et de 18 à 20 h. 30.
Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : fRefuge pour
mères célibataires) Toujours à dis-
position. Pouponnière va la isanne ,
tél. (027) 2 15 6R .

Samaritains t Dépôt d'obiets sani ta i -
re». Michel Sierro. ouvert tous les
Jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dlmanche.

Cabarrt-danclng de la Matze t Tous les
soirs, dès 21 heures : .losé Marka pt
son quintette. En attraction : show.
Tous les dimanches, dès 17 heures :
thé dansant.

Le Oallon , eabaret-danclng : Program-
me Bob Charly, animateur  comique.
Francine. danseuse chinoise Orches-
tre Mocamho. Le mardi : relâche.

Service officiel de dépannage du O.ft '«o :
ASCA par Jérémie Mabil lard.  Sion,
tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

. Bab.v-sltting . : Tél. 2 43 10 el 2 43 51.
Carrefour des Arts : Du 11 au 31 mai ,

exposition Grosclaude.

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
trai tant , veuille? vous adresser à l'hô-
pital de Mnrt i cnv .  tel 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie Lo-
vey, tél. 2 20 32.

Service de dépannage : Du 20 au 27
mai : carrosserie Granges, tel (02ti )
2 26 55. Le service débute à 18 h. el
se termine le lendemain mat in , à
7 h. Dépannage également le diman-
che.

Service de dépannage du 0.8 "«ta: ASCA
par Gilbert Donnet. tél 2 11 55.

Dimanche : Martigny, fûte de musi-
que, Début du cortège à 12 h. 30.
Samedi soir : cantine de fête : soirée
de variétés.

Coiffeurs dc 'servicc pour lundi : dames
et messieurs : RIedweg ; dames :
Sandoz.

r. T CA ME RE - y i i/ l ë /M M u W m m
I E N T  MAINTEN ANT , YWMMMimBm
TASIIIA... JE SAIS Y {;/ , '¦ ' ¦ ¦'/ ¦/ ..^
'RÉCISEMENT OU 'U M̂êM -

J'AI LU SOU J_M _̂ _̂_n_ \
PO èME ... »^>K«A>ArTr;

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard, tel 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,
tel 3 63 90

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

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

midi , d lmanche 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 Jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Vlsiles tous les Jours

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

sée le ler et le Sème d imanche  du
mois (ir 10 à 1? h et de 14 a 18 h

Confirmation : Eglise paroissiale, di-
manche à 16 h.

BRIGUE
Pharmacie de service : Dimanche , Dr

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin dp service : Dimanche Dr Salz-

mann . tél. 3 16 On.
l' n médecin n 'est en service que du
samedi soir au lundi  mat in .

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

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambri^er . Naters . tel 3 12 37.

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

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

VIÈGE
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.
Andenmat ten  et Rovina , tél. 6 36 24
(non réponse : 6 22 28).

Service cle 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
f i xé  à la veille du Jour de parution , à
8 heures le matin.

Toute communicat ion qui parvien-
drai t  à la rédaction après cette heure-
l imi t e  sera sans autre renvoyée d'un
jour.

Manifestez votre intention!

n M ¦ m

DANS LE BUL-
LETIN OE LA

PRISON DE .
GREENF IELD.I
QUI EST RÊDL
GÊ PAR LES
PENSIONNAI-
RES I ON AU.
RAIT DU LUI
DONNER SIX
MOIS DE PLUS
POUR AVOIR
ÉCRIT CETTE

HORREUR I

&m%f rt. 'AmZ

Sur nos ondes

VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

SAMEDI 25 MAI

*•* LA GRANDE CHANCE
Une émission de variétés. Pour une f o i s  la radio et la télévi-
sion travaillent en collaboration . Emission passablement
hybride. Dans une première partie , on entendra une dizaine
de parçons et filles de Suisse qui tentent leur chance dans
la chanson. Je  n'ai rien contre eux, mais je  ne suis pas sûr
qu 'il soit nécessaire de leur consacrer une partie de la meil-
leure soirée de la semaine, celle du samedi , celle du moins
où les spectateurs sont les p lus  nombreux. 71 est vrai qu 'on
a prévu une récompense pour ceux qui seront bien sages.
Barbara en seconde partie.

Barbara c'est autre chose. Ne mélangeons pas. Peut-être
la première chanteuse française actuelle. Elle écrit ses chan-
sons, aux titres un peu tristes « l a  solitude » , ou «j 'ai le
mal de vivre ». Robe noire sur scène, elle s'accompagne
au piano et si sa robe est longue c'est qu 'elle estime qu'une
dame qui s'assied en jupe  courte devant un piano ce n'est
pas très esthétique. Pas de concession. La sincérité. Pour
elle une chanson est une conversation , une façon  de provo-
quer une émotion ou une joie.  Il  lui a f a l l u  p lus  de quinze
ans pour s 'imposer , ses sept premiers disques n 'ont rencon-
tré qu 'une dizaine d' amateurs.  Quinze ans de doute. De quoi
refroidir les j eunes candidats  au jeu de la chance. (20 h. 20.)
¦*-*-• RENCONTRE AVEC TAZIEFF
L'un des 150 vulcanologues du monde. Egalement spéléolo-
gue et p longeur  sous-marin. Il  connaît  tous les volcans de
la terre ; avec son heaume en f i b r e  de verre qui lui. permet
de recevoir sans être blessé , des masses de 20 à 40 kg., il
analyse les gaz des volcans. En passant des vacances dans
l 'Oberland bernois , la passion de la montagne lui est ve-
nue. Cinéaste , écrivain , une personnalité qu 'il vaut la peine
d'écouter. (17 h. 20).

DIMANCHE 26 MAI
*-*-* LE JOURNAL DE VERONIQUE
Trois étoiles, émission reco?n>nandée... surtout air e n f a n t s ,
puisqu 'elle est pour eux. Véronique est une petite fille. Cha-
que dimanclie elle viendra raconter ses aventures, elle
chante aussi, son cousin s'appe l l e  Odilon.  il fait  des bêti-
ses, c'est le lot de tous les pe t i t s  gar çons de feu i l l e tons .  Que
vaut ce nouveau feu i l l e ton  pour e n f a n t s  ? L'a^ 'eur , Àfaud
Frère est un écrivain estimable. Les parents pourront , du
reste, aussi regarder l'émission s'il recherchent la nouveau-
té, car le reste du programme est des plus conventionnels
(19 h. 05).
*-**- MESSE
Transmise de la nouve l le  étjlise Notre-Dame de la Prévôté,
à Moutier. Dédiée à la Vierge. L'église terminée depuis une
année , construite par  un architecte bâlois s'orne de vitraux
du peintre  A l f r e d  Manessier. (10 h.).

Télémaque.

R A D I O
SAMEDI 25 MAI

SOTTENS " 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05 Rou-

te libre. 9.00. 10.00, 11.00 Informations. 9 45 Le rail. 10.45
Les ailes. Roule/, sur l' or ! 12.00 Informations. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 Dix ,
Vingt , Cinquante. Cent : 12.45 Informations. Ce matin dans
le monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Catalina des océans
(18). 13.05 Demain dimanche. 13.55 Informations. 14.00 Mu-
sique sans frontières. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Infor-
mations. 16.05 La revue des livres. 17.00 Informations. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffi t .
20.00 Magazine 68. 20.20 La grande chance. 21.25 Reporta-
ge sportif. 22.10 Ho. hé. hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez clans la danse. 23.25 Miroir dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 80° L'école des ondes- L'uni"
versité radiop honique inferna-

le. 9.00 Round the world in English. 9.15 Le français uni-
versel. 9.35 Service public. 10.00 Idées de demain. 10.30 Lcs
heures do culture française. 11.30 Let the peoples sing 1968.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. Hommage à Erik Satie (3) 14.45 Ré-
création concertante. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 La joie de chanter. 17.00 Kios-
que à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 Tristes
sires et jolies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 5e
Diorama de la musique contemporaine : l'orchestre de la
Tonhalle de Zurich. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne na-
tional Fin.

DIMANCHE 26 MAI

SOTTENS 71° Bonjour à tous ! 7.10 Salut dominical,
7.15 Miroir-première. 7.20 Sonnez les matines.

7.50 Concert mat inal .  8.30 Informations.  8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Concert dominical.  11.40 Romandie cn musi-
que. 12.00 Informations. 12.10 Terre romande. 12.35. Dix ,
Vingt , Cinquante . Cent ! 12.45 Informations.  12.55 Mademoi-
selle Dlmanche. 14.00 Informat ions . 14.05 « L'espionne du
coin » (5). 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18 00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes, 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Por-
trait-robot. 21.00 Les oubliés de l' alphabet. 21.30 La petite
princesse à l'orange. 22.30 Informations. 22.35 Poésie uni-
verselle. 23.30 Hymne nat ional .  Fin.

SECOND PROGR AMME 80° Bon dimanche ! Rêveries
iux  quatre vents. 11.Ot) Parlez-

moi d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil d'orches-
tre. 15.00 Mademoiselle Dimanche. 17.00 De vive voix.
18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 La tribune du sport . 19.30 Or-
chestre de Radio-Beromunster. 21.30 La discothèque imagi-
naire  de... 22.00 A l'écoute du temps présent. 22.30 AspecU
du jazz. 23.00 Hymne nat ional .  Fin.
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Ce que d autres écrivent
« Depuis quelque temps, le camion-

magasin de la Migros fait un arrêt près
de la plage sur le territoire du district(l);
tout doit être entrepris pour rendre le
stationnement impossible à ce camion. »

« Optimisme à la Société de dé-
veloppement », tel est le titre du
rapport qui contient ces lignes , et
le journal de Kiissnach am Rigi
qui le publie s'appelle « Le Suisse
libre » (Freier Schweizer).

*
«La « montagne de beurre » a été

bien exploitée par certains à l'occasion
des élections fédérales de l'automne
passé »... « Nous pensons qu'il devait
être possible de résoudre ce problème
des excédents momentanés »... « Et là
nous pensons que le grand appareil
de vente de la Migros pourrait aussi
apporter sa collaboration dans le sens
des promesses électorales... »

(Tiré d' une annonce du parti des
paysans, artisans et bourgeois PAB
du district de Horgen).

Migros a acheté à l'agriculture
suisse en 1967 pour 33 millions de
f rancs  de lait , 41 millions de francs
de fromage , et pour 104 millions
de francs d'autres prod uits laitiers .
Qu'est-ce que le PAB du district
de Horgen a f a i t ,  pour le placement
des produits laitiers '.'

*
«La revue professionnelle américaine

« Modem Packaging » relève le progrès
que constitue le système d'indication dc
dates que les coopératives Migros font
imprimer sur les emballages de tous les
produits alimentaires et recommande
d'imiter le système de Migros-data » .

(Communiqué dans le journal pro-
f essionnel  « Tara » de Zurich).

Mieux qu'un coup de tabac sur les prix imposés
Une fois de plus, le consommateur a fait comprendre aux autorités ce

qu 'il pense du système des prix imposés. En refusant la prolongation de ce
système pour le tabac pendant cinq ans, il a refusé d'être le jouet des
fabricants et importateurs qui s'assurent de belles marges derrière le paravent
des petits débitants de taba c et de la contribution à l'AVS. Les abus de la
puissance économique se trouvaient bien du côté de ces industriels et de ces
conseillers nationaux qui ont cru pouvoir continuer de faire la loi.

C'est Denner qui a eu raison et les puissances économiques qui ont abusé
de la démocratie parlementaire . Espérons que la leçon sera aussi bien comprise
dans les mil ieux poli t ique? que dans les mil ieux économiques.

Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste
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Tout de même une voix positive
dans la presse — même si elle
vient d'outre-mer !

La Suisse
De nombreux touristes étrangers

s'étonnent de voir que les fleurs n'or-
nent pas seulement les fenêtres de nos
fermes et des maisons de campagne,
mais aussi les fenêtres des appartements
en ville. Bien des plus belles rues de
nos villes doivent leur aspect charmant
et pittoresque dans une large mesure
à la décoration florale des fenêtres et
des balcons.

Mais les propriétaires de ces fleurs
y prennent encore plus de plaisir que
les visiteurs étrangers, car ce contact
avec la nature compense la privation
de jardin , et donne un peu de cette
joie que l'on éprouve à cultiver le sol,
à mettre de la vie entre les pierres de
la ville.

L'été arrive à nouveau ; c'est la sai-
son qui se prête le mieux à la prépara-
tion des plantes de balcon. Dans les
coins de fleurs des marchés Migros, vous
trouverez de très belles plantes de bal-
con provenant des meilleures cultures
suisses. Migros ne vend que des plantes

Saucisses MICARNA
délicieuses et savoureuses !

1 sachet, 4 pièces,
200 g, 1.45

2 sachets seule-
/jVHGRQS ment 2-60
WZ____WP8 (au lieu de 2.90)
y g ^Û CgÊ Ê m  sachets seule-
^^^«̂  

ment 3.90
(au lieu de 4.35)
etc.

Les hommes (grands et petits) ne
jurent que par leur

pullishiri
pour garçons : en teintes diverses,
dès 92 g, dès 10 francs.

m N en Muitipack vous
lm^̂ l gagnez 

dès 
2 pièces

yf H/ff  1.50 par pièce !

Marchés Migros et principaux libres-
services ' • ¦' ' ¦

Farce pour bouchées
à la reine

Marque « Bischofszell » prête à ser-
vir. C'est sd facile... c'est si bon...
c'est tout simplement fabuleux !

1 boîte, 450 g, 2.—
S~~"—. 2 boîtes seulement

f  \ 3.50
/ MIGROS \ (au lieu de 4.—)
Ei '/fWij ffffflf 3 boîtes seulement
U W 5.25
^Q^^r (au 

lieu 
de 6.—)

«ate. 

en fleurs
de balcon préparées en Suisse. Pour-
quoi ? Parce que les plantes des horti-
culteurs suisses ont grandi dans de
bonnes conditions, parviennent directe-
ment du producteur à nos marchés sans
souffrir du transport, et sont déjà ada-
ptées à notre climat.

Il y a d'abord les très populaires géra-
niums, auxquels nous accordons natu-
relleme«nt toute notre attention ; car
qui dit balcon pense géraniums ; mais
la variété est aussi «le secret du charme,
et les fleurs fines et gracieuses des
fuchsias, dans une autre nuance de
rouge, n'en manquent pas, cependant
que les différentes couleurs des pétunias
ajoutent une notre fantaisie à la décora-
tion.

Pour acheter vos plantes de balcon,
n'hésitez donc pas à venir à la Migros.
Car nous appliquons aussi à nos coins
de fleurs nos trois principes de base :
fraîcheur Migros, qualité Migros, prix
Migros !

Baisse de prix des pâtes
alimentaires

Spaghetti supérieurs, courts
le paquet, 725 g, —55

(jusqu 'ici —.60)
Cornettes supérieures

le paquet, 1010 g, —85
(jusqu 'ici —.90)

Spaghetti al dente
le paquet, 710 g, 1.25

(jusqu 'ici 1.40)
le paquet , 550 g, —85

(jusqu'ici —.90)
Spaghetti aux œufs frais, courts

le paquet 720 g, 1,55
(jusqu 'ici 1.70)

Nouilles aux œufs frais, fines
le paquet , 522 g, 1.20

(jusqu 'ici 1.30)
Nouilles chinoises

le paquet, 508 g, 1.20
(jusqu'ici 1.30)

Cornettes le paquet, 790 g, 1.20
(jusqu 'ici 1.25)

Dimanche 6 mai 1968, a 15 heures

Sur nos marches
Les fraises

Depuis quelque temps déjà, les «pre-
miers fruits frais de la saison, les
fraises, sont sur le marché. La récolte
en Italie battra bientôt son plein. Si les
conditions atmosphériques sont bonnes,
nous poùrrotts 'a«pprovisionner large-
ment nos clientes jusqu'au 10 juin envi-
ron en fraisés d'Italie. La qualité est
excellente, et l'on attend une cueillette
abondante.

La récolte de fraises du Valais doit
commencer vers la mi-juin ; on prévoit
qu'elle sera aussi très bonne, si bien
que l'on pourra parier d'une année à
fraises, à condition que le mauvais
temps ne vienne pas gâcher ces pro-
messes.

Les fraises de Migros sont un vrai
plaisir, car deux heures après leur
sortie du wagon frigorifique, elles se
trouvent déjà dans nos magasins. Nous
pouvons vous garantir une qualité irré-
prochable, car nos propres acheteurs
surveillent personnellement le charge-
ment dans les régions de production.
Préparez donc vos verres à conserves et
confitures, et pensez à nos fonds de
tartelettes délicieux et bon marché !

Les prix sont si avantageux qu'il vaut
la peine de saisir l'occasion à deux
mains. Regardez IM indications de prix
dans nos filiales, et tirez-en la conclu-
sion !

Les arrivages de France
interrompus

La grève générale en France a causé
de grandes difficultés à l'importation
des produits frais de ce pays en Suisse.
Les importateurs de fruits et légumes
ont eu les plus graves problèmes à
résoudre. L'interruption complète du
trafic ferroviaire français perturba et
rendit parfois impossible non seule-
ment les importations, mais aussi le
transit de marchandises provenant de
nombreux autres pays. C'est ainsi qu'un
expéditeur a dû venir s'occuper d'un
train bloqué, qui transportai t des to-
mates d'Espagne en Suisse. Les fleurs de
Migros en provenance d'Espagne, qui
passent habituellement en chemin de
fer par la France, ont dû être aussitôt
transportées par avion. De grandes
quantités de choux-fleurs que nous
avions réservées en Bretagne y sont
restées, car on ne put utiliser ni wa-
gons, ni camion/s pour îles transporter.
En plusieurs endroits, le trafic routier

No d'acheminement et lieu 29
à envoyer à
Hotelplan, case postale, 3031 Zurich ou à la succursale la plus proche

Vacances NETTOPLAN
Aller-retour en avion et vacances pour un prix minime !
Une idée toute nouvelle, une idée défiant toute concurrence !

Majorque, Ibiza, Adriatique, Yougoslavie, îles Canaries.
Une occasion unique — demandez tout de suite un prospectus

Nom

lui-même a été enitravé par les barri-
cades dressées pa«r les grévistes. Si donc
certains des produits frais mentionnés
ci-dessus manquent ou ont manqué
dans nos magasins, nous devons en
appeler à votre compréhension ; noua
faisans tout notre possible pour assu-
rer les arrivages.

Chocolat «GIAND0R » «Frey»
chocolat extra-fin fourré à la crème
d'amandes

1 tablette, 100 g,
. , —.90

y—-v 2 tablettes seule-
/^^_A 

ment 
1.50

LgESSiSj (au lieu de 1.80)
\lQ m̂J 3 tablettes seule-
^^^F 

ment 

2.25
(au lieu de 2.70)
etc.

Chocolat «EDELBITTER»
«Jowa»

amer extra fin.

•—¦>. 1 tablette, 100 g, —80
f  \ 2 tablettes seule-
(MWBROSj mel,t 1.30
m̂ m (au lieu de 

1.60).
3̂Jj j p T  3 tablettes seule-

ment 1.95
(au lieu de 2.40)

En libre choix !

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllt

La recette de la semaine :

Tartelettes aux fraises
meringuées

Préparer et sucrer 1 kg de belles
fraises et les laisser reposer un mo-
ment. Les disposer ensuite dans des co-
ques à tartelettes (en vente à Migros,
16 pièces pour 1.10). Battre en neige
3 blancs d'œufs, ajouter 3 cuillerées à
soupe de sucre en poudre et 1 pointe
de couteau de farine et bien mélanger
le tout. Au moyen du sac à douille ou
d'une cuillère, recouvrir les fraises et
mettre les tartelettes à four très doux
— attention , seulement quelques mi-
nutes — jus qu'à ce que le blanc soit
meringué.
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* chauffage économique et
eau chaude à profusion

Mon cor
en clair-obscur

par Robert Vallet
45

On vous a envoyée à moi , n 'est-ce pas ? Mes parents , Ber
trand , ou peut-être Ariette ? On espère que vous parviendriez à...
sauver les meubles ? A me faire au moins revenir sur cette déci-
sion d'abandonner l'hôpital af in  d'ouvrir un cabinet d'ophtal-
mologiste ? Soyez franche , Mado , avoue/, que c'esl cela qui motive
votre venue !

Il veut que je sois franche ? Eh bien , tans pis I Je le serai I
— Il est exact , dis-je en le f ixant , que j' ai appris vos déci-

sions et vos projets par les personnes que vous avez, citées. C'est
encore vrai que ces mêmes personnes en sont profondément pel-
nées et quel les  seraient soulagées si je parvenais à vous faire re-
noncer.

» Mais , Alain , écoulezmol . Je tiens à ce que vous ajoutiez
foi à mes paroles. Lorsque j' ai été mise au courant de la situa-
tion , je n 'ai eu besoin de personne pour me dicter ma conduite. Dc
toute façon , je serais venue, je vous aurais parlé , je vous aurais
supplié.

» Alain il ne faut  pas renoncer a votre métier. Il ne faut pas
abandonner l'hôpital Vous avez des devoirs envers Nicole mais
vous cn avez également envers des milliers d'autres qui attendent

tout de vous de votre science, des études que vous ferez encore.
Je vous en prie Alain réfléchissez à cela ! »

C'est lui maintenant qui me tient sous le fou de son regard.
— Croyezvpus, Mado que je n'y aie pas réfléchi longuement

avant de me lancer dans ce qui vous semble une aventure ridi-
cule et indigne de moi ? Croyez-vous que si j'ai agi ainsi je
n 'avais pas de bonnes et impératives raisons ?

Je l'interromps.
— Pour épouser Nicole oui ! Maintenant au moins. Mais

pas pour abandonner votre métier. Votre épouse pourrait vivre
dans l'aisance même en ne tenant compte que de vos émoluments
actuels.

— Vous ne savez pas tout Mado jettc-t-il avec un âpre déses-
poir . Personne ne sait tout à ce sujet sauf quelques-uns.

Il est retourné à la contemplation de la fenêtre tandis que
je demeure immobile et silencieuse. C'est comme un répit très
court qui s'instaure entre nous avant le point culminant de ce
tragique débat. Jugera-t-il opportun de m'apprendre ce que j'igno-
re et si c'est le cas est-ce que ces nouveaux faits constitueront, une
just if icat ion définitive de ses décisions ?

Voilà qu 'il se tourne à nouveau vers moi et que de sa voix
rauque qui se brise parfois qui d'autres fois bute sur les mots
il reprend :

— Jusqu 'à présent , Mado , Nicole et moi n en avons pas parlé ,
et les deux autres personnes qui savent sont également silencieu-
ses. Ce que vous ignorez pourrait demeurer secret pendant encore
plusieurs mois , mais il faudra bien qu 'un jour la vérité éclate. En
vous mettant au courant dès à présent , vous pourrez informer
les autres car le courage , je l'avoue, me manque pour lc faire.

Il s'arrête un Instant. Quel nouveau drame va-t-il évoquer ?
— Il s'agit , enchaîne-t-il , des yeux de Nicole ct je dois , pour

bien m'expliquer , revenir à la seconde opération qu 'elle a subie
et à son résultat désastreux. A ce moment , nous étions tous per-
suadés que le mal était irréparable , tout comme nous étions per-
suadés que le professeur Garcin et l'équipe ne pouvaient faire
mieux.

Pourtant à son retour des Etats-Unis , en novembre, le pro-
fesseur Martin a tout naturellement souhaité examiner Nicole et ,
bien entendu , il s'était fait , au préablablc , communiquer tous les

D'un montage simple.le nouvel automate
Hoval est aussi économique à l'ex-
ploitation qu'à l'achat. C'est la raison
pour laquelle il convient spéciale-
ment à un budget limité. Vraiment une
bonne nouvelle pour les propriétaires
qui désirent moderniser leur chauffage
et leur préparation d'eau chaude. Une
bonne nouvelle aussi pour ceux qui
désirent construire une villa, une
maison de vacances ou une maison
préfabriquée. Economie et confort se
trouvent rarement réunis. Voilà pour^
quoi plus de 200000 propriétaires en
Europe sont étonnés de constater com-
bien leur installation Hoval est écono-
mique. Veuillez prendre contact avec
votre installateur en chauffagesou avec
Hoval Herzog SA, Lausanne

détails concernant l'intervention, tout le dossier médical, bref,
il savait autant que chacun de nous à quoi s'en tenir.

Aussi incroyable que ce soit , une erreur a été commise, infi-
me d'ailleurs , puisque une toute petite intervention nouvelle per-
mettra une réussite seulement différée. Mais cette erreur-là , je
crains bien d'en être l'auteur. Et c'est pourquoi , maintenant...

Je n'entends pas, je n 'entends plus, la suite du récit d'Alain.
Mes yeux fixés sur les siens se sont agrandis , tandis que mon
esprit se vidait soudain.

Et je glisse, évanouie, à ses pieds.

— Mado , ma chérie, ne pleurez plus, je vous en supplie.
Je ne peux arrêter mes larmes. Elles coulent le long de

mes joues, elles sont incontrôlables comme l'effarant chaos où
je me sens plongée. Je me demande si je ne vais pas devenir
folle. Cet ultime coup, pis que tous les autres, ne va-t-il pas me
laisser anéantie et faire que ma raison sombre définitivement dans
les brumes de l'inconscience ? Je crois que je le souhaite. Je me
demande si je n 'attends pas, maintenant , la bienheureuse folie
qui me délivrera enfin de tout. De toute cette injustice, de tout
cet acharnement d'un destin contraire. Car enfin , n 'avons-nous pas
tous, depuis le début , tenté de résoudre des problèmes truqués ?
N'avons-nous pas agi en fonction de données falsifiées ?

Mes larmes ont dû cesser de couler sans que je m'en aper-
çoive car Alain me dit :

— Vous voilà raisonnable, Mado. Je n'aurais pas dû vous
parler ainsi .

— Alain , dis-je — et je ne comprends pas comment ma voixparvient à être presque normale — Alain , est-ce une erreur,est-ce que cela vous fait  douter de vous ? Est-ce à cause d'elle que
vous renoncez à l'hôpital.

Me voyant apparemment « raisonnable », Alain tente de s'ex-plicuer clairement.

Copyright by Cosmopress (A suivre).
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du choix, de la qualité. Servies
è domicile (sur rendez-vous).

P 770 S

24-2-T Î
Cordonier-Revaz

Service de dépannage électrique
Jour et nuit • Dimanches et fêtes

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

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

Bex : Quel de l'Avançon.

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

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

60 725 13

Blanchisserie
de Tourbillon
lave
I repasse

entretient
votre linge

SERVICE A DOMICILE
Mme Irène de Riedmatten
Avenue de Tourbillon • Sion
Tél. (027) 212 84.

Choëx-sur-Monthey

A vendre cause de non-emploi

une cuisinière
électrique
un fourneau
à mazout
une grande remorque

rouge, émaillée

un essieu
charge 5 tonnes , équipé da freins
et feux.

une tronçonneuse
Homplite, récente
Le tout en parfait état , à enlever
au plus vite.

Premand Michel,

Démolition
A vendre : parquets, portée, fe-
nêtres, faces d'armoires, char-
pente, poutraison, planches, sani-
taire, chauffe-eau à gaz, réfrigé-
rateurs, tuyaux, barrières de bal-
con, fers forgés, fer DIN el PN,
etc.

P. VONLANDEN, Lausanne

Tél. (021) 24 12 88.

P1936 L

Magasin spécialise
vous offre :

Très beau choix de layette
Confection enfants
Mercerie
Tap is Turkcy
à des prix modérés.

F. Délèze. agence Elna
3. rue Farel . 1860 Aigle Tél (025)
2 16 09.

P 24766 S
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Des fleurs
sur votre chemin

I mimt:^-*

ÉH&îé
Il est temps de s'éloigner de la ville pour se
promener à travers champs. On peut y respirer
tout à loisir l'air frais du printemps, rêver en
contemplant les nuages qui voyagent dans un
ciel d'un bleu encore pâle et se réjouir à la vue
de la magnificence déployée par la flore . Oui,
si seulement nous connaissions le nom de
toutes ces jolies fleurs! Du moins pour répondre
aux enfants qui demandent sans cesse: Papa ,
comment s'appelle cette fleur? Mais un bon
conseil ne coûte pas cher. En effet , à l'achat de
deux OVO SPORT en muitipack, pour le
prix de fr. 1.70 au lieu de fr. 1.90, nous vous

le Carnet II «Fleurs précoces» (bleu) ont paru
jusqu'à ce jour. Chaque brochure est richement
conçue: elle contient de superbes photographies
en couleurs représentant les principales fleurs ,
avec une description exacte du nom des plantes,
du lieu où elles prospèrent ainsi que de leurs
propriétés.
De plus, lors de vos excursions, vous appré-
cierez certainement l'OYO SPORT comme col-
lation intermédiaire, car l'OVO SPORT

$<;>'¦¦"; ift '^^ N  ̂
'•;
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t ¦ ï m
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renferme de l'OVOMALTINE qui permet de
remplacer immédiatement l'énergie dépensée.
Dès à présent, vous pourrez vraiment appren-
dre à connaître les fleurs de votre pays et vos
promenades n'en seront que plus belles encore!

ni

m mo no

M imm.. .  mwu
«ire
ofa

offrons un ravissant carnet botanique. Le
Carnet I «Fleurs de nos montagnes» (rouge)

IS
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La maison | 616Val
à Monthey et Sion informe les possesseurs d'appareils TELEVISION de marque

U R A N Y A
QU'EN ACCORD AVEC LA FABRIQUE, ELLE ASSURE DORENAVANT LA VENTE ET LE SERVICE APRES VENTE DE CETTE MARQUE

LE DEPANNAGE DES APPAREILS ENCORE SOUS GARANTIE EST ASSURE PAR NOS SOINS

Téléval offre deux mois de garantie totale à tous les anciens clients Uranya
Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous rempli ou une carte postale à TELEVAL Radio-Télévision, rue de l'Industrie 49 — 1870
MONTHEY. Tél. (025) 4 39 04 — (027) 2 77 05

(à détacher)

Nom : Prénom : 

Adresse exacte : Tél. No : 
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SPORT

. SPORT .

Jouons le jeu
S.O.S.

En choisissant te présent week-
end pour le déroulement du tir
iédral en campagne, les responsa-
bles de la Société suisse des cara-
biniers ont probablemen t commis
une erreur dont on espère toutefois
qu 'elle ne leur coûtera rien de plus
que les années précédentes sur le
plan f i nancier , mais elle risque bel
et bien de leur valoir une perte de
prestige dont les premières à pâtir
seront nos sociétés locales qui , de-
main soir, à l'heure du bilan, pour-
raient bien évaluer avec amertume
l'ampleur de certaines défections.

Ces messieurs ont totalement ou-
blié , en e f f e t , que ce dernier week-
end de mai s'inscrivait dans le cadre
du fameux * pont » de l'Ascension
et que nos entreprises étaient de
plus en plus nombreuses à en pro-
f i ter  pour accorder quatre jours
suiuis de détente à leur personnel.

Quatre jours, au rythme d'au-
jourd'hui , c'est l'occasion de s'éva-
der, d'oublier et de se refair e des
forces jusqu'aux prochaines vacan-
ces estivales.

A moins d'être véritablement en-
gagé dans une société de tir, on
ne va tout de même pas les sacri-
fie r — et sacrifier du même coup
sa famille !— pour 18 coups de
mousqueton ou de fus i l  d assaut.
Et je  ^connais pas mal de citoyens
pour qui le tir en campagne était
considéré comme sacré, mais qui,
cette année, ont purement et sim-
plement renoncé à faire acte de
présence.

Certes, il existe pour chacun la
possibilité d' e f fec tuer  préa lablement
son programme, mais combien au-
ront-ils été à l'utiliser parmi ceux
gui aimaient avant tout à se ren-
dre au pas de tir pour se retrouver
auec leurs copains, s'étendre devant
ou à côté d'un stand ' — pour au-
tant, ce qui n'est malheureusement
pas encore toujours le cas, que les
prescriptions soient strictement res-
pe ctées ! — et fai re ainsi le coup
de f e u  dans une ambiance unique
en son genre ?

Comble d'ironie, les météorolo-
gues prévoient qu'il fera beau au-
jourd'hui et demain. Ce n'est pour-
tant pas cette année qu'une si belle
manifestation réunira le record,
tant envié, du demi-million de ti-
reurs pour l'ensemble du pays. A
qui la faute ?

Mais vous tous, puisque vous en
avez sans doute la possibilité, ne
manquez surtout pa s de participer
au plus beau rendez-vous annuel
des tireurs suisses...

J. Vd.

# KARTING. — L'équipe suisse sera
apposée dimanche à celle d'Italie sur
la piste de Vucherens. Lors de la pre-
mière confrontation entre les deux
«pays, à Wohlen, les Italiens s'étaient
imposés de très peu . Pernigotti et
Truffe seront les leaders de la for-
mation transalpine alors que du côté
helvétique Hagenbuch, Gysin, Piguet
et Corbaz seront les pilotes les plus
en vue.

\ Proclamation de la SCTV pour
< la journée des tireurs suisses
i La Société cantonale des tireurs valaisans entend que le tir fédéral en
5 campagne (300 et 50 m.) des 25 et 26 mai 1968 soilt à nouveau l'occasion
i d'une digne démonstration de la volonté de défense du peuple suisse en
J général ot du vataisam en particulier. Dans ce but, la société ca/nitomale, par
A l'intermédiaire de son comité adresse à tous les porteurs d'airme et tireurs
à un appel afin qu 'ils accompl issent en cette fin de semaine dams les stands
à désignés, le programme en cible B.
à La proclamation a «la teneur suivante :
t « La participation de masse chaque année au tir facultatif en campagne
è à 300 m. et à 50 m. — orga«nisée par l«a SSC — est d'une ampleur inégalée.
à Au cours de ces dix dernières années, le nombre des tireurs sur le plan
f  suisse a passé de 40 000 à plus de 200 000, et sur le plan vailaisan de 4600 à
i 15 700, cola bien que lie nombre des participants au tir obligatoire soW
i demeuré le môme. Cette comparaison prouve un engouement aillant toujours
r croissant pour le tir facultatif.
r Dans toute la Suisse, plus de 200 000 tireurs saisiron t leur arme samedi
r ou dimanche el chacun d'entre eux brûlera ses 18 cartouches gratuites en
, cible B. En Voilais, ils seront plus de 15 000. Ce programme demandé est
t simple , m'iilitairemenit, mais rigoureux dams son déroulement. Chaqu e coup a
4 sa valeur ; aucun ne peut être répété ou a«n«nUlé. Au tireur victorieux , i«l
t n 'est décerné qu 'un simple insigne fédéral.
à Le tir on campagne est devenu au cours de ces dernières années une
i manifestation éminemment populaire. 1 est possible d'Obtenir un bon résultat
t si l'on fait preuve de la concentration voulue, que l'on tire sans ou avec
i appui. L'obscur tireur a la possibilité et l'honneur de s'ailigner dans la môme
( compétition que le cha«mpion le plus coté. La Société cantonale valaisanne
f  invite cette année de nouveau tous les porteurs d'arme à participer à cette
t manifestation unique dans le monde entier, et ça pour leur propre joie et
«j comme signe de sympathi e vis-à-vis de leur pays et de leur arme.
è Le Comité cantonal SCTV.

Orsières-Champex: LE RECORD MIS A MAL?
L -annulation du Grand Prix de

France, qui devait avoir lieu dima nche
à Clermont-Ferrand , a permis aux or-
ganisateurs de la course de côte Or-
sieres—Cha«mp,ex , cinquième manche du
championnat suisse, de pouvoir comp-
ter sur la pa«rticiipa«tion du meilleur
pilote suisse : le Genevois Guyla Mar-
sovszky (notre photo). Celui-ci prendra
le départ de la course valaisanne au
guidon de sa Matchless 500 cmc.
. Près de 140 coureurs se sont ins-
crits dans cette épreuve , qui sera ou-
verte à toutes les classes. Elle se dis-
putera sur une distance de 7 km 500
(490 m de dénivellation/75 courbes)
Le record actuel est la propriété de-
puis 1966 de Hans Stadelmann (Neu-
kirch), qui , avec sa Ducati de 250 cmc,
avait réalisé 5'51"8 (moyenne 91,864).
L'an dernier, Lucien Pia tti , président
du comité d'organisa«tion , avait obte-
nu le meilleur temps avec son Aer-
macch i en 5'54"6 (87,305).

Outre Guyl a Marsovszky, qui n 'a
plus couru en Suisse depuis plusieurs
mois , les candidats à la victoire et au

Dimanche le Grand Prix de Monaco
Plusieurs favoris

Le 26e Grand Prix de Monaco de
formule un, troisième épreuve comp-
tant pour le championnat du monde
des constructeurs, aura lieu dimanche
sur le réputé circuit tracé dans la cité.
Pour la première fois depuis sa «créa-
tion, en 1929, le Grand Prix ne se
courra plus sur 100 tours mais seule-
ment sur 80, soit sur une distance to-
tale de 251 km 600.

L'événement majeur de cette épreuve
sera sans conteste le début en compé-
tition de la « voiture bleue » française
de formule un, la Matra V 12. Celle-ci
sera pilotée par Jean-Pierre Beltoise.

A la suite du forfait de Ferrari, 19
pilotes sont engagés mais seize seule-
ment seront admis à prendre le départ.

Parmi les autres inscrits, on trouve
notamment John Surtees (Honda), Piers
Courage (BEM), Jochen Rindt (Brab-
ham), Pedro Rodriguez (BRM), Joa-
chim Bonnier (BRM) et les Suisses Jo-

Bramois à l'heure
Les amis des gymnastes sont invites

à partager notre Fête de gymnastique

Basketball :
tour final de promotion

MOLINO NUOVO LUGANO -
MARTIGNY, 46-55 (16-29)

Martigny : _
Gay G., Berguerand M. (9), Ber-

guerand G. (17), Michellod G., Im-
boden J. (1), Tissières G., Wyder M,
(14), Wyder J.-M. (14). 21 paniers, 13
coups francs sur 30, 14 fautes per-
sonnelles, 1 faute technique (G. Ber-
guerand).

Grâce à sa plus grande homogénéité
Martigny a passé sans trop de mal le
test tessinois. Ce ne fut pas sans pro-
blème. Après avoir pris une marge
de sécurité qui paraissait très fa-
vorable, à la mi-temps, les Valaisans
subirent, impuissants, un retour en
force des bouillants Luganais. A 4' de
la fin , alors que le tableau de marque
affichait 46-46, les Martignerains re-
trouvèrent confiance et un brin de
réussite. Soutenus par un public su-
rexcité, les Tessinois accumulèrent
alors les fautes .personnelles , ce qui
provoqua l'élimination de trois d'en-
tre eux et d'un quatrième, disqualifié
pour faute intentionnelle sur un
loueur avec coup à l'arbitre !

nouveau record du parcours , seront
Ernst Weiss (Edi'.ibach/Norton 500 cmc),
le Tessinois Tino Brenn i (Mendrisio/
Seeley 500 cmc) et le Valaisan Bernard
Michaud (Troistorrents/Honda 350 cmc),
vainqueur il y a une semaine à Tene-
ro. Toutefois, devant son public, Lu-
cien Piatti peut être à même de mettre
tout le monde d'accord. La classe
250 cmc nationale sera celle où le
nombre des engagés est le plus impor-
tant. En effet , pas moins de 40 cou-
reurs seront en lice.

HORAIRES
Fermeture de la route

SOMLAPROZ—CHAMPEX

Samedi 25 mai (essais)
de 14 h à 16 h 10 — de 16 h 40 à 18 h

Dimanche 26 mai (course )
à 6 h Messe (place départ)
de 7 h 30 à 10 h - de 11 h 15 à 13 h 30
de 14 h 30 à 17 h 45 (fin) .

Les courses postales M.O. circulent nor-
malement selon l'horaire officiel.

Forfait de Ferrari
seph Siffert (Lotus-Ford) et Silvio Mo-
ser (Brabham). Le Fribourgeois Joseph
Siffert s'est mis en évidence en réali-
sant le second meilleur temps (l'28"8)
de la deuxième séance d'essais derrière
Graham Hill (l'28"2 - moyenne 128
km 367).

Les résultats de la seconde séance
d'essais :

1. Graham Hill (GB) sur Lotus-Ford,
les 3 km 145 en l'28"2 (moyenne 128
km 367) ; 2. Joseph Siffert (S) sur Lo-
tus-Ford et Johnny Servoz-Gavin (Fr)
sur Matra-Ford, l'28"8 ; 4. John Sur-
tees (GB) sur Honda, l'29"l ; 5. Jochen
Rindt (Aut) sur Brabham, l'29"2 ; 6.
Richard Attwood (GB) sur BRM, l'29"6;
7. Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur Matra ,
l'29"7 ; 8. Denis Hulme (NZ) sur Mac-
Laren, l'30"4 ; 9. Pedro Rodriguez (Mex)
sur BRM, l'30"5 ; 10. Piers Courage
(GB) sur BRM, l'30"6.

e la gymnastique
du Valais central qui aura lieu di-
nianche prochain. 26 mai 1968. à Bra-
mois.

Depuis le-début du .mois de mars,
le comité d'organisation animé, par
son président, M Marcel Biner, dé-
pense toute son énergrfe sportive à la
réussite de cette fête. Son but vise
une élévation toujours plus saine, plus
forte et plus rayonnante du moral et
du corps de tous les gymnastes, du
plus jeune au plus âgé.

C'est dans cette ambiance de joie
que nous pourrons suivre, le matin,
les concours individuels, le début de
tournoi de volleyball disputé par les
sections gyms-hommes. L'après-midi,
dès 13 h 30, le cortège, éliminatoire
de la course d'estafette , les concours
des sections, la finale de la course
d'estafette, finale de tournoi de vol-
leyball. La section des Amis-Gyms de
Bramois et ses sous-sections : acti-
ves, hommes, pupilles et pupillettes se
produiront dans un exercice d'ensem-
ble qui précédera la proclamation des
résultats.

Cet aperçu de la fête vous convain-
cra à venir sympathiser avec les gym-
nastes du Valais central.

GIRO : JOURN EE DE REPIT
Une victoire au sprint à San-Remo

Journée de répit au Tour d Italie :
les favoris ont laissé l'initiative à leurs
équipiers qui , toutefois, n 'ont pas su
profiter de cette permission et c'est
finalement au sprint que se joua la
quatrième étape, Alba - San Remo
(162 km), apanage du Belge Edouard
Sels devant son compatriote Guido
Reybroeck et l'Italien Marino Basso.

Pourtant , dès le départ , l'on crut
un instant assister à un mouvement

SAXON, dimanche 26 mai

A 17 heures pour la promotion en
première ligue

Saxon
Fétigny

SAXON accueille Fétigny
t Pour l'équipe chère au presi-
i dent Farquet, l'aventure a com-
4 mencé dimanche dernier à Nyon
4 quand, à la 9e minute, Haenni mar-
À quait le premier but du tour final
è du groupe 6 de deuxième ligue.
t Cest alors qu© nos représentants
è ont cru en leurs possibilités, qui
è sont très grandes. La confiance est
t venue s'installer dans le camp va-
è lais-an et ne le quitta plus. Non que
t ces sympathiques joueurs se pren-
t nent pour de grands champions
f mais cette première victoire, ac-
f quise sur terrain adverse, renverse
f tous les pronostics et met en
t « EXERGUE » une formation dont
r les prétentions étaient modestes.

^ 
UNE PLACE A DEFENDRE

f Par cette ma«gnifique victoire, Sa-
f xon s'est « propulsé » à la première
f place de ce groupe qui réunit , en
f plus de l'équipe valaisanne, Nyon
f et Féti-gny. C'est dire que nos re-
t présentants portent une lourde res-
f ponsabilité vis-à-vis de leurs sup-
J porters et de tout le monde sportif
f valaisan qui suit avec intérêt cette
f aventure dans laquelle il est fort
J bien parti. La place de leader est
J toujours difficile à défendre, mais
f elle impose un certain respect de
J la part de l'adversaire, qui reste
\ tout de même sur ses gardes.
S FETIGNY, L'EXPERIENCE

J Ce n'est pas la première fois que
i* l'équipe fribourgeoise participe à
i des finales pour l'ascension et elle
f compte donc une certaine expérien-
i ce. Elle manqua de peu l'ascension
t et fit également parler d'elle en
f coupe suisse. C'est dire que les
t Fribourgeois se présenteront sur le
i* terrain de Saxon dimanche à 17
f  heures, précédés d'une belle répu-
f tation. Ils veulent absolument réus-
f sir dans leur entreprise et il ne
f fait pas de doute que leur pre-
f mietr obj ectif sera de sauver un
f point en Valais, si ce n 'est pas
f d'en prendre deux.
5 AU DEVANT D'UN GRAND
À MATCH
i Fétigmy expérimenté ct décidé,
/ Saxon avec la fougue de sa j eu-
è

de grande envergure quand Bitossi,
entraînant dans son sillage treize cou-
reurs dont Gianni Motta , lança la
première attaque. Après avoir compté
35 secondes d'avance, ces hommes fu-
rent rejoints par le peloton sous l'im-
pulsion du Belge Eddy Merckx.

Samedi : 5e étape, circuit de San
Remo à San Remo sur 137 km.

Classement de la 4e étape , Alba -
San Remo :

1. Edouard Sels (Be), les 162 km, en
4h08'41" (moyenne 39,085 km). 2. Gui-
do Reybroeck (Be). 3. Marino Basso
(lt). 4. Rudi Altig (Al). 5. Gianni Mot-
to (lt). 6. Franco Bitossi (II). 7. Vito
Taccone (lt). 8. Vandenbossche (Be).
9. Lopez-Rodriguez (Esp). 10. Peff-
gen (Al).

Puis : 33. ex aequo : les autres cou-
reurs à l'exception de : 100. René
Binggeli (S). 101. Bernard Vifian (S),
même temps que Sels. Puis : 124.
Kanl Brand (S), 4hl6'33".

Classement' général :
1. Michèle Dancelli (lt), ieh01'47".

2. Eddy Merckx (Be), a 4'03". 3. Gian-
ni Motta (II), à 4'09". 4. Rolf Maurer
(S) ,  à 4'10". 5. Willy van Neste (Be)
et Raymond Delisle (Fr), À 4'11". 7.

nesse et se battant a corps et ame,
voilà un match qui promet une bel-
le empoignade. Les sportifs valai-
sans doivent absolument se rendre
autour du terrain de Saxon pour
encourager ce club qui souhaite de-
venir la quatrième équipe valaisan-
ne de première ligue. Cette ascen-
sion est dans ses cordes, mais pour
cela il faut l'aider de tout notre
coeur.

L'entraîneur Rossini a pu pren-
dre ses hommes en mains cette se-
maine et il ne fait pas de doute
que ce sera la même formation qui
battit Nyon dimanche, qui s'aligne-
ra sur le terrain, à savoir : Alt-
mann I ; Cottier, Lattion, Patin,
Carraud ; Gaillard, Pitteloud,
Vouilloz ; Rossini, Altmann II,
Haenni (Colomb).

Une finale
valaisanne

entre cousins
RAROGNE—VIEGE

C'est demain que se déroulera à
Brigue la fina le de la Coupe valai-
sanne entre Viège et Rarogne. Si
sur le papier les gars de la première
ligue ne devraient pas avoir de pei-
ne pour venir à bout de leurs ad-
versaires évoluant en troisième li-
gue, sur le terrain ce sera certaine-
ment une a«u«tre chanson. En effet,
les Raronais — quelque peu démo-
ralisés par la maladie contractée
subitement par leur collègue Arnold
Salzgeber et encore soucieux de
connaître les résultate qui stafcue-
ront sur leur éventuel sort en pre-
mière ligue — auront-iils encore le
ressort nécessaire pour faire face à
leurs adversaires qui, eux, n 'auront
rien à perdre ? La réponse à cette
question nous sera donnée diman«(die
soir au terme de cette partie qui
fera accourir tous les sportifs du
Haut.

Felice Gimondi (lt), Kees Haast (Ho)
et Italo Zilioli (lt), à 4'12". 10. Julio
Jimenez (Esp). Puis : 44. Louis Pfen-
ninger (S), 16hl0'34". 66. Francis Blanc
rard (S), 16hl4'38". 68. Francis Blanc
(S), 16hl6'00". 69. René Binggeli (S),
16hl6'26" . 94. Peter Abt (S), I6hl7'09".
109. Karl Brand (S), 16h24'18".

Anquetil condamné
Le Français Jacques Anquetil a été

condamné par défaut par le Tribunal
correctionnel d'Anvers à une amende
de 10.000 francs belges pour avoir pris
des produits dopants au cours d'une
réunion sur piste à Anvers le 28 jan-
vier dernier. Le Tribunal lui a éga-
lement interdit de participer pendant
deux ans à des courses en Belgique.
De plus, il l'a menacé d' un mois de
prison s'il ne paie pas les dépenses
qui s'élèvent à plus de 3.000 francs
belges.
# Le premier tronçon de la 14me éta-
pe de la course de la Paix , Pulawy-
Radon (49 km contre la montre), a
permis à l'Allemand de l'Est Peschel
de prendre la première place du clas-
sement général aux dépens du Tché-
coslovaque Vavra. Le Polonais Ma-
giema a remporté cette demi-étape.



PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 26 à 15 heures

SERVETTE
Championnat suisse de ligue nationale A A^É %_Jr 1̂ 1, 1 «̂  ̂ ¦ _̂w ¦ ^

LE DERNIER DERBY ROMAND
dès 13 h. 15. match des réserves

SION- SERVETTE En pensant déjà à la saison prochaine

aBilïïlÉïil
,!--•»-•

Lr; deu x dernières rencontres officielles que verra ce bon vieux SNELLA ET LES JEUNESParc des Sports n 'auront rien d' explosif. Certes , il y a une question
de prestige romand à débattr e contre Servette et une certaine . „ " .. , , , .  . ... . ..,- „¦ t - j  , r. - .- - , „ . , . Au Servett e. le problème du rajeunissement se présente avecélimination de la Coupe suisse a venger ace a Lucerne. Tou ofois , „ - , - , . . •  « • •  ^ , ¦ ¦ , .
l'intérêt se concentrera surtout sur lis essais qui seront tentés en une ^J ™? 

pa-rticuhère Dans les reserves genevoises, évoluent
vue de la saison prochaine. une pléiade de garçons extrêmement doues mais qui jusqu ici

n ont guère ete sollicites par M. Snella. L entraîneur es«t «pourtan t
un spécialiste de la politique des jeunes. Tant Saint-Etienne que
Servette ont pu s'en rendre compte et se féliciter des résultats
obtenus. Malheureusemen t , Snella s'est trouvé prisonnier de son

TEBP/M M CW'nJîftP» C programme. Il avait prévu d'assurer une position confortable
I tSCsiAiN rwVUKAiJi.i. avec des éléments confirmés avant d'introduire des jeunes. Le

premier objectif ayant été magistralemen t raté, ce n 'était pas à
_ . , .. .- , ,  , , . , ia jeunesse d'opérer le sauvetage. Introduire un espoir dans uneM. Osojnak avait preyu de donn er leur chance a quelques équ|ps à ,a dér , c> est rexposer à un échec Maintenant que lajeunes espoirs . Les circonstancesi l y ^obligent de toute façon après situation est stabilisée l'occasion devient favorable pour l'intro-la mise hors de combat de Walker , la punition de Jungo et les duction de forces fraich es. Reste encore à savoir si le remue-ménagevacances accordées a Quenun. N ous suivrons donc avec plaisir qui se m,a.nifesU; dans les organes directionnels n 'aura pas desl'évolution ies jeunes dans un complexe qui aevrait se révéler répercussions sur le plan sportiffavorable. Èït effet , Servette s'efforce bien de jouer et l'engagement

physique n 'est pas son arme principale. Taetiquement aussi, les gens
du bout du lac n 'ont pas érigé en principe la mise sous l'é«teignoir miiii»*p*de l'adversaire. Nos néophytes auront l'occasion de dégager leurs POUR LES PURISTES
possibilités pour autant qu 'ils trouvent la compréhension de leurs
propres partenaires . Ces derniers se doivent de leur faciliter la Quoi qu 'il en soi t, Servette-Sionl tieste une affiche attachante,
tâche, de les encourager en les mettant dans les meilleures condi- Le grand club genevois a toujours jo ui d'une certaine cote d'amour
tions poss«ibles. w»  ' , en Valais. Pourtant , nos hommes ne réussissent guère face aux

t)S 1

alênes
fleure son confort !
¦ g fontheu

Chacun y trouve

son compte

du

IH Hl O s.a. 9 Du meuble de qualité

• Des prix étudiés

Une des plus grandes expositions de Suisse • De larges facilités de paiement
•omande en meubles de sty le , rustique , clas- ,

, .,., , . , « U n  service d entretien après-vente
;ique , moderne , facil i tera votre choix I

ENTREE LIBRE

Tél. (025) 4 16 86

Service de voiture gratuit

Salle à manger comp lète S8S

avec 6 chaises 3975 frOIlCS

Galeries du meuble Monthey SA
supporter du F.C. Monthey

Pronostic:! à 1
11 nous reste encore trois matches a disputer avant la f i n  du championnat.

De son côté, le F. C. Sion recevra Servette et Lucerne, et se rendra à Lausanne
pour affronter le Lausanne-Sport.

A quelques heures de cette grande rencontre , nous avons posé diverses ques-
tions à deux employés des Galeries du Meuble , Monthey S. A., à Monthey, M M .
Christinat Jean , administrateur et arbitre de hockey sur glace , et Forestier Ed-
mond, fondé de pouvoirs , chef de bureau et ancien joueur du Vevey-Sport.

— Assistez-vous souvent aux matches du F. C. Sion ?
Pour M.  Christinat , il se rend à chaque occasion au stade du F. C. Sion. Quant

à M. Forestier , fervent adepte du F. C. Mont hey, il se rend également à Sion
avec son collègue Jean Christinat.

— Que pensez-vous du classement de l'équipe sédunoise ?
M. Christinat : au printemps l'équipe séduno ise se trouva it dans une_ posi-

tion assez délicate , vu le changement de son entraîneur , mais aujourd'hui il
y a une nette amélioration.

M. Forestier : vu la méforme de certains joueurs , le classement , actuel esl
just i f ié , mais avec la qualité de plusieurs éléments , le F. C. S ion aurait dû ter-
miner le championnat parmi les six premiers du classement.

— La réalisation du nouveau stade était-ell e nécessaire ?
La réponse est unanime : notre seule équipe de ligue nationale doit avoir

un stade adéquat , aussi bien pour le public que pour les joueurs.
— Quel est votre tiercé à la f i n  du championnat ?
M.  Christinat : Grasshoppers , Zurich , Lugano.
M. Forestier : Lugano , Zurich , Grasshoppers.
— Quel est votre pronostic pour dimanche ?
La réponse des deux personnes est catégorique : vw l' absence de bons élé-

ments tels que Quentin, Jungo , Walker , et les prestations fournies par les Grenats
ces derniers dimanches, le match nul est dans l'air ; mais un fa cteur chance peut
donner la victoire aux Séduno is.

— Vous êtes souvent en contact avec la clientèle , quel est le vœu du sport i f
valaisan pour ce beau sport ?

Pour cette saison, nous pouvons être satisfait  du résultat obtenu , mais il esl
à souhaiter pour l'avenir , que l 'équipe occupe toujours sa place en ligue A.

Nous souha itons également , de voir la saison prochaine le F. C. Monthey en
ligue B, et que les équipes de Rarogne et Martigny se maintiennent en pre-
mière ligue.

grenats lorsqu'il s'agit de points à conquérir. Mais s'il y a une
Coupe en jeu... Bref , nous pensons que la confrontation vaudra le
déplacement, surtout pour les amateurs d'un certain footba«U que
l'on qualifie de rétrograde dans un certain milieu mais qui en-
chantera toujours les puristes. Les deu x formations ne manqueront
pas de soigner un spectacle où , dans la décontraction , on aimerait
voir triompher rim«provi®a«tion souriante de marquage grimaçant.

MERCI BLAZEVIC !
Le match de demain marquera également les adieux de

Blazevic au public sédunois.
A cette occasion, il sera promu capitaine et nous espérons que

les spectateurs lui réserveront une ovaition toute particulière.
Parfait êquipier, travailleur iafa«tigable , le brave «Ciro» n'a jamais
ménagé sa peine pour le club. On ne prendra conscience de l'impor-
tance de son rôle qu 'au moment où il s'agira de pourvoir à son rem-
placement.

M. Osojnak a convoqué quatorze joueurs parmi lesquels sera
choisie la form-a«tio«n définitive, soi t Biaggi - Lipawski - Sixt . Ger-
manier, Boillat, Delaloye - Blazevic, Savary , Georgy - Bruttin ,
Gasser, Elsig, Trincherio et Frochaux.

Des nouvelles des blessés : Walker a une côte fissurée et une
forte distorsion de la cheville. Perroud ne s'est pas encore entraîné
normalement mais la mi-temps qu 'il a disputée jeudi face à Urania
a prouvé qull n 'avait rien perdu de ses qualités. .
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Derniers matches
du championnat juniors

SAISON 1967-1968 A SION
Samedi 25 mai 1968 :
SION C l—GRIMISUAT
Ancien Stand Sud, à 18 h 00
SION C 3—SION C 2
Ancien Stand Nord, à 17 h 15

Dimanche 26 mai 1968 :
SION B 2—ARDON
Ancien Stand Sud, à 12 h 30

Automobilisme : le
D année en année, le traditionnel ral-

lye automobile, organisé par l'Ecurie 13
Etoiles et l'ACS-Vaiais, remporte un
franc succès. Cette épreuve, qui se dé-
roule en nocturne verra plus de 80
équipages au départ. Le parcours de
200 km est « truffé » de huit épreuves
de classement. Le premier départ sera
donné à 17 heures samedi devant le

Mieux qu'un carré d'as
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Opel ASCONA
Etudiée spécialement pour la Suisse MONTAGE SUISSE
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PJ r̂a f̂e Sous-distributeurs

li l̂ ^^^TTWii l!! .̂L 
JLJLJj  ̂ --— Sierr» : G.irnge île Finges , J. Zermatten, tél. (027) 5 10 06

^^^ *̂raragerd«TÏ'OuestJ5S Fully: Garage Carron, tél. (026) 5 35 23

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

UN VRAI DERBYI
Demi-finale de la

Jeudi , a la salle de Saint-Guerin,
Sion affrontait Sierre pour la demi-
finale de la coupe valaisanne. Ce fut
un derby au vrai sens du terme, avec
une tension , une nervosité et un enga-
gement total de part et d'autre, ce qui
entraîna d'ailleurs un grand nombre de
fautes. Aux ordres des arbitres MM.
Stauffer (Matheé) et l'Eplat'tenier (Re-
nens), les équipes étaient les suivantes :

BBC SION :
Berclaz T. (23) ; Schroeter J.-P. (12) ;

Zrid P. (-) ; Bourdin M. (4) Eggs M
(5) ; Grosset Ch. (6).
BBC SIERRE :
Walzer J.-C. (21) ; Hornberger R. (10) ;

Antille J.-M. (5) ; Emery D. (4) ; Favre
Ch. (4) ; Tonossi L. (?) ; Rengli R. (?) ;
Grosslender H. (6),

rallye Sion-Sierre
bâtiment du service-auto. Des favoris,
il y en beaucoup, mais les Valaisans
Rudaz-Micheloud sur Alfa , semblent
les plus réguliers et peuvent fort bien
décrocher la victoire. La proclamation
des résultats et de la distribution des
prix se font à l'hôtel Continental, diman-
che matin à 11 heures.

Coupe valaisanne
REMARQUES :

Du fait des absences des frères
Gillioz , de Ch, de Kalbermatten et de
Claivaz, Sion aligne le cinq de bas
junior , avec Zrid M.

A Sierre, on note l'absence de l'ex-
entraîneur Rywalsky.

En deuxième mi-temps, sont sortis
pour 5 fautes : Grosset (Sion) et Wanger ,
Tonossi L., et Grosslender H. (Sierre).

Sion ne devait à aucun prix perdre
ce match. Les joueurs présents l'avaient
bien compris et il ont su utiliser au
mieux leurs possibilités. Dès le début
du match , Sion impose un rythme sou-
tenu et prend tout de suite l'avantage.
Cependant Sierre se défend bien et mê-
me, attaque sans complexe une défense
sédunoise assez frêle en début de partie.
Sentant le danger, les Sédunois se re-
prennent et grâce à un jeu collectif
bien organisé , ils creusent l'écart peu
avant la mi-temps qui intervient sur
le score mérité de 28-18 en faveur
de l'équipe locale.

En deuxième mi-temps, les Sédunois
allaient faire trembler quelque peu leurs
supporters. En effet , rassurés par une
avance de 10 points les jeunes gars de
la capitale se laissent imposer le jeu
par l'équipe sierroise qui y croit , y
croira toujours. Sion semble perdre la
tête, on s'excite et Sierre. par l'en-
tremise de Wanger , ramène le score à
4 points d'écart.

Handball : 3e Coupe du Soleil à Sierre

31 ÉQUIPES INSCRITES
Le handball est un sport peu connu

en Valais, mais il prend pied petit
à petit et c'est par des manifestations
telles que celle organisée par le Hand-
ball-Club de Sierre, dimanche pro-
chain , qui permettent une saine pro-
pagande pour ce sport . Nous connais-
sons déjà la très belle activité de l'é-
quipe de Viège qui se distingue dans
la compétition vaudoise. A Sierre, le
club local se donne également une
grande peine, alors qu 'à Sion c'est à
l'Ecole normale qu 'échoit l'honneur de
défendre les couleurs de la capitale.
Ces trois sociétés participeront natu-
rellement à cette Coupe du soleil et
défendront avec ardeur les couleurs
valaisannes, Sierre et Sion en juniors ,
alors que la dynamiqu e société de
Viège sera représentée dans les trois
catégories de jeu .

31 EQUIPES
C'est le record de participation en-

registré à ce tournoi et les formations
viendront de Lausanne, Genève. Ber-
ne, Granges, Soleure. Zurich , Thoune.
Bâle , Yverdon. etc. Les organisateurs
nous annoncent même deux équipes
féminines : les Handball-Club d'Aix-
les-Bains (France) et des Nations (Ge-
nève). Les 31 équipes sont réparties
en quatre catégories : A, B, Juniors
et Dames.

SIERRE
A L'HEURE DU HANDBALL

Ce tournoi se déroulera sur la place
des Ecoles, sur laquelle seront amé-

Quincaillene

M. Stoupel
Articles de pêche
Camping

Villeneuve (VD)

Tél. (021) 60 10 33

A vendre à Nendaz

chalet
3 pièces, séjour ,
tout confort, neuf.
53 000 francs.
Agence

-sS-
Sion.
Tél. (027) 2 8014

A vendre à Saxon à
50 mètres de la gare

terrain de rapport
et à construire 5600
ni2 planté en golden
et William , bordure
de route. Prix : 20
francs le mètre carré

Pour traiter s'adres-
ser à l'agence César
Micheloud, place du
Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ; à
midi 2 20 07.

A vendre

VW 1200
jamais accidentée.
Moteur , pneus et
peinture neufs. Belle
occasion 1200 francs
Tél. le soir à partir
de 19 heures au
(025) 4 11 73.
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nages trois terrains. Les matches dé-
buteront à 8 heures déjà et la mani-
festation se terminera aux environ s
de 17 h 30. Avec les 31 équipes pré-
sentas, cela donne un total de 81 mat-
ches. Pour une seule journée, cela
n 'est pas mal . On peut vraiment dire
que Sierre vivra à l'heure du hand-
ball dimanche prochain .

Assemblée générale
du HC Viège

Mercredi soir , s'est déroulée au buf -
f e t  de la Gare , la 27e assemblée gé-
nérale du H. C. Viège , devant une
soixantaine de membres act i fs , passi fs ,
supporters , invités et amis. Comme
point important à l'ordre du jour ,
nous avions l'élection d' un nouveau
comité , l' actuel ayant formulé  le vœu
de se retirer après deux années d' ac-
tivité.

Les d i f f é r e n t s  rapports du comité
et des responsables des diverses
équipes révélèrent les d i f f i cu l t é s  du
club. Une nouvelle fois  nous avons
pu constater combien l' exploitation de
la patinoire grève lourdement le bud-
ge t.

M. KUONEN REVIENT
Finalement, et après deux heures

de délibérations , on pouvait passer à
l 'élection du nouveau comité. Celui-ci
est constitué de la façon suivant e :
président , Josef Kuonen : vice-prési-
dent , M. Anton Zen-Ruf f inen  ; caissier
Ernst Walker ; procès-verba ux, Mauri-
ce Muller ; membres adjoints , Erwin
Schiker , Léo Schmid et Otto Zen-
klusen. Quant à M. Beat Lehner .
membre d'honneur du H.C. Viège , il
s'occupera du secrétariat et de la
comptabilité de la société.

Souhaitons bonn e chance au prési-
dent Kuonen et à sa nouvell e équipe
qui ne va pas manquer de travail ,
c'est certain !

Relevons en passa nt que de nom-
breuses personnalités étaient pr ésen-
tes aux débats du HC Viège. Parmi
ces dernières , relevons les noms de
M. Sztachelki , directeur de la Lonza ,
de M. Nino Mengis , vice-président de
la commune, qui apport a le salut des
autorités , des conseillers c o m m v n r - x
Ludi et Salzmann , M.  Ernest Gra-d ,
caissier central SFG ains i que des re-
présentants  des sociétés sportives de
l' endroit.

CYCLISME

• L'Allemand de l'Est A'.ex Peschel
a remporté la course de la Paix qui
s'est achevée à Radom. L'ultime éta-
pe, Pulowy-Radom (près de Varsovie),
a été gagnée par l'Allemand de l'Est
Ampler. La Pologne s'adjuge la vic-
toire par équipe.

p . On cherche à louer¦ ension sur territoire je |a
en Valais on prend commun* <«• Sion

toute l'année des en- une vM ,a
lents de 2 a 7 ans.
10 francs par jour.

Tél. (027) 4 21 46. Ecrire sous chiffre
OFA 1000 à Orell

P 27414 S Fùssli-Annonces SA
« 1951 Sion.

Chalet 
à louer à Crans VW Variant

1600 litres soi gnée,
accessoires , vendue

6 à 7 lits. Confort. expertisée et garan-
Juin. 350 francs. tie.

Tél. (027) 2 52 32. Tél. (021) 99 15 53.
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Passionnantes, ces nouvelles Mercédès-Benz

Changer rarement de modèles et sortir alors vraiment du nouveau—cette
devise Daimler-Benz vous garantit une appréciable plus-value à chaque
changement de modèle. Et vous avez du même coup l'agréable certitude
que votre voiture ne sera pas surclassée de sitôt.

Toutes les nouvelles Mercédès-Benz révèlent de notables perfectionne-
ments.Tant la série des 200 à 250, remaniée de fond en comble et dotée
de splendides carrosseries compactes s'apparentant à la gamme des
«grandes», que les luxueuses 280, avec leurs tout nouveaux moteurs
2,8 litres ainsi que de très nombreuses innovations.

Entre autres progrès marquants, les découvertes intéressant la sécurité
intérieure. Rappelons à ce sujet que les Mercédès-Benz étaient déj à parmi
les plus sûres du monde. Par ailleurs, les nouveaux modèles ont tous
gagné en brio, en vivacité.

Jamais encore Mercédès-Benz n'a offert une gamme aussi vaste, aussi
fascinante, aussi parfaitement adaptée aux multiples vœux individuels,

Importateur pour la Suisse:
MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S

Districts Sion - Hérens - Conthey : garage Hediger , Sion
Agents : District Sierre : garage Le Parc , 0. D'Andrès, Sierre.
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(038) 5 44 04

a su construire
le potager idéal
pour vous!
Tiba SA.4416 Bubendorf ,Tét.061 84 86 66

Bon pour prospectus Tiba de " potagers

combines, 'potagers économiques à bois,

'cuisinières électriques, " cuisinières à

chauffage central , 'agencements combinés

avec potagers/éviers , 'équipements

complets pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de personnes.

Nom "»'

rue , tél. ' ¦ ¦ 

no. postal
localité 

'souligner ce qui convient

flûtiste «t revtte f?Av« du Valai* » Publicité — Notmrffete B\ P*uHla é'M* A» V«W» ? ***«<#£ - .Newrellisto «t Feu»* d'Àvft <Jg Ysfcfe - ftiMteW Samedi 25-5-68

Pour votre trousseau
uns bonne adresse :

R. Roch - Glassey & Fils
• t, . . 1897 BOUVERET
[Dra f̂tl. (021)60 61 22

Expose au Comptoir de
Martigny
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Voici notre modèle 42/835, I un
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités : mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée,
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe : ces
potagers ne sont pas plus chers ,
parce qu'ils sont meilleurs !

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba :

O surlaces émaillées au leu, réfraclaires
aux acides.

Q recouvrement en acier chromé.

Q tous les tiroirs sur roulements à bille.

O partie bois avec rendement maximum
de cuisson et de chauffage.

Q équipement standard et de luxe pour
la partie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

:i .
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un camion Saurer 0M
Tlgrotfo 1964 , conduite avancée
4,5 tonnes, pont f ixe, bâché, mo
leur entièrement revisé

un camion Mercedes
modèle L312H 1963 , pont f ixe
charge utile 6 tonnes , moteur en
tièrement revisé.

S' adresser chez Buser & Cie.
Matériaux de construct ion, Mar-
tigny.
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BMW 2000 TILUX
Limousine, 4 portes, gris métal ,
intérieur skai , 10 000 km. Mise
en circulat ion depuis 9 mois , li-
vrée avec garantie complète.

Garage des Pléiades, La Tour-de-
Peilz, tél. (021) 51 92 09, le soir
51 72 81.

P 493-70 V

Nos belles occasions
ALFA ROMEO Giulia Super 1600,
modèle 1965, 5 places , 5 v i tesses
ALFA ROMEO Giulia Super 1600.
modèle 1966, 5 places , très soignée
PEUGEOT 404 Inject ion , modèle
1966, éta t  de neuf
OPEL KADETT , modèle 1967,
17 000 km., t rès soignée
FIAT 1300, modèle 1964, très bon
état .
LANCIA Fln mi ni a, coupé, intérieur
cuir , très bon état.
FORD 17 M, modèle 1963, verte ,
très bon état.
TRIUMPH Vi tesse ,  cabriolet, mo-
dèle 1965, 2 ^2  places , très soi-
gnée.

Crédit - Echange
Facilité de payement

Garage Elite, Sierre
agence générale ALFA ROMEO
pour le Valais.

Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95.
P 383 S
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annonces : 3 71 11

Des bases solides par une formation sérieuse augmentent
les chances de votre enfant dans la vie

ELVfw LalL privés

Institut Les Collines
externat
semi-internat (8 heures à 18 heures)
po s s ib i l i té d' arrangement pour élèves internes

CLASSES PRIM AIRE S :

- classes préparatoires pour assurer l'entrée au collège

et à l'école secondaire
- programme des 5e et 6e c lasse primaire

CLASSES SE CO NDAIR ES :

— ire c lasse secondaire
— ?p. c lasse secondaire

programme of f ic ie l  du canton du Valais.

Un enseignement plus individuel

une ambiance nouvelle

qui suscite l' intértêt

qui stimule l'esprit de travail dans une ECOLE MODERNE

avec des professeurs expérimentés.

Etude surveillée tous les jours.

Adres sez-vous à :

I nsti tut Les Col l ines ,  1950 Sion, G. Montani, directeur
chemin des Collines 2, téléphone (027) 2 55 60.
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Chaque mai a trois printemps
Le premier dans la vallée du Rhône , ensuite il réveille la
vallée de Conches , et maintenant il se trouve au pied de
l'Eggishorn. Là où jusqu 'à maintenant il y avait de la neige
fleurissent les petites gentianes.

L'hiver s'est — espérons définitivement — retiré pour le
sommeil d'été sur le grand glacier d'Aletsch.

Dimanche, reprise du nouvel horaire d'été :
Fiesch station , toutes les trente minutes : de 7 h. 30 à
11 h. 30 et de 12 h. 30 à 18 heures.

Kùhboden station, du milieu au sommet , toutes les trente
minutes de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 12 h. 45 à 17 h. 15.

s

Profitez des beaux jours pour une promenade sur l'Eggishorn
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-MS : '%*&j£jmŴ  ̂ Envoyez-moï, sana engagement aucun ot à. tifro H
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Grande exposition à Martigny
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Annonces diverses
ALARME D'EAU ». ESSAI

L'QSSOCiatiOn deS SCierieS Les Forces motrices de Mauvoisin

de la vallée de Joux procéderont

LE BRASSUS ,e vendredi 31 mai 1968 à 10 heures
à un essai des sirènes destinées à alerter
la population en cas d'accident au barrage
de Mauvoisin. Cet essai est uniquement
exécuté pour contrôler le fonctionnement
des installations.

Tél. (021) 85 58 71

livre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES DE SAPIN TOUS GENRES - BOIS DE ME-
NUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE - MADRIERS
RABOTES.

1951 Sion 1 La Planta - Ch. post. 19-1800

Forces motrices de Mauvoisin SA Pour votre chaletVous êtes timide :
Vous vous voilez
la face parce que
tout le monde vous

_ %  ̂ regarde
« _£,__g_>Sl̂___ C' est quo vous êtes à
^BummBËamttEÊ la mode , vous port' .'z

_ nm% 2£~ ' | _W_¥ un ensemble

&/¦ \\Wj_U m——Smm\ t,ui Passe partout et
¦1 ... WB dont le prix convient à
^P̂ H H 'mW tout le monde.

H Voyez plutôt notre
fil «EflU °"re spéciale :

H 1 pantalon Trevira
|É 1 chemise Splendesto

^̂ ^ T̂B HT ^ cravate Club
Le tout pour

Ça vaut au moins la peine d'aller voir !

-elna lotus
M. WITSCHARD, MARTIGNY

'. A A? • T- «g .

i '  —̂-Xij^' O &̂pi-^  ̂ "iufifiii iHiM " " r*a

nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meubles rustiques en bois du pays (arolle-cerisier-
mélèze-noyer)

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles
divers

Un goût sûr - Une parfaite exécution • Un prix avantageux

S A OOI ' Demandez nos o f f res  Nous attendons votre visite

rnOULI MEUBLES - SION - Tél. 2 22 73
FABRIQUE : à Chandoline - MAGASIN : 46, place du Midi

Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix imbattables
nous effectuons la vente directe sans intermédiaire , sans
représentants.

Attention : Dans quelques jours la nouvelle chambre à cou-
cher en mélèze... pour la ville... pour la campagne... pour la
montagne. (De notre atelier à votre chalet).

Connaissez-vous
A A :^ I«ueja ic
Crédit Renco?

Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète-
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Tèléphonoz-nous, écrivez-nous
ou passez à nos bureaux.

Crédit Renco S.
1211 Genève, Place Lonaomallo16
Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45

Attention !
Utilisez le service expressi
Téléphone 022246363
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BLOC-NOTES
DE LA REGION

# MONTHEY — La Bibliothè-
que communale s'est enrichie en
1967 de 314 œuvres et en compte
a«ujourd'hui 7 219. DunaTit le der-
nier exercice, ce furent au total
15 300 volumes prêtés. C'est dire
l'importance de cette œuvre
;ommunale.

0 BEX — Dimanche dernier,
les «écoles catholiques ont eu leur
fête. Léo Devanthéry a donné
son tour de chant avec le succès
que l'on devine. D'autre part, il
y eut de» jeux, des productions
des élèves.

# MONTHEY — Selon des sta-
tistiques, ce sont 44.1 858 kgs de
viande fraîche que les Monthey-
sans ont mangé en 1967. A ce
chiffre, il faut ajouter 1429 têtes
de g«ros bétail qui ont été abat-
tues à Monthey.

# BEX — L'Association vau-
doise des maîtres bouchers-char-
cutiers, a tenu son assemblée «gé-
nérale à l'Hôtel des Salines. M.
E. 'V uagniaiix , de Bex, a été ap-
pelé à siéger au comité.

• MONTHEY — Dans sa der-
nière s«éance, ia section du dis-
trict des maîtres boulangers a
décerné le titre de président
d'honneur à M. Albert Oaittaméo
pour ses 16 ans de présidence,
¦poste qu'il a aujourd'hui quitte
pour le remettre à M. Schur-
mann.

• OLLON — Une collision en
chaîne l'est produite sur la rou-
te cantonale Bex—Aigle au lieu
dit le Bruet. Une jeep militaire
a traversé la route principale, ce
qui a obligé un camion de
« longs bois » a freiner et à tam-
ponner la voiture qui le précé-
dait, celle-ci se faisant projeter
contre une autre.

• MONTHEY - Le chef-lieu
du district dispose de 4 hôtels,
38 oafés et restaurants, 13 tea-
rooms, W buvettes. Quant à la
caserne municipale elie a enre-
gistré 28 187 nuitées en 1967 con-
tre 32 679 en 1966.

• VAL D'ILLIEZ — Dimanche
19 mai, aux Crosets, le Ski-Club
rie Val d'illiez faisait disputer
son concours interne pour vété-
rans et licenciés. Une ambiance
extraordinaire ne cessa de ré-
gner tout au long de la journée
qui se termina par un bal fort
«réussi.

Vétérans : 1. Edmond Es-Bor-
rat 113"07 ; 2. Georges Perrin
l'U" ; 3. Marius Bovay l'15"07,
etc.

Licenciés : 1. Daniel Bovay
l'05"3 ; 2. Ernest Egger l'06"4 :
3. Bernard Perrin l'09"2 ; 4. Ro-
ger Solioz l'll"l , etc

A Vercorin on y mange
bien
Hôtel des Mayens

Spécialités du chef :
— Le tournedos mexicain
— Les amourettes

Selles pour banquets

Ouvert toute l'année.

Propriétaire : R.-A. Pecorini-Bal-
lettraz. Tél. (027) 612 79.

P 27108 S

Auberge du Pas-de-Chevllle
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (0271 8 11 38.

Tout les dimanches
le goûter valaisan.

Elias

DU BORD DU LAC

DIMITRY MARKEV ITC H au secours de Terre des Hommes
MONTHEY. — Depuis quelques mois,
ce mouvement en faveur de l'enfance
malheureuse, par ses responsables, a
mis tout en œuvre pour disposer d'une
maison qui soit un home de quaran-
taine pour ses petits protégés ne ré-
clamant pas ou momentanément pas
de soins médicaux spéciaux. Cette
maison, il l'a trouvée à Chambovey
sur Massongex.

Mais hélas, comme dans toute ac-
tion il faut de l'argent, TDH a dé-
cidé d'organiser une loterie monstre
qui sera dotée de magnifiques prix
dont une grande partie ont été récol-
tés par l'épouse du célèbre violoncel-
liste Dimitry Markevitch, musicologue
de grande renommée.

Afin d'apporter sa pierre à l'édifi-
cation de l'œuvre envisagée, Dimitry
Markevitch s'est mis à disposition des
responsables de Terre des Hommes
C'est ainsi qu'il donnera un grand
concert le jeudi 20 juin à la salle de
spectacle du Collège de l'Abbaye.

QUI EST DIMITRY MARKEVITCH ?

D'origine américaine et de réputa-
tion internationale, il est né en Suis-
se, à La Tour-de-Peilz. C'est à l'âge
de six ans qu 'il commença ses études
avec Maurice Eisenberg.

Après avoir obtenu un diplôme
d'ensfflgnement à l'âge de 12 ans, il
poursuivit ses études de théorie de
la musique, histoire de la musique et
musique de chambre avec Nadia Bou-
langer et fut , pendant plusieurs an-
nées, l'unique élève de Gregor Pia-
tigorski.

Afin de lui permettre de suivre les
cours qu 'il désirait, il reçut une bour-
se créée pour lui par la Tanglewood
Berkshire Music Center

Les maisons d'enregistrement Phi-
lips, Vox ¦ et Polydor l'ont enregistré
maintes fois.

Ses transcriptions d'oeuvres de

Ce n'est pas de la perchette...

Après plusieurs heures d'attente, quelques vengerons oui mordu a l hameçon
et feront le régal , à défaut de perches, d'un p êcheur patient.

BOUVERET. — C'est un fait, l'eau du
lac est aussi polluée et la faune dis-
paraît. La preuve, c'est que les pê-
cheurs professionnels , dans leurs fi-
lets, ne prennent que très peu de per-
ches et autres variétés de poissons de
valeur.

Quant aux pécheurs amateurs qui
hantent les rives du lac, ils ne retirent
que le « vengeron », variété de second
ordre. Mais cela importe peu pour
eux, pour autant qu 'ils puissent s'a-
donner à ce « jeu de patience » . car
c'en est un. En effet, attendre parfois
des heures pour que le « poisson pique

La zone bleue
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — Les automo-
bilistes sont informés que la zone
bleue sera introduite à Saint-Mau-
rice, à partir du ler juin 1968, pour
les rues et places suivantes :
— Avenue des Terreaux
— Place Saint-Maurice du Val-de-

Marne
— Rue Charles-Emmanuel de Rivaz
— Rue Charles-Louis de Bons
— Rue des Petites-Fontaines
— Place Sainte-Marie-sous-le-Bourg

Cette mesure a été décidée pour
faciliter l'accès aux commerces de
ces quartiers, duran t les heures d'ou-
verture.

Les usagers habituels des places
de parc voudront bien se conformer
de bonne grâce à ces nouvelles pres-
criptions et, aux heures d'interdic-
tion, choisir d'autres emplacements
(avenue d'Agaune, place de parc de
l'Abbaye, parc Saint-Jacques, etc.)

Moussoi'gsky, Falla , Stravinsky et
Chostakovitch ont été publiées chez
Boosey & Hawkes, Chester & Noël.

Dimitry Markevitch a vu son édi-
tion des suites de Bach , d'après des
manuscrits découverts par lui en Al-
lemagne, publiée chez Théodore Pres-
ser.

Quant à son répertoire, exception-
nellement important et varié, il met
un accent particulier sur les œuvres
pour violoncelle seul et inclut 40 con-
certi avec orchestre. Les plus grands
compositeurs contemporains écrivent,
présenitement pour lui.

La présentation osée et sans précé-
dent des •< six suites de Bach pour
violoncelle seul » en un concert , au
Carnegie Hall  de New York en 1964,
fut  un triomphe pour Markevitch et
le résultat immédiat fut qu 'il est in-
vité dans la plupart des capitales et
festivals du monde pour jouer ce pro-
gramme. . .. -

Depuis quelque temps , Dimitry
Markevitch et sa famille son t instal-
lés à Aubonne, où Mme Markevitch
a fondé l'Association Stradivarius, dont
l'importance a été reconnue par les
personnalités les plus éminentes en
la matière

PROGRAMME DU CONCERT

Frescobaldi : Toccata.
Weber : Sonatine.
Schumann : Adagio et allegro.
Chopin : Introduction polonaise bril-

lante.
Kodaly : Sonate op. 8 (allegro maesto-

so - adagio - allegro molto vivace).
Dimitry Markevitch sera accompa-

gné au piano par Christiane Perrin.
C'est une date à retenir que celle

du jeudi 20 juin. Les mélomanes au-
ront rarement l'occasion d'ouïr un tel
programme et un tel violoncelliste qui
met son ta len t a«u service des malheu-
reux.

à l'hameçon » demande du pécheur
une réserve de patience, et surtout de
calme. Cela n'est pas donné à chacun.
Mais alors quelle joie lorsque, par
chance, une petite friture peut être
envisagée pour le repas du soir.

// faut s'armer de patience pour
sortir clu lac quelques poissons.

A SAINT-MAURICE --
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La potinière du district

Simple
déplacement

Dans V « Histoire de mes
idées »r.d!Edgar Quinet, quev%j__
eu l' occasion dé parcourir , celui*
ci raconte qu'étant tout petit U
avait pour compagnon insépara-
ble un petit paysan nommé Gus-
tin, plus âgé que lui et beaucoup
plus fort .  Malgré cette dif férence
d'âge et de force , Gustin se sou-
mettait à toutes ses volontés,
comme s'il était né pour lui
obéir.

Mme Quinel mère résolut de
mettre f in  à ce despotisme en
herbe. Elle f i t  comparaître les
deux enfants devant elle, pour
donner à Gustin une leçon de fier-
té et à Edgar , d'équité. Après
avoir réprimandé ce dernier sur
sa manière de fa i re  perpétuelle-
ment le maître, elle leur dit gra-
vement que c'était Gustin qui
était né pour obéir à ses fan-
taisies, qu'il était son égal , son
ami, non son serviteur; elle en-
tendait bien qu'ils changeraient
entièrement de conduite à l'ave-
nir.

Gustin ne le comprit que trop;
le lendemain, comme ils étaient
au bois et qu'il se sentait fat i -
gué, il ôta ses sabots et ordon-
na à Edgar de s'en charger.

Edgar avait quatre ans; il obéit
I l s  arrivèrent devant Mme Qui-
net , Edgar portant humblement
les deux sabots de Gustin, et ils
n'étaient pas légers. Gustin était
tout f i e r  de le voir sous le f a i x
et rendu

Cette première leçon d'égalité
n'avait fai t  que déplacer la ty-
rannie.

Cette anecdote me vient au-
jourd'hui à l'esprit lorsque j e  con-
temple les agitations humaines qui
bouleversent le monde. Si l'on en-
seigne à Gustin qu'il est le plus
for t  et qu'il a tort d' obéir à
Edgar , Gustin en conduit que
c'est Edgar qui doit lui obéir.

Tous les hommes sont sem-
blables r) ces deux enfants .  On
dirait que la destinée a fixé à
l'humanité nn certain nombre de
coups de pied au bas du dos. Bon
qré mal gré il fo7<f que ces coups
dp p ied se donnent et se reçoi-
rent .  Ceux qui les recevaient
hier , les donnent aujourd'hui:
mais le destin retrouve toujours

«.on nombre.
Seiils les coups de pied sont

immortels. Quand un homme se
'mite le bas des reins, soyez con-
-nwcu s qu 'il ne demande qu 'une
-hase, c'est d'être à la place de
- "lui qui l'a battu Une f ois  là.
' ( "ra tout comme lui.
n'rst ce nue l'humanité entend

'" nroprès.

Pierre des Marmottes.

\^« f̂el ' ¦

*-¦ ¦ A

'.."

Le 40e anniversaire
de la caisse de crédit

mutuel d'Evionnaz
EVIONNAZ — La Caisse de "crédit
!TOÛ iç],...4'E!vionnaz vient de tenir les
assises ' îië son assemblée générale an-
nuelle et de fêter en la même occa-
sion -le 40e anniversaire de sa fonda-
tion.

C'est le président du comité de di-
rection, M. Mettan, qui déjà compte
à son actif plus de 25 ans de prési-
dence, qui ouvre les feux oratoires.
Il retrace toute l'activité de la cais-
se dès son début, en 1928, jusqu'à nos
jours. Son historique nous met sous
les yeux le tableau de l'incessant la-
beur qui a été déployé par nos aînés
pour atteindre après une merveilleu-
se et fructueuse ascension un roule-
ment annuel de plus d'un million.

L'orateur encourage vivement tout
le monde à l'épargne qui, dit-il, est la
plus grande assurance de la vitalité
de notre caisse et un gage assuré de
l'avenir de chacun.

Puis suit la lecture du protocole de
la dernière assemblée tenu par le se-
crétaire. M . Rappaz.

Les comptes sont présentés à l'as-
semblée. L'avalanche de chiffres se
révèle établ ie  d'une tenue impecca-
ble par notre caissier . M. Jacque-
moud. qui compte déjà à son actif de
beaux lustres au service des roua-
ges de la caisse.

Vien t ensuite le rapport du prési-
dent du comité de surveillance, M.
Mottet.

Avant  de terminer cette agréable et
gracieuse soirée, il est donné à tous
de suivr° un film très intéressant et
très instructif «-"'ui-là déroulé par
les soins de M. Brouchoud, curé de
CoUonges.

INHUMATIONS
Mme Madeleine Cipolla. 25 mai à 10

heures à Martigny
Mme vve Emmanuel Germanier, 25 mai

à 10 h. à Erde.
Mme Aline Lugon-Moulin, 25 mai à

î) heures à Saxon.
M. André Raboud. 25 mai à 10 h. 3C

à Monthev.



Martigny - Place du Manoir
Dans le cadre du 38e Festival des musiques du Bas-Valais

Samedi 25 mai 1968
0 19 h. 45 : Cortège de réception avec la participation de l'Harmonie municipale et la fanfare municipale

Edelweiss de Martigny, départ de la place de la Gare

. « Grande soirée populaire de variétés
avec le concours de Roméo Jean-Pierre. La Guinguette et le New Orléans Hot Club

.,,.,.. Grand BAL
conduit par. le célèbre- orchestre NODREWY (6 musiciens et une chanteuse)

ENTREE AVEC BAL : 5 FRANCS

Dimanche 26 mai de 12 h. 30 à 13 h. 30
I :

Grand cortège
'¦ Départ de là-nouvelle poste, 900 participants, 22 corps de musique.

# Dès 13 h. ao: Concert à la cantine

• Dès ia h .so:  GRAND BAL
ENTREE A LA CANTINE ET CORTEGE : 2 FRANCS

,' ,- ' 
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deux remorques
de jeep
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CARTIN S.A. AGENT OFFICIEL BMC -
AUSTIN, LANCIA

Occasions avantageuses :
Alfa Romeo, grise , 70 000 km 1959
Triumph vitesse 6, verte , 27 000 km, 1955
Austin Gipsy, 80 CCO km 1953
Opel 1700, grise, 56 000 km 1961
Austin 1800, blanche , 50 0C0 km 1965
Lancia Flavia 1,8 Berline , blanche

32 000 km 1955
Austin A 60. blanche , 90 000 km 1962
Simca 1000. bleue , 56 000 km 1964
Lancia Appia , grise. 80 CCO km . 1961
Lancia Fulvia GT , bleue , 30 000 km 1965

PERROT DUVAL /̂^ 
pour 

un serY' Ce 3 nlois ou 500 o ««¦

Repasser
avec

Miele

En vente chez
S. Reynard-Ribordy
Sion, place du Midi,
les Rochers.
Tél. (027) 2 38 23.

P 266 S

appartement
A louer au pont de
Bramois
3 pièces, confort ,
avec garage.. Prix
180 fr. plus charges.
Tél. (027) 2 51 23.

P17737 S

Attention
p. kg.

Salami Nostrano
haché gros 12.—
Salami
Milano, la 10.20
Salam]
Azione 8.90
Salametti
extra haché
gros 9.80
Salametti
tipo Milano 8.—
Salametti
«Azione 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.80
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Mortad«3Ua
« Vlsmara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.80
Viande de
vache pour
bouillir 5.30
Viande de
mouton pour
ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaules 6.80
Salametti,
ménage 6.40
Port payé de 100
francs ; demi-port
payé de 60 francs.

Boucherie-
charcuterie

p. nom
6604 Locarno

Tél. (093) 7 15 72

A vendre

un four à bois
et électrique
avec accessoires.
Etat de neuf.

Prix 1000 francs.

Tél. 0(27) 5 22 41.

P 27464 S

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

MARTIGNY , place Centrale
tél. 026) 2 22 93

Réparations rapides et soiqnées

G. GIRARD

Qui est
M. Schiesser ?

On en parle. On en parle tant...
que finalement tout homme en
portera I
Et pourtant , Schiesser est discret.
Oui, mais tellement avantageux.
Qualité , durée et prix sont ses
imbattables atouts.
Monsieur , vivez longtemps en
douceur grâce aux sous-vêtements
Schiesser. Garantie 2 an's.

A l'Economie, Rohner-Coppex,
Sion, évidemment.

P34 S

Profitez
du succès

de la campagne
de reprises

Occasions
extrêmement
avantageuses

Rénovées [ ttfitO l ivrées
et ¦¦ I prêtes à
garanties I ©Xtra L, expert is e

CREDIT FACILE - GRAND CHOIX
t_WÊÊg _̂\ B̂-mmmm9mm BEfl«̂ «̂ «flH Hfr
1 VW 1600 TL 196b
1 Citroën Ami 6 1963
1 Fiat 2300, bas prix 1963
2 12 M TS 1966-1967
3 17 M TS 1965-1967
2 20 M - 20 M TS 1965-1966
2 Opel Record 1700 1966
1 Opel 1200 1961
1 Triumph Herald 1963
1 Opel Rekord Olymatt 196^
1 Triumph Herald cabr. 1965
3 Cortina 1200 + GT 1964-1965-1967
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966
1 Rover 2000 1965
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Peugeot cabriolet 404 injecl 1964
1 Ford 20 M TS 1966
1 Ferrari 2 + 2, 57 000 km

état de neuf , bas prix.
1 Cortina GT, état de neuf 1967
1 Vauxhall Viva , parfait état 1964
1 Peugeot 404 1962

Utilitaires :

1 Station Wagon Cortina 1966
1 Estafette Renault 1965
1 Austin Traveller 1964
3 Combi 17 et 20 M 1964-1965-1966-67
1 Combi Vauxhall
1 Bus VW 1961
1 Opel Caravan 1965

Vente exclusive :
SION :

Roger Valmaggia , tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :
M. Carron , tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Att i l io , tél. (027) 2 12 71-72

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N -  Tél. (027) 21271 - 72
P 377 S
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EN QUELQUES
LIGNES

• LE CHABLE — Jeudi, nom-
breux parmi les quelque 1900
membres de l'Alliance— caisse -
maladie de Bagnes — s'étaient
donné rendez-vous à la salle
Concordia pour assister aux déli-
bérations de l'assemblée «généra-
le. Après les tractanda tradition-
nelles, on passa à l'élection d'un
nouveau membre du comité en
remplacement de M. Emile Troil-
let décédé. Les participants por-
tèrent leur choix sur M. Francis
Baillifard, de Bruson, Enfin, M.
Vital Darbellay, professeur, con-
seiller communal à Martigny,
parla du rôle des caisses-maladie
dans la sécurité sociale.
• MARTIGNY — M. Joseph
AlHet, du Bourg-Vieux, juché sur
une échelle pour mettre en pla-
ce une poutre, a subitement per-
du l'équilibre faisant une lourde
chute sur le sol. On l'a relevé
avec une fracture de la clavi-
cule et conduit à l'hôpital de
district.
• MARTIGNY — Hier, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny, s'est tenue une im-
portante réunion franco-suisse de
médecins - vétérinaires groupant
des praticiens — une trentaine —
venus d'Annecy, Bourg-en-Bres-
se, Lons-le-Saunier, Besançon ,
Neuchâtel, Genève, Lausanne et
du Valais, bien entendu , pour
tenter de mettre en place un
dispositif commun de défense
contre les épizooties. C'est le Dr
René Cappi qui présidait. Les
participants qui furent reçus par
le vice-président de la commune,
M. Pierre Crettex, entendirent
deux conférences : la première
oar le Dr Siegrist, vice-directeur
de l'Office vétérinaire fédéral à
Berne sur « La rage en Suis.se » ;
la seconde par le Dr René Cappi
qui présenta « Quelques aspects
de la garde et de l'élevage du
bétail en Valais ». Une discussion
s'ensuivit précédant une raclette
ifferte au Domaine du Grand-
Brûlé, à Leytron. La journée
s'est achevée par une visite des
caves Biolaz, à Saint-Picrre-de-
Clages.

• CHAMPEX — Ça va pétara-
der sur la route Somlaproz—
Champex entre samedi et diman-
che à l'occasion de la course de
côte pour motocyclettes. E«n ce
qui concerne la circulation , il y
aura des res«triotions (voir com-
muniqué de la police cantonale).
Nous conseillons donc aux tou-
ristes qui voudraient se rendre
à Champex d'«utiliser la route
des Valettes.
• LES MARECOTTES — Un
touriste suisse habitant depuis
40 ans Preston, en Grande-Breta-
gne, M. Tièche, âgé de 59 ans,
a eu le mal du pays. Avant de
retrouver sa famille, ce dernier
fit un séjour aux Marécottes.
Hier soir, à la Pension du Mont-
Blanc, il se sentit subitement mal
et est décédé des suites d'une
crise cardiaque. Son corps a été
transporté à la morgue de l'hô-
pital de Martigny.
• SALVAN — Jeudi , 17 en-
"ants de la paroisse ont reçu la
première communion. A no«ter
que c'est le Père Ephrem Chai-
?nat , supérieur des Pères du
Saint-Sacrement, en Suisse , qui a
dirigé leur retraite. A la sortie
des offices, la fanfare municipale ,
toujours dévouée, a donné une
aubade tandis que la commune
offrait la verrée traditionnelle.
• SALVAN — Hier, Mme Ro-
bert Coquoz , infirmière, épouse
du guide très connu qui se trou-
ve actuellement dans le Dauphi-
ne avec des clients, a dû être
conduite d'urgence à la clinique
Saint - Amé, de Saint - Maurice ,
pour y être opérée. Ce sont des
voisins, des membres de la fa-
mille qui s'occupent des enfants
dont l'un a fait sa première com-
munion jeudi . Nous souhaitons à
Mme Robert Coquoz un prompt
et complet rétablissement.
• MARTIGNY - Le soleil
nous est revenu. Avec lui la
oiscine a pu ouvrir ses portes et
mettre ses instal lations à la dis-
position du public. Oh ! ne nous
attendons pas à y trouver une
eau aussi chaude que celle qui
baigne les côtes de l'Adriatique
en pleine saison d'été. Mais il
faut un début en tout, n 'est-il
pas vrai ?

M ART IG N¥ ET EI-PAYS OIS D Km SES

Assemblée de la ligue antituberculeuse du district de Martigny à Clairval
FINHAUT. — Depuis près d'une dé-
cennie, l'Ascension est le jour choisi
pour l'assemblée générale de la Ligue
antituberculeuse du district de Marti-
gny, à l'éta«blis«sement curatif de Clair-
val, propriété de la Ligue. Pluie et
brouillard formaient habituellement le
décor de ce jouir de fête. Cette an-
née cependant le soleil était de la
partie et faisait oublier la neige de
la veille. Après la pause de la partie
administrative, quelques habitués de
ces assemblées ont pu faire une tour-
née dans le village et jeter un coup
d'ceil sur un tronçon de la route d'ac-
cès Finhaut-iLa Gueulaz.

M. Joseph Emonet, distingué prési-
dent de la ligue, heureusement remis
dans sa santé fortement ébranlée du-
rant l'hiver, salua, en ouvrant la séan-
ce, quelques personnalités présentes,
M. Pierre Veuthey préfet du district ,
Edouard Morand président de Marti-
gny, le Rd prieur de Martigny, Lon-
fat Emmanuel vice-président de Fin-
haut, remplaçant le président absent.
le Dr Urosevic, nouveau médecin de
Finhaut.

L'activité de la ligue et de Clairval
se reflète entièrement dans le rapport
complet et détaillé du secrétarie-cais-
sier M. A. Simonetta, directeur du
préventorium Clairval. De cet inté-

98 PREMIERS COMMUNIANTS A FULLY

FULLY. — Le jour de l'Ascension, 98
garçons et fillettes ont reçu pour la
première fois la sainte communion.

C'est en procession, entourés des so-
ciétés du mouvement scout, que les en-
fants se rendirent du collège à l'église,
accompagnés par une foule de fidèles.

Ces jeunes âmes furent préparées du-
rant trois jours par le père Gaston,
capucin. En ce jour de joie et de recon-

LA PREMIERE COMMUNION A VERNAYAZ

VERNAYAZ. — Après une semaine de
préparation , plusieurs enfants ont reçu,
à l'église paroissiale de Vernayaz, leur
première communion.

Avant la grand-messe, la fanfare a
accompagné les premiers communiants
à l'église.

rassarut expose il ressort que la tu-
berculose infantile a régressé grâce
aux soins préventi fs, mais qu 'elle a
tendance à augmenter auprès des
adultes. Pour être plus efficace, la
lutte contre cette maladie doit pren-
dre plus d'ampleur ; les moyens dont
disposent les ligues régionales sont in-
suffisantes. Aussi étudie-t-on la cen-
tralisation des moyens d'action (fu-
sions, concentrations , sont des phéno-
mènes qui à l'heure actuelle affectent
bon nombre d'activités) De cet inté-
ressant exposé nous avons extrait
quelques chiffres ne donnant qu 'une
idée partielle de la belle activité de
la ligue.

II y eut en 1967 3.272 cuti-réactions,
dont 1.182 révélées positives. 1.347
scopies et 13 radiographies ont été
faites au dispensaire de Martigny. 48
adultes (45 en 1966) ont été envoyés
au sanatorium valaisan à Montana , et
46 enfants (57 en 1966) ont été hospi-
talisés à Clairval. La ligu e s'occupe
également de la vaccination au BCG
et voudrait que cette mesure prophi-
laotique se généralise davantage. Le
préventorium de Clairva l a reçu 255
enfants totalisant 16.463 journées , soit
une moyenne de 46 en'fants , contre 51
en 1966. Cette diminution des hospi-
talisations a influé sur les comptes de

naissance, les enfants ont compris que
l'Eucharistie présage, prépare et ahti-
cipe l'union définitive des élus avec
Dieu, par le Christ, dans l'Eglise éter-
nelle. ¦¦ ' « ¦' ¦ •

D'autre part les filles de l'école mé-
nagère de Fully suivront jusqu 'à di-
manche, une retraite, qui sera prêchée
par le chanoine Boitzi.

La sainte messe fut chantée par la
société de chant Polyphonia et c'est
ainsi que, parmi toute la population
du village, ces enfants ont .vécu un
bien beau jour.

NOTRE PHOTO : le prêtre distribue
la sainte communion aux enfants.

l'établissement, qui se soldent par un
déficit de plus de Fr. 24.000. Il est
vrai que la réfection du 2me étage
pèse d'un lourd poids dans cette ba-
lance déficitaire, mais donne en mê-
me temps une plus-value au bâti-
ment. Cet intéressant exposé est for-
tement applaudi. Les comptes de la
ligue et d'exploitation de Clairval.
après rapport des vérificateurs, pré-
senté par M. Bollin , sont approuvés

Le mandat des membres du comité
arrivant à expiration , il est renou-
velé par applaudissements. L'ordre du
jour étant épuisé , le préfet du dis-
trict de Martigny, M. Pierre Veuthey,

On reconnaît le président Emonet , le préfet Veuthey et le vice-président de
Finhaut E. Lonfat.

NOCES D'tiWk VERSEGERES

LE CHABLE. — Hier un sympathi-
que coupl e bagnard . M. et Mme Mau-
rice Perraudin, de Versegères, âgés
respectivement de 78 et 70 ans, a fêté
le 50e anniversaire de son mariage au
milieu de trois enfants (des garçons) et
treize petits-enfants.

A noter qu 'il s'agit là des parents
du conseiller communal Ami Perrau-
din.

Nos sincères félicitations à M. et Mme
Maurice Perraudin pour ce bel anni-
versaire.

Nous leu r souhaitons encore de nom-
breuses années de bonheur et de santo.

Jambe fracturée
LE CHABLE. — Jeudi , Mme Marthe
Carron, officier d'état civil de la com-
mune de Bagnes, propriétaire du café
de la Place, au Châble, a fait une vi-
laine chute et s'est fractu rée une jam-
be.

Nos vœux de prompt et complet ré-
tablissement.

apporta le salut du gouvernement et
remercia MM . Emonet et Simonetta
pour leur belle activité éminemment
sociale , ainsi que tous ceux qui tra-
vaillent pour la ligue. En clôturant
cette assemblée menée avec beaucoup
de doigté , le présidant eut un mot
aimable enve«rs la sœur Alice, direc-
trice de l'établissement , et souhaita ls
bienvenue au Rd père Mudry, actuel-
lement nouvel aumônier

A 16 heures, après le temps de pau-
se, chaque participant se retrouva au
salon , pour la traditionnelle collation
agrémentée de chants d'enfants, sans
oublier le vin du patron.

Assises
des cordonniers

RIDDES. — Il n 'y avait pas seulement
des reines jeudi à Riddes. Les maîtresr
cordonniers du Valais y ont tenu leurs
assises sous la présidence de M. Ven 7
turi , vice-président. Participation re-
cord qui marque bien l'intention de
nos cordonniers de manifester leur préi
sence face à la clientèle , au public.

Cette assemblée honora parti culiè-
rement la mémoire d'un membre émi-
nent. M. Martin , de Sion , qui a qui t té
cette vallée de larmes le 2 mai dernier.

Il appartint à M. Crettaz de fair e
L'éloge funèbre du défunt et de retra-
cer son activité au sein de la corpo-
ration. Un nouveau comité a été mis
en charge : il s'agit de MM. Crettaz ,
de Riddes. président ; Venturi , vice -̂
président ; Michlig. de Sierre, secré-
taire-caissier. MM . Vouilloz de Full y
et Fiora , de Marti gnv . ont été nommés
vérificateurs des comptes.
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coop vend toujours plus de frigos
parce que ¦>¦>¦>¦>¦>¦>¦>¦¦
? peut offri r l'éventail K*JllÉiTÎ ;| I*|

très étendu de frigos î *!,bl.U^̂ H rûY ûlîtA
—. rt- nn rent ra  rta .¦.C:. .*.-.**»Wi6» | ™ IV» Jv 61116j i, ?d'un centre de

jy? Reproduction extrêmement
WSfc. , important
; i. ? dans une qualité

. ' ...- exceptionnelle
; ? aux prix les plus basffefe
J* «titres modèles S ATRAP-rex¦ '¦': fJeluxe 155 litres 388.-

deluxa 170 litres 448.-
..'Iflôluxa 200 litres 498.-

"y Deluxe 275 litres 653.-

'* ' congélateur SATRAP-rex
Ice-Box 50 litres 295.-

230 litres 630.-
"' ' •* ¦ 350 litres 780.-

S8I°
6 ans de garantie
Service après-vente organisé
Demandez notre prospectus l evec timbres coop

.«— i .

^ Voulez-vous élever les chinchillas?
Avant de vous décider , demandez notre documentation ou
bien visiter l'élevage de notre expert collaborateur è SION,
pour vous faire une Idée personnelle de cette activité.
Notre maison vous offre :
% Seulement reproducteurs sélectionnés ds la plus haute

qualité (ISA), munis de certificats de graduation et
pedigree.

% Toutes les garanties pour vous assurer un bon succès.
# Livraison de fourrages, cages el accessoires.
# Service d'écorchage et vente des peaux.
# Assistance technique (contacts continuels avec nos éle-

veurs pendent les premières années), cours de perfec-
tlonnement, etc.

A l'exposition internationale de chinchillas è Munich (Alle-
magne), 18 • 19 novembre 1967, nos chinchillas ont reçu le

- ¦: ' .-, 3e et 4e prix absolu.¦ '¦ ¦ •. "" WOHLGEMUTH & ASCHWANDEN
Elevage de chinchillas et commerce de peaux.
6951 Ponte Caprlasca (TI) (Tél. (091) 9 55 26).

Demandez nos prospectus ou visitez l'élevage de notre col-
laborateur valaisan, M. Jean Héritier-Roux , Les Ronquoi,
1950 SION. Tél. (027) 2 45 21.

Démolition
GARAGE
(box 8 voitures) 21 m de long sur 6 m 50 de lerge. Cons-
truit en panneaux démontables avec 8 portes doubles
vantaux.

GARAGE
(box 6 voitures) 18 m de long sur 5 m SO de large. Cons-
truit en panneaux démontables avec 6 portes doubles
vantaux.
200 PANNEAUX
en planche traitée intérieure , isolation et faux madrier
extérieur , 90 cm de large et 330 cm de haut.
HANGAR
41 m 50 de long sur 13 m da largo, charpente bois, cou-
verture tôle ondulée.
S'adresser: entreprise de démolition Vuignier, Grimisuat ,
tél. (027) 2 62 10. 

P I E R R E  Electricité automobile
MARTIGNY — Avenue Grand-Saint-Bernard 42 — Tél. (026) 2 20 06

¦ Vente de pièces détachées et accessoires
Montage • transformation - équipements complets
¦ Dépannage sur chantier et à domicile

Réparation, révision de toute marque

A vendre avec ga-
rantie

une motofau-
cheuse 9 CV
monoaxe type moyen
4 vitesses avant, 2
marches arrière, blo-
cage différentiel,
barre ds coupe 160
cm. . complet avec
remorque (sans prise
de force) charge uti-
le 800 kg. Prix inté-
ressant. Livrable
tout de suite. Visi-
ble è Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 65652 è Publi-
cités. 1951 Sion.

A vendre

une vache
non portante , 12 li-
tres de lait.

Tél. (027) 2 62 04.
P27409 S

^__--_^_ Occasions
à vendre divers ob-

Draps de foin jets ménagers, aspi-
neufs rateur, turmix, pres-

se-fruits , tapis cui-
double-fil , dim. 2 m sine , fer & repasser,
x 2 m. :10 fr. pièce , etc. Tél. (026) 7 91 86
dim. 2,40 x 2,40 m, (de 12 à 19 h.)
15 fr. pièce , dim. ______^^___
1,50 m x 1 ,50 m : A vendre d.OCC86ioni6 fr. 50 pièce. e„ bon ém
SACS de dimensions une cuisinier* è
diverses, m partait gaz une b̂i9
état, pour 50 kg 85 "" ' __ . .
centimes pièce, pour ca»»«"»M«
90 - ioo kg : i Jr. 20 marmites
pièce. et tableaux
.. , Tél. (027) 2 87 22.
Livraison contre rem-
boursement, port à P 27437 S
la charge da Tache- «
leur. -- . .  . .

Machin* à laver
F. PENEVEYRE 100°/» automatique,
Simplon 38 Comme neuve. Ga-
1020 RENENS (VD) rantie un an. A en-

P 9447 L lever tout ds suite.
mmmmm

____ _̂__ Facilités de pale-
" " ment Bas prix.

Machine i laver Bellen (021) 97 10 88

100% automatique , A vendra
ds marque, sans
fixation. 2 •"• Vif un tracteur
garantie, cédée bas Bûcher
prix. FeeHItéa. ' °'

en parfait état ds
Tél. (021) 29 8212 • marcha.
32 79 07. Tél. (025) 3 72 67.

La clé de la bonne
occasion
Notre exposition permanente de voitures
d'occasion vous permettra de choisir le
véhicule qui vous conviendra.

Mercedea, Diesel 200 SE, très propre 1966
Ford Taunus 20 M 1965
Ford Taunua 12 M 1964
Fiat 750 1966
Opel Record 1700 1964
Opel Record 1962
Volvo, moteur chemisé è neuf 1960
Volvo type 144 è l'état de neuf, 4 p. 1967
VW station 1500 S 1964
VW station 1500 A 1962
Vauxhall Viva 1964
Vauxhall Victor 1964
Fiat 2300 1964

L̂ lEt notre belle gamme dt ^^ f̂l

allant dae modelée 1958 è 1967.

Tout cat véhicules sont prêta i l'ex-
pertise et garantie aur contrat.
Facilites de paiement.

mmSÊÊnm
A. ANTILLE

3980 SIERRE

Tél. (027) 5 14 58 at 8 11 13
appartamant : 512 05

P385 S
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Coupez vos cheveux vous-même g^lfe îhË-^^ŴSiEconomie de temps et d'argent - T îrrïi 'yy Â'/? '̂aMffJTMS!nPTlWfflH8l
TRIM M ASTER Im^̂^ HB^BNe demande aucun talent. Tient votre coiffu- «3B§K H««33 âï"'«'"̂ S«>^̂ *^̂ >SI8IBBB

re toujours soignée. - Coupe les cheveux de «aW'̂ B B̂fcM'TllT
sîT^ 

>^«jWjvS^M î̂ Bfaçon égale. H«BM>M>aaSÎn>9tMi>aiMHPrix : Fr. t f i»  ted. 4 lames (paq. II lames : ^̂ m—,

*'2SL*XES£Z£0y~m .-. Cabr;olel. Ftiat 12\670 km- 1968- «"*•¦
TÏIM MASTER Emilt Kepler, Somais S, 1M9 PIUIT P nx tres '"'eressant

Nom : . . Stationwagon Taunus 2900 fr.
Adresse : Ford Zéphyr, 4 cy lindres , 1962 2500 fr.
Possibilité de renvoi. Argent remboursé. Scaldia Elita. 1966 , 25 000 km 3700 fr.

NFV 2 Corvair 1960 2500 fr.
¦—^^———^ -̂̂ ——————— 

Triumph 
Herald, 1962 1800 fr.

Taunus 17 M Super 2700 fr.
A louer pour tout de suite ou _. ,„__ ,„_ „_„„ .r Simca 1000, 1963. en rodage 2600 fr.
date è convenir è Sion, jolis et VW 1200, TO, 1961 2200 fr.

confortable. VW 1200 Luxe, 1959 1000 fr.
Car Chevrolet, 14 places , frein moteur ,
4 vitesses 14 000 fr.

appartements pick-up vw 2500 fr.

à îplèces et demie ™*"
appartement i 4 pièces Crédit - Vente - Echange
'¦ ¦ ¦- '¦. . 

_  
.¦ 
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Renseignements: tél. (027) 2 50 20 p 952 $
P 338-4 S ' 
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SUPERCÛRTEMAGCIORE

désire engager jeune

Employé commercial
pour son dépôt et centre d' expédition de Collombey (VS).

Notre nouveau collaborateur doit avoir un certificat de
capacité d'employé de commerce , posséder un permis de
conduire pour voiture légère et être à même de s ' inté grer
è une équipe indépendante et dynamique.

Une pratique de la branche des transports serait appréciée,
bien que non indispensable.

Nous offrons une activité intéressante dans le domaine
dei transporta par rail et par route ainsi que des conditions
da travail d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
> eu chef du personnel de l'AGIP (Suisse) S.A., case postale ,

1000 Lausanne 4.

VOUS AUSSI
vous pouvez profiter des

4J£fefld»& pour Illustrer vos annonces
et Imprimés. Cette collection
est è votre disposition è
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Comme une bande
de moineaux

SION. — A qui n 'est-il pas arrivé
une fois ou l'autre dans son enfance
de '-haparder quelques fruits ?

Cette réflexion me vint à l' esprit en
voyant un groupe de gamins juchés sur
un mur en train de se régaler de ce-
rises dans un verger voisin.

Ils étaient tellement absorbés par
leurs occupations qu 'ils ne remarquè-
rent pas le propriétaire qui s'appro-
chait à petits pas.

Quand ils le virent toute la bande
sauta de l'arbre et disparut comme une
bande de moineaux.

DEFENSE DE STATIONNER

Les instruments bien alignes

SION — Le signal est explicite. Il
est interdit de stationner ! Les auto-
mobilistes connaissent cette interdic-
tion. Si, à l'occasion, ils oublient «de
la respecter, les représentants de la
force publique se chargent de leur
rafraîchir la mémoire, non pas par
le sentiment, mais en les obligeant à

UNE MESURE DE PREVOYANCE

La barrière , le sicnal d 'indication et au fond le pont

AYENT. — Nos routes de montagne,
pour nous, ne paraissent pas très dan-
gereuses. Nous y sommes habitués et
trouvons cela normal. Pour l'étranger,
le problème est tout différent. Il a
peur de circuler. La montagne, avec
ses rochers et ses précipices, l'impres-
sionne.

La route Lens-Ayent peu avant l im-

La fanfare de I armée rend visite au Gouvernement
SION — Hier , en fin de matinée, la
fanfare de l' armée a défilé de la gare
jusqu 'au Palais du gouvernement.
Sous la baguette de l'adjudant-ins-
tructeur Honnegger, elle a donné une
aubade en l'honneur de notre Conseil
d'Etat.

L'un des spectateurs , un directeur
de fanfare , a donné son appréciation
et je crois qu 'elle veut tout dire :

« Impeccable ».
QUE FAIT
CETTE FANFARE DE L'ARMEE

Elle est mobilisée pour une durée
de 3 jours . Elle est composée de mu-
siciens militaires venant plus spéciale-
ment de la région de Berne et Thou-
ne et incorporés dans des fanfares
de régiments. En cas de besoin, le
Conseil fédéral peut les mobiliser.
Hier , elle a été reçue par MM. Wolf-
gang Lorétan , président du gouverne-
ment, et Ernest von Roten , chef du
Département des Travaux publics, le
chancelier d'Etat , le grand doyen
Schnyder, le colonel Georges Roux,

sortir leur porte-monnaie.
Pour les musiciens, cette obligation

n'a pas la même signification. Ils ont
déposé leurs instruments dans un
ordre parfait. Ils avaient donné un
brillant concert en l'honneur du gou-
vernement et avaient mérité un bon
verre de fendant.

posant pont jeté sur la Lienne,
accuse un virage assez rapide. La nuit ,
ou lorsque le brouillard visite la ré-
gion , l'automobiliste qui ne connaît pas
le secteur pouvait continuer tout droit
et se trouver au fond du ravin. Il
vient d'être posé dernièrement une bar-
rière avec un signal indicatif.

C'était là une très sage précaution.

«¦P- ET LE CENTRE
.. -,

Le président du gouvernement, M.  Wolfgang Lorétan, f é licite l'adjudant Honnegger, au fond les musiciens

chef de service au Département mili-
taire, Antoine Dubuis, vice-président
de la ville de Sion, Alfred Krammer,
conseiller municipal.

Après ce brillant concert , un apéri-
tif a été offert par notre Exécutif.

On resterait des heures à écouter ce
puissant ensemble puisqu 'il compte
près de 90 exécutants.

Prochaine session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué po'.ir
le 24 juin 1968 en session prorogée de
mai 1968.

Il se réunira à Sion , au local ordi-
naire des séances, à 9 heures.
Ordre du jou r de la première séance :
# Décret modifiant l'article 49 de la

loi d'application du . code civil suisse
du 15 mai 1912 (deuxièmes débats),
No 7 ;

9 Décret concernant l'octroi d'une
subvention à la CofnWune de Naters,
pour la çon r̂ùc|£gni.';&§, collecteurs
d'eaux usées ' (deuxièmes débàfè),
No 22;

# Projet de décret ^sur- la protection
des eaux contre la pollution , No 25.

Colonies de vacances
des Mayens-de-Sion

SION. — Les familles domiciliées à
Sion qui désirent envoyer leurs en-
fants à la colonie de vacances des
Mayens-de-Sion sont , avisées que la
visite médicale aura lieu pour les gar-
çons à l'école des filles, bâtiment de
la Planta , le lundi 27 mai 1967, à 17
heures. Age admis de 7 à 13 ans.

Le Comité

IVICSSagG
Le Christ Seigneur
le ciel et sur la terre. »

L Ascension que nous venons de
fê ter  signifie que le Christ est de-
venu Seigneur.

Que celui qui s'est donné , et don-
né jusqu 'à la mort d'un criminel
sur une croix, est maintenant celui
qui règne.

Que celui qui semblait être inca-
pable de remporter la moindre vic-
toire sans . l' aide d'hommes à l' esprit
plus pratique, plus réaliste que le
sien, est maintenant celui qui a été
déclaré vainqueur.

Que celui qui n'a jamais imposé
à personne sa volonté , qui a toujours
respecté la liberté d' autrui , et fu t -
ce la liberté d'un Judas , est mainte-
nant celui qui détient toute puissan-
ce dans le ciel et sur la terre.

Qu'elle discrépance entre cette a f -
firmation du Christ ressuscité et la
réalité que nous rencontrons dans
nos églises , dans notre vie chrétien-
ne !

En e f f e t ,  depuis seize siècles déjà
nos églises semblent avoir emprunté
la voie de ces disciples qui se dis-
putaient pour savoir qui serait le
premier dans la royau me de Dieu.

Dans tous les domaines de la vie
civile et publique , les Eglises de
toute confession semblent avoir eu
surtout une préoccupatio n: comment
conquérir le pouvoir , comment le
garder, comment l'imposer à tou-
jours plus de monde ? ;

Certes, nous, avons su manier avec

AMENAGEMENT DES
ROUTES AGRICOLES

SION. — La municipalité a fait un
effort important pour l'entretien de son
réseau routier. Cette année, s«a solli-
citude s'est portée plus spécialement
sur les routes agricoles , desservant le
territoire.

L'asphaltage de ces routes a com-
mencé. Tout dernièrement celle passant
vers l'hôpital et allant dans les vignes
a été goudronnée.

Il y aura moins de poussière, et le
trafic sera facilité.

iiiiiiitiiiyiii
» Toute puissance m'a été donnée dans

J_ * * i

dextérité l art de camoufler notre
soif de puissance sous le manteau
de l'humilité la plus profonde : re-
vendiquer des privilèges toujours
plus grands au nom du Seigneur ,
imposer des exigences toujours plus
mondaines en nous réclamant de no-
tre f idél i té  à l'évangile , demander
des honneurs en disant, que nous
n'étions que les ambassadeurs du
Christ.

Mais cela n'a pas trompé l'hom-
me de la rue qui a su discerner
qu'il s'agissait et s'agit surtout de
nous assurer la place la meilleure
dans ce monde et que nous pré fé-
rons, nous aussi , régner maintenant
plutôt que d' attendre le règne à
venir du Christ.

Et si , dans un instant de grâce ,
telle église paroissiale perchée au
sommet d'une colline dominant son
village dirige les cœurs des f idè les
vers le Très-Huwl , il est néanmoins
beaucoup plus fréquent  qu 'elle rap-
pelle au simple f idè le  la présence
d' un Dieu-gendarme qu 'elle entend
bien représenter dans le monde en
réglementant les mœurs et les cou-
tumes.

Or, la puissance n'a pas été don-
née à l'Eglise , mais au Christ.

La seule puissance qui ait été ac-
cordée à l'Eglise est celle de la
proclamation de l'Evangile dans la
fidél i té  au Christ , de l'amour du
pr ochain, du service des déshérités.

Le Festival international •
de Lausanne

et les grèves en France
La direction du Festival tient à in-

former les mélomanes suisses que l'Or-
chestre national de l'ORTF de Paris
assurera, malgré les grèves, les sis
concerts prévus au programme, du
ler au 10 juin 1968, et cela même' Si
ces grèves devaient continuer en Fran-
ce durant cette période.

Ainsi , contrairement aux craintes.ex-
primées, cet ensemble donnera, comme
prévu, la série des concerts annoncés.

protestant
'¦: ¦ }

(Matthieu 28-18)
Le seul pouvoir qu'elle détient , si

l'on peut encore appeler cela déte-
nir un pouvoir , c'est celui dé par-
donner , de réconcilier, d'agir pour
établir la paix et pour nourrir l'es-
pérance des hommes. ¦;

Tout le reste appartient au Christ ;
au Christ qui est aussi le chef de
l'Eglise.

Au Christ , qui n'a nullement be-
soin qu 'on décide à sa place qui doit
maintenant être recruté pour son
Eglise , voire , y inclus avant d' a-
voir été êvangélisé.

Au Christ qui ne demande nulle-
ment que l'on force toute une popu-
lation à le supporter , et fut-ce par
la voie d'un impôt ecclésiastique.

Au Christ qui n'a pas besoin d'u-
ne église prestigieuse , de paroisses
composées de gens comme il f aut,
d'hommes en vue, pour le défen-
dre, mais demande à tous ses dis-
ciples de s'occuper du service qu'il
leur a assigné : annoncer et procla-
mer la parole de l'Evangile pa r
leur vie et leur amour. Traduire cet-
te parole dans des termes d'une
obéissance person nelle vécue. Res-
pecter cette parol e en s'y soumet-
tant ici-même. Le faire en toute
j oie, sans aucune crainte puisque
toute puissan ce dans le ciel et sur
la terre appartient désormais au
Seignew Jésus-Christ.

H.-A. Lautenbach.
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AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Sion

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Famille genevoise
[sans voiture) cher-
che à louer en
Valais
pour juillet , apparte-
ment 3 lits , mi-con-
fort.
Tél. (022) 34 56 79.

P 226342 X

A vendre à Sien-Ouest , immeuble
résidentiel

}• '¦

appartements
de 4 pièces et demie

100 000 fr. à 125 000 fr.

appartements
de 3 pièces et demie

95 000 fr. à 105 000 fr.

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

Dans le même Immeuble :

grand local
d'exposition

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

P 863 S

_M Y J. y "Sf: ym\W

x 

appartement
de 5 pièces

Libre tout de suite ou date è
convenir.
Tél. (027) 2 34 59.

P 27386 S

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

P 27277 S

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

charges en plus

Conciergerie • Ascenseur • Balcon

Cuisine agencée

3 mois gratuit
de loyer pour bail de 3 ans.

Location :

Rey Mermet Monthey

Tél. (025) 4 25 91 • 4 26 05

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

appartement de 6 pièces
et demie

3n étage.

Pour tous renseignements écrire sous chif-
fre PA 27193 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

A louer A Sion

appartement
2 pièce» at damia
Libre tout da suite
quartier calma avec
pelouse.

Ecrira sous chiffra
PA 27438 A Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer i Sion
appartement de
4 Vi pièces
3e et 4e étage. Loyer
mensuel 280 francs
plus chargea.
Société coopérative
Pro Familia , par Jos.
Pellet , 7 rue du
Vieux-Moulin , Sion.
Tél. (027) 2 16 94.

P 27446 S

A louer è Sion très
beau

2 pièces
et demie
libre tout de suite.
Tél. (027) 2 70 90
(heure* de bureau).

P 27045 S

A louer a Sion, rua
de la Dixence

chambre
indépendante
avec douche.

Tél. (027) 2 21 33.

P 27344 S

A louer à Fully

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

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

ANNIVIERS
A louer pour va-
cances

un chalet
et

un appartement
de 4 à 7 lits avec
bain. Libre juin, juil-
let , août et septem-
bre.

Faire offres sous
chiffre 5621 L à
Orell Fussli Annon-
ces , 1000 Lausanne,

MARTIGNY

Appartement
de une pièce et cui-
sine. Entresol. Loyer
mensuel charges
comprises : 120 Ir.

Libre dès le 1er
juillet 1968.
Inscriptions et ren-
seignements : Cha-
may et Thevenoz SA
11 , Général- Dufour ,
Genève.
Tél. (022) 24 63 20.

P 3304 X

A vendre è Nendaz
altitude 1000 m.
terrain
de 1300 m? u 12 fr,
éventuellement en 7
parcelles. Convient
pour chalets de ve-
cances. Ecrire sous
chiffres PA 53941 à
Publicitas , 1951 Sion
Tél. (027) 4 52 39 le
soir.

P 731 S

A vendre

terrain à
construire
sur la remaniement
de Savièse. Avec
eau , téléphone sur
place. Ecrire sous
chiffre PA 27448 , à
Publicitas , 1951 Sion

P 27448 S

On chercha i Sion
pour fin juin

un appartement
de 2 ou 3 pièces
mi-confort.

Faire offres écrites
tous chiffre PA53993
à Publicitas , i960
Sion.

A vendre i
Ayer • Annivlers
terrain
à construire
d'environ 600 m2, en
bordure de route,
eau, électricité sur
place , vue imprena-
ble. Splendide pour
chalet de vacances .
S'adresser sous chif-
fre PA 27463 à Pu-
bljcitas . S:A.,. 1951
Sion.

A vendre à Nax
chalet
de 5 à 6 chambres ,
cuisine , bain , à 50
mètres de la route.
Situation tranquille
dans clairière. Jolie
pelouse. Intérieur
très soigné. Prix :
80 000 francs. Vente
pour cause de dé-
part è l'étranger.
Agence

Sion.
Tél. (027) 2 50 27

A louer e Sion,
A louer à Sion , cen-
tra ville , 2 rue du
Collège ,
local pour dépôt
25 m2
Tél. (027) 2 00 05.

P17752 S

A vendre aux mayens
de Sion
un chalet
comp lètement rénové
sous-sol : compre-
nant 1 studio , 2 lits
W.-C, douche, cave.
Rez : 1 séjour , coin
à manger rustique,
meuble , 1 chambre
1 lit , 1 cuisine agen-
cée , W.-C. Etage : 1
chambre à deux lits,
2 chambres è 1 lit
ou 2 salles de bains
et W.-C.
500 m2 terrain clô-
turé , chauffage è ca-
lo. Reprise d'hypo-
thèque : 80 000 fr.
Prix : 132 000 francs.
Pour traiter, s'adres-
ser à l' agence immo-
bilière César Miche-
loud, place du Midi
27, 1950 Sion. Tél.
(027) 2 26 08 à midi
2 20 07.

Je cherche è Sion
centre ville
un appartement
2 ' î pièces
Urgent.
Ecrire sous chiffre
PA 27416 è Publici-
tas , 1951 Sion.

A louer à proximité
de Sion , rue Oscar-
Bider

chambre
meublée
indépendante , avec
douche. 80 francs
par mois.

Tél. (027) 2 08 18.

P 27407 S

A louer à «Marti gny

un appartement
de 3 pièces
avec cave et galetas
è l' avenue de la Ga-
re. Prix modéré.

S' adresser sous chif -
fre PA 53986 , è Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P167 S

Cherchons A louer

un appartement
de 3 Vi pièces

â Sion
Tél. (027) 2 39 24.

P 365 S
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5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*,125 cem, 180 cem, à partir
•Permis de voiture suffit, de Fr. 1295.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.

E. BOVIER
Av. de Tourbillon 40 , tél. (027) 2 27 29 1950 Sion
M. COUTAZ
Grand-Rue , tél. (025) 3 62 84 1890 St-Maurice
J. FARDEL
Av. du Gd-St-Bernard . tél. (026) 2 13 12 1920 Martlony
G. PORTA
36, avenue de France , tél. (027) 5 65 26 3960 Sierre

A. Guex - Electricité
MARTIGNY-CROIX . Tél. (026) 2 33 66 * 2 39 32

% Machines à laver f__________^_^

• Cuisinières électriques Ve,n,e et '"«'«"««'O"
a des prix avantageux

% Frigos et congélateurs '

Le constructeur spécialiste à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :

/^9v. . ^̂ ^t .«̂ H ¦ M v *^C- îW
\fl ' SBÎ LL SB «fiT'2 W*fir

# 35 ans d'expérience dans la construction de pul-
vérisateurs

• une gamme complète d'appareils dc lutte anti-
parasitaire spécialement conçus pour le Valais.

Agent général et service après vente au
cœur du Valais :

Fédération valaisanne
des producteurs de lait - SION
Département : Machines agricoles Tél. (027) 3 71 01

R E F R IG E R A T E U R S

SANTO 130 I
Frlgo-tabla
Freezer (min

Fr. 325

¦LLU
SANTO**
160 1.
Frigo-table
Freezer
(min. — 12' C)

Fr. 495

TÏÏ1

SANTO 250 I.***
Frigo-armoire
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18° C)

Dégivrage instantané

Fr. 825

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Fr. 995

SANTO 150 I.**
Frigo-table
Freezer (min. —12° C)

SANTO 200 I.***
Frigo-armoire
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18" C)

Dégivrage
instantané

SANTO 300 I.***
Frigo-armoire
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18* C)

Dégivrage Instantané

Fr. 445

*

Fr. 675



Sam. 25, dim. 26 mai 68 Page 27

PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel

On prend
les Valaisans

pour des minus...
— Nombreuses sont les entrepri-

ses de Suisse alémanique , notam-
ment les commerçants qui cher-
chent à vendre leur marchandise
en Valais.
— Et qui expédient , dans les mé-

nages, des prospectus...
— Oui, mais quels prospectus !...

Une lectrice nous a fai t  parvenir
un exemplaire d' un «chef-d' œuvre»
dans le genre, dont voici le texte
tel qu'il est imprimé :

« Monsieur (On s'adresse ici aux
employés CFF)..

Assurément vous n'entendez pas
la première fois de nos chemises
d'uniforme... façon perfecte , des
très bien fixés , étof fes  de qualité
et de favorable prix font  q-ue nos
chemises sont incomparables. Vous
recevez la chemise d'été avec son
éto f f e  de nylon qui refuse la saleté ,
le col X pour porter ouvert ou
fermé... inclus cerceau... La chemise
d'uniforme robuste avec col cousu,
des manches longues, malgré la
hausse de coton le plus bas... Cra-
vates à nouer soi-^même...

Essayez nos articles, vous serez,
comme beaucoup d' autres clients,
pas être éprouvés !

Nous livrons aussi des accessoires
comme cols de rechange, manchet-
tes pièce de raccommodage , bou-
tons à f a u x  col, etc. Nos prix se
comprennent nets. Les livraisons
sont tout de suite du stock par
poste , tout après de vos désirs avec
un bulletin de versement ou contre
remboursement... »
— Quel galimatias t ¦¦-. -> *
— C'est invraisemblable mais

vrai.
— Ceux qui reçoivent de tels

prospectu s feraient bien de les met-
tre au panier.
— Oui, car il n'est pas admissible

que l'on sollicite depuis la Suisse
alémanique les clients de langue
française en usant d'un tel chara-
bia. C'est se f. . .  de nous !
— Si des commerçants veulent

traiter des a f fa ires  avec nous, ils
n'ont qu'à se débrouiller pour trou-
ver un traducteur ou une traduc-
trice capables d'énoncer correcte-
ment ce qu'ils veulent nous of f r i r .
Nous ne refusons pas d' acheter en
Suisse allemande où l'on achète
nussi des produi ts du Valais. Mais
nue diraient les gens d'Outre-Sari-
ne si nous rédigions nos textes
nvec la même désinvolture que le
commerçant dont il est question
¦lans ce billet ?
~ng es , des prospectus...
raison et ne s 'en priveraient pas...

— Renvoy ons donc les chemises
«i celui qui ne sait pas les vendre
"n bon français. Et disons-lui que
¦ions ne sommes pas des sous-déve-
loppés au p oint de parler petit-
"èpre. jargon. baragouin, etc. Ce
vendeur a une bien petite opinion
de ses clients valaisans. Eh bien,
ignorons-le !

Isandre.

« Arsenic et Vieilles
Dentelles »

C'est le mardi 4 juin , à 20 h 30, au
Théâtre de Sion , que les « Compa-
gnons des Arts » de Sierre, présente-
ront : « Arsenic et Vieilles Dentelles :.,
de Joseph Kesselring, adaptation de
Pierre Brive, pièce très animée, aux
incidents tragi-comiques leur dernier
succès.

La mise en scène a été confiée à
Marcel Vidal, de la Comédie de Ge-
nève et de la Télévision romande, les
décors ont été brossés par Jean Rou-
vinet.

La location est ouverte au Baza r
Revaz. rue de Lausanne. Sion , tél . (027)
2 83 98.

RAVOIRE - LE FEYLET
Dimanche 26 mai

BAL
et vente du taureau

P 65712S

Démonstration
SION. — Le Groupe de Sierre de la
Société valaisanne des officiers, dans
le cadre des «manifestations hors ser-
vice, avait prévu , hier après-midi , à
l' aérodrome de Sion , une démonstra-
tion et une conférence par le capitaine
Bruno Bagnour , directeur d'Air-Gla-
ciers.

Le Groupe de Sierre, actuellement
présidé par le cap. André Genoud, a
toujours été très actif. Nous avons
eu la preuve à maintes occasions de
cette activité . La réunion de hier n'a
pas connu une participation massive.
Un fait justifie cette faible participa-
tion, cette réunion a été fixée un
lendemain de fête. Dans bien des en-
droits le pont a été fait . L'on peut
dire que les absents ont eu tort, car
ce qui a été présenté était très inté-
ressant.

PRESENTATION
DU PARC A VEHICULES

Le cap. Bruno Bagnoud a présenté
le parc à véhicules. Il s'est attardé à
expliquer plus en détail les particu-
larités de l'hélicoptère et ses possibi-
lités d'utilisation dans l' armée.

DEMONSTRATION
DE PARACHUTISME

M. et Mme Corminbœuf. venus di-
rectement de Genève, ont tout d'a-
bord expliqué le processus à suivre
pour devenir parachutiste. L'on sait
que l'armée va introduire des para -
chutistes, n faudra faire du recrute-
ment.

M. et Mme Corminbœuf ont ensuite
effectué un saut en parachute, Mme
de 2.500 mètres et Monsieur de 4.000
mètres.

Les deux sauts, parfaitement réus-
sis, ont été très appréciés. Ensuite les
participants ont suivi avec beaucoup
d'attention le pliage d'un parachute.

VOYAGE EN AFRIQUE
M. Bruno Bagnoud a parlé ensuite

de son voyage d'Afrique. A l'aide de
projection s et de film , il a fait re-
vivre ses trois mois en Afrique. Il a
tiré toute une série de constatations.

Merc i à M. Bagnoud et au «Groupe
de Sierre de la Société valaisanne des
officiers pour tout ce qu 'ils font pour
intéresser leurs membres et pour main-
tenir cette préparation militaire hors
service.

Office du tourisme et Société de développement

Une heureuse initiative

Le bureau-mazot de l'Office du tourisme et Société de développement
NENDAZ. — La station de Nendaz est
en plein devenir. La Société de déve-
loppement, créée il y a une dizaine
d'années et présidée actuellement par
M. Robert Demont, s'est adaptée à la
situation nouvelle.

Elle a modifié sa raison sociale qui
est devenue : Office du tourisme et So-
ciété de développement de Nendaz.

Le bureau a amélioré son organisa-
tion et son matériel en faisant impri-
mer papier à lettre, circulaire aux pro-
priétaires , cartes réponses, etc. '

Depuis le mois de mars 1966 le co-
mité avait engagé en qualité de secré-
taire Mme Denise Glassey-Mariéthoz.
Jusqu 'à cette date toutes la corres-
pondance se faisait gratuitement par
les soins du président.

UN JOLI BUREAU MAZOT
L'Office du tourisme a fait  cons-

truire un bureau mazot vraiment spé-
cial . Placé sur les garages Lathion, à
la Crettaz, il se trouve ainsi à la croi-
sée des chemins : La Station-Le Villa-
ge-La vallée avec B!eusv-Siviez-Tor-
tin.

Depuis le mois de décembre 1967.
Mme veuve Lucie Bornet a remplacé
Mme Glassev.

SION ET LE CENTRE
pour la Société valaisanne des officiers

Un groupe d'officiers écoutant les explications de M.  et Mme Corminbœuf sur le parachutisme

Les paroisses et les églises de Sion et l'Oeuvre
interparoissiale pour la construction des églises

L'accroissement rapide et considé-
rable de la population a placé au pre-
mier plan de l'actualité le problème
du pastorat de la cité. En présence
de son éclatement dans toutes les
directions, il devenait indispensable
de prévoir de nouveaux lieux du culte
afin de facilter à tous les fidèles l'ac-
complissement de leurs devoirs de
chrétiens. . . ¦.]- .

-f V J'«. i .j.*-- ft ' M_M iSHml

L'Office du tourisme et Société de
développement est actuellement à mê-
me de bien recevoir la olientèle tou-
jour s plus nombreuse et de donner tous
les renseignements nécessaires.

Le comité formé de : MM. Robert
Demont, président , et des membres
Georges Rossini, Michel Bornet , Fer-
nand Fournier, Clément Métrailler et
Georges Praz a eu une heureuse idée
en ouvrant ce rustique bureau.

Un complet
sur mesure
en 5 jou rs

au prix
confection

fefi!:Sï='J«̂ ^&[ift!4!!.''te%

pl̂ fl î̂ ^
Confection masculine
Tél. (026) 5 38 68

Fully 

L'autorité religieuse responsable
établit, en 1954, un projet qui devait
se réaliser en plusieurs étapes. Ce
dernier comportait la restauration et
l'agrandissement de la cathédrale et
la construction de nouvelles églises au
sud et à l'ouest de la ville.

CATHEDRALE

U est indéniable que la cathédrale
avait besoin d'une sérieuse rénova-
tion. Par ailleurs, étant la seule égli-
se paroissiale, elle ne pouvait, mal-
gré l'encombrement des allées, conte-
nir tous les fidèles les jours de fête
ou de grande affluence.

La rénovation très bien réussie
coûta la somme de Fr. 1.400.000.—, y
compris les vitraux.

On recueillit près d'un million par
d'importants subsides de l'évêché. du
chapitre, de l'Etat du Valais , de la
commune de Sion ainsi que par les
contributions des paroissiens, des ins-
titutions et des sociétés.

Il restait un découvert de Fr.
420.000.— qui , avec les intérêts repré-
sentait un total de Fr. 476.000.— en-
viron.

SACRE-CŒUR ET O.I.C.E.

Poursuivant la réalisation du pro-
gramme établi en 1945, Mgr Adam
érigeait, le 15 septembre 1953. la pa-
roisse du Sacré-Cœur , ce qui exigeait
la création d'une nouvelle église dans
les plus courts délais.

Pour résoudre les problèmes que
posait cette construction , les curés de
l'ancienne paroisse de la cathédrale, le
révérend chanoine Brunner , et de la
nouvelle paroisse du SacréCoeur , le ré-
vérend chanoine de Preux, aujour-
d'hui remplacé par le révérend abbé
Oggier, provoquèrent, le 11 mars 1954,
la création de l'œuvre interparois-
siale pour la construction des églises
désignée par le sigle O.I.C.E.

Cette nouvelle institution reçut pour
mission de prendre les mesures néces-
saires en vue de la construction, puis
de financer d'une part le rembourse-
ment de la dette de la cathédrale, de
Fr. 420.00Q.— et, d'autre part, le coût
de la nouvelle église qui s'est élevé à
Fr. 1.540.000.— environ, y compris
l'aménagement des sous-sols. Ce fi-
nacement fut facilité par la commune
qui fournit le terrain nécessaire et
alloua un subside de fr. 300.000.— .

L'O.I.C.E. ne tarda pas à prouver son
efficacité par le succès d'une grande
collecte, à l'occasion de laquelle la
population sédunoise manifesta son
esprit de foi et sa générosité.

SAINT-THEODULE

Le 2 juillet 1959, le chef du diocèse
créait une fondation à laquelle était
attribuée l'église de St-Théodule des-
tinée à servir de lieu de culte pour
les paroissiens de langue allemande.
La desservance de cette église était
attribuée au recteur Casetti.

La restauration de cet édifice s'avé-
rant urgente, le conseil de fondation
demanda à l'O.I.C.E d'y participer
pour Fr. 345.000.—, le solde de la dé-
pense devant être couvert par les sub-
sides de la Confédération , de l'Etat du
Valais et de la Commune de Sion. Les
travaux sont maintenant achevés et la
facture à payer dépassera sensible-
ment le devis.

La cathédrale

S A I N T - G U E R I N

Le 31 mai , Mgr Adam érigeait une
troisième paroisse , celle de St-Guérin,
qu 'il confiait à l'abbé Masserey.

La commune a fourni le terrain et
versé un subside de Fr. 300.000.—. Un
comité a été chargé de la construction
de l'église, laissant à l'O.I.C.E. le soin
de la financer.

A part l'aménagement des sous-sols,
l'église Saint-Guérin est achevée. Grâ -
ce aux rabais substantiels accordés par
l'architecte, l'ingénieur et les entre-
prises adjudicataires , le devis de Fr.
1.500.000.— a pu être respecté et le
crédit mis à disposition par le conseil
de fabrique a été suffisant.

Une collecte organisée à partir de
1966, et qui reste encore ouverte, a
rapporté à ce jour , près de Fr.
250.000.—, compte tenu des souscrip-
tions non échues et qui rentrent ré-
gulièrement.

CHAPELLES ET LOCAUX

Enfin le conseil de fabrique a mis
à la charge de l'O.I.C.E. les sommes
suivantes :

Un contribution de Fr. 27.700.— à
la chapelle de Châteauneuf , rattachée
à la cure de St-Guérin.

Une contribution de Fr. 15.000.— à
la chapelle de Champsec dépendant de
la cure du Sacré-Cœur.

Une contribution de Fr. 50.000.— à
l'aménagement des locaux de la mai-
son d'œuvres de la paroisse de la ca-
thédrale.

Les fidèles d'Uvrier ont décidé
d'ériger une chapelle, entièrement à
leurs frais. Ils ont demandé à l'OICE
une avance de fonds qui a été accor-
dée, mais qui sera remboursée par
eux.
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Entreprise à Châble, cherche

employé (e) de bureau
à plein temps ou à mi-temps , à
convenir.

Pour tout renseignement :

Tél. (026) 7 13 23.
P 27457 S

Comptoir du Pneu S.A., Condé
mines, Sion , cherche

employé de 20
à 30 ans

pour montage et réparation des
pneumatiques.
Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 24 85.

P86 S

jeune fille
pour ménage et chambres. Bon
gain , vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Hôtel-restaurant Rossli
8110 Wolhusen
Tél. (041) 87 13 06.

P 27319 l_2

jeune fille
propre et soignée pour le service
de tea-room.
S'adresser au Comte-Vert à Mon-
they. Tél . (025) 4 24 16.
» P 27093 S

Le laboratoire d'essai des maté-
riaux de l'Ecole polytechnique de
Lausanne, division des métaux ,
cherche une

secrétaire
sténodactylographe

et un

réceptionnaire magasinier
en possession dun permis de
conduire. Places stables, travail
varié. Semaine de 5 jours et as-
surances sociales.
Adresse : 34, chemin de Bellerive
1007 Lausanne
Tél. (021) 26 46 49 ou 26 46 40.

P 98539 L

La Société des Forces
motrices de l'Avançon

cherche

ouvriers
professionnels
mécaniciens
ou électriciens

pour le service d'une centrale
électrique. Caisses de pension el
maladie.

Offres à adresser avec curriculum
vitae directement à la direction
de la Société des Forces motrices
de l'Avançon , 1880 Bex.

On demande

femme de chambre
débutante acceptée et

jeune fille
pour ménage et chambres.

Hôtel << Elite » Garni, Sion.

P 27455 S

Grand atelier de carrosserie , de
construction et réparations cher-
che pour tout de suite ou date
à convenir

bons peintres
en carrosserie

capables de travailler seuls.
Assurance sociales. Semaine do
5 jours.

Offre sous chiffre P 70147 D à Pu
blicitas, 2800 Delémont.

On cherche
sommelière
connaissant les deux
services , éventuelle-
ment pour deux mois ,
ju i l le t  et août.
Café-restaurant de la
Poste, Chippis.
Tél. (027) 5 12 80.

P17750 S

Deux étudiantes

17 ans,
cherchent emploi
à Sion ou environs,
du 15 Juillet au 15
août.
Tél. (027) 2 43 80.

P17748 S

Café-restaurant è
Martigny cherche

sommeliers ou
sommelieres
Tél. (026) 2 21 04.

P 65693 S

On cherche

chauffeur
de trax
Industrie de le pierre
Jean Guigoz, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 38 25 el
(026) 2 1189.

P 65696 S

Convalescente
jeune Iille ou dame
trouverait p lace faci-
le pour seconder la
patronne de petit ca-
fé de montagne.

Tél. (027) 811 16.

P 27342 S

Cherchons

Jeune fille
pour travaux ména-
gers dans famille
d'ingénieur avec 2
enfants 5 et 6 ans.

Mme Stutz, av. du
Chablais 15 Lausanne
Tél. (021) 25 08 70.

P 35723 L

Famille de médecin
parlant le bon alle-
mand cherche

jeune fille
au pair

de Juin jusqu'au 15
août.

Tél. (061) 84 86 38

Sommelière
est demandée du 20
Juin au 31 juillet ,
éventuellement pour
continuer. Tél. ou se
présenter au café-
bar L'Oasis , Riddes.

Tél. (027) 8 74 54.
P 27402 S

Je cherche

sommelière
pour 3 mois.

S'adresser au tél.

(027) 2 78 26.

P 27405 S

Home d enfants cher-
che pour la saison
d'été

monitrice
Offres à Robin des
Bols Chesières-
Villars

Tél. (025) 3 24 71.

P 35899 L

On cherche place
pour

jeune fille
de 15 ans, pour gar-
der les enfents et
aider à de petits
travaux légers, pour
juillet et août,
Tél. (026) 2 32 32.

P 65706 S

On demanda

sommelier
ou sommelière
pour brasserie. En-
trée tout de suite.

Tél. (026) 6 22 44.

P 1131 S

Une serveuse
une fille de buffet

sont demandées café-restaurant du
Marché , Aig le. Nourries , logées ,
congés réguliers , entrée tout de
suite ou date è convenir.
Tél. (025) 2 21 67.

P 98668 L

Coiffeuse
demandée tout de suite ou sai-
son d'été.
Offres à Coiffure « Jeannette »
Tél. (027) 7 2212, 3962 Montana-
Station (VS)

P 27412 S

Boutique prêt-à-porter

cherche

très bonne vendeuse

Ecrire sous chiffre PA 27404 à
Publicités SA. 1951 Sion.

SALON JACQUELINE
engage une jeune fille comme

apprentie coiffeuse
J. Schmld-Cottinl,
maîtrise fédérele
3962 MONTANA

Tél. (027) 717 03
P 27373 S

On engage pour début juin

• • •cuismser 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

Spécialiste en verres de contact
FRANCIOLI SA

y*wy^A«3fe*s»s .. -.r. 'Sioti

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil Individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genivs. Cours da Riv* 2.
Téléphona 26 02 53
1701 Fribourg. ni* Banqua 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rue

Endroit

L J

Garage des Nations
Perrot Duval service

Avenue de France, Sion
Tél. (027) 2 98 98 - Services offi-
ciels BMC AUSTIN - LANCIA et
service d'entretien pour tous les
autres véhicules.

] ecm Rey
Automobiles

Distributeur _ -~ - , /~ ._. .
officiel TOYOTA
Avenue de France - S I O N
Tél. 23617 - 229 50

«««Ha pKuit te Vafai» r pÈiiîfchè - Meuwîllstz m -SFaiis '̂^iifilfe*!̂ ' -'di|- •V^te-' -^-'rt.̂ SB

MARTIGNY

A louer tout de suite ou à convenir

café-restaurant

salle à manger , café , apparte-
ment, chambres pour le person-
nel, terrasse , parc à voitures.

Demande de renseignements ,
écrire sous chiffre PA 27349 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 27349 S

Pour rester compétitif
pommiers

SPUR
ir rendement

* qualité

• prix de revient

Renseignez-vous :

Pépinière MARECHAL
1290 Chavannes-des-Bols

Téléphone : (022) 55 18 74

A vendre environ

100 mètres de tissu
pour grands rideaux , tous coloris,
ainsi que quelque 100 mètres
pour vitrage. Prix 3 francs à 7
francs le mètre.
Tapis de milieu, tours de lit en
laine de 80 francs à 180 francs.
Divers fauteuils de 40 francs à
200 francs.

Occasions
1 studio comprenant un meuble
combiné trois corps , noyer.
1 divan-couche, 2 fauteuils refaits
à neuf.
1 table à 750 francs
1 argenterie à 110 francs.

S'adresser à Meinrad Bender ,
Sierre. Tél. (027) 5 22 41, dépôt
à Noës.

P 27464 S

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44

OCCASIONS SURES
3 RENAULT 4 Eslate 62,66
2 RENAULT 16 66, 68
2 DAUPHINE 61, 62
1 MORRIS 1100 66
1 VW 1500, 47 000 km. 66
2 TAUNUS 17 M 63, 66
2 ALFA Romeo 1600 Super 66. 67
1 DKW , 40 000 km. 65
1 ANGLIA 63
1 VAUXHALL Viva 64
1 OPEL CARAVAN 64
1 LAND-ROVER, statlon-wagon 63
1 TAUNUS fourgon FK 61

Bas prix

Garantie - Facilités de paiement
Nos représentants :

Rané Vnlmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hediger, Saxon (026) 6 24 32

0 Sans caution Jus-
qu'à 10.000 fr.

# Formalités sim-
plif iées.

O Discrétio n absolue

lililiffi

Contemporaines 1913
de Martigny et environs

Une sortie en car Pull
de 4 jours

(225 francs , tout compris) aura
Heu le 27 Juillet. But, le sud de
la France. Prière do s'Inscrire
ainsi que les accompagnantes au

tél. (026) 2 25 78 (de 19 à 20 h.)
ou au (026) 2 24 17.

Le Comité

Elévateurs à fourches
s'adaptant à tous tracteurs , possédant un relevage à 3
points. Charge utile 1000 kg.. Expertisés par l'IMA

_fi?|

Citerne aspirante et refoulante
contenance 2100, 2500, 3000 et 4000 litres

Chars à pneus et remorques
pour le transport en vrac de grains.

Fabrications suisses faisant leurs preuves depuis de nom-
breuses années.

Demandez prospectus et liste de prix sans engagement.

J. Zbinden : -
Ateliers de constructions , 1725 Posieux FR, tél. (037) 31 12 46

Nous cherchons encoe quelques
agents régionaux

Mollens - Vente aux enchères
Les hoirs de Basile et Marguerite Perren
exposeront en vente en enchères publiques
au café du Bonvin, à Mollens,

le samedi 1er juin 1968
dès 18 heures
les immeubles suivants sur Mollens :

Habitation-chalet (2 étages, salles, caves),
habitation en maçonnerie avec cave et
grange-écurie et 136 m2 de jardin;
hangar séparés et place de l'ancienne
scierie;
vergers , pré de 444 m2;
Tsampilles pré de 352 m2;
Collombyr, un droit rie fonds No 583;
Pradérry, pré de 410 m2. pré et taillis de
320 m2;
Nayes , pré et bois de 2100 m2
Cordonnettaz, pré et taillis de 970 m2;
Fontany, prés de 790 et 345 m2.
Sur Randogne
Loc-Verger , pré de 572 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

Sierre, le 17 mai 1968.

Etude Aloys Theytaz
avocat-notaire
Sierre

Le Service de l'électricité de la ville de
Monthey

cherche pour l'exploitation de ses réseaux
électriques h.t. et b.t. un

LIGNARD
ayant plusieurs années de pratique. Entrée
immédiate ou à convenir. Salaire et avan-
tages selon statut du personnel.

Faire offres en y joignant les documents
habituels à la Direction des S.L. qui donnera
tous les renseignements demandés.

La direction
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LA CAPITALE
T LES ENVIRONS

* SION — Dans la liste des
louveaux prêtres de la province
misse des capucins, nous lisons
e nom du père Christian Grand.

"ordaniiation sacerdotale est
irévue le 15 juin à l'église Ste-
'athcrinc , à Sierre. La première

me-ise sera célébrée le 30 juin
à Semsales, dans le canton de
Fribourg.

# BRAMOIS — La journée de
•¦ecollection des auxiliaires médi-
cales aura lieu comme de coutu-
me à Longeborgne, le mercredi
19 mai 1968.

—«»—

*- SION — Jeudi 30 mai à
20 h 30, au Centre scolaire du Sa-
cré-Cœur se tiendra l'assemblée
annuelle de la section valaisanne
de l'Association suisse en faveur
des arriérés.

A l'ordre du jour sont prévus :
le rapport du prérident, la ré-
vision des statuts, les nomina-
tions statutaires, les problèmes de
coordination. Introduction par M.
Pierre Mermoud, Champlan ;
exposé sur les expériences vau-
doises de la Fédération des ate-
liers pour handicaper ), par M.
Roland Butticaz, et les divers.

Champlan
25 et 26 mai

Fête folklorique
Samedi dès 20 heures

CONCERT
par « L'Echo du Rawy l » Ayent

BAL
conduit par l'orchestre
« New Brothess », 5 musiciens
Sierre

Dimanche dès 13 h. 30
cortège et productions de sociétés:
L'Arc-en-Ciel , d'Evolène
La société des costumes de
Savièse
Les Aig lons d'Hérémence
Les Bletzettes de Champ lan

Dès 19 heures

B '.
Cantine couverte
Buffet

SION ET LE CENTRE

Dans les collèges du Valais
Un peu partout dans le monde les jeunes gens bé- Mais elle exige, en tous domaines, une culture in-

néficient de l'enseignement supérieur. C'est un nombre tellectuelle plus poussée que naguère. Et plus tard,
toujours croissant qui veut en profiter. une spécialisation dans laquelle l'étudiant se lancera

La révolution industrielle a provoqué un boulever- à corps perdu. II importe que cet étudiant soit bien
sèment total de la structure professionnelle. préparé, bien armé pour affronter la vie qui l'attend

Elle ouvre des voies nouvelles à la génération qui dans un monde nouveau où la technique et la science
monte. domineront.

La vie
est un perpétuel

pèlerinage
De sa naissance jusqu a sa mort ,

l'homme est un pèlerin , sans cesse en
route.

Le Valaisan, pour sa part, aime pé-
régriner sur les routes mariales, puis-
que nous le rencontrons fréquemment
dans nos sanctuaires de Notre-Dame-
du-Scex, à Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs à Longeborgne, près de No-
tre-Dame des Ermites, à la Salette, à
Lourdes et même à Fatima ou Ban-
neux et Beauring, sans oublier Rome,
Assise et Terre Sainte.

Les deux pôles d'attraction demeu-
rent bien Lourdes et Notre-Dame des
Ermites, où en mai, juillet et septem-
bre de chaque année, des milliers de
nos compatriotes viennent demander
à la Sainte Vierge des grâces parti-
culières. Cette confiance humaine en-
vers leur mère de prédilection est
émouvante, surtout lorsque ce sont des
malades, des infirmes, des handicapés
lui demandant force et courage pour
porter le poids de leur épreuve phy-
sique et morale...

Ceci dit, nous rappelons pour la der-
nière fois cette année, le pèlerinage
d'été à Notre-Dame de Lourdes (21-27
juillet) sous la conduite de Son Exe.
Mgr Haller, Rme abbé de Saint-Mau-
rice. Les inscriptions des malades, in-
firmières, brancardiers et pèlerins se-
ront acceptées jusqu 'à la fin du mois
courant. Que les retardataires se hâten t
s'ils veulent être compris dans ce pè-
lerinage.

Voyage en car ou en train au gré
des participants.

S'annoncer à : J.-O. Pralong, route
du Rawyl 45, 1950 Sion, pour obtenir
les renseignements utiles et bulletins
d'inscriptions.

Conservatoire cantonal de musique
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

LUNDI 27 MAI 1968 (20 h 15)
120ème AUDITION (19ème ANNEE)
D'ELEVES DU CONSERVATOIRE

DE MUSIQUE DE SION

Se piroduirowt les élèves suivants :
Olasse de Mme FAY : Membrez Phi-
lippe, Willa Alex, Gay-Orosier In-
grid, Maye Isabelle et Iten Anne,
Perraudin François, Membrez Chris-
tine, Andenmatiten Stéphane.
Classe de Mme MULLER : Haenni
Patrick et Haenni Claire, Faoro Do-
minique, Faoro Pierre et Fournier
Gilbert.
Classe de Mme FAY : Imboden Da-
nielle, Roux Jeain-Michel, Imboden
Stéphane, Deléglise Françoise et De-
léglise Monique, Roten Bernard.

Classe de Mme MULLER : Hallen-

Forte poussée
dans les collèges

L'accès aux études n 'était pas don-
né aux Valaisans autrefois comme au-
jourd'hui. Les moyens financiers des
familles étaient maigres ; les facilités
pour obtenir des bourses ou des prêts
n 'existaien t pas ; les possibilités de
communication étaient réduites.

Maintenant , il en va tout autrement.
Un élève moyennement doué peut se
former dans des écoles supérieures ;
l'élève intelligent se propulse facile-
ment dans les collèges. Pour assurer
l'instruction d'un adolescent , les fa-
milles sont plus à l'aise sur le pla n
financier. Et c'est pourquoi il y a une
forte poussée dans les collèges en Va-
lais.

AU COLLEGE DE SION

En 1965-1966, il y avait  699 élèves ;
en 1966-1967, 728 élèves, dont 28 do-
miciliés hors du canton

En 1966-1967, 481 élèves ont fré-
quenté la section classique ; 120 élè-
ves la section commerciale et 127 élè-
ves la section scientifique.

Pendant l'année 1966-1967 , les jeu-
nes filles ont eu accès en section
scientifique. C'était là une innovation
très heureuse, car nos jeunes filles,
jusqu e là , n 'avaient pas la possibilité
de poursuivre des études scientifiques
dans notre canton. Cette lacune a été
comblée Tant mieux !

Le collège de Sion , tel qu 'il se pré-
sente, devient trop petit pour accueil-
lir les élèves dont le nombre augmen -
te sans cesse.

On reconnaît que les locaux desti-
nés à l'enseignement des sciences sont
absolument insuffisants. L'aménage-
ment d'un laboratoire en sous-sol
constitue une solution provisoire . Un
projet de construction d'un complexe
pour la physiqu e et la chimie (bran-
ches de plus en plus recherchées) es»t
actuellement à l'étude.

Il est question, soit i' de rénover le
collège existant, soit d'eq construire
un nouveau sur les terrains situés au
nord de la ville et acquis à cet effet.

COLLEGE DE BRIGUE

Durant l'année scolaire 1966-1967, il
y a eu 696 élèves répartis comme
suit : 495 en section classique, 122 en
section commerciale, 115 à la Real-
schule.

La construction du nouveau collège
est en voie d'achèvement. Cette an-
née déjà , certaines classes pourront
être occupées. Le bloc des salles spé-
ciales réservées aux sciences sera bien-
tôt sous toit. On disposera donc, en
dehors de ce bloc, de vingt salles de
classe, une salle de géographie, une
salle d'étude pour les externes, etc.

La salle de musique et les locaux
pour le personnel seront mis en chan-
tier dès que la première étape sera
achevée.

COLLEGE DE ST-MAURICE
H y a eu 828 élèves pendant la pé-

riode scolaire 1966-1967 : 548 en sec-
tion classique ; 136 en section com-
merciale ; 88 en section scientifique ;
56 en section générale de l'école se-
condaire du ler degré pour les com-
munes de la région.

Ce collège est moderne, très bien
équipé.

COLLEGES CLASSIQUES
POUR JEUNES FILLES

Au collège Ste-Marie-des-Anges à
Sion , il y a eu 240 élèves en 1966-
1967, dont 9 domiciliées hors du can-
ton.

La convention qui lie l'Etat du Va-

barter Michèle et Gschwend Amne-
«lyse.

— Classe de Mime FAY : Roten Linda,
Venetz Comelia, Sartoretti F.

— Classe de M. GENTON : Gschwend
Annelyse et Deiléglise Jean.

— Classe de Mme FAY : Wirthmer
Christiane, Glassey Monique, Hal-
lenbarter Michèle et Gschwend An-
nelyse, MuHleir Annelyse, Deléglise
Monique, Gschwend Annelyse, Cons-
tantin Françoise, Hallenbarter Mi-
chèle et Gschwend Annelyse.

Durée approximative de l'audition :
80 minutes. Le programme s'enchaîne
sans interruption , chaque élève doit
être prêt afin d'éviter toute perte de
temps.

Entrée libre : une collecte sera faite
à la sortie pour couvrir les frais d'or-
ganisation et d'orgue.

lais à la Congrégation a ete renouve-
lée le 13 janvier 1967. Elle assure à
cette dernière les moyens matériels
nécessaires pour poursuivre son oeu-
vre d'instruction et d'éducation.

Au collège Regina Pacis à St-Mau-
rice, l'année scolaire 1966-1967 a été
marquée par l'inauguration officielle
du nouveau collège qui a eu lieu le
29 septembre. Il y a 80 élèves.

Ces collèges sont absolumen t néces-
saires. Ils permettent aux filles d'ac-
céder dans le canton aux études clas-
siques. On y donne une instruction de
qualité. De nombreuses jeunes filles,
sorties de ces collèges, sont en pos-
session d'une licence ou d'un doctorat

Le collège classique pour jeunes filles : Sainte-Marie-des-Anges à Sion

LA-HAUT C'EST ENCORE L'HIVER
NAX — Le printemps valaisan naît
dans la plaine et escalade ensuite les
pentes pour déposer dans les plis de
notre pays les charmes de sa condi-
tion.

Avec l'altitude, sa progression est
plus lente; mais la force de son éclo-
sion se manifeste de mille et une ma-
nières. L'observateur avisé y décou-
vre une variété infinie d'images.

L'amoureux de la nature peut errer
alors au gré de ses découvertes. Il
a suffit de l'éclat d'une journée de f in
de semaine pour que le printemps
m'invite à le rejoindre plus haut, hors
du plateau de Nax, le long de sa f o -
rêt , vers les alpages de Gauthier.

Certes, à considérer du villages ces
horizons géographiques on ne peut
point douter que l'hiver est encore
bien présent à cette altitude.

Mais les souvenirs ravivent en vous
cette soif de renouveau.

L'obsession vous poursuit et vous
emprisonne dans son rêve. Comme le
feu  dévore, il vous attire. Rien ne
vous retient plut. On y va simple-
ment, en se jetant avec passion, dans
le désordre printanier des branches
de mélèzes gisant à terre, victimes des
vents de l'hiver.

Dans ce fouillis , les hépatiques ris-
quent leurs premiers sourires. Les pul-
monaires flattent par l'austérité de
leur velours. Les mélèzes se revêtent
timidement de parures au vert neuf
et tendre.

Chaque lisière où le soleil s'est ma-
nifesté avec plus de vigueur s'embel-
lit d'une verdure copieuse déjà.

On continue à monter pour attein-
dre les dernières taches de neige.
Bientôt, elles se ressoudent autour des
aspérités , des promontoires, pour en
moucheter le paysage.

Ici le printemps surprend par sa
fantaisie artistique. Les crocus dres-
sent leurs tiges fières , dans un dé-
ploiement de couleurs. Plus loin une
anémone souf f rée  vous retient un ins-
tant , proté gée d'un anneau neiaeux.

En fondant , la neige a reconstitué
au dessus de Gauthier la petite réser-
ve d' eau. Limpide , elle frissonne sous
l'action de la brise. On se demande
d' où arrive l' eau; on s'émerveille d' au-
tant de subtilité.

Comme une éponge , la masse con-

obtenu en poursuivant leurs études
dans les universités romandes.

POUR LES ETUDIANTS
ET LES ETUDIANTES

On ne peut pas dire que le canton
du Valais ne fait rien pour instruire
les jeunes dans des conditions aussi
fa vorables que possible. Néanmoins,
on est parfaitement conscient, en
haut-lieu, qu'il y a encore beaucoup à
faire étant donné cette poussée tou-
jours plus forte vers les collèges, vers
l'enseignement supérieur .

Les réalisations se font dans la me-
sure des crédits accordés dans le ca-
dre des lignes directrices. Les uns
voudraient avec raison que ces cré-
dits soient sans cesse augmentés ; les
autres estiment , en avançant des ar-
guments non négligeables, que d'au-
tres secteurs doivent bénéficier eux
aussi de crédits importants. On en
réclame notamment pour les routes,
l'hygiène, la santé publique, etc.

serve son apparence , en laissant couler
se larmes vers la réserve, parmi les
tussilages.

Iici l'hiver a repris ses droits , la
nappe de neige est encore unie. On
pourrait le croire si la grande rocaille
naturelle sous la cabane , si dans ses
veines colmatées de lichens , ne s'é-
taient point agrippées , souriantes, des
touf fes  de primevères hérissées.

Quelle gratitude pour ma fidélité.

THEATRE DE SION
Mardi 4 juin , à 20 h. 30

Les « Compagnons des Arts »
de Sierre

présentent leur dernier succès

ARSENIC ET VIEILLES
DENTELLES

pièce en 3 actes et 4 tableaux
de Joseph Kesselring

adaptation de Pierre Brive
Un spectacle

tragi-comique et divertissant
Mise en scène : Marcel Vidal

Décors : Jean Rouvinet
LOCATION : Bazar Revaz, Rue de
Lausanne, Sion - Tél. (027) 2 83 98

P 27487 S
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DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche pour Martigny

chauffeur de train
routier

pour remplacement durant service
militaire du 10 au 22 juin 1968.

Tél. (026)213 38.

P 65699 S

Office des Nations-Unies à Genève
cherche

chef électricien
pour occuper l'emploi de chef du groupe des électriciens
qui est responsable de toutes les installations électriques
(courant fort et courant faible).

CONDITIONS INDISPENSABLES: être titulaire de la maî-
trise fédérale courant fort et avoir une expérience d'au
moins quinze ans, dont au moins cinq ans en qualité de
contremaître. De plus, une bonne connaissance du français
est nécessaire.

Les candidatures doivent parvenir par écrit aux :

Services du personnel
Bureau 225/5
Palais des Nations
1211 Genève 10

avant le 8 juin 1968.

La documentation sera adressée exclusivement aux can-
didats répondant aux conditions précitées.

La compagnie de chemin de fer et
d'autobus Sierre, Montana, Crans
à Montana-Vermala cherche

chauffeur de car
Il est offert : bon salaire, caisse
de pension, facilités diverses.

I) est exigé : permis de conduire
pour car, caractère et conduite
irréprochables, serviabilité, bon-
«ae santé.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la direc-
tion SMC i Montana-Vermala.

. . . - y .

« ——. J I  > . • . . .. _

. La station fédérale d'essais
agricole* à Pont-de-la-Morge

engagerait

dames ou jeunes gens

pour la cueillette des fraises,
en juin.

Tél. (027)813 95.

P 27384 S

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.

P1190 S

LOECHE-LES-BAINS

Pour kiosque de tabacs, journaux, librairie, nous cherchons

gérante
parlant français et eHemand.

Nous demandons :

Bonne présentation
Goût du commerce
Caractère agréable et dynamique
Excellente santé.

Nous offrons :

Travail Intéressant et varié
Semaine de cinq jours
Divers avantages sociaux
Salaire salon aptitudes.

Faire offres manuscrites sous chiffre PT 80812 i Publicitas
1002 Lausanne.

Hôtel de la Gare Vernayaz
cherche

jeune sommelière
Bons gages. Tél. (026) 8 11 86.

débuante ou étrangère acceptée.

P1228 S

employée de bureau
expérimentée

Faire offre écrite avec curriculum
vitae sous chiffre PA 27207 è
Publicitas, 1951 Sion.

P 27207 S

vendeuses
aides-vendeuses
magasiniers

Entrée début juin ou à convenir.
Lalterie-épicerto V. Barras, Crans

Tél. (027) 7 10 61.
P 27340 S

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir

Congé le dlmanche. Café du Va
lais, Martigny. Tél. (026) 2 21 74

P 65686 !

Bureau de tourisme de Sion
cherche pour son service de renseigne-
ments

employée
pour travail à mi-temps , en partis en dehors
des heures habituelles de bureau
Langue maternelle française Connaissances
de l'allemand nécessaires. Période d'acti-
vité: du 1er juillet au 15 septembre.

Faire offre écrite sous chiffre PA 27354 S
à Publicitas. 1951 Sion.

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

On cherche tout de suite

réceptionnaire-facturiste
Cette place conviendrait à 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

Hôtel de l'Hospice du Grand-Saint- On cherche

Bernard jeune fille
''A •

cherche p0UP a ider au ména-
ge et garder un en-

,une bonne|fille suite ou à convenir.
! -. ^"s %S s ' " s i Libfe du samedi soir

de Salle '̂ * * R eu lundi matin. Bon
salaire.

Bon gain. Saison 20 juin - 20
septembre. Eventuellement seule- MmB ReV« salon de
ment juillet et août si désiré. coiffure Marylou

Sierre.

S'adresser à E. Lonfat, chemin des Tél. (027) 5 13 90 ou
Lilas 12, Sierre. 5 04 64.

AS 7909 S AS 7913 S

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
à convenir

une employée de
bureau
une apprentie de
bureau

Faire offre par écrit au chef du personnel
de l'entreprise Jean Décaillet SA, route du
Guercet, 1920 Martigny.

Entreprise de Martigny cherche pour ses
services des pales et de comptabilité

employés (es)
de bureau

Entrée tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre PA 27376
à Publicitas, 1951 Sion.

L'entreprise Murer S.A.. a Martigny, cherche
pour son chantier de Châtelard

employé
de bureau

Entrée tout de suite.

S'adresser au tél. (026) 4 71 93 ou à
Murer S.A. Châtelard.

On cherche tout de suite ou à convenir

vendeur
de voitures

débutant éventuellement accepté.

Garage Hediger Sion
agence SIMCA

employé de
laboratoire

intéressé par les problèmes de
CHIMIE MINERALE ANALYTIQUE
trouverait emploi intéressant dans notre
laboratoire.

Les candidats sont priés de faire parvenir
leur curriculum vitae au chef du personnel
de PAILLARD S.A. 1400 Yverdon.

Important commerce de matériaux de cons-
truction de Martigny-Ville cherche

un apprenti (e) de bureau
pour entrée à la fin de l'année scolaire ou
date à convenir et

un employé (e) de commerce
à la demi-journée
pour différents travaux de bureau. Entrée
au plus vite.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre PA 53972. à Publicitas. 1951
Sion.

Nous 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



PANORAMA

DU VALAIS

Une vue du village de Lens

LA CHÂSSE EN VALAIS
Lièvres, chamois, lynx et réserves...

Notre politique cynégétique esl im-
précise. D'une lagon générale nous nous
complaisons dans l'immobilisme, mais
quand il y a une intitialive à prendre
je trou ve que nous improvisons. Cha-
que fois qu 'il y a un problème à ré-
soudre nous choisissons la solution de
facilité sans tenir compte de l'intérêt
général de la chasse. En voici deux
exemples typiques.

L'hivei passé une bévue bien re-
grettable a été commise. Des lièvres,
pressés par la fa im , avaient causé des
dégâts dans la phiine du Rhône. Il
fallait les extirper , c'est entendu , mais
il y ava i t  la manière. Au lieu de bat-
tues destructives, il eût fa l lu  procé-
der à des reprises et mettre les lièvres
capturés en un l iou où ils auraient
été inoffensifs. Mais l ' entreprise n 'a pas
été tentée , et c'est dommage, car tous
ces lièvres venaient de la montagne
puisqu 'à la f in  de la chasse on en
voyait  très peu en plaine. Les cyné-
gèles n 'ont pas manqué  de nous re-
procher la manière simpliste do^it ce
problème a été traité, et les partisans
inflexibles  du repeuplement sont con-
fondus. A moins d'être de la derniè-
re inconséquence , peut-on encore parler
d ' int roduire  des* lièvres chez nous ?
L'importation du lièvre est désormais
enterrée pour toujours...

Une autre a f fa i r e  que l' on prena it
pour une plaisanterie est la chose la
plus sérieuse du monde. Il s'a;;it de
l'éventualité de lâcher des lynx  dans la
forêt d'Aletsch , car le gibier de celte
réserve présente des si .anes de dégéné-
rescence et des épizooties sont à crain-
dre » .

.le ne conteste pas le bien-fondé de
ers mesures de salubr i té , mais fou t
compte, si le Valais  est aux  prises avec
la nécessité d'éelaieir les rangs trop
serrés des chamois dc ce distr ic t  franc ,
je ne vois pas pourqu oi les chasseurs
ne viendraient pas à bout de cette tâ-
che. En ouvrant  cette région à la chas-
se on pourrai t  se passer des services du
lynx  dont les mœurs sont intéressan-
tes à connaître.

« Le lynx  est un carnassier  qui si'
nourrit de proies vivantes. C'est un
adversaire redoutab le  du gibier , car
c'est un égorgeur de première force.
Il est capable d' a n é a n t i r  un troupeau de
2') à 30 bêtes en «jne seule nu i t .  Il se
montre agressif quand  il défend sa vie
ou ses peti ts  « .

.l'espère que je réussirai cette fois a
gagner à mes vues les chasseurs vala i -
sans. S'il faut  à t out prix décimer la
colonie de chamois de l'Aletschhorn ,
nous en faisons notre af fa i re .  Que l'E-
tat  nous fasse confiance , le but sera
atteint.

P. B.

Je  par tage  les considérations de M.
P. B., en ce qui concerne les l ièvres
de certaines rég ions de la p laine du
Rhône. Une occasion s 'o f f r a i t  d ' y loi-

'm LA'loitr cdMlfŒ
L E N S :  68e Festival des fanfares
des districts de Sierre et Loèche

LENS — Aujourd 'hui et demain , la
commune de Lens sera en fèie. La fan-
fare l'Edelweiss a en ef fe t  le grand
honneur de recevoir les 16 corps de

ter des captures pour repeupler d' au-
tres secteurs où ils n'occasionneraient
aucuns dégâts . -On a p r é f é r é  laisser les
chasseurs se rendre  maîtres de ce
« f l é a u  » .et on a ainsi mis f i n  aux
m é f a i t s  de ces rongeurs . C' est très re-
gret table et il f a u d r a  à l' avenir en ti-
rer les conclusions en haut lieu ! Car
en notre Valais , nombreux sont encore
les endroits où , sans provoquer le mé-
contentement des uns et des autres , il
est encore loisible d' y lâcher quelques
couples.

E n f i n , il f a u t  à tout prix éviter les
dégâts  aux cu l tu res , puisque  des cette
année  les dépréda t ions  du gibier se
p a y e n t ,  et grèvent  lourdement notre
service de la chasse , à tel point qu 'on
devra s u p p r i m e r  certaines réserves lo-
cales jouxtant  des cul tures , a f i n  d' en-
rayer dans une certaine mesure l'im-
portance  des dégâts .

Quant a l' a f f a i r e  des lynx , je  crois
que c'er.l un peu la raison qui a parlé .
Certains  auraient,  aimé voir se dérou-
ler un essai de ce genre , mais surtout
pas dans leurs domaines. Il y a du
bon dans le lynx , mais les risques à
prendre  sont certainement trop lourds ?
Le chamois adul te , en bonne santé ,
n 'avait rien à craindre , car il se dé-
f end  très bien vis-à-vis de ce carnas-
sier.  Bien sûr  les cabris et les s u j e t s
malades  ou dégénérés en auraien t f a i t
les f r a i s , comme d' a i l leurs  ovins et ca-
prins paissant dans  un assez large
rayon. C'est malgré tout la raison qui
a fai t  choisir le re fus  du risque.

Je  ne peux que d i f f i c i l e m e n t  admet-
tre la f i n  du bil let  de M.  P. B. Il y a
quelque temps , il m'accusait de n'é-
mettre que de.s solutions de facili té ,
pleines d' utopie et de naïveté .  Qu 'en
est-il aujourd 'hui  avec sa ridicule pro-
posit ion de laisser les chasseurs  élimi-
ner les chamois malades ou trop abon-
d a n t s  de cer tains  d i s t r ic t s  f rancs  ? Je
ve supposais  pas , bien sûr , une telle
désinvolture de la part d' un chasseur
chevronné et conscient , sachant ce que

SiEinHjî5sïS«85L«* »̂ï£!2 '̂
Rhumatisme - Goutte - Sciahque

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

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez le Liniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

Lea comprimés Togal aont d'un prompt
soulagement en cas de _

musique de la Fédération des fanfares  L Edelweiss organise cette année le
des districts de Sierre et Loèche. festival des fanfares régionales pour la

Tout est prêt pour ces deux gran des cinquième fois , soit en 1897, 1911, 1930,
journées . Il y aura du solei l, de bons 1951, 1968.
crus et de la belle musique.

Bienvenue à vou s tous musiciens. La société s'est développée progrès-
Bienvenue à vous tous amis et sup- sivement sous les présidences suivan-

poiiers de nos fanfares. ^
es •

LA FANFARE L'EDELWEISS

En 1876, l'ancien syndic Pierre Bri-
guât a lancé l'idée d'une  société de
musique. Pendant ces 40 années la so-
ciété a connu des hauts et des bas. En
1918, elle s'est donné des statuts et,
sous l'im.pu 'sion des divers présidents,
elle n 'a fai t  que progresser.

représentent les districts f rancs  (en
l'occurrence l'Aletsch - Bieteschhorn)
surtout quand ils sont f édéraux ! On
aurait  tout vu, si une telle proposi-
tion venait à être acceptée. Décidé-
ment , on recherche le massacre et la
« fa c i l i t é  » !

Certains se rappellent de districts
f r a n c s  cantonaux ouverts il y a quel-
ques années dans le Haut et dans le
Bas-Valais .

Si les seuls chasseurs de la région
avaient participé à cette chasse, il
n'y aurait pas eu à déplorer autant de
victimes blessées ou perdues. Mais ce
f u t  la véritable ruée. Chasseurs-bou-
chers , ne connaissant pas l' endroit , ti-
rant sur tout et à n'importe quelle dis-
tance, bref de véritables massacreurs
ne respectant rien ni personne.

Et qui firent à cette occasion beau-
coup de tort aux chasseurs honnêtes
de l' endroit , accusés de tous les maux!

Alors , est-il pensable qu 'on veuille re-
vivre de telles épopées honteuses et
s tup ldes pour sat is faire quelques-uns
seulement. N' avez-vous pas révélé par
ce f a i t , que le boutonnage n'est pas
votre unique souci , et surtout , je  le
répète , ayant vn arrière-goût amer et
teinté de jalousie. Et puis , les surplus
de chamois des réserves n'alimentent-ils
pas les terrains de chasse ? Par ailleurs,
vous vous p laignez du cheptel pau-
vre, vous demandez des boutons et pa-
radoxalement vous admettez le massa-
cre.

Je  crois f inalement , M .  P. B. que vous
avez vou/u nous fai re rire ,en badinant ,
car toit - cela n'est vraiment pas cohé-
rent ! Comment voulez-vous trouver
des adeptes à vos théories si contradic-
toires. Tous les chasseurs ne sont heu-
reusement pas des sots , et ils regret-
teront de n'être pas de votre avis sur
le dernier point , sûrement , et quel-
ques autres !

Hubert de Louvie.

L'imposante fanfare L 'Edelweiss

— Jean-Baptiste Bonvin (1918-1922)
Pierre Emery (1923-1938) ; Andiré
Emery, de Jean-Baptiste (1953) ; Jo-
seph Bruchez (1954-1965) ; Alphonse
Emery (dès 1966).

Depuis 1827, la société a connu suc-
cessivement les directeurs :

- Jules Nanchen (1927-1943) ; Jean
Rey (1944-1949) ; Cécil Rudaz (1949-
1960) ; Pierre Bonvin (dès 1960).

SAMEDI 25 MAI 1968

19.30 ^«çepijf}iyr de.-..}j9 société invi- ;
'tée sur lé place du village.

20.00 Cantine de fête, place de la
Scie :
Concert de gala donné par
l'Harmonie des Cadets de Bex.
direction : Edouard Tin.turier.

22.00 Bal.

DIMANCHE 26 MAI 1968

08.00 Rassemblement des sociétés
sur la p!«ace des écoles.

08.15 Défilé jusque sur la place du
village.

09.15 Place du village :
Vin d'honneur ; discours de ré-
cept ion par Bernard Bétrisey.
président du comité d'organi-
sa.tion ; exécution des mor-
ceaux d'ensemble, direction :
Pierre Bonvin .

U/.45 Cortège j usque sur la place de
fête.

10.45 Place de fête :
Office divin avec prod uct ion
des sociétés : l'Avenir de Cha-
lais et la Gérondine de Sierre.

12.30 Banquet officiel . Concert don-
né par l'Echo de Chippis.

13.45 Concert des sociétés.
17.45 Distribution des médailles aux

vétérans fédéraux et canto-
naux.

18.30 Clôture officielle.
19.00 Bal de clôture.

Loisirs et culture de Sierre
• SALLES DES LOISIRS MJC

Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche

• COURS D'ECHECS
Lundi

• CLASSICLUB
Lundi 19 heures 30 - 20 heures 30

• CLASSICLUB
Lundi 27 mai 20 heures 30 - 22 heures 00

• LABO-PHOTO
Mercredi 20 heures 00 - 22 heures 00

• BIBLIOTHEQUE
Vendred i 20 heures 00 - 21 heures 00

• ATELIERS - BRICOLAGES, MODELES REDUITS
Jeudi 19 heures 00 - 21 heures 00
Vendredi 19 heures 00 - 21 heures 00

• SOIREES - FILMS
Jeudi 30 mai à 20 heures 15 : Les sports motorisés

• DIVERS
Sierrois qui désirez participer au jumelage des jeunes (18 à 25 ans) qui
aura lieu à Aubenas (France) du 11 au 19 juill et , vous pouvez vous ins-
crire à la Maison des Jeunes et de la Culture ou au No de tél. 027 5 60 78.
A la même adresse pourront s'inscrire les orchestres désirant participer
au championnat valaisan de musique moderne dont la deuxième manche
se disputera à Sierre.

M. Pierre Bonvin , directeur.

COMITE DE LA FEDERATION
(Rosace bleu/blanc)

Président : André Frly, Chippis
Vice-Président : Eerna«rd Bétrisey,

Crans
Secré>t«aire : Benoît Duc, Chermignon
Caissier : Yvon Zuber . Chalais
Membre : Eric Kuon en, Sailquenen

COMITE DE L'EDELWEISS
DE LENS

(Rosace vert/blanc)

Président : Alphonse Emery
Vice-président : Jacques Emery
Secrétaire : Ambroise Briguet
Caissieir : Martin Bonvin
Directeur : Pierre Bonvin

COMITE D'ORGANISATION
DU FESTIVAL

(Rosace rouge/blanc ruban)

Président : Bernard Bétrisey
Vice-président : Alphonse Emery
Secrétaire : Ambroise Briguet
Caissier : L«éonce Lamon
Membres : Pierre Bétrisey, François

Emery. Gérard Rey
Presse, propagande, renseignements :

Nestor Mudry .

14 à 16 heures 20 a 22 heures
14 à 18 heures
14 à 17 heures 20 à 22 heures
14 à 18 heures 20 à 22 heures
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Nous cherchons pour entréa Immédiate
ou date à convenir des

Entreprise exp loitant la fabrication et la
vente d'appareils pour le bâtiment , dont
les produits sont déjà très Introduits dans
toute la Suisse romande, cherche pour da-
te d'entrée à convenir :

Représentant
pour la visite des architectes, artisans du
bâtiment et la clientèle particulière intéres-
sée du canton du Valais.

Nous demandons :
candidat sérieux , dynamique el persévé-
rant âgé de 25 à 35 ans. ayant si possible
quelques années de pratique dans la vente.

Nous offrons : situation Intéressante et d'a-
venir, salaire de base, commissions sur
les ventes , frais de voyages, voiture et
tous les avantages d'une entreprise en plein
développement.

Les candidats peuvent envoyer leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae el pho-
to sous chiffre 70 138-8 à Publicitas 2800
Sion.

Xj Pharmacie Lauber Martigny

cherche pour juin ou date à convenir

aide en
pharmacie

aimant travail varié et responsabilités.
Connaissance des langues.

Faire offres manuscrites , avec références ,
à Joseph Lauber, pharmacien, avenue de
la Gare 7, 1920 Martigny.

Hôtel-restaurant de moyenne importance
sur grand passage, bien aménagé et situa-
tion de premier ordre

à remettre en gérance
Conviendrait spécialement pour couple.
Préférence serait donnée à cuisinier. Con-
ditions très intéressantes. Aucun apport
financier demandé. Entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres avec références sous chiffre
P 25034 15 F à Publicitas, 1000 Lausanne.

Cherchez-vous une place stable avec la
possibilité de vous créer une excellente
situation ?
Dans notre entreprise vous pouvez trouver
cette place, comme

représentant
Nous vendons des produits reconnus à
notre clientèle particulière et grands con_
sommateurs.
Expérience de vente n'est pas nécessaire.
lo candidat sera instruit et introduit auprès
de la clientèle.

Veuillez remplir le coupon ci-après et l'envoyer avec photo
i chiffre N 55070_ 45 à Publiciats , 6301 Zoug. Notre chef
«•eprésentant prendra contact avec vous.

Nom Prénom 

Age marié: oui/no n Prof,

Adresse 

Lieu TéL 

collaborateurs(trices)
habiles dactylographes pour travaux de
facturation sur automates électroniques
ultramodernes AKKO RD AC-6000

et des jeu nes gens , garçons ou filles,
désireux do se former comme

comptables
(comptes courants)

sur mocnlnes modernes NCR-Computer
Nous offrons ; conditions d'engagamont
généreuses prestations sociales exemplai-
res semaine de 5 jours , bureau au con-
tre de la vil'e.

Société commerc iale de la Société suis-
se des entrepreneurs. Stauffacherqual 46
8004 Zurich (près rio la gare de Selnou),
téléphone (051) 25 89 22.

Fabrique de peinture, dispersion et d'en-
duit plastique, confierait en

exclusivité
la représentation de ses produits à repré-
sentant visitant les entreprises de peinture
du canton du Valais .

Faire offres détaillées sous chiffre PS
80813 à Publicitas, 1002 Lausanne,

F. Arnold, Selzach
entreprise générale d'électricité cherche

monteurs
monteurs auxiliaires
manœuvres

connaissant ou désirant se spécialiser dans
le montage des lignes électriques aérien-
nes en tout genre. Bien de travail dans le
rayon de la Suisse romande. Avantages
sociaux d'une entreprise moderne. Veuillez
prendre contact en appelant par téléphone
le numéro (065] 6 81 24.

Banque de Martigny engagerait

stagiaire
avec diplôme ou maturité commerciale ou

apprenti

Faire offres écrites à la Caisse d'Epargne
du Valais, 8, avenue de la Gare , 1920
Martigny.

HOTEL SPORT CLUB , CRANS

cherche pour la saison d'été

apprenti de cuisine
femmes de chambre
garçon ou fille de salle
(demi-chef)
garçon d'office
casserolier ou garçon
de cuisine

Tél. (027) 7 19 12.
P 27039 S

chauffeur
avec permis poids lourd pour rem-
placement , durée 2 à 3 mois.

Faire offre à la maison Georges
Junod & Cie S.A., vins, Aigle,

Tél. (025) 2 25 13.

P 27460 S

MARTIGNY

Commerce de la branche du
bâtiment et du génie civil de
cherche pour entrée en juillet et
août ou date à convenir

une employée de bureau
expérimentée pour travaux variés
au sein d'une équipe restreinte.

Offres manuscrites avec préten-
tions de salaire , copies de certi-
f icats et photo sous chiffre PA
53991, à Publicitas, 1951 Sion.

P 737 S

assistant technique

Importante agance générale de fabricants
européens spécialisés dans le domaine des
ferrements de bâtiments cherche pour son
service technique un jeune menuisier ou
serrurier, en tant qu'

avec expérience dans le secteur des cons-
tructions de fenêtres et portes (bois ou
aluminium).
Si vous cherchez une position indépendante
en voyageant dans toute la Suisse et que
vous êtes à môme de conseiller une clien-
tèle existante de qualité, composée d'ar-
chitectes et de fabricants da fenêtres el
portes , une situation Intéressante et bien
rémunérée vous est offerte.
Une formation approfondie dans les di-
verses usines est assurée.
II s 'agit d'un poste Impliquant une entiers
confiance, réclamant de votre part des
qualités morales Irréprochables , dynamis-
me, entregent et sens des responsabilités.
Langue maternelle allemande si possible
avec bonnes connaissances du français.

Adresser votre offre avec documents
usuels à OFA 5636 L à Orell Fussli-
Annoncos 1002 Lausanne.

Cafe du 1er-Août à
Sion cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée tout de suita
ou date à convenir.

Tél. (027) 2 25 52.

P 27415 S

On cherche
jeune sommelière
nourrie, logée. En-
trée è convenir.
Hôtel des Chemins-
Je-Fer , 1604 Puidoux-
de-Fer, 1604 Pui-
doux-Gare.
Tél. (021) 56 10 90.

Ouvrier agricole
Sachant traire. Bons
gages. Vie de fa-
mille.
Tél. (021) 51 47 95
région de Vevey.

P3112 V

Jeune fille cherche
place comme

réceptionniste
dans hôtel ou éven-
tuellement comme
SOMMELIERE
connaissance de l'al-
lemand, de l'anglais
et du français. Ecrire
sous chiffre P A
65707 à Publicitas,
1951 Sion.

On demande

un chauffeur
pour camion bascu-
lant. Place à l'année
Albert Giroud, Marti-
gny-

Tél. (026) 2 22 76.

P 65703 S
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Une importante organisation, à Berne, proche de la
gare centrale , cherche , avec entrée à convenir

une secrétaire de direct ion
expérimentée

de langue maternelle française

Pour ce poste de confiance , nous demandons de bonnes
connaissances professionnelles , une excellente formation
générale et des manières cultivées.

Nous offrons une place stable , rétribuée selon les exigences
acutelles, et des prestations sociales élevées.

Adresser les offres manuscrites , avec photographie et
documentation usuelle, sous chiffre K 120722 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

L'UNION LAITIERE VAUDOISE

engagerait pour date à convenir

un (e) comptable
Noue exigeons :

— pratique de quelques années en comptabilité générale
— sens des responsabilités , esprit dynamique
— habitude de travailler en équipe.

Nous offrons :

— travail intéressant et varié dans le domaine de la
comptabilité industrielle

— place stable avec bon salaire et avantages sociaux.

Faire offre détaillée au département administratif et comp-
table de l'ULV, M. Gérard Kaiflin, rue Saint-Martin 35,
1005 Lausanne.

Kaufmânnisch gebildete Bauern- Nous engageons
tochter (18) sucht ¦*•»«».¦•**»¦ ¦¦ » AH

Beschaftigung monteurs en
in Biiro, Ladengeschëft und ev. VlimiIIU JJC
m itetwas Haushalt , bel vollstândi- ntinrifAllloilKC
gem Familienanschluss, bei kath. QppQrClllcUr5
Familie. Nur gut ausgewiesene ,
seriôse Stellen werden berùck- Entree tout de sultB 0LJ a convenir
sichtigt. Pour ,ravai ' sur la place de Verbiei
Schriftliche Lohnofferten sind zu Facilité de logement.
richten an : Monika Bosch, b'Fam. Tél. (026) 7 21 20.
Lang Thomas, 9602 Bazenheid. P 27410 S

LA®
SUISSE

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

LAUSANNE

LA SUISSE société d'assurances
agence générale de Sion
cherche pour son service des sinistres

une secrétaire
de langue maternelle française , de préférence à la demi-
journée.

Conditions intéressantes.
l

Faire offres par écrit ou prendre contact par téléphone
(027) 2 79 23.

ENTREPOT REGIONAL COOP

engage

chauffeur
permis A , D poids ourds. Expérimenté.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à

ENTREPOT REGIONAL COOP CHATEAUNEUF, casa postale ,
1950 Sion.
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1 Dg t A HQ&l *E CONTREE AU VA
Emouvante première communion à Vissoie
VISSOIE. — Jeudi était doublement
temps que l'Ascension, les premiers
proches de la table sainte.

La messe chantée par la chorale mixte était présidée par le Rd curé Jacques Barras. Pour ce jour important de la vie du chrétien la musique municipale, 1 Echo des Alpes, avait apporté son concours.

»

Les enfants au défilé

Coup d'œil sur le petit écran
Le déplacement de l'émission

« Spectacle d'un soir » , retirée du
programme du dimanche soir pour
paraître le vendredi soir, n'est pas
heureux. Nombreu x sont les télé-
spectateurs qui ne peuvent pas
passer leur soirée du vendredi de-
vant le peti t  écran. Ce ne sont pas
seulement des amateurs de théâtre
qui sont pr ivés  de cette émission
mais tout un monde qui découvrait
le théâtre par la télévision. Le ven-
dredi soir ne se prête pas à une
réunion de f a m i l l e  pou r assister à
une dramatique.  Les obligations
profess ionnel les , estudiantines , de
la vie des sociétés, etc. dispersent
encore les uns et les autres le ven-
dredi. En- revanche, le dimanche
convenait très bien au « Spectacle
d' un soir » et nous . .ne pouvons que
regretter , en la -' 'dèff ldratrtytit déci-
sion prise par ceux qui établissent
le programme horaire des émissions
à la Télévision romande.

Cela dit , c'est au Théâtre de Bru-
xelles que l' on a enregistré,  en pu-
blic, le vaudev i l l e  de l' auteur russe

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

«9 Dimanche soir , le feu rava-
geait quelques granges à Villa.
Mardi soir, les pompiers étaient
de nouveau alertés, pour lutter
contre un sinistre déclaré dans
les combles d'un bâtiment de l'a-
venue Général Guisan.

La police locale et le premier
échelon des pompiers se sont ra-
pidement rendus- maîtres de ce
qui aurait pu être un nouveau
et grave incendie. Depuis le dé-
but de l'année, les pompiers de
la ville ont eu à intervenir une
vingtaine cle fois.

# Les campings de Sierre ont
une grosse importance pour le
tourisme du Valais central. Celui
de M. Bàrfuss. connu et apprécié
par des milliers de touristes, est
déjà très fréquenté. Le gérant
de ce camping a eu l'excellente
Idée de donner chaque soir des
conférences en français et en al-
leman d sur les différentes val-
lées' de notre canton. CoMe ini -
tiative est goûtée de tous les
campeurs.

Profondemen t touchée par les mai
ques de sympathie reçues lors de si
deuils successifs, la famille de

Monsieur et Madame
Clément

MOREN-FONTANNAZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à son
grand chagrin et qui ont témoigné de
leur amitié à leurs chers défunts.

Conthev , mai 1968.
P 27022 S

fête pour la paroisse de Vissoie. En même
communiants et renouvelants se sont ap-

Vulent in  Ka ta iev  dans une adap-
tation de Marc-Gilbert  Sauvajon.
Une troupe belge a in terprété  celte
pièce portant  le titre : « J e  veux
revoir Mioussov » .

Ce spectacle  nous avait été pré-
senté au Casino-Théâtre de Sierre
par la troupe de Jacques Fabbri et
nous nous étions beaucoup amusé.
Ce vaudeville hurluberlu à souhait
était conduit, hier soir , par des ar-
tistes belges qui ont su lui impri-
mer un rythme f r é n é t i q u e  au gré
des quiproquos éc la tan t  dans  une
sorte de démence poussée jusqu 'à
l' exacerbation.

Le public  comme les téléspecta-
teurs ont ri de bon cœur aux lou-
foquer ies  et aux pitr eries, aux
clowneries et aux drôleries crépi -
tantes des hôtes de' la pension
Tournesol, ^ 'ai . personnellement
beaucoup aimé le jeu  de Serge Mi-
chel dans le rôle de Zaitsev. Quant
à Jacques Lipp (Mioussov),  il n 'est
pas parvenu ..à me f a i r e  oublier
l' extraordinaire Jacques Fabbri.

Tres touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l' occa-
casion de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famil le  de

Monsieur
Michel FAVRE

a Savièse

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l' ont aidée à supporter
cette douloureuse épreuve.

Savièse. 25 mai 1968.

Profondemen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el d' af-
fection qui lui ont été adressés lors dc
son grand deuil et dans l ' impossibilité
de répondre à chacun la famille de

Monsieur Georges GIRARD

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messages,
ou leurs envois de fleurs , de trouver
ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial aux médecins et
infirmières du centre d'urgence de car-
diologie de l 'hôpital Nestlé, à Lausanne,
au docteur Miche', Closuit , à Martigny.
à la direction et au personnel de la
BCV . à ses collègues de t ravai l ,  à
l'ASEB. à ses collègues d'E.N.. au Mar-
tigny-Sports, à la classe 1919. à la
société de myocologie, à la direction
et au personnel de la marbrerie Marin ,
à la direction et au personnel de l' entre-
prise Billieux S.A.. au FC Vernayaz et
aux joueurs de Martigny III.

Martigny, mai 1968.
P 65636 S
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Madame et Monsieur Jules LANDRY-NANZER , leurs enfants et petits-enfants.
à Chippis:

Madame et Monsieur Henri CINTER-NANZER. leurs enfants et petits-enfants, à
Chippis , Genève et Lausanne;

Madame et Monsieur Edmond ROD-NANZER et leur fille, à Oron-la-Ville (Vd);
Madame Vve Théodore NANZER. ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Madame Vve Gottlaieb NANZER. ses enfants et petits-enfants, à Londres;
Les enfants de feu Sulpice BRUNI , à St-Léonard et Genève;
Les enfants  de feu TENUE, en France;
Les enfants et. petits-enfants de feu Casimir ANDEREGGEN , à Vercorin , Sierre,

Bienne et Genève;
Madame Honorine DUPERTUIS-ANDEREGGEN et son fils , à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre ANDEREGGEN . leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre et Lausanne;
Monsieur et Madame .loseph ANDEREGGEN , leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre et Lausanne;
Madame Vve Marie-Louise SALOMON, leurs enfants et petits-enfants, à Ca-
vaîllon. en France;
Les enfants et petits-enfants de FOURNIER-ANDEREGGEN . en France;

ainsi que- les familles parentes et alliées, NANZER, ANDEREGGEN, FAVRE,
ZUFFEREY,' H0LZER, CERUTTI , VERSNESE, DEVANTERY. BERCLAZ, ont
Ip douleur , de,  faire part de la perte cruolle qu 'ilSii viennent d'éprouver en la
personne de- '

PANORAMA
D'ANNIVIERS

• SAINT-LUC. — Le ski-club
de la Bella-Tola organisait di-
manche une sortie aux Diable-
rets. Avant cle ranger les skis,
quelque trente membres se .sont
retrouvés pour cette sortie qui
a été une réussite.

• VISSOIE . - Lundi soir , les
responsables du tourisme et des
transports se sont réunis en as-
semblée pour discuter divers pro -
blèmes, no tamment  celui des ho-
raires et des liaisons avec les di-
verses Mat ions  de la vallée.

• MISSION. - Depuis plusieurs
semaines, 1rs villageois de Mis-
sion travaillent à la réfection
d'une petite chapelle aux «Moras.
située face à Avor. Ce petit ora-
toire est consif» 5ré comme un

joyaux d'art II sera crtièrpment
remis à neuf trace au dévoue-
ment cle la population de ce vil-
lage.
A ZINAL. — Pour la première
fois cette année le club méditer-
ranéen s'ouvrira en été Jusqu 'à
ce jour cette organisation ame-
nait  de la clientèle, l 'hiver seule-
ment. . .  .

Monsieur
Charles NANZER

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et cousin
décédé lé 24 mai 1968, dans sa 84e année, muni des secours de notre sainte Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Chippis , le dimanche 26 mai 1968, à 11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Armand CARDINAUX
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages d'un précieux
réconfort , et les prie de trouver ici l' expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier aux contemporains de 1918 et au CSFA de Montreux.

Territet, mai 1968.

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont ete tcmoi
gnées à l'occasion de son grand deuil , la famille dc

Monsieur
André ALLAMAND-MARIËTHOD

prie tous ceux qui l' ont entourée par leurs messages, leurs envois de fleurs
leur présence ou leur pensée, de trouver ici l' expression de sa profonde re-
connaissance.

Villars, mai 1968.

Concert exceptionnel
SIERRE. — Les Sierrois ont eu. hier ,
la surprise et le plaisir d'entendre l'ex-
ceptionne"e f a n f a r e  de l'armée suisse.
Cet ensemble, se rendant dans le Haut-
Valais , s'est arrêté à Sierre, pour la
plus grand e joie de tous.

Par la perfect ion de la technique
musicale, l ' ordre lors du défilé, la fan-
fare de l' armée nous a vraiment mon-
tré quelque chose de magnif ique.  Par-
tie de la" r.'are de Beiulieu arrivant au
châte«iu Be-'levue. elle s'est produite
devant une foule de gens.

La munic ipa l i t é  a offert  un apéritif
aux musiciens qui se sont ensuite diri-
gés vers le Haut -Va '.ais.

La fanfare municipale
de Chippis

a le regret de fa i re  part du décès de
son membre honoraire

Monsieur
Charles NANZER

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Page 5S

t M. Charles Nanzer
CHIPPIS — Nous apprenon s avec
émotion le décès, à l'âge de 84 ans,
de M. Charles Nanzer, figure sympa-
thique du village qu 'il aima tant sa
longue vie durant.

A tout e sa famill e, nos condoléan-
ces sincères et à M. Jules Landry, son
beau-fils , conseiller communal , notre
profonde sympathie.

L'ensevelissement aura lieu dim an-
che 26 mai. à 11 heures.

Madame et Monsieur Rodolphe GSPO-
NER-CREPIN et leurs enfants Gé-
rard , Régis et Marie-Paule, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Jacques LE-
VRAZ-CREPIN et leur fil le Fran-
çoise, à Pidoux ;

Monsieur Aristide CREPIN . ses enfants
et petits-enfants, à Troistorrents et
Monthey ;

Monsieur Octave CREPIN, à Troistor-
rents ;

Monsieur et Madame Alexis BIOLLAY,
leurs enfants et petits-enfants , à Da-
viaz et Crans ;

Madame et Monsieur Alfred NEBFiL-
BIOLLAY et leur fils, à Monthey ;

Les enfants  et petits-enfants de feû
Cyprien MARCLAY ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand CREPIN

leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin, enlevé à leur
affection après une courte maladie :e
24 mai 1968. dans sa 78e année, muni
des saints sacrements de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le lundi 27 mai, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : Rodolphe
Gsponer , Les Preyses. Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

II a plu au Seigneur de rappelei
Lui l'âme de son fidèle sénateur

Monsieur
Joseph PFAMMATTER

leur cher père, oeau-pere, grand-perc,
frère , beau-frère, oncle et cousin , dé-
cédé le 23 mai 1963, dans sa 78e an-
née, réconforté par les sacrements de
notre sa in te  mère l'Eglise .

Vous font part de leur profonde peine
et le recommandent à vos prières :
Monsieur et Madame Paul PFAMMAT-

TER-THEUX et leurs enfants Marie-
Claude et Guy, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre PFAM-
MATTER-METRAILLER et leur fils
Jean-Pierre, à Sion ;

Monsieur et Madame André PFAM-
MATTER-SUPERSAXO, leurs en-
fan ts  et petits-enfants, à Sion et
Brigue ;

Madame et Monsieur Rodolphe MAR-
TIN-PFAMMATTER. leurs enfants et
roti ts-enfants, à , Saint-Maurice et
Sion ;

Révérende sreur SIDONIE, couvent
d'Ingenbohl , à Sierre ;

Madame veuve ', Emile PFAMMATTER-
REYNARD, ses enfants et petits-en-
fants, à Saint-Maurice et Vevey ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Jean PFAMMATTER , à Sion , Mar-
tigny et Lausanne ;

Les famil les  IMHOF , VILLARD, STU-
DER . à Brigue , Vevev et Sion ;

Les familles A NTHAMATTEN. a
Uvrier. Saint-Lé onard et Fribourg ;

Les famil le s  TANNER , à Inrien :
Les familles de RIEDMATTEN, a

Uvrier :
Les familles SOLIOZ, à Lausanne et

Bâle ;
Les fam'M'es parentes el alliées.

L'ensevelissement aura l ieu en la
cathédra 'e de Sion . le lundi 27 mai
1PR8. à 11 heures.

Domicile mortuaire : 4, rue de l'E-
glise , Sion.

P.P L.
Cet avis t i ent  lieu de lettre de faire

part.

La maison Tavernier
combustibles

a le regret d' annoncer le décès de son
ancien et dévoué employé

Monsieur
Joseph PFAMMATTER

survenu a l'asile Saint-François, à
Sion.

L'ensevelissement aura lieu le lund i
27 mai , à 11 heures, à la cathédrale
de Sion.
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Echos de Fully
DIVERSES DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE

Lors de sa dernière séance, le
Conseil de FuiMy a décidé ce qui
suit :

# Préavis à l'intention des amé-
liorations foncières, pour l'adjudi-
cation des travaux de génie civil
et d'appareillage, pour l'irrigation
du vignoble en 2ème étape. Le coût
des travaux et des fournitures s'é-
lève à un demi-million de francs,
notamment pour trois réservoirs,
une station de pompage et un im-
portent ré;c::u de ui= -:ribu«tion.

9 L'architecte cantonal est chargé
de préparer le règlement d'un con-
cours entre plusieurs architectes
oour l'étude des projets et devis
de la future maison communale.

# Moyennant certaines conditions
favorables à la commune, le Conseil voisina,
donne son accord au Service canto-
nal des autoroutes, de prélever des # Se basant sur des constata t ions
centaines de mille mètres cubes de dégâts aux cultures dues à des
d'agrégat dans le cône du torrent de émanations toxiques de fluor, le
l'Etzertze, ainsi que dans les bassins Conseil de Fully approuve les inter-
de Tassonnières , du Saloz et du tor- pellations faites à ce sujet au Grand
rent du Moulin, en vue de la cons-
truction de l'infrastructure de la fu-
ture autoroute.

# Un projet de lotissement de l'al-
page déboisé au-dessus des chalets
de Randonnaz, du bas de la forêt de
Planuit . et de quelques clairières
sous Jeur-Brùlée, en vue de la cons-
truction de chalets, sera adressé
aux Service.-, forestiers cantonal et
fédéral.

# Les tableaux des expropriations
de Meillerine et de la forêt de Pas-
son, au-dessus de Branson , seront
âtablis et soumis aux Services fores-
Mers, en vue de l'obtention des sub-
sides. Dans le sscteur de Branson ,
un chemin forestier , desservant éga-
lement le vignoble de la Pseulaz,
est à l'éti;:?.

0 Une drmande de décréter l'utili-
té publ ique sera adressée au Conseil
d'Etat en vue d'exproprier les ter-
rains nécessaires pour l'extension de
la cour des écoles, du nouveau ci-
metière et pour la construction d'u-
ne nouvelle route dans la zone ré-
sidentielle des Condémines. Cette
demande s'étend également à d'au-
tres expropriations prévues entre
le Carroz et Londzet, ainsi qu'à la
Colombière.

Lettre de Paris EMEUTE
Notre excellent collaborateur, M. Pierre Bearn, habite le Quartier

latin. Il a donc assisté aux récents événements qui ont opposé les
étudiants et les travailleurs français au Gouvernement.

Ce reportage est donc un témoignage du plus haut intérêt. Les
grèves occasionnant d'importants retards dans l'acheminement du courrier,
notre collaborateur a dû se rendre en Belgique pour que «sa correspon-
dance nous parvienne aussi rapidement que possible.

On n'assiste pas a la construction
sous ses fenêtres d'une barricade ai-
sément inflammable sans se préoccuper
des raisons qui l'ont faite germer. Que
se passe-t-il ? demandait en 1789 Louis
XVI à un de ses familiers ; est-ce une
émeute ? Non , Sire, c'est une révolu-
tion.

Les révolutions commencent toujours
par une agitation de groupuscules clair-
semés. Le 22 mars, à l'Université de
Nanterre, les « enragés » n 'étaient que
142 ; le 13 mai une foule évaluée â
plus de cinq cent mille personnes dé-
fi lai t  durant près de quatre heures der-
rière eux , des centres populeux de la
rive droite jusqu 'aux Invalides , en pas-
sant par le boulevard Saint- Michel et
la place Denfert-Rochereau.

Le 17 mai , si les centrales syndi-
cales ouvrières avaient accepté de mar-
cher sur la maison de la Radio avec
les étudiants , c'était la Révolution. Un
¦instant débordés, les syndicats ouvriers
se sont repris ; ils ..'imposent pour l'ins-
tant que des revendications ouvriè-es et
syndicales, tandis que les étudiants, dans
leur minorité tumultueuse, exigen t la
chute du gaullisme et du capitalisme.

Depuis le 3 mai , le quartier latin
de Paris est en étal de révolution per-
manente. Trois fautes sont à la base;
des trois journées et r.uits d'émeutes
(3 6 et 10 mai) : l' entrée de la police
û: s la cour intérieure de la Sorbonne
(Y u quasiment sacré) ; la fermeture
de 'a Sorbonne défendue par des murs
d'hommes casqués , pourvus de boucliers ,
de matraques , do mousquetons et de
fu. "s lanco-gv'-' -i ii -'s ; enf in  la passi-
vité déraisonnable des CRS devant la
construction des barricades.

Si les deux premières erreurs ci"i ali-
mentèrent La grande colère des étu-
diants peuvent être considérées comme
des prétextes â l'émeute par certains
observateurs Inconscients , la dernière
erreur est impardonnable.

L'histoire se répète souvent. Le 24

# En ra'ison de la construction de
nouvelles routes dans les Mayens
de Fulily, notamment à Chiboz, le
Conseil a décidé de demander au
Conseil d'Etat l'application des ar-
ticles 58 et suivants de la loi sur
les rou tes prévoyan t le remaniement
des zones intéressées, afin de faci-
liter l'exploitation agricole et l'im-
plantation des constructions.

% La Commission d'urbanisme est
chargée d'élaborer le plan d'aligne-
ment de Chiboz , ainsi que le règle-
ment des constructions et le plan
de zones pour l'ensemble cle la com-
mune.

0 Le Conseil décide, d'entente
avec le Département de la santé pu-
blique et l'Association valaisanne de
prophylaxie dentaire, d'équiper une
clinique dentaire pour tous les élè-
ves de la commune et éventuelle-
ment ceux de- quelques communes
voisinas.

Conseil, s'associe aux autres com-
munes plaignantes et décide d'in-
tervenir auprès du Conseil d'Etat,
afin d'obtenir l'assurance d'une in-
demnisation équitable des pertes
causées aux producteurs et la sup-
pression des causes d'une pollution
de l'air dommageable pour tous les
êtres vivants.

FESTIVAL
DES FANFARES RADICALES

DU DISTRICT A FULLY
C'est, en effet , les 1 et 2 juin que

la « Liberté » organise le Ille Festi-
val de l'Amicale des fanfares ra-
dicales - démocratiques du district
de Martigny.

Pour mener à bien cette grande
fête un comité d'organisation, com-
posé de MM. Raymond B«ruchez,
président, Georgy Carron, vice-pré-
sident, Hervé Bender , secrétaire,
Michel Granges, caissier central et
Jean-Bernard Carron , major de ta-
ble, a été formé. Ceux-ci, en étroite
collaboration avec le comité de l'A-
micale et celui de la Liberté, ont
tout mis en œuvre afin d'assurer la
pleine réuss«ite de ce festival.

Le samedi, les mélomanes pour-
ront ouïr avec plaisir l'ensemble
« Brass-Band », de Bienne, une fan-
fare au diapason des fanfares an-
glia ises.

janvier 1960, à Alger, ce fut un gosse
de quinze ans qui déterra le premier
pavé des barricades. «De nombreu x
pieds-noirs limitèrent aussitôt, caor ce
geste est le réflexe -\ormial du mécon-
tentement des foules. Le 10 mai 1968, à
Paris , huit ans après les fusillades san-
glantes d'Alger , un gamin déterre un
pavé, boulevard Saint-Michel, en s'ai-
dant d'une grille d'arbre. Il est 21 h. 30.
D'autres étudiants l'imitent aussitôt
bientôt , en vingt points différents du
Quartier latin , des barricades commen-
cen t à se former sous l'œil Impassible
des forces de l'ordre ! Les consignes
sont strictes ; l'abus de la matraque
et des grenades lac jènes des de :
premières manifestations ont conduit
les dirigeants de la police à ne plus
donner qu 'un seul ordre: évitez la casse •

La police se sentait,  détestée par tous;
mais éviter l«a casse ce n 'était pas, ce
n'aurait pas dû être cette is-inc de
bon sens, cette passivité criminelle. Tout
de même Rue Tou nefort, un commis-
saire de police prend sur lui d'envoyer
vingt CRS protéger un chantier que
les jeunes Insurgés viennent d'envahir
et qu 'ils abandonnent aussitôt comme iils
abandonneront sous mes fenêtres une
automobile poussée vers le tas de pa ,'és
mais que son proprié taire r'clane et
qu 'il obtient ! car ce n 'est alors qu 'un
jeu pour la plupart.

Quasiment accepté par l' inaction de
la 'ice, le jeu s'étend : l'atmosphère
de foMore s'intensiifio ; mais, si de
nombreux étudiants s'amusent, d'au-
tres s'activent dans la passion d'agir
en révolutionnaires, en vengeurs des
camarades blessés. Des mots d'ordre
s'imposent ; il faut  obliger lo Pouvoir
â prendre conscience du mécontente-
ment général ; il fau t obliger le gêné-

rail Do Gaïuille à démissionna.
Rue d'UIm , ù quelques dizaines do

mètres de la Faculté des Lettres, un
grand chantier de construction reste

Train tombé en panne
ST-NICOLAS — Mercredi , sur le coup
de 17 h 15, par suite de la rupture du
premier essieu de la locomotive de
l'omnibus ayant quitté Brigue à 16 h 25,
le convoi est resté bloqué sur le pont
enjambant la Viège au lieu dit « Kip-
fen », entre les gares de Kalpetran est
de St-Nicolas.

Pend«a«nt presque 4 heures, la voie
a été bloquée et les voyageurs des der-
niers trains de la soirée ont dû être
transportés au moyen des cars de la
compagnie. Ra«pidement, l'équipe des
spécialisites é'tait amenée sur place par
train spécial. Après deux heures d'ef-
forts , et dans des conditions assez pé-
nibles, puisqu 'il ne cessa de pleuvoir
pendant les opéra tions d'évacuation de
la machine ava«riée . la voie était fina-
lement dégagée pour 21 heures.

U faut ici reconnaître la rapidité
avec laquell e les responsables de la
compagnie se sont rendus maîtres de
la situation. Disposant maintenant de
pullmans et d'un groupe de secours
équipé de matériel ultra-moderne, les
techniciens de la compagnie et leurs
aides sont à pied d'œuvre en un temps
record . Malgré les moyens à disposi-
tion et suivant l'endroit où un convoi
-peut se trouver en difficulté, il faut
quand même compter avec des retards.
En général, ces derniers dépassent ra-
rement une demi-heure.

Belle réussite
du concert

des écoliers
VIEGE. — Samedi soir , sous la direc-
tion de M. Eugène Meier, garçons et
filles de l'école secondaire se sont pro-
duits dans un concert vocal en plein
air qui a été du meilleur effet

Nombreux furent les parents et mélo-
manes de l' endroit qui s'étaient rendus
dans la cour de la nouvelle école se-
condaire pour écouter toute cette tur-
bulente jeunesse fort bien disciplinée
pour la circonstance par le directeur
Meier.

Quant au concert , placé sous le signe
du « Beau mois de mai », il a été très
prisé et tous ceux qui avaient répondu
à l'appel des écoliers ont été largement
récompensés. En tous cas le déplace-
ment en valait la peine, ça c'est certain !

Signalons en passant que l'« Orches-
terverein » de Viège a accompagné les
cours d'enfants  ceci , non sans donner
une note bien particulière à ce concert
de printemps.

OU REVOLUTION?
ouvert ; on construit là un groupe d'im-
meubles pour un associé de la Banque
Lazard . Quelle aubaine pour les « en-
ragés» ils en sortent une bétonnière,
des madriers, des briques, sans qu 'au-
cun membre du service d'ordre n'inter-
vienne ! Et voici quelques dizaines d'in-
surgés sui les terrasses de béton, sur-
plombant maintenant le service d'ordre,
paralysé par ses consignes d'inertie, et
le bombardant avec des projectiles aussi
variés que redoutables.

Cinq heures d'absurde inaction. La
barricade de la rue d'UIm déborde la
hauteur d'un premier étage ; celle de
la rue Monsieur le Prince s'est enri-
chie de géants panneaux publicitaires
arrachés à la façade d'une maison voi-
sine ; celles de la rue Gay-Lussac sont
truffées de voitures. Certains groupes
policiers sont à présent cernés !

Enfin , à 2 h. 15 de la nuit , l'ordre
impératif arrive de balayer l'insur-
rection ! Il n'est plus question d'éviter
la casse ; il faut la faire. C'est alors le
déluge de grenades, des charges mul-
tipl es et démentielles, des matraquages
inconsidérés, tandis que de toutes parts
les réservoirs d'essence des voitures im-
mobilisées explosent.

Le bilan de ces sauvages répressions
imposées par une inaction absurde n'est
pas connu , sauf pour les voitures calci-
nées et lies vitrines dét-rultes. On l'esti-
me à 2000 blessés au moins et à une
vingtaine de morts ou de disparus ;
mais, officiellement, il n 'est pas ques-
tion des morts.

Les premières grenades lancées le
3 mai faisaient pleurer ; celles des 6
et 10 avaient lc pouvoir de rendre aveu-
g«les pendant plus d'une semaine ceux
qui les respirent plus longtemps. Ce fut
le cas notamment, dans des cafés com-
me le « Café du Luxembourg » â l'an-
gle de rue Monsieur lo Prince ct du
boulevard Saint-Michel , où une dizai-
ne do garçons, caissière et gérant, sans
compter de multiples consommateurs
furent atteints par une grenade lancée
de l'extérieur, en plein bar ; et dans la
librairie « La joie de lire » où trois
vendeuses et le gérant sont encore,
dix jours après, en traitement, ne per-
cevant que des formes grises, incapables
de reconnaître leurs amis.

Depuis, la Sorbonne est ouverte à qui
veut entrer. La cour est une sorte de
kermesse passive que des hauts parleurs
renseignent de temps en temps : « Nous

WÊKÊBSÊBÈÊÊÈÊÈ

Plus que deux pistes
.,... .... ..... . . .

Ï 4

EYHO'LZ — Depuis le nouveau mar-
quage printanier de la route cantonale ,
cette dernière ne compte plus que deux
pistes alors que, par le passé, on en
constatait trois. Sans connaître les rai-
sons de cette modification, il faut à
notre humble avis, faire confiance à
ceux qui l'on apportée. Par contre,
certains critiquent ce changement et
prétendent qu'il est une occasion sup-
plémentaire d'accidents par le fait
que, d'un côté et de l'autre de la lo-
calité, il existe bel et bien trois pistes
et que le parcours en question est
trop court pour le réduire à deux seu-
les voies. Ces personnes souhaitent,
d'autre part, que l'on revienne à l'an-
cien système.

Notre photo : Une vue de la traver-
sée de Eyholz , où actuellemen t l'auto-
mobiliste est subitement surpris de
constater la présence de deux seules
pistes.

Valais dernières
Nez cassé

MONTHEY. — Un accident s'est pro-
duit , hier soir vers 21 h 15, au chemin
du Closillon situé sous gare, à Monthey.

M. Fernand Maret. né en 1944, domi-
cilié à Monthey. circulait dans le che-
min précité au volant d'une voiture
portant plaques VS 12907. Pour une
raison inconnue, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui vint s'arrêter con-
tre un arbre.

C'est avec une fracture du nez que
M. Maret a été hospitalisé.

avons besoin de volontaires balayeurs ».
« Ce soir, à l'amphi Michelet, réunion
des artistes et des musiciens ; les
poètes sont invités ainsi que les comé-
diens. »

Les décorations de Puvis de Chavan-
nes jugées vieillotes sont remplacées
par des fresques hâtives et barbares
mais dont les coloris sont éclatants de
jeunesse et de révolte. Dès l'ouverture,
deux affiches revendiquaient sur les
grands battants de porte une réforme
totale de l'enseignement avec ce slo-
gan :« L'imagination au pouvoir ».

On retrouvait ce slogan pour le moins
singulier sur la façade du Théâtre de
l'Odéon envahi, le 15 au soir, par des
centaines de jeunes gens réso«lus à le
transformer définitivement en centre
international de discussions et d'infor-
mations révolutionnaires et populaires.
Son directeur , Jean-Louis Barrault s'in-
clina , mais sa femme, Madeleine Re-
nault réalisant soudain que sa carrière
était finie, s'écria : « Nous ne sommes
pas un théâtre bourgeois. Nous avons
joué Genêt, Ionesco, Beckett... Vous
feriez mieu x de prendre d'autres thé-
âtres ! » Ce qui n'était pas très ai-
mable pour ses concurrents. Comme les
manifestants s'esclaffaient, criant :
« Aux Folies Bergères Madeleine ! » La
comédienne eut alors cette trouvaille :
« En tous les cas, je vous remercie de
m'avale laissé jouer pendant quarante
ans ! »

A la façon des Londoniens et des
New-Yorkais, dans les squaires, des
milliers de Parisiens continuent de dis-
cuter de ci de là sur l'avenir de l'Uni-
versité et de la France. Groupes mul-
tiples où chacun prend la parole, où
l'on discute et se dispute, mais qui
n 'offrent jamais aucun spectacle de
pugilat. Les idées les plus extrava-
gantes s'échangent contre des balour-
dises et des naïvetés primaires ; on
refait le monde à l'étourdie ; mais, cha-
que fois qu'un étudiant intelligent prend
la parole pour vanter les mérites de
l'action révolutionnaire, un homme se
dresse aussitôt pour vanter le pouvoir

des syndicats et l'intelligence polit i-
que do ses dirigeants. Les ouvriers
ne sauraient se commettre avec des
fils de bourgeois ; cette opposition pa-
raît avoir sauvé la France d'une ré-
volution qui commençait à se mouvoir
aux cris de «de  Gaulle assassin ! ».

Pierre Béarn

sur la cantonale à Eyholz

1 messes et cultes j
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Dimanche après l'Ascension

Il fut un moment où les disciples de
Jésus crurent qu 'il allaient devenir
ses ministres, former son gouverne-
ment, quand il aurait pris le pouvoir à
Jérusalem... Jésus a fait d'eux ses « mi-
nistres » dans un tout autre sens : des
témoins qui seraient contredits, com-
battus , persécutés, mis à mort.

Samedi : confessions de 17.00 à 19 h.
et de 20 h. à 21 h.

6 h. 30 confessions.
7 h. 00 messe et homélie.
8 h. 30 messe et homélie.

10 h. 00 messe et homélie.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
19 h. 45 confessions.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta :
10 h. 30 messe et homélie.
18 h. 00 messe et homélie.

Hora ire des messes en semaine : cha-
qug j our è. 6 .h. 30, 7 h.. 1 h. 30, 8 h. 10
le " jeudi , et ïe vendredi , les jours de
classe, 18 h. 10 le lundi, le mardi, le
mercredi et le j eudi. 20.00, le ven-
dredi.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche après l'Ascension

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine : messes à 6 h. 30, 7 h.
30, 8 h. 10 et à 18 h. 15. mercredi, jeu-
di et vendredi.

Confessions : le samedi , la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chaque soir de la semaine, à 20 h.,
dévotion du mois de Marie : chapelet
et' bénédiction du saint sacrement.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à
10 h. ; mard i à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche après l'Ascension

Eglise de Saint-Guérin :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine, messe chaque matin à
6 h . 45, ainsi que lundi, mercredi et
vendredi soir à 18 h. 45 : mard i à 18
h. 15 et jeudi à 20 h.

Mardi et vendredi , à 8 h. 10. messe
des écoles.

Chaque soir à 20 h. : jusqu'au 31 mai,
récitation du chapelet. Préparation à
la solennité de la Pentecôte par la neu -
vaine du Saint-Esprit.

Confessions ' samedi de 17 h . à 19 h.
et de 20 h. à 21 h. ; d imanche m a t i n
entre les messes.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes le dimanche à R h. et 9 h. 30.
Le soir, à 19 h., dévotion mariale et

bénédiction.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 et jeudi soir à 19 h.

SELLSORGE ST THEODUI.

7.30 Uhr Hl. Messe mit Predigi.
9.30 Uhr Ami mit Predigt.

18.15 Uhr Hl. Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 h., culte ; 20 Uhr , Gottes-
iienst. — Montana , 10 Uhr , Gottes-
lienst. — Sion , 9 h. 45, culte ; 18 h. 30,
•ulte. — Martigny. 10 h. 15, culte. —
Vlonthey, 100 h., culte. — Vouvry, 9 h.,
¦ulte. — Bouveret , 10 h. 15. culte. —
Saint-Gingolph, 20 h. 15, culte le 31
nni.
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CI JO!» EN SUISSE ET A I L L E U R S
L'examen des directives du Conseil fédéral
se fera à la mi-j uin en
BERNE — La conférence des présidents des groupes du Conseil national et le
bureau du Conseil des Etats ont mis au point, vendredi, le programme de la es-
ilon de juin, qui durera quatre semaines.

Il a été décidé, pour le Conseil national, que l'examen des directives du
Conseil fédéral pour la politique gouvernementale durant la législature 1968-71, sefera en trois phases. Au cours de la première, le président de la Confédérationsoumettra le « programme gouvernemental ». Les groupes auront ainrl l'occasionie. faire connaître leurs vues et leur position.

Dans une seconde phase, un déba t En outre, la conférence des prési-s'instltuer puis, après un intervalle dents a décidé que la question du fi-plus ou moins rapproché, le Conseil nancement des secrétaires de groupes,
fédéral sera i même, dans la troi- dont la création a été considérée com-sième phase, de répondre. 

Le bureau du Conseil des Etats, de
son côté, proposera au conseil de re-
venir sur la décision qu'il prit lors de
la dernière session, et de discuter les
« directives » non en septembre , mais
déjà dans la session d'été.

Création d'une fédération
laitière de l'aéronautique

suisse
ZURICH. — Sous le nom de c Aéro-
suisse » on vient de créer à Zurich.
en présence de représentants de la
Swissair, de la Balair, de l'Aéro-Club
suisse et d'autres associations, une fé-
dération faitière de l'aéronautique
suisse.

îS t̂ t̂K*** 
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NOUVELLES EN VRAC
• BRIGUE — A l'occasion du
Festival des musiques haut-valai-
sannes — qui se tiendra aujour-
d'hui et demain i Brigue — on
procédera au baptême du nou-
veau drapeau de l'Association. Le
parrain sera M. Aloïs Gertschen
et la marraine Mme Kcinig. A no-
ter que M. Gertschen, bien que
plus que septuagénaire, est encore
un actif musicien puisqu'il dirige
actuellement avec beaucoup de
succès la fanfare municipale de
Ried-Brigue après avoir laissé
«la place à un de ses fils au
pupitre directorial du corps de
musique natersois.

# ALBINEN — Urne société de
déveloipipeimenit récemment fondée
fairt preuve d'une grande activi-
té afin que la localité puisse
s'ouvrir a«u tourisme. C'est ainsi
que l'on vient de prendre la dé-
cision d'organiser une girande fê-
te villiaigeoise prévue pour les
22 et 23 juin prochain et à la-
quelle sont aussi invités à pren-
dre «part tous les ressortissants
de la commune habitant à l'ex-
térieur. Pas moins de 250 invita-
tions personnelles ont déjà été
expédiées à cet effet dans tous
les coins du pays et même ail-
leurs.

• VIEGE — Hier après-midi ,
nombreux furent les auditeurs
viégeois qui purent apprécier le
concert qui a été donné sur la
place du Marché par la célèbre
fanfare militaire , dirigée par
Hans Honegger. Ainsi se termine
en beauté le périple effectué dans
notre canton par ces- musiciens
bernois. Mais l'activité de leur
directeur se prolongera encore
chex nous jusqu'à dimanche soir
étant . donné que M. Honegger
fait partie du jury du festival
haut-valaisan.

# ERNEN — Les enfants des
écoles du village terminent ces

# BELLEGARDE : FAtJTE
D'ESSENCE LES AUTOS EN
PANNE ! - La situation con-
tinue à se détériorer sérieu-
sement en France voisine, et
om ne sait pas encore — au
moment où nous transmettons
— si les termes du discours
du général De Gaulle seront
de na'ture à freiner le mécon-
tentement générai!... soigneu-
sement entretenu non seule-
ment par des agitateurs mais
par la plupart des centrales
syndicales qud découvrent
«"tout-à-coup » que leurs re-
vendications ne peuvent plus
attendre...

Le climat est particulière-
ment dur à Anmemasse, où les
grévistes on fait savoir qu'ils
ne capituleront pas, quels que
puissent être les discours offi-
ciels. Es se préparent à une
résistance qu'ils désignent

Le blocage de bateaux suisses sur le Rhin
grossière violation des
BALE. — Le blocage de 33 bateaux
de «la Compagnie suisse de navigation
S.A. à Bâle et en tout 160 bateaux
immobilisés sur le Rhin par la grève
des éolusiers français causera de l'avis
de nombreux experts, de fâcheuses ré-
percussions sur le plan international.

Pour l'heure, une session spéciale
de «la commission centrale des affaires
rhénanes est en cours. Elle a à se
prononcer sur le cours de la navigation
rhénane.

Tout comme chaque nation mariti-
me et notamment les pays rhénans qui

jours leur année scolaire. Mais
avant de mettre la clé sous le
paillasson, autorités, parants et
élèves ont pris part à la tradi-
tionnelle promenade annuelle qui
les conduit au bord du lac de
Thoune. Une journée que les
participants n'oublieront pas pour
longtemps. Elle fut bien organi-
sée.

• BRIGERBAD — Bien que les
installations balnéaires de la sta-
tion ne soient encore ouvertes
au public que les samedis et di-
manches durant  ce tn'elim' n*"éh
demeure pas moins que nom-
breux sont déjà les baigneurs
qui profitent de l'occasion pour
bénéficier des nombreux avanta-
ges offerts par l'eau bienfaitri-
ce. A signaler que l'élément
« welsch » était tout particuliè-
rement important durant ces
jours d'ouverture.

• BELLWALD — Rénovation
ou nouvelle construction ; telles
sont les deux questions que se
«posent actuellement les pairois-
àens du vill«a«ge de Bellwa«ld au
sujet de leur église. En effet , si
plusieurs prétendent qu'il suffi-
rait de rénover l'antique Maison
de Dieu, d'«aiuitres sont par con-
tre de l'avis qu'il faudrait cons-
truire une nouvelle, plus spa-
cieuse. Pour le moment, on en
est là en espérant que l'avenir
porte conseil.

• BRIGUE — Avec ses 85 377
nuitées, Brigue reprend sa place
de première station touristique d«
plaine. EUe est d'ailleurs suivie
de très «près par Martigny qui
en enregistre 84 655. Il ne fait
par contre pas de doute que,
lorsque la route du col du Sim-
ien sera complètement rénovée,
a capitale haut-valaisanne aura
moins de peine à conserver le
premier rang de cette intéressan-
te statistique élaborée par l'UVT.

limiVE INSQLllI
eux-miêmes comme devant
être très longue et achaimée.
Dans toute la ville des ban-
deroles sont tendues, porteu-
ses de slogans violents.

Dans le pays de Gex, les
douaniers se tournent les pou-
ces avec délectation... et
mettent leurs « loisirs » à pro-
fit pour venir se ravitailler
largement à Genève . . .

A Bellegarde, la pairalysie
est totale. H n'y a pilus un
«poste d'essence ouvert. Tous
les véhicules sont donc réduits
à l'immobilité complète.

E y a pire... Le marché
noir fait son apparition ... Une
véritable ambiance de guerre
civile, qui raippelle celle de la
guerre tout court.

lien d'une soixantaine d'a«nnees
s'était vu confier il y a deux
mois, un important lot de
meubles, avec mission de les
vendre. Mission dont U s'ac-
quitta. Malheureusement cet
individu « oublia » de remet-
tre l'argent au propriétaire.

• GYMKANA NOCTURNE
ET COUPS DE FEU EN
PLEIN GENEVE - Le cen-
tre de la ville a été mis en
émoi, à 2 heures du matin.
par une spectaculaire poursui-
te motorisée, ponctuée de
coups de feu tirés (en l'air)
par la police. Celle-ci était en
train de don ner la chasse à
une voiture volée dont le nu-
méro avait été communiqué.

• LE «MENUISIER ITALIEN A bord se trouvaient quatre
FAISAIT « POCHE RESTAN- voyous français domiciliés en
TE » ... — Un menuisier ita- Haute - Savoie. Après avoir

tro is phases
me de plus en plus urgente, devra
faire l'objet d'un préavis juridique.

D'autres réformes tendant «à améliorer
la documentation et l'information des
groupes ont été examinées. La confé-
rence s'est également occupée de la
position du chancelier de la Confédé-
ration et des mesures qui pourraient
être prises pour lui alléger sa tâche
pendant les sessions au Conseil na-
tional.

accords internationaux
doivent respecter la convention dite de
Mannheim et l' accord de Versailles, la
France à l'obligation de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la
navigabilité sans encombres du Rhin.

Les eaux du Rhin sont internatio-
nales et tou tes les nations maritimes
doivent en avoir le libre oas^age . Mê-
me en cas de guerre ou lors de cour«s
d'Ftat un te! passade doit être garanti .

Cela vaut éga 'ement pour la France.
à laquelle l' adduction des eaux du
vieux Rh «n dans le grand canal d'Al-
sace a été exoressément autorisée.

Dans un te! cas. !a France a l' obli-
gation, tou t comme d'ailleurs l'Allema-
ene. les Pavs-Bas et !a Suisse, d' assu-
rer la navigation internationale sur le
Rhin , voire en accentani. s'il !e faut .
la force armée.

De l'avis des organes compétents, la
France, après la grève, sera amenée
à paver de gros domma«p*-ii'«t "rêts.

Col du S^int-Go^ord
ouvert samedi

ALTDORF . ,- Lr- col du Sai«'-Gothard
?era "ouvert à la circulation dès samedi
à 8 heures. Quant à la route menant
au co!. elle ne pourra être utilisée ,
pour l 'instant , qu 'entre 6 et 20 heures.
Elle est praticable sur toute sa lon-
gueur sur les deu x voies, on doit tou-
tefois compter avec quelques pet «'te=
coulées de neige car endroits . Aussi , «
les automobilistes son t instamment
oriés de ne pas. ,-s,'a,rrêter sur. .cette rou-,
te , exception r .fàj te des^ cas d'urgence.
H va de soi que.les directives de la
police routière devront être strictement
observées.

DANS LE CADRE DU Ve DIORAMA DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

Le succès d'un compositeur valaisan
Je sais ! on nous dira que Jean

Daetwyler est Bâlois d'origine ! A quoi
nous répondrons qu'un homme solide
et déterminé comme lui, qui a pris
racine en Valais, voilà plus de trente
ans, est beaucoup plus représentatif
de son canton d'adoption que de l'au-
tre. Il y a plus de vingt ans que la
radio nous a mis en contact. Que d'é-
missions nous avons réalisées en com-
mun ! Elles m'ont appris à apprécier
l'homme, le caractère autant que le
compositeur. Mais aujourd'hui il n 'est
point question de ses 300 chansons
folkloriques, des partitions des Fêtes
du Rhône, de ses musiques de « Fest-
spiel », de ses marches militaires et
de l'inoubliable « Bourdon Bz », dont
l'accompagnement musical assura le
triomphe. Rappelons en passant que
ce musicien est aussi à sa manière
un grand sportif puisque sa « Sym-
phonie du ski » lui valut dans les
concours artistiques des Jeux olympi-
ques de 1948, à Londres, une médaille.

grille plusieurs signaux lumi-
neux le véhicule en fuite a
fini par stopper et les trois
passagers furent appréhendés,
tandis que le conducteur par-
venait à s'éclipser. M«ais ses
camarades l'ont dénoncé de
sorte qu 'il est identifié et
que son arrestation n'est qu 'u-
ne question de jours. Il s'agit
d'un repris de justice déjà
plusieurs fo is condamné.

• LE PASTEUR ETAIT
DISTRAIT... -
Graves, pasteur
eut un instant de distraction
au volant de sa voiture et
celle-ci se déporta sur la
gauche de la chaussée. Elle
entra en violente collision
avec une autre auto. Le fils
du pasteur, Christophe, 11 ans,
qui avait pris place sur le
siège avant, à été blessé à la

Cambriolage
d'une vitrine
de banque

LA CHAUX-DE-FONDS. — La vitri-
ne d'une banque du centre de la ville,
dans laquelle étaient exposées des piè-
ces d'or a été brisée nuitammen t à La
Chaux-do-Fonds et vidée de son con-
tenu.

On ignore encore le montant repré-
senté par les pièces d'or volées.

Le rouge et le noir
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

se encore croire que les choses pour-
raient s'arranger . Les faits se sont
chargés de contredire cette impression.

L'autre portrait, lui aussi significa-
tif et pris sur le vif. est celui d'une
jeun e fille da«n s un face à face drama-
tique avec la force publique Nez à
nez là encore, mais quelle différence !
Grands yeux ouverts, interrogateurs,
dans un visage buté : une volonté sta-
tique, granitique. Dans ce charmant
profil soudain figé se !it ''entêtement
aveugle de qui ne veut pas d émordre.

Deux formes du défi mais le même
défi.

L'affrontement avec toutes ses con-
séquences.

LE POINT DE NON-RETOUR
Qu 'est-il donc arrivé ?
Qui a raison et qui a tort ?
Ni l' une ni l' autre des parties et

toutes les deux.
N'est-ce «pas le drame ?
On a parlé de confli t de générations.
C'est pourtant vieux comme le mon-

de. Ceux qui son t au pouvoir ont aussi
rué dans les brancards. Ne s'en sou-
viennent-ils plus ? Non pour excuser
avec indulgence des écarts ou des fre-
daines mais pour savoir ce qu 'il faut
faire . ou ne pas fa'ire pour éviter !e
pire ?

La j eunesse n 'est ni un état ni une
maladie.

C'est une période transitoire de for-
mation qui pour une partie touiours
plus grande de notre société occiden-
tale dure trop . ' De -là un déséquilibre.

De par son âge. l'étudiant est un ci-
toyen ..auque) . on. reconnaît des respon-
sabilités :, , .ir voie de plein d«roi't (on
sait le lui rappeler en périod e électo-
rale !) et accomplit (souvent malgré
lui) son service militaire. Il a donc

L'ŒUVRE
Ce fut Roger Volet, directeur de

l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre, qui lui demanda , en vue des
concerts du Ve Diorama de musique
contemporaine, dans le cadre réservé
aux compositeurs suisses, une oeuvre
pour son ensemble. Jean Daetwyler
accepte et propose d'adjoindre aux
cuivres la percussion. Volet accepte à
son tour. En trois mois, notre com-
positeur écrit son concerto, la percus-
sion créant un magnifique contraste
sonore.

Les trois mouvements, Tranquille,
Grave quasi una fantasia, Tarentelle,
sont bien distincts les uns des autres.
Us vont à la limite des possibilités
techniques des instrumentistes qui peu-
vent étaler leur virtuosité. Us n 'y man-
quèrent pas.

Daetwyler utilise l'expression musi-
cale moderne, évitant la tendance
atonale exagérée, créant des rythmes

tête et fut transporté
clinique de pédiatrie.

à la

• ARRIVEE MASSIVE DE
PELERINS — 89 pèlerins de
Lourdes sont arrivés vendred i
peu après midi à l'aéroport in-
tercontinental de «Genève -
Cointrin à bord d'un appareil
de la « Balair » affrété par
Caritas-Suisse.

D'autre part , transportés
par camions, 430 malades, ap-
partenant au même groupe ,
formé entièrement d'Autri-
chiens, étaient attendus en fin
de journée à Genève.

Tous ces pèlerins et le per-
sonnel accompagnant, soit en-
viron 600 personnes, devaient
ensuite prendre un train spé-
cial pour Innsbruck, via Zu-
rich. Le groupe était arrivé
il y a une huitaine de jours
à Lourdes par « train blanc ».

M . Chartes
à Genève,
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Uue école en feu
MUERREN — Le jou r de l'Ascen-
sion , «le feu s'es«t déclaré peu après-
midi à Miueirren , dans l'école située
à la plus haute altitude du oan«ton
de Berne. Le feu a pris naissance
dans l'aippartement de l'instituteur,
au premier étage du bâtiment, mais
les causes du sinistre ne sont pas en-
core éclaircies. Bien que les pom-
piers soient parvenus à circonscrire
le sinistre, la partie supérieure du
bâtiment construit en bois a été com-
plètement détruite.

toutes raisons de se sentir adulte. Mais
voilà : on lui refuse souvent le droi t de
critique, à lui qui a appris à juger, ou
simplement de parole, à lui qui sait
la réthorique. L'adunl-te a te«ndance à le
considérer comme un enfan t pa«rce qu'il
est encore en période d'aippreratissage
et de ce fait , dépendant. C'est ce que
les jeunes appellent le paternalisme.

A l'âge où Alexandre le- Grand con-
quérait «le monde, où les généraux de
Napoléon faisaient l'Histoire, la jeu-
nesse du XXe siècle ne peut s'illus-
trer qu 'en des monômes, dss canulars,
des exploits sportifs ou , au mieux, dans
les joutes académiques qui n 'intéressent
que les spécialistes.

Il est inadmissible de maintenir plus
longtemps ces forces en état de suié-
t'ion. Il est des responsabilités civiques
que cette jeunesse peu t et du re- ' e
veut assumer. Car enfin elle est là
prête à reprendre le flambeau. Regar-
dez ces avocats ou ces juristes frais
émoulus : ils n 'attendent pas long-
temps pour occuper des postes ou s'em-
parer de leviers importants. Du jour
au lendemain les voilà en selle, écou-
tés . Alors pourquoi leur refuser ce droit
déjà au nivea u de l'université, surtout
pour les problèmes qui les louchent de
près ?

Le mal est là. On l'a fort bien dit
dans divers artlc'es : le refus du dia-
logue est parfois la provocation. C'est
en tout cas une erreur quand on se
pique de démocratie.

Semblent l'avoir compris les organes
responsables de nos diverses universi-
tés romandes «qui invitent Sénats et
AGE à la table des conférences. Sou-
haitons que chacun y mette du sien et
que nous ferons l'économie d'une ex-
périence décevante. Car déjà l'ex4^n-
ole tente certains jeunes et pas tou-
jours les plus turbulents.

Le sujet est à reprendre . . .
Maurice DELEGLISE

originaux, mais sons exclure une
structure mélodique extrêmement at-
trayante. Certaines de ses ouvertures
sont dans une cadence que Gerschwin
n'aurait pas reniée et certains « fi-
nals » ont une ampleur qui n 'a rien
à envier à un Bêla Bartck.

La sonorité reste constamment
agréable et l'inspiration , malgré l'é-
criture, bien de l'époque, est nette-
ment de chez nous. Ici tout est plé-
nitude, dynamisme j oyeux et bienfac-
ture.

Daetwyler reste un symphoniste qui ,
s'il a passé par la Scwola Cantorum
et l'Ecole César-Frank a conservé son
originalité . Ayant quelque chose à
dire, il l'exprime de parfaite manière.

Roger Volet et l'E.R.I.C. donnèrent
du Concerto une interprétation fouil-
lée, très dense, superbement sonore.
Le succès du compositeur — intermi-
nablement rappelé — et des musiciens,
fut considérable.

Me Marcel W. Sues.

• LES PRIX MONTENT A
GENEVE — La célébration de
l'Ascension a-t-elle donné, à
Genève, le signal de . . .  l'es-
calade des prix en ce qui con-
cerne l' alimentation ? Il sem-
ble bien que ce soit le cas,
en effet. Les ménagères en
font , sur les marchés, l'amère
constatation . La tendance gé-
nérale est à une forte hausse.
Le ravitaillement est à peu
près normal. On signaile l'ar-
rivée de 40 tonnes d'asperges
et le « sauvetage » , in extre-
mis, de 30 tonnes de bananes
qui étaient en perdition à ...
Narbonme... et qui ont pu
être débloquées en définitive.

On s'attend d'ailleurs à ce
que les manifestations pay-
sannes françaises accentuent le
climat « pénible » pour le por-
temonnaie ...
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De Gaulle s'explique pendant sept minutes I Faj ts ^^Réactions des manifestants: le sang, le feu, le désordre
= Le général De Gaulle a prononce, hier soir, a 20 heures et pen-
I dani sept minutes exactement, un discours — nous en reproduisons
I le texte intégral ci-dessous — qui a éveillé, non seulement en Fran-
I ce mais dans toute l'Europe, un intérêt considérable.

Dans son éditorial de première page, notre rédacteur en chef
1 analyse la portée de cette décevante déclaration présidentielle, les
I conséquences qui pourraient en découler et les premières réactions
1 qu'elle a «suscitées.
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PARIS. — Tout le monde comprend,
évidemment, quelle est la portée des
actuels événements, universitaires,
puis sociaux. On y voit tous les si-
gnes qui démontrent la nécessité d'une
mutation de notre société et tout in-
dique que cette mutation doit com-
porter une participation plus étendue
de chacun à la marche et aux résul-
tats de l'activité qui le concerne di-
rectement.

Certes, dans la situation bouleversée
d'aujourd'hui, le premier devoir de
l'Etat, c'est d'assurer, en dépit de tout ,
l'existence élémentaire du pays ainsi
que l'ordre public. Il le fait , C'est
aussi d'aider à la remise en marche,
notamment en prenant les contacts
gui pourraient la faciliter. Il y est
prêt. Voilà pour l'immédiat. Mais, en-
suite, il y a, sans nul doute, à modi-
fier des structures, c'est-à-dire à ré-
former. Car si, dans l'immense trans-
formation politique, économique et so-
ciale qu'accomplit la France en notre
temps, beaucoup d'obstacles intérieurs
et extérieurs ont déjà été franchis,
d'autres s'opposent encore au progrès.
De là, des troubles profonds, surtout
dans la jeunesse, qui est soucieuse de
son propre rôle et que l'avenir in-
«ruiète trop souvent.

[ C'est pourquoi, la crise de l'umiver-
sfté, crise provoquée par l'impuissan-
ce de ce grand corps à s'adapter aux
nécessités modernes de la nation en
même temps qu'au rôle et à l'emploi
Ses jeunes, a, par contagion, déclen-
ché dans beaucoup d'autres milieux
mie mài^ée de désordres, ou d'aban-
dons, ou d'arrêts du travail. Il en ré-

20 000 ETUDIANTS
VERS LA BASTILLE
PARIS — Les premières grenades lacrymogènes ont éclaté peu avant 21 heures
«dans le quartier de la place de la Bastille, dont l'accès est interdit par d'impor-
tantes forces de police aux vingt mille manifestants qui répondaient à l'appel
de l'Union nationale des étudiants de France et du Syndicat de l'enseignement
supérieur. Alors qu'une partie du cortège a rebroussé chemin vers la gare de
Lyon, d'autres groupes de jeunes gens tentèrent de pénétrer sur la place de la
Bastille par les rues avoisinantes.

Plusieurs manifestants ont pris position dans la gare de la Bastille où la
«police les bombarde à coups de grenades lacrymogènes. Les gendarmes ont donné
l'assaut pour s'emparer de deux barricades édifiées par les étudiants à l'aide
d'arbres, de madriers, de blocs de pierre.

FEU VERT AU DESORDRE

Quelques minutes avant que n'écla-
tent les affrontements, une voiture
haut-parleur avait diffusé la décla-
ration suivante : « Le service d'ordre
• refusé de nous entendre lorsque nous
avons parlementé pour gagner la Bas-
tille. Des heurts sont désormais inévi-
tables, la responsabilité en incombera
à la police ».

SILENCE DE MORT
POUR LE GENERAL DE GAULLE

Peu après, les flammes de t'as de
cageots en feu léchaient les arbres du
boulevard Richard Lenoir, qui donne
sur la place de la Bastille. Entre les
slogans des manifestants partis de la
gare de Lyon et les premiers heurts ,
un silence absolu s'était abattu sur la
foule au moment de la diffusion de
l'allocution du général De Gaulle. Les
étudiants se massaient autour des
postes à transistor ou des voitures
munies de radio. Alors que des grou-
pes « d'enragés » scandaient « ton dis-
cours on s'en fout », les commen-
taires et les discussions allaient bon
train parmi les manifestants. Des
mouchoirs s'agitaient, accompagnés
« d'adieu De Gaulle ».

Paris: LE FEU
PARIS — A l'aide dc chiffons enflam-
més et de bidons de pétrole qu'ils
avaient apporté sur les lieux, les ma-
nifestants de la Bourse ont mis le
feu à l'édifice.

Ils ont obligé le gardien, qui de-
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suite que notre pays se trouve au
bord de la paralysie. Devant nous-
mêmes et devant le monde, il s'agit
pour nous, Français, de régler un pro-
blème essentiel que nous pose notre
époque, à moins que nous ne roulions,
à travers la guerre civile, aux aven-
tures et aux usurpations les plus
odieuses.

Rencontre gouvernement-syndicats et patronat

Positions distinctes
PARIS — Organisations syndicales et patronales ont ete invitées hier matin par
le premier ministre, Georges Pompidou, à se réunir samedi après-midi pour ex-
poser leur point de vue sur la crise économique et sociale et les solutions à y
apporter.

Les trois organisations syndicales,
la CGT (d'influence communiste), la
CFDT (d'inspiration chrétienne) et FO
(d'inspiration socialiste) ont aussitôt
fait connaître leur acceptation; on at-
tend la réponse du CNPF (patronat).
Au moment de cette rencontre, les po-
sitions syndicales et patronales sont
les suivantes :
Syndicats — Avec des nuances dans
leurs formulations, lés revendications
des organisations syndicales se rejoi-
gnent, pour l'enssentiel, sur les points
suivants : abrogation des ordonnances
sur la sécurité sociale (premier préa-
lable évoeiyé dans l'éditorial de 1ère
page), augmentation des salaires, ga-
rantie de l'emploi, réduction du temps

« Allez-y les gars,
cassez tout... »

PARIS. — « Allez-y les gars, cassez
tout, c'est lc temple du capitalisme ».
D'abord hésitants, puis s'enhardissant
peu à peu dans l'excitation des cris,
des ordres, des injures ct du bruit dc
vitres volant en éclat, des groupes de
manifestants ont pénétré dans la Bour-
se. U était près de 22 heures. Trois
mille manifestants environ, beaucoup
casqués, armés dc barres de fer, de
couvercles de poubelles, brandissant des
drapeaux rouges et noirs occupaient
la place de la Bourse.

L'anarchiste Cohn-Bendit crée
le désordre au Pont de l'Europe
STRASBOURG — Un cameraman alle-
mand de la Sudwestfunk de Baden-
Baden , Peter A. Wendt , et une jeune ;
manifestante ont été légèrement blessés
vendredi après-midi au Pont de l'Eu-
rope lorsque la police française a char-
gé à la matraque : les 3.500 étudiants
français et allemands avaient entrepris
d'arachor un à un les dix-huit mâts

A LA BOURSE
meure à l'intérieur dc la Bourse avec
sa femme, à leur allumer les lumières.

Heureusement, les pompiers sont
parvenus à circonscrire le sinistre peu
après. Les dégâts sont' toutefois im-
portants.

Depuis bientôt trente ans, les évé-
nements m'ont imposé, en plusieurs
graves occasions, le devoir d'amener
notre pays à assumer son propre des-
tin afin d'empêcher que certains ne
s'en chargent malgré lui. J'y suis prêt ,
cette fois encore. Mais, cette fois en-
core, cette fois surtout, j' ai besoin —
oui , j' ai besoin — que le peuple fran-
çais dise qu 'il le veut. Or, notre Cons-
titution prévoit justement par quelle
voie il peut le faire. C'est la voie la
plus directe et la plus démocratique
possible : celle du référendum. Comp-
te tenu de la situation tout à fait ex-
ceptionnelle où nous sommes, j' ai
donc, sur la proposition du gouver-
nement , décidé de soumettre aux suf-
frages de la nation un projet de loi
par lequel je lui demande de donner
à l'Etat et , d'abord , à son chef, un
mandat pour la rénovation.

de travail , avancement de rage de la
retraite, libre exercice de l'activité
syndicale dans l'entreprise, refonte du
système de fiscalité.
Patronat — Le CNPF a fait savoir hier
qu 'il prendrait part à la réunion pré-
vue pour le samedi 25 mai avec les
centrales syndicales représentatives.
Le communiqué du CNPF précise que
par sa seule prolongation, comme par
les conséquences qu'elle peut entraî-
ner, la crise compromet gravement
l'avenir de l'économie française. Il in-
combe au gouvernement de rénover les
objectifs et les méthodes de la poli-
tique économique pour les adapter à
la compétiton internationale dans la-
quelle nous sommeŝ engagés, poursuit
le communiqué Lé1-'CNPF se pronon-
ce également confré toutes réformes
qui seraient de nature à paralyser la
gestion des entreprises, les mettant
ainsi hors d'état d'affronter la con-
currence.
Les agriculteurs — Sont momentané-
ment oubliés. Ils en sont très mécon-
tents.

Strasbourg :
des blessés !

STRASBOURG — Plusieurs person-
nes, dont un policier, ont été blessées
dans le centre de Strasbourg où le
service d'ordre a chargé et dispersé,
vers 00 h 30 locale (23 h 30 GMT), un
millier d'étudiants qui tentaient d'édi-
fier des barricades. Les pompiers ont
pu éteindre les incendies allumés par
les manifestants.

# Deux quotidiens
n'ont pas paru
hier matin à Paris

PARIS — Deux quotidiens parisiens
d'un même groupe de presse n'ont
pu paraître hier matin : « Le Pari-
sien » (organe d'information générale)
at le jou rnal sportif « L'Equipe ».

Un bulldozer en action contre les émeutiers
PARIS — Protège par des tirs a
jets continus de grenades lacrymogè-
nes, un bulldozer remonte le boule-
vard Sa>int-<Miehel, suivi par d'impor-
tants effectifs de policiers, eux-mêmes

portant les drapeaux des pays membres
du conseil de l'Europe. Le drapeau amé-
ricain et le drapeau autrichien avaient
déjà été amenés — et le premier la-
céré — par les manifestants qui s'en
prenaient à celui de la Grèce au mo-
ment où la police est intervenue.

Les manifestants, étudiants et ly-
céens français pour la plupart , protes-
taient contre l'interdiction de séjour de
Daniel Cohn-Bendit , criant : « Nous
sommes tous des étrangers », « les fron-
tières on s'en fout », « Je suis Cohn-
Bendit », « Je suis Juif allemand ».

A partir de 17 h 30, les manifestants
qui avaient renoncé à se rendre devant
le conseil de l'Europe, ont commencé à
se disperser après avoir reconduit leurs
camarades allemands Outre-Rhin.

Dans la journée, Cohn-Bendit , après
avoir pu pénétrer sur sol français , a
été immédiatement refoulé.

Reconstruire l'université en fonction ,
non pas de ses séculaires habitudes ,
mais des besoins réels de l'évolution
du pays et des débouchés effectifs de
la jeunesse étudiante dans la société
moderne.

Adapter notre économie, non pas à
telles ou telles catégories d'intérêts
particuliers, mais aux nécessités na-
tionales et internationales du présent ,
en améliorant les conditions de vie et
de travail du personnel des services
publics et des entreprises, en orga-
nisant sa participation aux responsa-
bilités professionnelles, en développant
la formation des jeunes, en assurant
leur emploi, en mettant en œuvre les
activités industrielles et agricoles dans
le cadre de nos régions.

Tel est le but que la nation tout
entière doit se fixer à elle-même.

Françaises, Français. Au mois de
juin , vous vous prononcerez par un
vote. Au cas où votre réponse serait
« non », il va de soi que je n 'assume-
rais pas plus longtemps ma fonction.
Si, par un « oui » massif , vous m'ex-
primez votre confiance, j'entrepren-
drai , avec les pouvoirs publics et, je
l'espère, le concou rs de tous ceux qui
veulent servir l'intérêt commun, de
faire changer, partout où il le faut ,
des structures étroites et périmées et
ouvrir plus largement la route au
sang nouveau de la France.

Vive la République.
Vive la France.

Commissaire de police tu
LYON — UN COMMISSAIRE DE POLICE A ETE TUE A LYON AU COFT '
DES MANIFESTATION S DE VENDREDI SOIR, APPREND-OX AU MINIS^ : E
DE L'INTERIEUR. C'EST PAR UN CAMION DE PAVES LANCE CONTRE LES
FORCES DE L'ORDRE QUE LE COMMISSAIRE RENE LACROÎX A ETE TUE.

AFFRONTEMENTS ET BARRICADES
A LYON ET NANTES: des blessés
LYON. — De part et d'autre du Rhône,
à Lyon, des groupes de manifestants
continuaient à s'opposer aux forces de
police. Peu après 22 heures un com-
missaire de police a été grièvement
blessé. Il s'agit du commissaire Troja-
ni, atteint d'une fracture du crâne et
d'un enfoncement de la cage thoraci-
que. U y a plusieurs dizaines de bles-
sés. Près de la Bourse du commerce,
les manifestants ont édifié une barri-
cade. Barricade aussi, en feu cette fois,
près d'un grand magasin de la ville.

Certaines rues offrent un spectacle
de désolation. Vitrines brisées, arbres
arrachés. Sur une grande artère de la
ville, cours La Fayette, les manifes-
tants ont mis le feu à des fûts de Gas
Oil, qui ont fait explosion.

Les responsables de la manifestation
qui groupait environ 4 000 personnes,
semblent débordés. Un échafaudage dc
chantier ct un abri d'autobus ont été
détruits par un groupe de 500 mani-
festants.

A Nantes également, où de violents

s'abritent derrière leurs eairs qui avan-
cent lentement.

Ils teintent d'atteindre le carrefour
Saint-Germain—Saint-Michel où est
rassemblé le gros des émeutiers.

Cependant un square situé au milieu
de la rue Monge (dans la périphérie du
Quartier Latin), est ravagé par les ma-
nifestants qui scient les arbres, arra-
chent des ba«ncs et renforcen t les bar-
ricades. Boulevard Saint-Michel des
réservoirs de voitures explosent. A
1 heure locale, l'émeute prenait des
proportions spectacuilaires.

Le boulevard Saint-Michel pris d'assaut
a 1 h 30 par les
PARIS — A 01 h 30. boulevard Saint-
Michel : une importante vague de for-
ces de l'ordre se lance à l'assaut, en-
veloppée dans un épais nuage de fu-
mée bleue.

Cette vague est escortée d'une dizaine
«le cars qui dépassent le carrefou r
Saint-Michel—Saint-Germain et se jet-
tent littéralement sur la première des
barricades qui se trouve sur leur che-
min . Il s'agit d'un obstacle inextrica-
ble édifié à une cinquantaine dc mè-
tres de là , à l'aide dc troncs d'arbres,
île matériaux divers, de bancs publics,
dc boulons, de cageots, etc.
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Commissariat
en feu ?

PARIS — Selon la Radio fran-
çaise, entendue à 1 h 10, le com-
missariat de police du 5e arron-
dissement (Panthéon) est en flam-
mes. C'est une voiture de police
stationnée devant le commrsa-
riat qui , incendiée, aurait mis le
feu au bâtiment.

... et ça conïlrîue !
PARIS — Selon l'ORTFr le com-
missariat de police de la rue
Beaubourg est investi par des
manifestants. Un incendie a été
allumé devant son entrée.

4$ Un militant de la CGT
blessé par un chef
d'entreprise

PARIS. — Un membre du bu-
reau de la Fédération des métaux
CGT (d'obéissa n ce communiste),
a été blessé d'un coup de fusi!
par un chef d'entreprise à An-
drezieu x (Loire) dans le centre
de la France annonce la fédé-
ration.

Le bureau de la Fédération des
métaux CGT appelle « les syn-
dicats à faire preuve de la plus
grande vigilance face à une telle
provocation et exige une con-
damnation exemplaire de l'au-
teur de cet acte criminel ».

incidents ont éclaté trois photographes
de presse ont été atteints par des jets
de pierre et dix policiers ont également
été blessés.

C'est vers 18 heures (GMT) , a 'ors
que l'ordre de dispersion venait d'Otr e
donné aux trois ou quatre mille agri-
culteurs qui manifestaient sous une
pluie fine, que les premiers heurts ont
éclaté.

Une heure plus tard , les policiers dé-
gageaient les abords de la préfecture
en lançant des jet s massifs de grena-
des lacrymogènes contre les manifes-
tants au nombre d'un millier, com-
prenant des jeunes travailleurs et des
étudiants.

Les manifestants, qui ont édifié une
barricade demeuraient aussi nombreux
et combattifs vers 21 heures.
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| Manifestants barricadés J
I LYON. — Environ cinq cents |
| manifestants se sont barricadés , |
| vers 23 h 30. dans le centre com- §
| nercial de Lyon , entre la Saône i
| et le Rhône, où se trouve la I
1 Bourse du commerce de la ville. =
| Les forces de l'ordre se bor- I
| naient . à cette heure, à lancer des I
s grenades lacrymogènes sur ce §
| carré dont les éléments parais- s
| sent particulièrement décidés. I
= Les manifestants lapident le Ë
| service d'ord re, en utilisant no- i
H tammen t des frondes. Lcs blessés =
= étaient nombreux , une cinquan- 1
|j taine au moins. p
| La Croix-Rouge et des étu- =§ diants en médecine les éva- s
1 cuaient. _s
i mm «iilm nul

forces de Tordre
Avant que ne commence l'action des

forces de l'ordre les fusées rouées de
sommation ont élé lancées vers le ciel.
Deux cents à 300 policiers participent
au « nettoyage ». Les véhicules dc la
force publique sont suivis d'ambulan-
ces.

A 3 h. ce matin huit barricades éri-
gées sur le boulevard Saint-Michel ont
été prises par les forces de l'ordre.
Celles-ci, évitant le « contact physi-
que », contraignent les émeutiers à re-
culer à l'aide de grenades lacrymogè-
nes, qui rendent l'atmosphère irrespi-
rable.
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PERROT DUVALŝ e

s'installe à Sien

A. Chantier, chef d'ateliw

M. Maye, premier mécanicien
maîtrise fédéral*

L. Impériale , mécanicien auto dipl

A. Curcio, mécanicien auto dipl

¦listes

Perrot Duval Service, service of-
ficiel des marques BMC-Austin et
Lancia, s'est installé il y a quelques
mois à Sion, em garage des Nations.
Son atelier mécanique parfaitement
équipé est désormais à votre dis-
position, ainsi que les multip les
avantages que cette organisation est
en mesure de vous offrir. Le nom-
bre des points de service Perrot
Duval qui sont répartis en Suisse
romande n'est certes pas le moin-
dre de ces avantages. En effet, pour
tous ceux qui sont clients de l'une
des 18 stations, toutes les autres
sont ouvertes et les garanties vala-
bles.

Mais que sont ces garanties Per-
rot Duval ? Pour tout travail méca-
nique effectué dans l'un de ses ate-
lirs, la maison vous donne une ga-
rantie de trois mois ou de 5 000
km. Perrot Duval est la seule orga-
nisation d'entretien de voitures qui
en soit arrivé à un tel point de sé-
curité qu'elle puisse se , permettre
de garantir tous ses travaux . Ainsi,
sï vùtfe, véhiculé e|st ^oû»c gê^ari^ie
Perrot)Duval po,ur ,un travail effec-
tué à Sion, celle-ci sera valable, (laps
les stations de Genève, Nyon, Lau-
sanne, Chaux-de-Fonds, Delémont,
Fribourg, etc.
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A. Bellucia. service-man

Ce système de garantie, en rela-
tion avec le réseau tissé sur toute
la Suisse romande par Perrot Duval
Service est le gage de votre sécti;
rite dans tout ie pays, et représent e
l'assurance pour vous de ne jamais
être en panne, isolé, sans adresse
précise.

HISTORSQUE
A vingt-huit ans, un jeune in-

génieur comprend l'importance
que ne tardera pas à prendre
l'industrie automobile ; il décide
de fonder une entreprise de ven-
te et d'entretien. C'était en 1897,
ce jeune initiateur s'appelait Gas-
ton Perrot.

Depuis cette date , la société
Perrot Duval n'a cessé de pro-
gresser. En 1937, e!'e a pris une
telle ampleur qu'elle décide de
se lancer dans d'autres branches
de l'industrie. Elle diversifie alors
ses objectifs, et s'intéresse à la
construction de projecteurs ainsi
qu'à l'électronique. Elle crée la
marque « Infranor ». Ces projec-
teurs de qualité ne tardent pas à
acquérir la même réputation que
la maison qui les fabrique. Au-
jourd'hui, les projecteurs « In-
franor » éclairent le stade des
Charmilles, la tour Eiffel , le Par-
thénon et le stade de San Diego,
en Californie.

Hormis ces objectifs princi-
paux, la société Perrot Duval s'est
d'autre part toujours souciée~de
£aîrè' ! prtigrësdferr >la compétition
sDprtjye,' et aujourd'hui ï enoore-,
Perrot £Duvâl f Organise ' l'une des

plus prestigieuses compétitions
de hockey sur glace, la Coupe
Perrot Duval.

Le premier centre d'intérêt de
Perrot Duval a cependant tou-
jours été le service automobile.
Au cours des années, ce service
a sans cesse été agrandi et amé-
lioré, jusqu 'à devenir, à l'heure
actuelle, le plus développé de
Suisse, et des mieux à même
d'apporter ce qu'elle demande à
la clientèle la plus exigeante.

«M«

Mlle M. B. Morard. secrétaire



CRETTON-FRUITS, Charrat
a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle de Martigny et environs du trans-
fert de ses locaux

de la Maladière à Préville, dès le 27 mai 1968.
Ce nouveau centre de ramassage, plus vaste et plus moderne, permettra
une réception rationnelle et mieux adaptée au volume croissant des ap-
ports de la production.

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

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

Fidèle à une tradition cinquantenaire %_* il EL I I KJ 1 % " 1 h Ul I W
continuera, comme par le passé, à œuvrer pour le maintien, en Valais,
d'une agriculture saine et active répondant aux exigences du commerce
moderne.

Soyez les bienvenus à Préville !
Ouvert tous les jours de 6 h. à 11 h. et de 14 h. à 19 h. - Le samedi de 6 h.
à 11 heures. - '"''Il . * Hn» *- i
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La montre
qu'il vous faut

chez votre
horloger

spécialiste

/ Hf aïet-
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ce saphir plaqué or 15044516 PR 516, extra-robuste , automatl- W W Wf\*W %S\S 9f 10020/27 plaqué or . . . . .  130.- 17080/81
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che, plaqué or 175.- I Mattre-horlooer Tél. 58868
Acier inox 170.- I SIBRRi
Or18ct 380.- I
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SAMEDI 25 MAI 1968

14.00 Un'ora per voi
16.30 Un château du moyen âge

(Reprise).
17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure.
Rencontre avec l'auteur du «Ren
dez-vous du diable » ; Haroun Ta
zieff.

18.15 Madame TV
La Gruyère en dentelles.

18.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

Lundi 27 mai à 21 h. 25 : Profils
68 a inscrit « A l'affich e » : Mau-
rice Fanon.

': 7 f y*7"" .' ~}tâi.-*. ',..,. - . '. -';
18i5tf Sur demande
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.25 Fortune

8e épisode
!0.no Téléjournal
10.20 La grande chance

Le championnat de variétés or-
ganisé par la radio et la télévi-
sion suisses romandes, avec la
participation de :
The Four and One - Les Djebels
Albert Patin, Franco Pacino,
Claude Ogiz, Charly Torche,
Francine Guldenmann, Peggy
Grote, Stéphanie, Christiane Mes-
serl i, avec en vedet'te :
ANNE SYLVESTRE

.50 Les dossiers de l'histoire
La boutique de César

3lt î - ^=

:redi 29 mai à 21 h. 30 : Ci-
i-Vif présente : « Mister Free-

», film de William Klein avec
hine Seyrig dans le rôle princi-

Retransmission d'une mi-temps
d'un match de ligue nationale
A ou B.
Téléjournal
Cest demain dimanche
Fin.

Vendredi 31 mai à 20 h 40 : « Le monte-charge », f i lm réalisé par Marcel
Bliiwal avec Robert Hossein et Léa Massari.

DIMANCHE 26 MAI 1968

10.00 Messe
transmise de l'église Notre-Dame
de la Prévôté de Moutier.

11.00 Un'ora per voi (reprise).
12.00 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal
12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 La vie littéraire
14.00 Un film de la série Le Virginien
15.15 Images pour tous

— Timkat.
L'Epiphanie en Ethiopie.
— Eurêka

16.00 Eurovision : Lucerne C.H.I.O.
Epreuve de puissance

18.00 Images pour tous
Coulisses de l'exploit :
— Music-hall de Bucarest
— Baby Drum's

18.50 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal

18.55 La Suisse est belle
19.05 Pour les enfants :

Le journal de Véronique
19.10 Présence protestante

Des chrétiens s'interrogent.
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.15 Objectif 6000
20.55 La vie n est pas un revc

Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr Ri-
chard Kimble (Le Fugitif)

I I

Jeudi 30 mai à 21 h. 30 : Artistes
de Moscou, quelques-uns des extra-
ordinaires numéros du cirque de
l 'URSS.

21.45 Parti pris
Présence de Hugo.

22.00 Musique pour plaire
Concerto en la majeur Mozart :
Allegro, Andante, Allegro
Orchestre Caméra di Roma.

22.30 Mondes anciens
2. La splendeur des pharaons.

22.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal

22.50 Méditation
par le professeur André Trocmé

22.55 Fin.

LUNDI 27 MAI 1968

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 II salmartino
18.25 Gutcn Tag

20e leçon : Und viel zu essen nicht
vergessen !

18.40 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal

18.50 Les aventures de Saturnin
19.05 Horizons

Week-end dans lefe pâturages du
Jura

BLAUPUNKT servies télévision

/WR E 2 Be "Sion
Place du Midi - Bât Richelieu

19.25 Football
Un match sous la loupe

20.00 Téléjournal suivi du fait du jour
20.20 Carrefour
20.35 Qui suis-je ?

Un film de la série Chapeau me-
lon et "bottes de cuir.

21.25 Profils 68
22.05 Festival enternational du film
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Dimanche 26 mai à 19 h. 05 : Deux
nouveaux amis pour les enfants :
Véronique et le àhien Boniface , cha-
que dimanche dans « Le Journal de
Véronique ».

Cannes 1968
23.00 Téléjournal

£ 2^.10 Télévision f «Claire
Avant-prettifère â" Tin'tentibiî ira >
corps enseignant.
La fusée.:;' . * .£$!

23.40 Fin.

MARDI 26 MAI 1968

9.15 Télévision scolaire
La fusée

10.15 Télévision scolaire
(Première reprise)

14.15 Télévision scolaire
(Deuxième reprise).

18.40 Bulletin de nouvelles du Télé-
journa l

18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.25 Fortune

9e épisode.
20.00 Téléjournal suivi du fait du jour
20.20 Carrefour spécial

Mardi 28 mai a 20 h. 55 : « Je-
nufa », opéra en trois actes de Léos
Janeck, interp rété par l 'Orchestre
symphonique et le Chœur de la Ra-
dio de Cologne avec Maria Kouba et
Rudolf Francl.

20 50 Présentation âe .Tenufa.
20.55 .Tenufa

Opéra en «roi»  actes cle Gabriel
Preiss.
Musique de Léos Janacek.

2::.<!0 Téléjournal
W.10 Fin.

MERCREDI 29 MAI 1968

17.00 Le 5 à 6 des jeune s
— Les aventures du baron de
Montflacon. Un conte imaginé et
enterprété par Bernard Haller.
— Concours-minute.
— Le monde où nous vivons :
— Une aventure de Zorro : Les
fuyards.

18.15 Vie et métier
La brasserie.

18.40 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal

18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires fédérales
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Dessins animés
19.45 Eurovision : Wembley

Finale de la coupe d'Europe des
clubs champions
Manchester United - Benfica

20.30 Téléjournal suivi du fait du jo ur
20.45 Eurovision : Wembley
21.30 Cinéma-vif
22.10 En marge

présente quelques aspects cultu-
rels du canton du Valais.
Une émission de Marlène Belilos
réalisée par Alain Bloch.

22.40 Téléjoumal
22.50 Soir-information
23.00 Fin.

JEUDI 30 MAI 1968

14.30 Eurovision :
Tour cycliste d'Italie
10e-étape : Trente - Monte Grap-
pa.
15.30 Fin.

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.10 Les dossiers de l'histoire

(Reprise) .
18.40 Bulletin de nouvelles du Télé-

jo urnal
18.50 Sur l'antenne
19.00 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.25 Fortune

10e épisode
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le point
21.30 Artistes de Moscou

Suisse alémanique
! ï ! ï. t.* ï â ? ! i"i * î * ï « * * * • " '
SAMEDI -25 MAI 1968

14.00, Un'ora per voi
15.00 Cours d'allemand pour Italiens
15.15 Tractandum 1
16.45 TV-junior
17.30 Cours de russe
18.00 Magazine féminin
18.30 Le point
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Flipper le Dauphin
19.20 Les mouettes rieuses du Federsee
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 Le cirque national de Moscou
21.50 Téléjournal
22.00 L'homme à la cicatrice
22.25 Diana Ross et le suprêmes
23.00 Bulletin sportif
23.05 Fin

DIMANCHE 26 MAI 1968

10.00 Messe
11.00 Un'ora per voi
12.00 Cours d'allemand pour les Ita

liens
12.15 Informations
14.00 Miroir de la semaine
15.00 Résultats sportifs
15.05 Pour les joueurs de cartes
15.25 La séquence du spectateur
16.00 CHIO de Lucerne
18.15 Informations
18.20 Film
18.45 Faits et opinions
19.30 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 Le 42e ciel
21.50 Informations
21.55 Livre de éhevet
22.05 Fin.

LUNDI 27 MAI 1968

18.15 Cours de russe
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
18.55 Téléjournal sur l'antenne
19.25 Télesports.
20.00 Téléjournal
20.00 Europarty

Rendez-vous à Monte-Carlo
21.20 Révolution au ciel
22.00 Téléjournal
22.10 Fin.

MARDI 2 8MAI 1968

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Rhapsodie en peluche

De la série conflit avec l'hôtesse
20.00 Téléjournal

22.00

22.25
22.35

VENDREDI 31 MAI 1968

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
18.50 Avant-première sportive

— Rivières et modernes Indiens
— Calendrier

19.20

19.25
20.00
20.20
20.40
22.00

22.25
22.35

Samedi 25 mai à 17 h. 30 : dans
le cadre de Samedi Jeunesse « Cap
sur l'aventure » p rop ose une rencon-
tre avec Haroun Tazief f .

20.20
20.50
20.55
23.00
23.10

MERCREDI 29 MAI 1968

16.15
17.00
18.45
18.55
19.25
19.45

21.30

22.15
22.25

JEUDI 30 MAI 1968

17.00
18.15
18.45
18.55
19.25
20.00
20.20
21.10

21.50

22.20
22.30
22.35

VENDREDI 31 MAI 1968

14.15
15.15
17.00
18.15
18.45
18.55
19.25
20.00
20.20
20.50
22.35
22.45

TELEVAL
Radio-TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques
Tél. (0271 2 77 05

Une emission de la télévision al-
lemande avec la participation des
meilleurs artistes de cirque de
l'URSS: Le clown Nico, Michael
Nikolajew, Karpi et Orlawa, Hé-
lène Amwrosjewa, Georg Scha-
chnin. Trina Chestao.
Cabine 11
Un film de la série Le train bleu
s'arrête treize fois
Téléjournal
Fin.

Trois petits tours et puis s'en
vont
L'Adriatique ensoleillée
Téléjournal
Carrefour
Le monte-charge
Rencontre de catch
Gérard Bouvet contre Serge Gar-
notel.
Téléjournal
Fin.

De la pierre à feu à l'épée
Introduction à l'opéra
Jenufa, opéra Janacek
Téléjournal
Fin.

Magazine féminin
L'heure enfantine
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Intermède.
Football
Finale de la coupe d'Europe des
champions. A la mi-temps : Té-
léjournail
Magazine politique, culturel
et scientifique
Téléjournal
Fin.

Le cinq à six des jeunes
Tour d'Italie
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Ente gut - ailes gut
Téléjournal
Que fait-il ?
Une serre appelée forêt tropi
cale
Le combat de Tancrède et
Clorinde
Téléjournal
Causerie au crépuscule
Fin.

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Il salmartino
Petit cours de musique
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Motorama
Téléjournal
Courrier du médecin
Psychose
Téléjournal
Fin.
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Qui atteste la propreté
de votre huile combustible?
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l lestimpossibledeserendrecompte. àpre- I >̂ >̂f J ?î TP^ Ï̂Tff ™ ¦ bon ar 9e^- vous recevez de la bonne
mièrevue .siunehuilecombustiblecorres- ¦«¦«¦ «̂_r %«_r «̂_r | M « « VW « W  H marchandise.

( pond aux prescriptions léga|es ep vigueur ' ( " ; '' ; . : " - Dès aujourd'hui, le certificat « garantie de
dans notre pays. SI elle est de qualité insGffis^fe, / bonnes marques d'huile combustible - aux prix qualité » entre en vigueur pour l'huile com-
elle peut transformer votre brûleur en une dange- les plus différents. II est pourtant difficile de bustible Esso Extra.Vous & .̂- - -\-->--- ^>-s-y~*r-r.rx?i-- \*
reuse installation concernant la pollution de l'air. porter un jugement objectif sur la valeur de pouvez achetezdel'huile i As/) v'""x̂ r  ̂ '/). ,
Or, dans co domaine, Esso a toujours prêché chaque produit. combustible Esso Extra ; f̂S ytlfïl/i/i^K. 

;

l'exemple. Les chauffages au mazout .Jouissent, m m 
La garantie de qualité dont bénéficie l'acheteur A LA DATE, A L'EN- i \ 

' MLrJ" «'/y*
en général d'une bonne réputation et, depuis fort " " d'huilVcombustible Esso Extra confirme que le DROIT, DE LA MANIÈRE j ' "uuwS"'a';v '
longtemps, nous soumettons l'huile combustible produit dont on emplit sa citerne a fait l'objet d' une qui vous conviennent — | r̂^~^s£~sssss
Esso Extra à des contrôles à la fois systématiques série de contrôles portant sur une douzaine de toujours, vous savez CE t m hlÉISïïSË ^™-
et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristique's qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez I :r.tr :s:r ;̂ *-.~ , :
loin: nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité jusqu 'à la couleur et l'odeur. Nouveau: Huile combus- : XT"i~"~

;""|è|
vrant à l'acheteur une garantie de qualité. Votre fournisseur garantit par sa signature tible Esso Extra avec la • :'™: • - P̂
Les avantages de la garantie de qualité : Mainte- que votre huile combustible Esso a 'été analy- garantie de qualité par . A"*! iJfifeSS.. . .. J
nant, vous trouvez sur le marché nombre de sée. Cela veut dire qu'en échange de votre écrit.

I fësso) [HUILE COMBUSTIBLE
I V^X | EXTRA

Bulle: J. + A.GIaasonSA, Chaux-di-Fond»: Carburants SA, Fleurier: Barbezat & Cl«„ Fribourg: Carburants & Combustibles SA, Genève: Calorex SA. Esso Depot. Leytln: M, Favre , Lonay: F. Wuiliemier , Martigny: R. PItrroz,
Moudon: Besson A Cle., Nyon: A. Bize , Payerne: Perrin Frères SA, Renens: Esso Depot , Sierre: Esso Depot O. Stucky
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pour
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ment

Veuillez «n 'envoyer une documentation
détaillée sur le nouveau programme da
r« 'lrigéraleurs Bauknecht.
Mme/Mlle/M.
Nom

BOFl Adresse

No postal/Localité

f «
V _M«Bfc St ' lM" llns disti ihutour » aupi*« de

{<.• . ' WM Âm H j t M  Bauknecht Elektromaschlnen AG,
^̂ ^̂ ^ «««^«̂ v^̂ ^̂ w^éii^̂ »,, ¦ M MBmmV 05 Hallwll. tél. (064) 54 17 71
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Eruptions cutanées
Hémorroïdes

Furoncles
aT

MÂLVEDR1NE à base de mauve,
supprime l'inflammation et active la guérison.

MALVÉDRINE à base de mauve,
renferme tous les principes actifs de la mauve
sylvestre en forme concentrée.

MALVÉDRINE onguent à base de mauve .

MALVÉDRINE suppositoires antihémorroidaux à base de mauve
antalgiques, antiphlogistiques. curatifs

MEDI NOVA Medin°va SA - 8o5°zurich
" ¦ '¦' ' ' y -, sTk î'.V .v ¦ ¦>- . ¦
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vous aussi®®®
CH WfBIC Iw WW pâr mois déj
régulièrement investis dans unplan
dlnvestissemeirt
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans ,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix , parmi la sélection suivante :
FONSA (Suisse)
Choix de valeurs offrant une
large participation dans ¦
l'économie suisse.
SWJSSVALOR (Suisse)
Portefeuille essentiellement
composé d'actions de
grandes entreprises suisses.
EUROPAFONDS (Allemagne)
Portefeuille réparti sur
]'ensemblede l'économi»
européenne.
UNIFONDS (Allemagne)
Sélection de valeurs liï\̂
représentatives de l'économie
allemande.
AFFILIATED FUND (USA)"
Sélection de valeurs
dirigeantes dc toute l'économie
des U.S.A.
CHEMICAL FUND (USA)
Valeurs chimiques ,
pharmaceutiques ct
apparentées.

TECHNOLOGY FUND (USA)
Valeurs rattachées aux
secteurs scientifiques et
électroniques.

Possibilité d'assirrer , en cas de déch,
la partie non versée des p lans, auprès de la
Compagnie d'Assurance HELVE TIA-V1E.

I|ï ï̂3r.Sj(0)(Ç5()!^
l
ÏT\r^ ûu* p*ut raPP°rtBr un P'»n d'investissement? aurait actuellement une valeur d'environ

I El tin «M n K/l I l\l V̂ '.SS 32.0OO ««.mes (tous revenus réinvestis). Un
J«JB5|| ** ¦-* IVIIIMCC A litre d'exemple, un investissement mensuel même investissement sur 10 ans en actions

ZZJ1UI ©Il @[̂ |7\1I V̂7[P do 
100 

francs en parts FONSA duranl 
les AFf 

ILIATED FUND (12 000 
Irancsl vaudrait

amummauM 9. place de la Fustene - Genève" «s dernière s années us poo lianes au total] actuellement environ 20.«300 tran'es.

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GERANTS DE FORTUNE

Des voitures
rouges,

seuls les pompiers
en ont encore

plus que nous
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En effet, Oertli dispose de son propre
\ réseau compact de service dans toute
' la Suisse: 321 voitures y participent,

à la grande satisfaction de nos clients.

Chaque monteur de service Oertli est un
spécialiste formé tout exprès, à qui
vous pouvez faire entière confiance.
Sur votre appel, il est très vite chez vous
avec son «atelier ambulant» . Même
la nuit et les dimanches. C'est cela,
le service Oertli.

ŒRTLI
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier/Lausanne. tél. 021 - 34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau **>c?
Détachez ce coupon pour demander no '.re brochure illustrée
• Pourquoi justement un chauffage au mazout Oertli?»
Envoyez-le à W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier
Nom °̂_
Ru» 
Lieu 
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LE LIVRE DE LA SEMAINE MOTS-CROISES

La France vue par un Anglais
Tandis que la Révolution latente cernait ma solitude avec ses fantômes

multiples et déraisonnables, je tentais de m'isoler dans la lecture d'un
livre sur la France écrit par un Anglais : John Ardagh, aux éditions
Laffont.

Est-il plus aisé de connaître un pays lorsqu'on l'examine de l'ex-
térieur à la façon d'un paysage sous le verre grossissant d'une longue-
vue ? En tous cas cet Anglais a,
pour examiner la France, des yeux
de lynx et la mansuétude attentive
d'un chat. II est vrai qu'il fut du-
rant quatre ans correspondant du
« Times » à Paris, de 1955 à 1959
et qu'il est un des rares Anglais à
considérer la gastronomie comme la
science même du bonheur.

Le livre de cet Anglais traite sur-
tout de la vie des Français ; cette
vie dont, dit-il, le général De Gaulle
s'est toujours fort peu soucié mais
qui n'apparaît, dans l'esprit du mon-
de entier, que sous son effigie arro-
gante et' princière. Le général De
Gaulle n'est pourtant pas typique de
la France moderne ; il ne symbolise
qu'une certaine idée que l'on peut
se faire de sa grandeur. Partout où
je suis" passé en Amérique, j ai du
lutter contre la tendance des étrangers
à croire synonyme De Gaulle et la
France. La France est un pa ŝ qui
ne périra qu'au prochain déluge ; tan-
dis que le général De Gaulle n'est
qu'un dictateur momentané. Ceci dit,
c'est un homme aussi bénéfique que
maléfique, que l'on maudit et que l'on
respecte à la fois. Un désastre et une
sauvegarde. Apprenant à son retour
de Roumanie les résultats catastro-
phiques et inquiétants des émeutes
des trois journées de mai, il en donna
la conclusion en quelques mots : «La
réforme, soit ; la chienlit, non ». La
radiodiffusion française dut expli-
quer à ses auditeurs ce que voulait
dire ce mot décisif : la chienlit ; c'est-
à-dire une mascarade de carnaval.
L'homme qui peut résumer en une
phrase rigoureuse le remède à trois
semaines de revendications et de ré-
voltes sanglantes est fatal ement un
homme d'Etat redoutable.

John Ardagh se préoccupe donc da-
vantage dans son livre : «La France
vue par un Anglais», du pays même
où sévit l'orgueilleux hobereau des
Français.

Ses têtes de chapitres sont élo-
quentes : L'économie française est-elle
un miracle ou un mirage ? La France
est-elle moins française qu'on l'ima-
gine ? Avec un esprit méticuleux
d'entomologiste il examine la révol-
te des jeunes agriculteurs et les nou-
velles formes d'art ; il s'insurge con-
tre la crise du logement : cette honte
de la France ; il approuve la T.V.A.
(que j'abomine) parce qu'elle permet,
en tant que taxe à la valeur ajoutée
de frapper les bénéfices illicites des
intermédiaires, sans penser que cette
chasse aux truqueurs fait perdre des
milliards d'heures de travail aux
Français submergés de paperasses et
d'obligations comptables. Il s'insurge
contre le privilège des pharmaciens,
les deux moitiés d'ua camembert ;
caments à une époque où les ordon-
nances ont fait place à des spéciali-
tés que tous les commerçants pour-
raient vendre, sans risque, à des prix
compétitifs et non exagérés. Il s'émeut
du fait que les bouchers et les horlo-
gers puissent bénéficier du doute né
de leurs connaissances professionnel-
les. Peu après la guerre , nous dit-il,
le gouvernement français tenta une
expérience diabolique qui consistait à
mettre cn vente à des prix différents
les deux moitiés d'u camenmbert ;
la plupart des acheteurs achetaient
aussitôt la partie que l'on vendait
chère ; car le Français, fine gueule,
pensant avec raison que le bonheur
de vivre est surtout de vivre bien à
table, se méfiait de la partie vendue
bon marché. Des jobards, ces Fran-
çais ? Bah ! rien n'est plus facile que
de tromper l'acheteur. Lc Français
préfère manger moins mais bon. Ce
n'est pas une question de prix pour
lui. Il suffit d'assister, en Afrique, à
l'arrivée des primeurs au débarque-
ment d'un avion venu de France ,
pour comprendre à quel point la table
tient de place dans la vie d'un Fran-
çais, et pour avoir une idée des sa-
crifices financiers que ce genre de
philosophie lui impose.

John Ardagh s étonne sans cesse :
« Le résultat le plus grave, écrit-il ,
dc l'insuffisance des investissements
en France, c'est le retard pris par le
pays tout entier dans la recherche
scientifique ; si bien que la France
vend un brevet aux USA dans le mê-
me temps qu'elle cn achète cinq. Deux
tiers des brevets nouveaux déposés en
France sont d'origine étrangère ; ct
la France ne vient qu'au huitième
rang dans le monde pour le dépôt
des brevets industriels. Pourtant la
liste des gloires scientifiques de la
France est longue , mais l'opinion pu-
blique s'est habituée à vivre sur ses
lauriers selon une formule qui pour-

par P I E R R E  B E A R N

rait s'établir ainsi : Nous n'avons pas
de lait pasteurisé, mais nous avons
eu Pasteur ! »

John Ardagh donne raison, à l'avan-
ce, aux émeutiers français du quartier
latin en écrivant : «Un tiers du bud-
get consacré à la recherche (soit 625
millions environ) est donné aux uni-
versités, trop souvent conservatrices et
académiques, mal préparées aux ap-
plications pratiques de la recherche.
Trop de savants, faute de crédits, sont
contraints de poursuivre des travaux
théoriques. En même temps qu'une
réforme de la Faculté des sciences,
un encouragement à la recherche dans
l'industrie privée apparaît nécessaire».

Il ajoute que les statistiques pré-
tendent que la Bell Téléphone Cie
emploie 8 000 chercheurs ; c'est la
moitié du total des chercheurs de
toute l'industrie française.

Paris, monstre adoré, lui apparaît
comme une ville stimulante, mais l'E-
tat bienfaiteur a l'esprit tourné vers
la décentralisation si bien qu'un peu
partout la province renaît, avec des
problèmes accrus et des ambitions dé-
vorantes.

La France apparaît particulièrement
vivante dans ce livre étonnant d'inté-
rêt et de rigueur de vue. Lcs statis-
tiques expliquées sont éloquentes, car
l'auteur les compare sans cesse aux
statistiques des pays voisins : en 1963
trois millions de récepteurs de télévi-
sion contre douze en Angleterre (ce
qui prouve évidemment le dédain des
intellectuels pour ce procédé de robo-
tisation cérébrale) mais en cinq . ans
récepteurs ' en,i France, contre 14 en
Grande-Bretagne ! Lorsque la Scala de
ce n'est plus 3 mais 8 millions de
Milan emplit sa salle à 100 °/o et l'o-
péra de Hambourg à 94, l'opéra 8e
Paris ne parvient à meubler que 65 ?/«
de ses fauteuils. M ¦'¦ ' y  '

Sa conclusion est que la France tra-
verse une phase de transition fas-
cinante. Ce livre est aussi important
pour la compréhension de la France
que les deux phares d'une auto lors-
qu'elle aborde un tunnel.

Pierre Béarn

N O T U L E S
Dans sa «Lettre ouverte à la droite»

le philosophe, ou l'antiphilosophe,
comme on voudra, Jean-François Re-
vel nous dit que le fascisme et le na-
zisme ayant détruit le mot «droite»
sa lettre n'a pas de destinataire ; elle
s'adresse à tout le monde. Après avoir
joué sur le mot, en reprenant quel-
ques expressions populaires : même
l'argent, on le met à gauche ; quand
on possède un adversaire, c'est jus-
qu'à la gauche ! L'auteur aborde ses
vrais griefs : sur le problème du tiers
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Quel est ce village ?

blême : LOYE. commune de GrantSolution du dernier prob lème : LOYE ,

' donné la réponse exacte : Mmes,
Clerc, Bouveret ; Reymond Philippe , Saint
Christiane Clerc , Bouveret ; Marc-André
Grone ; Fabienn e Allégroz , Grone ; Béatrice Rossier , Vétroz ; Dominique Arbellay,
Loye ; Andrée Barmaz, Saint-Martin ; Rachelle Z u f f e r e y ,  Grône ; Jean-B. Mi-
cheloud , Sierre ; Danièle Salamin, Sion ; Amy Vuistiner, Erdesson ; Emile Théo-
doloz , Grône ; René Bruttin, Grône ; Bernard Bruttin, Sion ; Martine CJiewalley,
Bouveret ; Madeleine et Christian Eggs , Sion ; Serge Fardel , Ayent ; Manuella
Rudaz , Chalais ; Marie-Thérèse et Nicole Largct , Grône ; Janine Grand , Gcnôue ;
Léonard Allégroz, Grône ; Jacques Aymon, Saxonne.

Variétés mUi Variétés
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monde, notre faillite est totale; les
pays riches sont incapables de s'af-
franchir de la diplomatie à courte vue
c'est le pillage et non l'aide que les
pays riches pratiquent à l'égard des
pauvres ; le sous-développement est un
fait économique au départ mais ren-
du ensuite irrémédiable en raison de
notre arriération politique ; la vanité
du général De Gaulle est un obstacle
à l'entente européenne ; si l'austérité
est recommandable, c'est comme
moyen et non comme fin ; 'c'est une
hypocrisie que de déconseiller aux
pays pauvres une consommation dont
on se garde bien de leur fournir les
éléments de base ; etc. On voit
en effet que ces critiques véhémentes
mais lucides dépassent les notions pé-
rimées de «droite» et de «gauche».
(Albin Michel).

Patrick Kessel, neveu d'un des plus
grands romanciers français de notre
époque, nous donne une .vision précise,
parfois terrifiante, des révolutions es-
camotées de 1789, 1830, 1848, dans une
étude sur le «Prolétariat français»
dont le premier volume englobe la
période allant de Louis XVI à Karl
Marx. C'est l'histoire de l'avènement
des masses prolétariennes en proléta-
riat organisé ; les débuts de ces syndi-
cats autoritaires et consciencieux qui
acceptent de défiler derrière les dra-
peaux rouges du mécontentement mais
ne cessent, dans l'ombre, de s'organi-
ser à la taille des autorités patrona-
les afin de les remplacer un jour.
(Pion éd.).

Le plus vindicatif des écrivains an-
tisémites français Edouard Drumont
est remis en lumière cinquante ans
après sa mort, par un de nos meil-
leurs essayistes contemporains, Beau
de Loménie, dans une anthologie ex-
pliquée: « Drumont ou l'anticapitalis-
rai' national» . On prend ainsi la plei-
ne «-.mesure de l'auteur de la «France
'juive» et surtout de «La fin d'un
monde» moins connu mais plus évi-
dent dans ses conclusions et son ri-
gorisme. (Pauvert, éd.).

' L e  tome 2 de «L'histoire économi-
que de la France», de Alfred Sauvy
est éloquent par la multitude des
renseignements et des stastistiques
qu'il nous apporte pour la période de
1931-1939. C'est un livre que les poli-
ticiens d'aujourd'hui qui s'apprêtent à
remplacer les Gaullistes au pouvoir
feront bien de lire pour retrouver les
erreurs et les difficultés de ces années
cruciales et démoralisantes, et les so-
lutions plus ou moins bonnes qui fu-
rent employées pour en atténuer la
rigueur. (Fayard).

L'infatigable explorateur du pitto-
resque, Georges Pillement complète sa
série de «La France inconnue» par un
septième volume sur la Savoie, la Cô-
te d'Azur et la Corse. Suivre un tel
guide est une occupation des loisirs
plus intelligente et moins dangereuse
que l'engourdissement bovin sur les
plages à la mode. (Grasset)

Pierre Béarn
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Mlles-, M M .  : Jean-Michel  et Robert
-Maurice ; Mathildc Clerc , Bouveret ;
Ballestraz , Grône ; Maurice Allégroz ,

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
Mobilisent toutes les facultés de
l'intelligence pour une seule idée.
Ne laisse pas une femme indifféren-
rente - Changement de timbre.
Mouvement de jambe - Symbole de
l'harmonie des mondes.
Quatre termes en deux lettres - In-
dustriel.
Qui arrivent au bon moment - C'est
ainsi que commence l'exubérance.
Ce n'est pas lui qui déplairait à ces
dames - Condition renversée.
Article étranger - Le violon lui
aussi en a une.
Mourut de faim avec ses enfants
dans une tour :de Pise.
Qui ,étonnent vivement,
jbans une mêlée - Sciée à la dimen-
sion désirée.

VERTICALEMENT
1. Récolte ce qu'elle n'a pas semé.
2. Ce n 'est pas un édenté qui s'en

plaindrait.
3. Se dit dans un refus - Préfixe -

Pièce de vers.
4. Fait des replis - Article.
5. Note - Assistera le sacrificateur.
6. A la base de la construction - C'est

de cette manière que commence une
narration.

7. Personnel - Possessif - Enfantine
Affirmation.

8. Donne un sens restrictif au verbe
croire - Entrent inévitablement dans
la composition d'un repas.

9. Température de fusion d'un mé-
lange chimique - Se donnent par-
fois comme réponse à une question.

10. Pronom - N'ont pas besoin de
grands lits - Au bout.

SOLUTION DU PROBLEME
No 393

Horizontalement : 1. Conscience. —
2. Orée - M. OAS. — 3. Naturalisé. —
4. Fi - Liges - R. — 5. Espère - Epi. —
6. Route - Eson. — 7. En - T - PS -
le. — 8. N - Tenaces. — 9. Casseroles
10. Eté - Têtus.

Verticalement : 1, Conférence. — 2
Oraison At. — 3. Net - Pu - Tsé. —
4. Seulettes. — 5. C - Rire - Net. — 6.
Image - Pare. — 7. E - Le - Escot.
— 8. Noises - Elu. — 9. Cas - Poises. —
10. Eserinc - S.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Charles Bottaro , Martigny-Bourg ;
Clovis Veuthey, Vionnaz ; Ida Cretta z,
Vissoie ; François, Venthône ; Liliane
Truan, Martigny ; Serge Meyer, Mon-
they ; Martine Coppex , Monthey ; O.
Saudan , Martigny ; J.-Jacques Claeys,
Monthey ; Bernadette Pochon, Evion-
naz ; Jacques Rausis, Orsieres ; Yvet-
te Moret , Bourg-Saint-Pierre ; Méla-
nio Bruchez, Vens ; Yvon Zuber, Cha-
lais ; Amélie Giroud , Martigny ; M. Th.
Wyder, Martigny ; Julie Granges, Bran-
son ; Ida Mottiez, Saint-Maurice ; Ja-
nine Raboud, Onex : Dyonise Vcrnaz
Muraz ; Michèle Vernay, Massongex :
Henri Donnot-Monay, Troistorrents :
Pierre Poulin , Montana ; Yvonne Meu-
wly, Saint-Maurice ; Rita Steiner
Champéry ; Jack de Croon , Montreux :
Marc-Henri Biollay, Versoix ; André
Biollay, Dorénaz ; Josette Perrin , Val-
d'llliez ; Robert' Crettenand, Branson ;
Jean-Ci. Delasoie, Chamoille ; Mady
Berger, Saint-Maurice ; Renée Pacco-
lat , Dorénaz ; Mireille Lecoultre, Mu-
raz-Coll. ; Anna Monnet-Fort, Iséra-
bles ; Marguerite Zimmermann, Cham-
péry ; Juliette Matthey, Bex ; O. Fa-
vre, Sion ; Laurent Vuadens, Vouvry ;
Francine Breu , Monthey ; Fernande Tu-
rin , Monthey ; Geneviève Lorey, Or-
sieres ; Françoise Duay, Martigny ;

Bernadette Crettaz, Isérables ; Marie
Comby, Chamoson ; Lugon-Moulin, St-
Maurice ; Jeanne Schwitter, Saxon ;
Louis Notz, Pully.

Eugénie Bandolier , Réchy ; Louise
Barman, Vérossaz ; Francis Trombert,
Champéry ; Marcelle Cornut, Muraz-
Collombey ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Constant Dubosson, Troistorrents ; Jo-
séphine Carrupt , Saint-Pierre-de-Cla-
ges ; Eliane Clivaz, Vissoie ; Nelly Met-
taz, Fully ; M. Buthey-Cheseaux, Ful-
ly ; L. Ducret, Saint-Gingolph ; Marie-
Denise Mariaux, Troistorrents ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Claudine Décail-
«let, Martigny ; Jean Stragiotti, Marti-
gny ; Léonce Grarfger, Troistorrents ;
Hélène Crettaz, Vissoie ; André Millier,
Sion ; Martine Massy, Lausanne ; Ray-
mond Bruchez, Saxon ; J. Lùysi Marti-
gny ; Claude Pierroz. Martignv ; M.
Carron-Bruchez, Fully ; Ry ' Stirne-
mann, Sion ; Hermine Duchêne-Udriot.
Sierre ; Susy Rentsch. Saxon ; Geor-
gette Mangoussin. Saxon ; Franc. Reich-
len , Fribourg ; Jean Tissonnier, Gran-
ges ; André Dubois, Naters ; Ida Del-
grande, Sion ; Céline Rey, Chermignon ;
Jules Savoy, Chermignon ; Thérèse Ba-
gnoud-Savoy, Chermignon ; Denis Sa-
vioz, Vissoie ; Juliane Biselx, Marti-
gny ; Marcel Duc. Sion ; Madeleine
Fournier, Sion ; Bernard Pillet , Riddes ;
Nadyne Martignoni. Nendaz ; Véroni-
que Felley, Saxon ; Marie-Louise Four-
nier. Baar-Nendaz ; Marie Page. Sion ;
Jacques Aymon, Saxonne ; Marcelle
Biollaz, Chamoson ; Bernard Borgeat,
Vernayaz ; Anna Vouillamoz. Riddes ;
Maguite Gillioz, Riddes : Henriette Gua-
lino, Martigny ; René Antille, Sion

Pierre Pécorini , Vouvry ; Daisy Gay,
Saillon ; Augustine Bochatay, Choëx ;
Clément Barman, Monthev ; Jean-Ma-
rie Rezert, Riddes ; Isabelle Riesle,
Pont-de-la-Morge ; Angèle Veuthev.Vionnaz ; Claudine Fournier , Aigle" ;
Jean-François Murisier, Orsieres : Ed-
mond Barman, Orsieres ; Jean-Pierre
Lamon, Crans-sur-Sierre • Bernard ReyAyent ; André Knupfer, Àyent ; Michel
Ciavien-Jacquemet , Miège ; Paul Ri-ehen, Pully ; René Monnet , Martignv •
Eugénie Oreiller , Massongex - Christi-ne Faivre, Sion : Andrée Gaspoz. LaLuette ; Raymonde Savioz , Sierre ¦ CvpThyetaz , Nendaz ; Marthe Terrettaz!Martigny ; Jocelyne Beney, Ayent ¦ Mi-chèle Cheseaux, Sion ; Paul QuàgliaVouvry ; Mariette Charbonnet . Sion :Alexandre Sierro-Logean . Hérémence -
Jean Bonnard . Sion ; Elisabeth Sarra-sin , Bovernier ; Monique Girard, Sa-xon ; J.-F. Pierroz , Martigny-Croix ;Pierre Vocat , Bluche ; Marguerite Cret-taz . Vissoie ; Andrée Pellat . Miège ¦ Hé-lène Savioz . Vissoie ; M. Vœffrav ' Vis-soie ; Gisèle Mariaux . Vionnaz ; Robert
Jordan , Monthey ; H. Zufferev, Sion ¦
Albert Défago, Val-d'llliez ; " Michel
Rey-Bellet , Champéry ; Jean Monnet
Isérables ; Danielle Maibach, Lausan-
ne ; Anny Michaud , Riddes ; Albert
Clerc, Saillon ; Georges Délèze. Bri-
gnon ; Eliane Perroud . Brignon ; Lugon-
Moulin , Finhaut : Bernard Donnet ,
Sierre ; Marie-Thérèse Perruchoud!
Chalais ; Claudine Hiroz , Levron ; Clau-
de Moret. Martigny : Mnd. Inabnit.
Sion ; A. Métrailler. Evolène ; Arsène
Héritier . Ayent ; Rémy Blanchet , Lev-
tron ; Antoine Martenet .  Troistorrents ;
Fernand Machoud. Orsieres ; Marc-An-
dré Lugon. Fully ; Christiane Amacker.
Saint-Maurice ; C. Rouiller. Mart ieny-
Combe ; Marie Fournier, Salvan ; Jean-
ne Fournier , Les Granges : Jean-Paul
Décaillet . Salvan ; Jacqueline Tornay.
Martigny : Monique Dondénaz. L^rles ;
Louis Bernona , Monthey : Nellv Turin ,
Muraz-Collombey ; Frère Vital, Saint-
Maurice ; Dominique Rey, Genève : L.
Gross. Plan-Cerisier : Denvse Tohw,
Sion ; Madeleine Amacker. Sion : ^" •v> ; _
que Donnet. Troistorrents ; Annetts
Crettenand. Isérables.
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LE VÉRITABLE CORD VALAISAN
(Vérifiez la marque de fabrique] • ¦)¦
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
BOURNEMOUTH
Reconnue par l'état. Centre officiel pour
las examens de l'Université de Cambridge- . i
«t de la Chambre de Commerce de Londres
Cours principaux : 3 è 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme au choix: commerce -
correspondance commerciale - littérature -
anglais technique — laboratoire de langue
Refraaher Coursas 4 i 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge
Cours da vacances juin à septembre
2 è 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement , a notre
Chambres individuelles at pension Secrétariat ACSE. 8008 Zurich. Seefeldstr. 4E
•n familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529

FELDSCHLOSSCHEN
Pour tous renseignements s'adresser au
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A.Besse & Fils, tél. (025) 62124

LONDRES COVENTRY

• \ Z-

OXFORD BELFAST ' -
Cours de vacances juillet et août
en Collages universitaires ., ,
3 et 4 semaines", 25 heures par semaine
Programme au choix très
varié - Excursions.
Chambres individuelles et
demi-pension en Collèges

Noua accordons du-
crèttmint, tant cau-
tion et a dei condi -
t ions avaniagauitt
dos

PRETS
jusqu'à 10 000 tr
* fonctionnaires , em-
ployés, ouvriers , egrl,
culteura tl e toutes
personnes solvobles.
Servie* velelsan da
prêts
3945 Campai
Casa postale 11
Tél. f02«) 5 43 «

Ford Taunus
20 M TS , modèle 67.
30 000 km , seule-
rient , impeccable , ra-
dio , 4 pneus neige
neufs. Prix à dis-
cuter. Tél. (021)
61 30 75 (repas].

P 443-104 V

APPAREIL «AGFA» ISO-PAK
l^ en emballage cadeauAvec chargeur à cassettes,

pratique , rechargé en un tourne
main.
Format 28x28 , focale à
diaphragme fixe de 11, vitesses
d'obturateur Paratorde V40 et
Yso de sec, symboles de mise au
point , prévention de double
exposition et d'armement à vide,
en plus 1 film Agfacolor CNS-
négatif 126, 12 poses, 20 DIN/
80 ASA , le tout seulement

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

La "^TG5?DT^5 places , 60 CV (SAE). 5,49 CV fiscaux , T̂ J^  ̂ !r "̂ . ' L̂ "t  ̂ W  ̂ ï-T
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vitesse max. 140 km/h , sièges-couchette , M ~m 
f 
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__T^̂ __ _̂\ _\ _f^équipement électrique 12 V, alternateur , ¦ ¦ ¦ BF f̂c I 11 # %

consommation 7 lt/100 km, carrosserie de m M m\ ¦ W II ¦ m JT f I | I *¦¦'»
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La championne de sa classe. mj $iC .̂ Comparez !
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Affoltern a .A. :  Werner Zollinger. Garage , (Jntere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf : Josef Imholz, Garage - Ascona: Garage
Storelli - Auswil : S. Fluckiger , Garage - Baar: Xaver Stierli , Garage Falken , Langgasse 6 - Basel : Rosnntal-Gara ge AG , Rosental-
strasse 50-52 - Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel: Hermann Spross , Garage, Sucstrass 'o2 - Biel-
Scheuren: H. Rudel-Mùhlheim. Autoreparaturwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser. Schàniserstrasse - Birsfelden-Basel • AutoHard AG , Spezialwerkptâtte-Autohandel , Rheinfelderstrasse 6 - Brig-Glls: Hermann Schwery, Saltina-Gar age - Brunnen- HansGirsberger , Garage , Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf: Emil Anderegg AG , Steinhofgarage . Bernstrasse 33 - Cadenazzo- MarioCardin , Garage BP - Courtemaîche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin. Route de Porrentruy 195 - Couvet: Gilbert MassonGarage, Rue Emer-de-Vattel 13 - Dâniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse - Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Oomat/Ems: M. K. Maissen, Garage - Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage - Genève: Grand Garage des Nations SA 20 rue deLausanne; Savema SA , 3, rue du Léman - Gundetswil: Otto Faerber, Garage , Hauptstrasse - Hegnau: Max Hug Autoreoe-aturwerkstâtte , Zurichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow , Auto-Garage , Gossauerstrasse 14 - Hombrechtikon ¦ Heinrich MullorGarage Braunegg - Horgen: Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage , Zugerstrasse 82 KraurhthoiFritz Luthy. Garage - Kriens: Rolf Billeter , Garage , Luzernerstrasse 33d - Lachen! A. Steinegger , Rotbach-Garaoe - LauaànnnGarage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Casaarate: Garage Pico. Bottani & Gartenmann - Mark» !«'
Grand : Garage de Merly S. à r.l.. Berset & Marti - Melano : Ennco Bernardi. Via cantonale - Munchenbuchsee ¦ H Junkm fc <Snhn"
Garage, Meisenweg16 - Niederneunforn : Hermann Fiederle. Autoreparaturwerkatatt - Nyon- Garaoo p.riim< c ù..™,,.
Rue Juste Olivier- Peseux : Garage de la Côte, 15, rue de Neuchâtel - La Rinciaure-Savagniir: Relais de lAu omobMe RTÏEI'
& Ce - St. Gallen: St. Brugger AG. St. Jakobstrasse 89 - Salquenan/Sierra: Gérard Montani Garago R^ de fa GammlSamedan: Palu Garage AC - Schaffhauaen: Fritz: Hubscher , Rheingarage. Fischerhâuserstrasse 61 - Schlattinnen- E GaiBahnhof-Garage - Sion: Jean Rey. Automobiles. Avenue de France - Sivirlez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - SolothurnLohn: Gottfried Zùrcher AG . Auto-Garage - Suhr: Ernst Ruetschi , Garage West. Bernstrasse - Thun Ueténdortf • F StuckiCentral Garage - La Tour-da-Poilz: Garage des Pléiades - Wainfalden: Central-Garage , Amriswilerstras se 46i - W ntarthur-W. Kleger-Klappar. Sportgarage Zurcherstrasse 77 - Wollerau : H. Scheiweiler. Garage Neumùhle - Wynau Willi Gloor clraoeZurich: Toyota AG, Verkauf-Servrce. Kernstraasa 67; Wiesen-Garage, Albafin AG Wiasonstrasso 10 12 S' r l . t ï l
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WSÎP m̂WmWËL^m^SCIENCE ET lECHNIQUE
UN NOUVEAU SATELLITE METEOROLOGIQUE

Le lancement du «satellite météorolo-
gique amétriioato Nïmbus-3 devrait

«avoir eu lieu lorsque paraîtront ces «li-
gnes, à moins de difficultés spéciales .
Mais quoi qu'il en soi* — et parce qu'il
représente en quelque soute le «proto-
itytpe de futurs engins spatiaux utiles
à l'humanité... directement, il n'est pas
inutile de le décrire aujourd'hui

Nimbus ? Le mot, en latin signifie
nuage, et l««3«s météorologues savent qu'il
désigne dans leur science («presque
exacte) un nuage pluvieux la plupart
du «temps appelé également Nimibostra-
«tus. Certains lecteurs se rappelleront
également ce que fut le nom du per-
sonnage célèbre et distrait d'une bande
dessinée d'avant la dernière guerre, mais
âl ne faut pas aller chercher là la rai-
son du choix des autorités «américaines
pour le nom de leur «projet...

Nianbus-3 (ou Nimbus-B tant qu'il
est à «tenre) est en fait le troisième en-
gin d'une série de six satellites, dont
deux ont été déjà lancés : Nimbus-1
(ou Nimbus-A) et Nimbus-2 (ou Nim-
bus-O — hé oui, cette fois B vient
après C... Le premier, mis sur orbite
«le 28 avril 1964, cessa de fonctionner
BU bout d'un mois par suite d'une dé-
faillance du système de contrôle. Nim-
bus-2 a été lancé le 15 mai 1966 et
tfomotiomibe depuis ceitte date, mis à
«part les défaillances du système de
transmission automatique d'images et
de la bande d'enregistrement destinée à
la caméra haute résolution et aux détec-
teurs infrarouge.

Tandis que les satellites météorolo-
giques aiméri.'cains Essa et les satellites
soviétiques Météor sont utilisés sur une
base opérationnelle, les Nimbus consti-
tuent aux Etats-Unis une sorte de banc
d'essai des observations d^applioaition
technologique future de l'espace. Ainsi,
les caméras essayées sur Nimbus-1 ont
été «réutilisées «pour les satellites Essa
et les systèmes qui vont être utilijsés
sur Nimbus-3 devraient équiper les sa-
tellites météorologiques qui succéderont
à la série Essa c'est-à-dire les satellites
Tiros-M dont le lancement est prévu
pour 1969.
Collecteur d'information.

Mais comment se présente Nimbus-3?
Ce «surveillant du temps» n'aura pas
«seulement un rôle météorologique et
c'est là un point important. En effet ,

Vue de nuit de l'Europe prise par Nimbus-1, prédécesseur de Nimbus-3
grâce à ses caméras sensibles à l'infrarouge. (Photo NASA)
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pour la première fois, un tel satellite
sera muni de l'équipement capable de
recueillir des données océanographiques
et de les retourner à la Terre. Ainsi
des bouées automatiques, au nombre de
quatre pour commencer, situées da«ns
l'océan Pacifique et «l'océan Atlantique
et émettant automatiquement enverront
leurs données au satellite a«u moment où
il passera au-idessus d'elles dans l'es-
pace et ce dernier les retransmettra
aux stations de terre destinées à re-
cueillir ce genre d'information. Il «pourra
également interroger des ballons-sonde
et des aidions.

Qu'on ne s'y méprenne pas, il s'agit
là d'une mission importante. En effet,
une grande partie des marchandises
transportées à travers le monde, le
sont par navire, à travers les océans.
Or, précisément, les océans sont pairmi
les zones du globe les moins bien cou-
vertes au point de vue renseignements
sur les co«radi«tions locales : température
de l'eau en surface, à certaines pro-
fondeur, même. Toutes ces données sont
nécessaires non seulement aux météo-
rologistes pour leurs prévisions (utiles
à la navigation), mais également aux
responsables des chargements, aux pê-
cheurs et autres utilisateurs de la mer.
L'océan Arctique, les zones maritimes
qui bordent l'Antarctique, sont pério-
diquement recouvertes de glace. Des
informations assez nombreuses pour -ces
régions sont également de plus haut in-
térêt aussi bien pour les météorolo-
gistes que pour ceux qui sont chargés
de la surveillance des glaces, de la dé-
rive des icebergs. Et les renseignements
océanographiques obtenus, ou plutôt col-
lectés par ce genre de satellite peuvent
concerner ces régions.

DU COURANT «ATOMIQUE».
Evidemment , outre cette fonction , le

satellite Nimbus-3 remplira son rôle de
satellite météorologique. Avec ses 500
kg., il s'agira du plus lourd satellite
météorologique jamais lancé à ce jour
par les Etats-Unis. Sept expériences mé-
téorologiques ont été intallées à son
bord, permettant notamment d'effectuer
des mesures verticales concernant la
température et le pourcentage de vapeur
d'eau à différentes altitudes. Ces me-
sures, jusqu'ici n'avaient -jamais pu être
faites par un satellite car un satellite
se tient à une altitude définie. Les ap-
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pareils mis au point pour Nimbus-3
permettront néanmoins d'obtenir ces
renseignements nécessaires aux météo-
rologues. Bien sûr, des caméras photo-
graphieront les couches nuageuses, com-
me dans les engins précédents et les
retransmettront à la Terre, aux stations
équipées notamment pour les recevoir
automa«tiquemenit ou à des stations qui
interrogeront le satellite. Son orbite
permettra en outre d'observer le temps
sur tout le globe deux fois par jour,
photographiant même de nuit grâce au
rayonnement infrarouge émis par les
différents constituants (terre ou mer,
nuages) de notre globe et de son «enve-
«loppe ».

Enfin , innovation pour un satellite
météorologique, il sera équipé d'un gé-
nérateur de courant fonctionnant à
l'énergie atomique et appelé Snap-19
(«pour Systems for Nuclear Auxiliary
Power — système pour l'énergie nu-
cléaire auxiliaire). Ce générateur nu-
cléaire ne consti tuera pas à vrai dire
la source essent'iisllle de l'énergie élec-
trique du satellite : deux panneaux so-
laires sont prévus à cet effet, mais son
utilisation partielle permettra de l'es-
sayer en vol pour de futures installa-
tions.

Conseils de ('bonne en blann
par André Soubîran

CETTE FATIGUE QUE VOUS NE
PRENEZ PAS ASSEZ AU SÉRIEUX

Jl
k ,; nu

Marielle , vingt-trois ans , secrétaire
dans une grande organisation commer-
ciale, vient apporter' au directeur le
courrier à signer vers dix-sept heures.
Soudain , elle pâlit , porte la main à son
front , pousse un soupir et s'effrondre.
On se précipite, on lui tapote les joues ,
on lui applique des mouchoirs trem-
pés d'eau fraîche sur le visage, on
agite l'air devant elle.

— Elle ne mange presque plus pour
garder sa ligne, suppose l'un.

— Peut-être qu 'elle attend un bébé,
qui sait ? suggère l'autre.

— Elle a eu un ébioul'ssement, assure
un troisième.

Ce n 'est rien de tout cela ; Marielle,
en reprenant connaissance, s'explique ;
elle souffre d'hypotension , elle le sait ,
son médecin le lui a dit.
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ceux qui en souffrent à ces chutes bru-
tales de tension qui provoquent soit un
état de malaise profond, soit un véri-
table évanouissement.

UN MANQUE D'ENERGIE
PHYSIQUE

Les hypotendus sont frileux : pai
temps froids ils ont les extrémités rou-
ges, ou violacées. Us se plaignent sou-
vent de constipation , de maux de tête
rtjajs leur doléance principal e est un
détestable manque d'énergie physique.

Les hypotendus ne se trouvent bien
que lorsqu 'ils sont couchés. Là ils ont
la tension de tout le monde. Dès qu 'ils
sont debout ils appartiennent à la race
des gens nés fatigués et pour lesquels
tout effort demande deux fois plus de
volonté que pour les autres.

Bien entendu, il ne faut pas confondre
l'hypotension permanente, constitution-
nelle, avec le « collapsus », brusque ef-
fondrement tensionnel et général qui
constitue un accident paroxystique , sou-
vent très grave, puisqu 'il survient au
cours d' une maladie infectieuse suraiguë ,
d' un choc médicamenteux , d'un grand
traumatisme, d'une hémorragie!. , abon-
dante ... Le médecin devra alors interve-
nir de toute urgence et avec la plus
extrême vigueur.

Cala dit , l'hypotension permanente se
soigne en général plus facilement que
l'hypertension, à condition d'en bien
connaître les causes. Les trois groupes
de causes sont : cardiaques, nerveuses,
ou glandulaires.

Les causes exclusivement cardiaques,
le rétrécissement aortique par exemple ,
sont heureusement les plus rares. C'est
au cardiologue qu 'il appartient d'en faire
l'identification et d'en décider le traite-
ment éventuel qu 'il soit médical ou chi-
rurgical.

Les causes nerveuses sont les plus
fréquentes. Un épuisement nerveux dû
par exemple à des contrariétés trop
fortement accusées, à des émotions ré-
pétées, parfois à un excès de bruit
irrite et dérègle le système vago-sym-
pathique régulateur de la • circulation.
Le système sympathique qui est norma-
lement contrôlé par le système vague,
laisse à ce dernier le champ libre. Et
le système vague accomplit dc façon
excessive sa mission naturelle qui est
entre autres de dilater les vaisseaux
sanguins. Résultat : la tension baisse.

L'insuffisance des glandes à sécré-
tion interne notamment des glandes
surrénales constitue la troisième cause
générale possible d'hypotension. Il n 'est
pas exclu d'ailleurs pour certains mé-
decins que l'insuffisance glandulaire soit
liée à des causes nerveuses.

FAIRE UN PEU DE SPORT
Comment soigne-t-on l'hypotension ?

Et quel traitement doivent suivre ceux
qui en souffrent ? Le premier si leur
santé le leur permet et si leur médecin
les y autorise, c'est de faire un peu de
sport , de la marche sous forme de pro-
menade quotidienne et au moins un
peu de gymnastique suédoise pour aug-
menter ou entretenir leur tonus mus-
culaire. Cela bien entendu dans les
seuls cas d'hypotension nerveuse ou
glandulaire, les malformations cardia-
ques excluant toute activi té sportive qui
ne serait pas rigoureusement contrôlée
par le médecin.

Il ne s'agit pas de faire de l'athlé-

— Ah bon ! Ce n est que cela !
s'écrie son directeur . Vous m'avez fait
peur.

— Vous vivrez cent ans ! lui aff irme
un vieil employé. Ah ! Ce n 'est pas
comme si vous aviez dc l'hypertension !
L'hypotension , c'est la maladie des gens
heureux.

Et autres lieux communs.
Les hypotendus sont des gens qui se

trouvent bien malheureux ; leur affec-
tion n 'intéresse personne et bien sou-
vent leurs médecins eux-mêmes ne In
prennent pas au sérieux . Pourtant , c'est
une affection très gênante. Comme dans
le cas de la jeune Marielle , elle expose

Le satellite Nimbus-3 , place sur la « base » de l' engin. Au pied de la structure
en tube , se trouve le générateu r nucléaire Snap-19 utilisé pour fournir une pa rt it

de l'énergie électrique (Photo Gec, Etats-Unis).

tisme mais d'activer la circulation san-
guine et d'entraîner une régulation gé-
nérale de l'organisme.

Des traitements intermittents avec
des produits à base de strychnine,
d'arsenic, d'éphédrine et d'adrénaline
ou des extraits d'hormones — sur avis
du médecin — donnent également dans
la plupart des cas des résultats excel-
lents et durables , sinon permanents.

La réflexothérapie qui consisté à ex-
citer les terminaisons nerveuses de la
cavité nasale apporte aussi dans cer-
tains cas de bons résultats.

DEUX REGLES D'HYGIENE

Pour l'hygiène quotidienne les hypo-
tendus devront suivre les deux régies
suivantes. D'abord comme ils souffrent
d' extrémités froides il se trouveront
bien de pratiquer au début et à la fin
des journées au mement où ils se
sentent le p lus « bas des douches
chaudes et froides alternées.

Ensuite comme ils sont souvent des
amaigris et des « ptsosés «¦ il est. ind.'s-
pensable qu 'ils combattent de façon
constante la constipation de préférence
par les méthodes non médicamenteuses ,
en consommant tous les jours une com-
pote de fruits cuits et en évitan t l' excès
de crudités qui peut irriter leur intes-
tin. A noter que l'exercice physique —
notamment la gymnastique abdominale
qu 'ils peuvent pratiquer couchés — a
pour eux une vertu à la fois tonif iante
et laxative.

Ce sont des gens que leur lassitude

vi
porte a se sentir en marge de l'activité
qui les entoure , ils peuvent s'en con-
soler en se disant qu 'ils usent réelle-
ment leur cœur moins vite et qu 'ils sont
prémunis contre ces redoutables acci-
dents que sont l'athérosclérose, l'infarc-
tus et les accidents cérébraux qui sont
le lot de leurs « voisins » d'en face, ces
hypertendus qu 'ils envient.

D'ailleurs sans verser dans un opti-
misme excessif, disons que pour unepersonne donnée qu 'elle soit hypo ouhypertendue , le chiffre de la tension
importe beaucoup moins que l'équilibre
de celle-ci. C'est ce que vous expliquera
votre médecin pour vous rassurer sivous lui faites part de vos inquiétudes« tensionnelles » . Ecoutez-le ! C'est luiqui a raison.
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