
Depart-surprise du general De Gaulle
Gouvernement de salut public proposé

Sensation hier matin a Paris en apprenant le départ précipite du général De Gaulle pour sa ré-
sidence de Colombey-les-deux-Eglises. En effet, rien ne laissait prévoir une telle décision. Le Conseil
des ministres, auquel le président de la République devait assister, avait été régulièrement convoqué.
Et brusquement tout fut bouleversé : on renvoie tout le monde. Les ministres, sidérés, apprennent
la nouvelle en arrivant à l'Elysée vers dix heures. A midi, enfin, M. Pierre-Louis Blanc, chef du ser-
vice de presse, annonçait que le général venait de partir pour Colombey où il demeurera pendant vingt-
quatre heures.

Autre sensation à 16 heures : De
Gaulle ne se trouvait pas encore à
Colombey.

Enfin, après plusieurs fausses aler-
tes, sa limousine noire, tous feux al-
lumés, y fit son apparition. Il était
18 h 15. Le Général et son épouse pé-
nétrèrent très calmement dans leur
domaine. Le lourd portail se referma
aussitôt derrière eux. Pourquoi ce re-
tard ? On croit savoir que le Général
s'est rendu en Alsace si '.', la famille
de son gendre où il aurait également
rencontré des chefs militaires.

On peut dès lors imaginer les com-
mentaires que ce départ a dû susciter
à Paris. Il y eut d'abord un certain
affolement parmi les ministres gaullis-
tes qui n'avaient pas été mis au cou-
rant de ce départ. Ils se sont aussitôt
reunis en privé et ils ont émis certai-
nes appréciations — on parle même de
SOLUTIONS AU MAL — sur ce com-
portement pour le moins insolite. Plu-
sieurs d'entre eux auraient menacé de
donner leur démission. Cela ne nous
étonne guère car nous savons — et
depuis dix ans ! — que le gouverne-
ment présidé par M. Pompidou n'est
formé, dans sa grande majorité, que
d'« opportunistes ». Il aura donc suffi
que le gouvernail présidentiel se mette
« à trembler » quelque peu pour que
l'équipage n'ait plus d'autres soucis que
celui d'assurer son propre sauvetage.

Or, à la vérité, il n'y avait pas de
quoi s'alarmer pour si peu. On sait, en
effet , que le général De Gaulle a tou-
jours eu l'habitude, à la veille de pren-
dre de graves décisions, de se réfugier
dans sa maison de Colombey pour ana-

Des centaines de manifestants , à Londres , ont essaye de marcher vers l'am-
bassade de France pour témoigner leur solidarité avec les travailleurs et les
étudiants  f rançais , contre le régime gaulliste.

Elections primaires dans l'Oregon
ROBERT KENNEDY
NEW YORY . — M. Robert Kennedy,
après sa défaite devant M. Eugène
McCarthy aux élections primaires de
l'Oréson , tiendra une conférence de
presse dans la journée pour annoncer
s'il poursuit ou non sa campagne pour
la présidence de la République.

Les derniers résultats enregistrés
(2 ,178 bureaux sur 2.599) donnent 45 %
des voix à M. MoCarthy contre 39 à
Robert Kennedy.

Dans le camp républicain ,  Richard
Nixon reste loin en tête : 73 %> des
voix contre 22 à Ronald Reagan et

lyser la situation dans le silence et la
paix. On se souvient, par exemple,
que, en 1965, il avait agi de la sorte,
à la veille des élections présidentielles,
pour savoir s'il allait se présenter ou
pas. De plus, un avis a circulé offi-
ciellement à l'Elysée annonçant que
le Général présiderait aujourd'hui le
Conseil des ministres. De Gaulle s'est
donc accordé — avec un peu de co-
médie ,pour ne pas dire de malice —
un temps de réflexion.

Nous allons donc probablemnet con-
naître, aujourd'hui , les « grandes déci-
sions » qu'aura mûries De Gaulle dans
sa retraite. M Pompidou prendra pour
cela ia parole ce soir à 17 h 30. Quelles
seront ces décisions ?

U est très difficile de percer les in-
tentions présidentielles. On a parlé,
hier, à Paris, d'une éventuelle dissolu-
tion dc l'Assemblée nationale. On a
ncrip ,.<; Sj d'une démission du ^ns-
ral, d'un remaniement ministériel.
Tout cela est . possible. Mais nous
croyons plutôt que le gouvernement
fera connaître un certain nombre de
mesures de sécurité pour rétablir
l'ordre dans Paris.

On se rend de plus en plus compte
que le référendum du 16 juin, s'il a
lieu, ce qui est de moins en moins
certain, ne résoudra pas le fond du
problème politique pour autant. Même
si De Gaulle recevait un « accord ho-
norable » du suffrage universel, il n'est
pas sûr que la situation du pays béné-
ficierait d'une stabilité immédiate.

L'abcès arrive donc à terme un peu
partout au sein du régime gaulliste.
Aucune solution ne pourra le guérir

admet sa défaite
5 a M. Nelson Rockefeller (qui n etait
pas candidat).

Dans le Kentucky, un calme très re-
latif est noté mercredi matin à Louis-
ville où les nuits dernières, des émeu-
tes raciales ont fait 35 blessés dont
trois sont dans un étart; grave. Des ti-
reurs isolés ont pris pour cible la nuit
dernière, des passants, des membres
du service d'ordre et des pompiers qui
luttaient contre les incendies allumés
par les manifestants noirs. Douze cents
gardes nationaux sont à pied d'oeuvre
aux côtés de 150 ooliciers municipaux.

sinon l'éclatement. Pierre Mendès-
France l'a compris hier puisqu'il n'a
pas hésité à prétendre qu'il ne refuse-
rait pas les responsabilités qui pour-
raient lui être confiées par l'ensemble
de la gauche. Il faut souligner qu'il
s'était tu jusqu'ici en ce domaine et
que cette prise de position — quand on
connaît son expérience politique —
est fort significative.

Quant à Jean Lecanuet qui, ne l'ou-
blions pas, fut à l'origine du ballottage
présidentiel hrn des dernières élections,
U a proposé un gouvernement de salut
public qui pourrait être présidé par
Mendès-France . Ce gouvernement, se-
lon lui, devrait être fnnné « dans la
légalité, sans violence H dans le res-
pect des institutions ». Il a précisé , et
cela aura soulagé d'innombrables Fran-
çais, qu'IL NE SERAIT/EN TOUT CAS
PAS FAIT APPEL AUX COMMU-
NISTES.

La situation est donc extrêmement
grave en France. Peut-être y décou-
vrira-t-on une éclaircie aujourd'hui.
Mais dans un ciel très noir ...

¦̂HHHHH ^Éli&'̂ Pfir Georges Huber :
LA F O R M A T I O N  D ' U N  N O U V E A U
GOUVERNEMENT S'ANNONCE LABORIEUSE

Les élections générales de dimanche
et lundi derniers révèlent un renforce-
ment global de la coalition de centre
gauche (démocrates-chrétiens, 39,1 % ;
républicains, 2 % et socialistes unifiés,
14,5 %), un recul de l'opposition de
droit e, libérau, 5,8 %, monarchistes,
1,3 % et néofacistes, 4,5 %) et une
progression de l'opposition de gauche
(socialistes d'unité prolétaire, 4,5 % ,
d'obédience chinoise, et communistes,
26,9 %, d'obédience soviétique).
PROGRES COMMUNISTES
DANS LES REGIONS PROSPERES

Malgré son succès électoral, la coali-
tion de centre-gauche se trouve au-
jourd'hui ébranlée. En effet, si deux de
ses membres — les démocrates-chré-
tiens et les républicains — ont vu
augmenter leurs voix, le troisième —
les socialistes unifiés — a vu les sien-
nes subir une légère flexion, au profit
de l'extrême gauche. Le parti com-
muniste a vent en poupe. Il a progres-
sé aux élections de dimanche et lundi
derniers, comme il avait progressé à
celles de 1953, 1958 et 1963. Et — fait
digne de relief — il a avancé surtout
non pas dans les régions sous-dévelop-
pées du Midi , mais dans les provinces
riches du nord et du centre.

Devant cette affirmation du parti
communiste, l'aile gauche du parti so-
cialiste unifié s'interroge. Elle met en
question l'ultérieure participation du
parti à un gouvernement de centre
gauche. Elle propose que, d'ici à l'au-
tomne prochain , date de la réunion
du congrès national du parti socialiste
unifié, seul habilité à prendre une dé-
cision en la matière, on forme, non
pas un gouvernement de coalition de
centre gauche comme de 1963 à nos
jours , mais un gouvernement mono-
colore de transition ou gouvernement-
pont.
POURPARLERS LABORIEUX

C'est dire que la formation du nou
veau gouvernement par le leader dé

EDITORIAL
Les changements d'emploi dans l'économie

et dans l'administration
Un phénomène qui a constitue

une gêne pour l'économie privée
depuis un certain nombre d'années
est la fréquence des mutations au
sein du personnel. La pénurie de
main-d' œuvre y a fortement contri-
bué , les changements d' emploi ayant
été une manière indirecte d' obtenir
des améliorations de traitement.
Dans certaines branches, la fréquen-
ce des mutations a atteint jusqu 'à
25 à 30 °/o de l' e f fec t i f  en une an-
née. Dans d'autres , le taux a été
moins élev é, mais il a partout été
très supérieur à ce qu 'il était au-
trefois. Les prescriptions fédérales
en matière de main-d 'œuvre étran-
gère ont contribué à rendre ces
mutations un peu moins fréquentes ,
mais elles atteignent néanmoins un
taux moyen qui reste encore eleve.

Au contraire de l'économie pri-
vée, on constate une beaucoup plus
g rande stabilité dans l'administra -
tion fédérale. Celle-ci n'a certes
pas été à l'abri de di f f icul tés  de re-
crutement inhérentes à la pénurie
générale régnant dans certaines ca-
tégories de personnel. Il n'en reste
pas moins vrai que r Von constate
une beaucoup plus grande stabilité
du personnel fédéral que de celui
de l'économie privée. En 1967 , par
exemple, 5 "/o seulement de l' e f f ec -
tif total a changé de place , ce qui
correspondrait à un renouvellement
total en l'espace de vingt ans. Ces
départs ont da'ïlleurs pu être com-
pensés par le recrutement et celui-
ci a même permis d' augmenter le

mocrate-chrétien, prochainement dési-
gné par le chef de l'Etat sera laborieu-
se. Aux démocrates-chrétiens les socia-
listes tiendront vraisemblablement la
dragée haute, ou ils refuseront tout
simplement leur collaboration.

Les socialistes se montrent déçus,
surtout dans leur aile gauche. Us pâ-
tissent d'un malaise sourd, fruit d'un
manque de cohésion interne.

L'actuel parti socialiste est, en effet ,
formé de la fusion (en 1966) des so-
ciaux-démocrates et des socialistes
maximalistes. Fusion plus apparente
que réelle, faite sur le papier plus que
dans les esprits et les cœurs. Le parti
socialiste unifié est une juxtaposition
de deux partis, l'un réformiste, l'autre
de tendances maximalistes, et non pas
leur union organique. Des observateurs
envisagent même l'hypothèse sinon
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nombre des agents de 647 unîtes.
Dans les autres services de la Con-
fédération , la proportion des mu-
tations n'a pas été très supérieure.
Aussi peut-on qualifier d' exception-
nellement réduit le nombre des mu-
tations dans les administrations et
les entreprises fédérales , par rap-
port à l'économie privée où il n'est
pas rare de voir l' e f f ec t i f  se renou-
veler entièrement en l'espace de
quatre ou cinq ans.

Dans l'ensemble , donc , les d i f f i -
cultés de recrutement sont un obs-
tacle moins redoutable pour la Con-
fédération que pour les entreprises
privées. Cela tient principalement
à la sécurité de l' emploi beaucoup
plus grande dans l'administratio n
qu e dans l économie , mais aussi au
fait que les salaires ne sont pas
notablement inférieurs dans l'admi-
nistration. Si on a pu le prétendre ,
cela tient au mode d'augmentation
des traitements qui , dans l'adminis-
tration , se fai t  par bonds plus im-
portants mais plus espacés que dans
l'économie où les adaptations de
salaires sont réalisées à des doses
plus petites mais plus fréquentes.
La stabilité de l'emploi dans V-ad-
minislration montre que les emiplois
fédéraux exercent un attrait certain
sur le personnel et c'est pourquoi
la Confédération trouve encore des
possibilités d' engager des Suisses,
alors que la proportion de ceux-c i
va en diminuant dans l'industrie.

Max d'Arcis.

d'une nouvelle scission du parti , du
moins d'une nouvelle sécession de l'ai-
le gauche.

L'histoire du socialisme italien est
d'ailleurs l'histoire de luttes incessan-
tes entre la tendance réformiste et la
tendance maximaliste, avec les scis-
sions et sécessions, réconciliations et
nouvelles séparations qu 'entraîne cette
insupportable opposition de fond , fruit
(d' un manque de réalisme. Comment
trouver l'unité en dehors de l'adhésion
totale aux mêmes principes ?
LES DEMOCRATES-CHRETIENS
ONT TENU BON

Bien qu 'elle ait été l'objet d'atta-
ques concentriques , déclenchées par les
oppositions de droite et de gauche, par
les membres de la coalition gouverne-
mentale et même par des groupes de
catholiques de gauche, la démocratie
chrétienne a tenu bon. Elle a même
légèrement progressé, malgré l'usure de
23 ans de pouvoir. C'est là un fait ré-
confortant pour les catholiques en
général et pour le mouvement chré-
tien en particulier.

Les partis de droite déclinent. Du
7% , les libéraux glissent au 5.8 % ;
les néofascistes, du 5,15 % 4,5 % ; les
monarchistes , du 1,8 % au 1,3 "/o. L'axe
politique de l'Italie se déplace légère-
ment vers la gauche, sans permettre
pour autant aux partis d'inspiration
marxiste d'arriver à totaliser une ma-
jorité absolue. Du moins pour le pré-
sent.

Le parti socialiste , sous le coup d'u-
ne légère défaite , acceptera-t-il de
continuer sa collaboration dans une
coalition de centre-gauche ?

C'est là la question qu 'on se pose
aujourd'hui en Italie.

M. Pietro Nenni , le vieux leader so
cialiste , désormais favorable à une pc
litique de collaboration avec les ca
tholiques . arrivera-t-il à faire parta
ger ses vues à la gauche aigrie et re
vêche de son parti ?
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• RECHERCHE DU SCORPION..
— Un objet orange non identif ié
a été aperçu par l'un des navires
participant à la recherche du sous-
marin nucléaire « Scorpion » dispa-
ru ces derniers jours entre les Aço-
res et la côte Est des Etats-Unis.

La marine précise que cet objet
se trouve au nord de la tâche
d'huile repérée par le transport
d' attaque américain « Monrovia »
jeudi dernier sur le trajet que de-
vait en principe suivre le submer-
sible.

• LA POLICE ALLEMAND E ME-
NACE DE M A N I F E S T E R  A SON
TOUR. — La police de l'Allemagne
fédéra le  a menacé mercredi d' or-
ganiser des manifestations pour fai-
re aboutir ses revendications do
salaire. Le syndicat des fonction-
naires de police protestera prochai-
nement contre la nouvelle ordon-
nance sur les traitements qui , en
accordant des salaires plus élevés
aux militaires et aux douaniers
qu 'aux policiers , constituerait une
discrimination.

• AU PROCES DE LA THALI-
DOMIDE. — Le re fus  du Tribuna l
d' ajourner les débats du procès de
la thalidomide a eu pour e f f e t  de
plonger six des sept accusés dans
le plus complet mutisme. Seul le
d i r e c t e u r  scientifique Heinrich
Mueckter a dit quelques mots : «Je
considère cela comme une grossiè-
re injustice à mon égard ».

• FERMETURRE DE L'UNIVER-
SITE DE DAKAR. — L'université
de Dakar est fermée, sine die, sur
ordre du présiden t Senghor, an-
nonce un communiqué publié à mi-
di à Dakar par le commissariat à
l'information.

• LES M A VJFESTATIONS CON-
TRE LES LOIS D'EXCEPTION EN
ALLEMAGNE FEDERALE. — A
li veille du vote déf in i t i f  des lois
d' exception au Parlement f édéra l ,
les étudiants ont manifesté mercre-
di dans presque toutes les villes al-
lemandes. Par des assemblées, des
marches de protestation, des grè-
ves, des appels et des débats , ils
ont invité la poputdù 'dn à"s'élever
contre ces lois.

• 240 MOUTONS VICTIMES DE
LA FOUDRE. — Près de 240 mou-
tons ont été brûlés v i f s  dans l'in-
cendie de leur enclos à Ostrovo,
dans le Nord de la Pologne. Le
f e u  avait été mis p ar la f oudre
lors d' un violent orage la nuit der-
nière.

• LE VATICAN D E M A N D E  AUX
SOCIALISTES DE RESTER AU
GOUVERNEMENT I T A L I E N .  —
L' « Osservatore délia Domenica » ,
organe hebdomadaire du Vatican ,
a invité de façon pressant e le parti
socialiste unif ié à ne pas quitter la
coalition gouvernementale du cen-
tre-gauche.

• VAGUE DE CHALEUR EN IN-
DE. — Une vague de chaleur s'a-
bat depuis dix jours sur le Nord
de l'Inde. Elle a déjà fa i t  19 morts.
L'eau potable est devenue rare.

• LE JAPON LIVRE UN PETRO-
LIER GEANT A L'ALLEMAGNE.
— Le pétriolier géant «Ernst Russ»,
de 98.000 tonnes, a été remis mer-
credi à ses propriétaires allemands
près de Tokio.

• GREVE DES GARÇONS DE
CAFE DANOIS.  — A partir de
jeudi , les touristes visitant le Da-
nemark devront se servir eux-mê-
mes. En e f f e t , environ 6000 gar-
çons de café  ont décidé un mouve-
ment de grève af i n d' obtenir une
amélioration de leurs salaires.

Cours des bîilets
Allemagne 11)7 ,25 109,75
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-
Frnnce 86, - 89,-
Hollt tnde 118 .30 120 .50
Italie ,68 -.70 Vf
Yougoslavie 30- 38. —
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BERNE — Dans un récent rapport
sur les adjudications et les conces-
sions, la Commission dies cartels re-
lève que la oonourrenoe n'est pas li-
bre dans le domadne des installations
électriques. Seuls des instaiHaiteurs
conoessionnés par la société d'électri-
cité locale ont le droit d'établir, de
modifier ou de réparer des installa-
tions électriques.

Interrogé à ce sujet par le conseil-
ler national W. Schmid (ind., ZH) le
Conseil fédéral a confirmé mercredi
que l'ordonnance sur les installations
électriques à courant fort contient de
telles dispositions. Mais U ne faut pas
en déduire « que le Conseil fédéral a
voulu mbroduire ou saniotioniner un
monopole ».

POUR ALLEGER
LE MARCHE DU BEURRE :

NOUVELLES NORMES
DE COMPOSITION POUR LES

SUCCEDANES DU LAIT

Comme on le sait , un nombre crois-
sant d'agriculteurs utilisent , au lieu
de lait entier, pour l'élevage et l'en-
graissement des veaux, des succéda-
nés du lait dans lesquels les ma-
tières grasses du lait , assez coûteuses,
sont remplacées par d'autres graisses
moins chères. Il en résulte un accrois-
sement des livraisons de lait commer-
cial. Ce changement de circonstances
n'est pas étranger aux difficultés que
rencontre le placement du beurre et
du fromage.

Afin d'en mieux contrecarrer les ef-
fets défavorables, les Chambres fédé-
rales ont, dans le cadre de la revision
de l'arrêté sur l'économie laitière, don-
né au Conseil fédéral la possibilité de

La promotion de la presse suisse
LAUSANNE. — En 1967, l'Associa-

tion suisse des éditeurs de journaux
et l'Union romande de journaux ont
créé à Lausanne le centre de recher-
che et de promotion de la presse suis-
se, afin de rechercher les moyens de
contribuer à assurer la vie de la pres-
se écrite face aux nouveaux moyens
de diffusion. Ce nouvel organisme, di-
rigé par M. P. Béguin, étudie les pro-
blèmes de la presse écrite et veut con-
tribuer au maintien d'une presse suis-
se forte, libre et diverse.

Au cours d'une séance tenue à Vidy,
mardi , par le Cercle lausannois des
journalistes professionnels, sous la pré-
sidence de M. M. Zongger ( « Feuille
d'avis de Lausanne »), M. Béguin a
examiné les difficultés de la presse,
dont le tirage n'atteint pas 40.000 à
50.000 exemplaires, qui doit se résou-

«Clair soleil» sera inaugure demain
LAUSANNE. — Fondé en 1843 par

un groupe de généreux Lausannois,
l'asile des aveugles comprenait alors
un Institut destiné à l'instruction des
enfants aveugles et une clinique oph-
talmique, une des premières en Eu-
rope, pour le traitement des maladies
des yeux. L'asile n'a cessé de s'accroî-
tre en ajoutant des nouveaux bâti-
ments : le Home et le Home Recordon ,
pour ouvriers et ouvrières, apprentis
et apprenties aveugles, des ateliers, une
imprimerie Braille et enfin l'hôpital
ophtalmique universitaire moderne,
complété par une clinique d'altitude
à Leysin.

Il manquait un home pour aveugles
ou, faibles de la vue âgés. C'est chose
faite grâce à un don généreux anony-
me de trois millions à l'Etat de Vaud
avec un million. La ville de Lausanne,
avec 200.000 francs et l'Etat de Berne
avec 50.000 francs.

Cette maison nouvelle « Clair soleil »,
est située à Ecublens ; elle permet d'a-
briter 68 personnes âgées. Tout est
conçu pour faciliter la vie active aux
aveugles et leur éviter des accidents,
leur permettre de circuler dans la mai-
son et dans les jardins sans danger.

M, Pierre Qutllet, architecte à Lau-
sanne, en est l'auteur.

« Clair soleil » sera inauguré vendre-
di dans la joie, tant était espérée sa
réalisation aussi bien de la part du
conseil de fondation que des aveugles.
Cette fête coïncide aussi avec le 125e
anniversaire de l'asile.

La presse conviée à une prévisite,
après avoir vu les bâtiments de Lau-
sanne, s'est rendu à Ecublens où M.

Assurance risque au décès
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protège-t-elle le monopole des sociétés d'électricité?
fixierr des normes de composition pour
les succédanés du lait.

Le Conseil fédéral a fait usage de
cette compétence. Il a décidé que les
denrées fourragères de tout genre uti-
lisable à la place de lait entier poux
l'élevage et l'engraissement des veaux
ne peuvent être fabriquées ou mises
dans le commerce que si elles com-
prennent au moins 60 °/o de poudre
de lait écrémé et 2,7 °/o de graisse lac-
tique. Le point important est constitué
par l'adjon ction obligatoire de graisse
lactique. La teneur exigée en graisse
lactique peut être atteinte par l'ad-
jonotion de poudre de lait entier ou
par l'emploi de poudre de lait écrémé
d'une teneur correspondante en graisse
lactique. Cette réglementation aura
comme conséquence un certain allége-
ment du marché du beurre car il ne
sera dorénavant plus possible d'élever
et d'engraisser des veaux en renon-
çant complètement à l'utilisation de
lait entier. D'autre part , l'adjonction
de 2,7 °/o de graisse lactique renché-
rira les succédanés du lait de quelque
40 centimes par kilo.

PROBLEMES FINANCIERS

Le Conseil fédéra l a consacré une
partie de sa séance ordina ire de mer-
credi aux problèmes financiers. C'est
ainsi qu 'il a décidé de consulter les
cantons au suj et des possibilités de mo-
difier la péréquation financière inter-
f-mtonale.

LA SUISSE
ET L'ACCORD INTERNATIONAL

DE 1968 SUR LE CAFE

Le Conseil fédéral a approuvé un
message à l'Assemblée fédérale con-

dré à la concentration tout en restant
diversifiée.

Le Centre de recherche se livre à
des enquêtes, à des comparaisons, cons-
titue une riche documentation à la
disposition des intéressés. Il a une tâ-
che de relations publiques, étudie les
divers aspects de la publicité, ses con-
séquences, le rôle de l'Agence télégra-
phique suisse, dè l'information en
Suisse romande.

Il est arrivé à la conclusion que le
rôle de la presse écrite dans le mon-
de de l'information, est beaucoup plus
importante, plus valable que l'infor-
mation par l'oreille et la vue.

Il organise des tables rondes en pré-
sence des intéressés, va rencontrer des
chefs de l'économie suisse. Plus que de
défense de la presse, il s'agit de sa
promotion.

Quillet lui a montré les perfectionne-
ments apportés danà la maison où tout
a été pensé en faveur des aveugles.

Le personnel dispose, lui aussi, de
chambres privées et d'un aménagement
perfectionné.

CHRONIQUE SOCIALE, par F, Rey
.V.W.V.V.V.V.V.V.V. '.V *. . .% W.'.V.V.V.V.V.V. .%V.VAV.V/.V.V.V.V.V.V.V/.V.VAV.VAV.V.V.V.V. •.•.•.•.¦.¦.•.¦.•. ••.V^.V.V.V.V.W.V.V.V.V.V.V.W.V .\V.TT.'.V.V.V.V.VX'Î'X'I'

« Pour une école nouvelle » en France, après les récentes émeutes
Pour UNE ECOLE nouvelle
en FRANCE, après les
récentes émeutes

Le colloque de Caen avait
été un premier coup de
tonnerre dans le ciel trop
serein de l'université f ran-

que présentait trois axes
principaux de travail :

1) Les finalités de l'en-
seignement et situation de
l'enseignant.

Sur un rapport remar-
quable de M.  Ferry, le
groupe de travail a défi-
ni la f inalité de l'enseigne-
ment non plus d partir
d'un savoir que les jeunes
auraient d acquérir mais à
partir des besoins des jeu-

çaise. Le colloque d Amiens
avec l'ampleur d'un raz de
marée a mis radicalement
en question le.s f i n s , les
moyens et les situations de
l'enseipnement français.
Les participants au collo-
que avaient conscience
d'assister d un événement
considérable.

Le meilleur de l' ensei-
gnement public était re-
présenté, mais il n'avait
pas voulu être seul et , pour
celte contestation incondi-
tionnelle de sa mission et
de ses méthodes , il travail-
lait avec des parents d 'élè-
ves, des représentants des
professions et des activi-
tés culturelles, avec les
journalistes. Et tout ceci
n'est rien en comparaison
de la vioueur et la perti-
nence des interrogations
posées, de l'audace des évo-
lutions proposées.

Le programme du collo-

s adapter et, aussi , de se
libérer de tous les condi-
tionnements préfabriqués.

2) Méthode d'enseigne-
ment.

La réorganisation de l'é-
cole et de l'activité profes-
sionnelle des enseignants
apparaît aussi nécessaire
que l'élaboration de nou-
velles méthodes si l'on veut
renouveler l'éducation na-
tionale actuellement enta-
chée d'anachronisme. 11
ne s'aoit pas seulement dc

nes et de la société de de-
main : « apprendre à de-
venir » et quelqu 'un ajou-
tait : « pour entreprendre »;
tel sera le but de l'e?isei-
pnement qui est d vrai di-
re éducation globale.

Ce devenir, c'est celu/i
de l'élève dans la vie so-
ciale de demain, des né-
cessités d' une éducation
permanente, de l' e f f i cac i t é
économique, du bénéfice de
loisirs plus nombreux, mais
surtout de l'évolution des
connaissances et des mo-
des d' existence que l'on ne
peu t déterminer à l'avan-
ce. Devant cette incerti-
tude, il n'est d'autre res-
source pour le maître que
de former son élève à

renseignement
naissances, mais d'une at-
tention globale à l'éduca-
tion des jeunes.

La création d' un centre
de recherche pédagogique
et de formation permanen-
te des maîtres auprès de
chaque université, peut-
être même dans chaque  dé-
partement, a été souhaitée.

Enfin on s'est attaché à
l'éducation artistique et
cul turel le .  Ce problème
limité a fait l'objet d' v f e
étude p articulière tan t  il
apparaît  que le privilège
exorbitant accordé aux dis-
ciplines intellectuelles h n n -
dicape gravement la p f d a -

cernant l'accord international de 1968
sur le oafé. Il lui demande d'aipprou -
ver l'accord et de l'autoriser à le ra-
tifier.

L'AIDE SUISSE A LA NIGERIA

Estimant que « la Nigeria fait mani-
festement tout ce .qu'elle , peut pour
écraser les tribus du Biafra par la
force des armes », le conseiller riatùwiâl
Harder (ces, TG) a invité le Conseil
fédéral à réduire l'assistance technique
qu 'il accorde à ce pays.

Dans sa réponse, publiée mercredi,
le Conseil fédéral relève que notre ai-
de est relativement modeste et qu 'un
changement d'attitude ne s'impose r;;.

UN NOUVEAU PRESIDENT
DE LA « BUTYRA »

Ayant été élu membre du Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie , M. J.
Harder , ancien conseiller nationa l , a
demandé à être déchargé de sa fonc-
tion de président de la « Butyra ¦> . cen-
trale suisse du ravitaillement en beurre,
avec effet au 1er juillet. Le Conseil
fédéral a accepté et a désigné son suc-
cesseur poux le solde de la période
1965-1968 en la personne de M. R. Bro-
der (Appenzell).

LES INVALIDES DOIVENT-ILS
PAYER LA TAXE MILITAIRE ?

A la suite d'une intervention d'un
député, le Conseil fédéral a précisé
dans quelles conditions un invalide
peut être contraint de payer la taxe
d'exemption militaire. Voici les indi-
cations qu 'il a fournies mercredi à ce
propos :

« La taxe militaire n 'est pas exigée

««•£' ¦.- _̂_______ ^B___ ^9___K.̂ ^^^%_fipd^| "<rX-jPS_
>f> *- ">-* '. H _______WX____hk' ^ _̂9 ____2V-
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;. Des orages Isolés ?
¦ 

„ftJ », . -_H.V_._W.- ' - >

* SITUATION GENERALE
. Une zone de haute pression s'étend du Golfe de Gascogne à la

Baltique, tandis qu'une masse d'air chaud et humide persiste sur la Mé-
diterranée et la région des Alpes.

* PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le temps, passablement nuageux le matin, principalement dans la

moitié nord-est du pays, s'éclaircira en grande partie l'après-midi. Quel-
ques orages isolé» pourront néanmoins se développer en fin de journée.
La température, comprise entre 8 et 13 degrés cette nuit, atteindra 18 à
23 degrés l'après-midi. Vent faible à modéré du secteur nord-est.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le temps sera variable mais en partie ensoleillé. Quelques averses ou

orages locaux se produiront. La température sera comprise entre 9 et 14
degrés cette nuit , entre 20 et 25 degrés l'après-midi. Vent d'est, modéré
en montagne, faible en plaine.

* EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI
Nébulosité variable, en partie ensoleillé. Quelques averses ou orages.

Température inchangée.

des hommes astreints aux obligations
militaires qui sont invalides et dont
le produit du travail , ajouté aux au-
tres .revenus et à la fortune éventuell*
convertie en rente viagère, n 'excède
pas le montant considéré au lieu de
leur domicile , en droit de poursuite,
comme minimum d'existenoe pour eux
et leur famille, ce minimum étant ma-
joré des frais d' entretien supplémen-
taires qu 'occasionna leur infirmité.
Peur juger si cette limite est atteinte,
on ne .'tient ^pas' compte des rentes d«
rassurance^ifiYalidité -fédarale, de sor-
te que , parmi les-- -bén éficiaires de ces
rentes , seuls sont assujetti s à la tax«
mil i ta i re  ceux qui d'?pcsent d'un re-
venu supplémentaire assurant leur en-
tretien ou possédant une fortune cer-
rf -r .or '^ants .  Mais la loi sur la taxe
militaire favorise aussi ces invalides
assujettis à la taxe , car elle leur ac-
corde une déduction sociale particu-
lière de mille francs et comme , en ma-
tière d'impôt pour la défense nationale,
elle ne soumet que 80 "'o de leur rente
à la taxe sur le revenu. »

Le Conseil féd éiral ajoute :
« Cette réglementation, qui permet

de libérer de la taxe tous les invali-
des, que1! que soit leur degré d'invali-
dité , à condition que leurs ressources
financières, sans tenir compte de leurs
rentes AI, n 'excèdent pas le minimum
d'existence en droit de poursuite, est
une réglementation très libérale et el-
le va bien plus loin que ce qui est
prévu pour les invalides dans les lois
fiscales. H n 'y a donc aucune raison de
modifier la réglementation actuelle et
de libérer de la taxe militaire tout
bénéficiaire d'une rente d'invalidité fé-
dérale, sans tenir compte de ses au-
tres revenus et de sa fortune. »

gogie françai se.
3) Formation des maî-

tres.
Ce point a provoqué les

travaux et les échanges
les plus vigoureux du col-
loque d'Amiens. Peu im-
porterait en e f f e t  la déf i -
nition de nouvelles métho-
des et f inal i tés  parf ai te-
ment analysées , si ceux
qi(i ont. à renouveler cet
enseignement n 'étaient pa s
préparés à leurs 7iouve!les
fonctions.

Il est de bon augure  que
ce. colloque ne f u t  p as bou-
dé par le gouvernement ,
puisqu 'il se termina en pré-
sence du ministre de l'édu-
vation nat ionale .  Deux an-
ciens ministres, M M .  Boul-
loche et Pisani partici-
paient aux débats. Tout le
haut personnel de la rue
de Grenelle et de l'Insti-
tut pédagogique iiatio?ial
s'y retrouvait à côté d'un
Grand nombre d'«niversi-
faires ef de prof esseurs du
second degré.  Par contre ,
on rearettn l'absence quasi
com ni été d'instituteurs.

des con

(à suivre)
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nouveau
les chemises

«'SI .mmmmCaisse-maladie

HELVETIA
/ ijk>̂ 4) \ sect ion de Sion

T Jz. T Assemblée générale
•Ŝ jP vendredi 31 mai dès 20 h. 15 au

cofé Industriel,
rue de Conthey, Sion

CARTIN S.A. AGENT OFFICIEL BMC -
AUSTIN, LANCIA

Occasions avantageuses :
Alfa Romeo, grise, 70 000 km 1959
Triumph vitesse 6, verte, 27 000 km, 1965
Austin Gipsy, 80 000 km 1958
Opel 1700, grise, 56 000 km 1961
Austin 1800, blanche, 50 000 km 1965
Lancia Flavia 1,8 Berline, blanche

32 000 km 1966
Austin A 60, blanche, 90 000 km 1962
Simca 1000, bleue, 56 000 km 1964
Lancia Appia, grise, 80 000 km 1961
Lancia Fulvia GT, bleue, 30 000 km 1965

PERROT DUVAL #̂# pour un §H_ £̂S 3 
moi» 

ou 
5000 Km

AVIS DE TIR
^Des tirs auront lieu comme H suit :

a) avec armes d'infanterie
Lundi 3. 6. 68 0700 - 1730

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
b) avec armes personnelles

Mercredi 5. 6. 68 0700 - 1730

Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-
Evionnaz.

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

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice, tél. (0251 3 61 71

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

L'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport à Macolin engage

Important commerce de vins de la Côte
cherche

un aide-chauffeur
Nous offrons place stable, semaine de cinq
jours, fonds de prévoyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec prétentions de salaire,
à la Société vinicole de Perroy S.A., 1166
PERROY.

professeur de gymnastique
et de sport

Diplôme fédéral I et brevet d instructeur
suisse de ski. Si possible avec aptitudes
particulières pour l'enseignement du vol-
leyball, du basketbal l, éventuellement
gymnastique aux engins. Langue maternelle
française. Enseignement en français et en
allemand.

Entrée en fonction au mois de septembre
1968 ou à convenir.

Durée de l'engagement : 2-4 ans.

Les offres , accompagnées de certificats et
autres attestations éventuelles, ainsi que
d'un aperçu des activités passées , sont à
adresser à la direction de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport à 2532
Macolin.

29 fr. 80

encore
plus durables

en blanc et ciel
3 longueurs de manche
à choix

PNEUS
Rabais 15 à 25%

Montage gratuit, équilibrage.

Station MIGROL, Martigny-Bourg

Tél. (026) 2 14 56.

ABEJLLES
A vendre pour cause de santé
4 ruches. DA. Tp. Très fortes
colonies. Offres à Zermatten
Candide, maréchal , Mase.

AFFAIRES iMMoeittèms
A LOUER A MONTHEY
dans immeuble neuf , à l'entrée
de la ville.

local commercial
de 125 m2

pouvant être aménage en atelier
ou magasin. Conditions avanta-
geuses.

Pour visiter : s'adresser à Mme
François Vionnet , concierge , bâ-
timent Acheron , rue Reconfière 1,
tél. (025) 4 18 95.

Pour traiter : s'adresser à Louis-
Claude Martin, case postale 110,
tél. (025) 4 17 06.

liiiiiÉiililii
Magasin de confection pour
dames de la place de Sion
cherche pour une période
de 15 jours à un mois

un décorateur
attitré

Faire offres sous chiffre
PA 27716 à Publicitas,
1951 Sion.

OFFRE DE PLACE
Industrie de la région de Martigny
cherche une

secrétaire
capable d'effectuer divers tra-
vaux de bureau. (Entrée tout de
suite ou à convenir) . Faire offre
avec prétention de salaire sous
chiffre PA 65723 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour visiter notre clientèle parti-
culière ainsi que les hôtels , indus-
tries , etc., nous cherchons

voyageur
Clientèle existante. Travail facile
et bien rémunéré. Caisse de pré-
voyance. Débutant accepté et mis
au courant.
Ecrire sous chiffre PA 65724 à
Publicitas , 1951 Sion.



i -I i Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin, en
I Sion grande première valaisanne , les superas

HBWSBHnS QB clu rire : Bourvil , Robert Hirsch dans
¦ ïïiPlir'1™ ! LES CRACKS

et l'on s'y amuse encore plus que prévu.
Parlé français , Scopecouleurs , 16 ans rév.
Faveurs suspendues.

i I i Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin
' Sion I Clint Eastwood, Lee van Cleef dans

fcvWWBB
"¦•

'¦'¦• ET P0UR QUELC'UES DOLLARS DE PLUS
! ^Ujbjh ' La mort est au bout de la trajectoire..

mais ces hommes n ont pas peur de la mort.
[027) 2 15 45 Parlé français , scopecouleurs , 16 ans révolus

r
. I i Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin

"l0n Alan Ladd, Virginia Mayo dans
' 'WfflfflPS • LES L0UPS DANS LA VA LLEE
£_9A£gid_U______2___! Lin cheval , un co ï t , l' aventure est son pair
(0271 2 20 45 quotidien - Parlé français.

Scopecouleurs - 16 ans révolus

I . j  1 Aujourd'hui : RELACHE
^̂ ^̂ *ÛOI^̂  ̂ Samedi et dimanche :

y& : - ^;~ ' ' LE CHEMIN DE L'OR

I .... I Ce soir relâche
L̂ ĵHrË^̂  Samedi et dimanche

|H Tyj <¦ RESURRECTION »

I 0 I Jeudi 30 mai - 16 ans révolus
| Saxon | Un - western » avec Burt Lancasler

_:: HrapH "1 LA VALLEE DE LA VENGEANCE
BB HSÉ____________________ E Samedi et dimanche - 16 ans rév

Pierre Brasseur et Sop hie Daumier dans
PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA

I Piiilv I Aujourd'hui: relâche

^̂ ^̂ JJJj^̂
l Dès vendredi 3 1 - 1 6  ans révolus

HTmwfl Un épous.ouflant fi lm d' espion-|__BBÉMB_______K___I____B nage
MISSION SPECIALE LADY CHAPLIN

| i, ,. I Jusqu 'à dimanche 2 mai - 16 ans révolusI IViartigny Bourvil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS

Mieux que du rire... du délire11

I .. . I Jusqu'à dimanche 2 mai - 18 ans révolus

^™—««—— î™̂ —— Un fi lm dur , impi toyable '

Wk LA LOI DU SURVIVANT
de José Giovanni avec Alexan
dra Stewart

i—; 
Monthey Claudine Auger - Senta Berger

LngjHBH Nino Manfredi
I OPERATION «SAN GENARO»
¦̂¦¦¦¦¦ M (MAGGY LA CAIDE)

Tribulations d'une aventurière
16 ans révolus

I M ., i Robert Mark Gordon Mitchell

L-—- tX m» RING0 - TUE 0,J MEURS
i" - --H«^_^_^_ «ï 

western exp los i f  et 

sons 
pitié 

I
_______JH_a___B___________é___Z____l] 16 ans révolus

j Bex | INDOMPTABLE ANGELIQUE

S 'A y Scopecouleurs - 18 ans révolus

| St-Maurice I 
Aujourd'hui : RELACHE

IHHFWpBWHWÉ Dès vendredi
F' BUBBHH I MABUSE ATTAQUE SCOTLAND YARD

La charmante Claudine  Auger sera une délicieuse aventu
rière au Monthéolo, Monthev.

r BILLY J'E SSAIE DE TROUVER
LA TRACE DE ROSS KENT0N...
C'EST UNE SORTE D'ÉCRIVAIN.
. DOUE POUR LA POÉSIE , LES
 ̂ CHÈQUES SANS PRO
"̂ffili. —H»L_ VISION ,

S___^KItmk ETC...

CT QU'EST
CE QUE JE PEU>
FAIRE POUR TOI

MON VIEIL .
. EDMOND ? A

BIP
KIRBY ¦nr-*

Superman

MAI \ m y I J If | _J W'JJT'IJP^V1̂
30 ;.. §|kj j Ô 3 È iTi 1 dH V I lwi*~ ,.

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 , soit à la cli-
nique.

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

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

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

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

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

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

S I O N

Médecin de service : En cas d'urgen-
ce et en l' absence de son médecin
traitant, s'adresser à l'hôpital , tél.
3 71 71.

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

Hôpita l ré gional : Heures de visite tous
les jours de 13 h. à 16 h .

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

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

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

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

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

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

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

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

Lc Gallon, cabaret-dancing : Program-
me Bob Charly ,  an ima teu r  comique.
Francine , danseuse chinoise. Orches-
tre Mncamho Le mardi  : rel .lohe

Service officiel  de dé pannage du 0.R %« :
ASCA par .lèrémie M a b i l l a r d .  Sion ,
tél.  (027) 2 38 59 et 2 23 95.

« Ri ihy-s l t t ing » : Tel 2 43 10 et 2 43 5.1.
Carrefour  des Arts : Du 11 au 31 mai ,

exposit ion Orosclnude.
Chceur mixte du Sacré-Coeur : Répéti-

tion générale le vendredi 31 mai , à
20 h. 30. Lo dimanche 2 juin , Pente-
côte, le Chœur chante la messe.

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d' urgence
et en l' absence de votre méderin
t r a i t a n t , veui l le /  vous adresser à l'hô-
pital de Mart igny,  tel 2 26 05

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

Service de dépannage : Du 27 mai au
3 ju in  : garage des Alpes , tél. 2 22 22.
Le service débute a 18 h. et se ter-
mine le lendemain mat in  à 7 h. Dé-
pannage  également le dimanche.

Service dc dépannage du (1,8 %n : ASCA
par Gilber t  Donnet . tel 2 11 55.

TU N'AS PM
DANS LA Tf?.

TE L' IDÉE DE
REMETTRE
ALA POLICE

UN PAUVRE
GARS MAL Dl
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A MAL TOUR
NÉ HEIN '
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l HOMME tlWOtNéVAfftevoie vees te aeareee
REMPLI OSIAI/S EtJfVSfOUo UM voLcàM en eeupnoiu.
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Manifestez votre intention!

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

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

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

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

Ambulance : tel 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpi ta l  régional : Visites tous les lours

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service : Dimanche, Dr

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

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

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

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

Patrouil leur du Simplon du TCS : Kro-
ni g Victor . Glis. 3 18 13.

^Atelier de réparations et dépannages
TCS : garage Modern e, tél. 3 12 81.

VIÊGE
Pharmacie de service : Pharmacie An-

tamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service : Dr Kaising, tel

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

A NOS LECTEURS

Nous rappelons à nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscr i ts  destinés au « Mémento » est
f ixé  à la veil le  du jour de parution , à
8 heures le matin.

Toute communication qui parvien-
drait  à la rédaction après cette heure-
l imi te  sera sans autre renvoyée d'un
jour.
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Sur nos ondes

LE POINT -*•-*
L'émission bi-mensuelle d'informations politiques de la

télévision romande ne pouvait , bien sûr, pas ignorer l'agita-
tion en France. C'est pourquoi dans le sommaire de ce s^ir,
il a été prévu un duplex avec Paris , en direct. Jl f au t  in-ls-
ter sur ceci : le direct. Ce devrait être la raison d'être d la
télévisioin. On y renonce trop souvent , parce que ça cC^'ite
cher.

Quand au duplex , qu'est-ce que c'est ? Un dispo { t i f
technique qui permet de donner des images de plusieurs
lieux d i f f é r e n t s  ou de laisser la parole à des personnes -ms-
talées à d i f f é r e n t s  endroits. C' est ainsi que ce soir des jour-
nalistes dans le studio de Genève s'entretiendront avec des
spécialistes politiques à Paris qui feront un bilan de la
situation et dégageront les conséquences pour l'avenir social ,
économique, politique de la France.

La seconde partie de l'émission sera consacrée à un
f i lm  su'r l'armée soviétique. Film russe , réalisé pour les
cinquante ans de la révolution. Document intéressant , di-
sent les responsables de l'émission, parce que rare. Il est
rare , en e f f e t , que les Soviétiques fassent  étalage de leur
armement. On nous annonce des images impressionnantes,
chars amphibies se déplaçant aussi bien sur terre que sous
l'eau, déploiement de chars équipés de fusées , exercice
d' alerte sur une base de radar. On nous a f f i r m e  que ces
images sont assez extraordinaires en elles-mêmes, pour
mériter l'intérêt du spectateur.

Film de propagande , il va de soi. Après sa d i f f u s ion , le
colonel Gérard Lattion , commandant de la division de mon-
tagne 10, apportera les commentaires qui s'imposent , du
point de vue suisse , après vision de ce f i l m .  (20 h. 35).

ARTISTES DE MOSCOU • -*-
Le hasard fa i t  que la soirée est plutôt russe. Après

l' armée soviétique, les artistes de Moscou , des clowns , des
numéros de cirque. 9.000 artistes travaillent pour le ciraue
de Moscou. Nous ne les verrons pas tous , bien entendu. Mais
la tradition du cirqut dans ce pays  est vivante , les numéros
devraient être de qualité , peut-être avec quelque lourdeur.
(21 h. 30).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUÎSSG rOITIQnde :'0 Eurovision : Tour cycliste d'I-
talie.  17.00 Entrez dans la ronde.

17.20 Fur nnsere jungen Zuschauer. 18.10 Les dossiers de
l'Histoire. 18.40 Téléjournal. Sur l'antenne. 19.00 Rendez-
vous. 19.20 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25 For-
tune (10) 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Le point.
21.30 Artistes de Moscou (cirque). 22.00 Cabine 11. 22.35 Té-
léjournal. 22.35 Fin.

Suisse alémanique J™ 0 LTe ci"« à **« J e"""n 18.15 Le Tour d Italie. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'Antenne. 19.25 Ente gut -
ailes gut. 20.00 Téléjournal. 20.20 Que fait-il ? 21.10 Une
serre appelée forêt tropicale. 21.50 Le combat de Tancrède
et Clorindc. 22.20 Téléjournal. 22.30 Causerie au crépus-
cule. 22.35 Fin.

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 In fo rma t ions .  6.30
Roulez sur l'or!  7.15 Miroir-première. 8.00

et 9.00 Informations. 9.05 Les souris dansent. 10.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Dix , Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin ,
dans le monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Catalina drs
océans (22). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Informations. 14.05 Le monde chez vous.
15.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Actualités universitaires. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse de A jusqu 'à Z.
20.00 Magazine 68. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
« La Walkyrie » (opéra). 22.25 Informations. 23.50 Miroir-
dernière. 23.55 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 18.55 « La Wal-
kyrie » (opéra). 20.10 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.25 Disques. Programme de langue française : Piran-
dello novelliste. 21.10 Calendrier de l'Histoire. 22.00 Aujour-
d'hui... 22.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hvmne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf-flash à 6.15, 7.00. 8.00, 10 .00 . 11.00 ,
12.30. 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Rêve de grandeur passée : Venise. 10.05 Relâche (ballet),
10.20 Radioscolaire. 10.50 Relâche (ballet). 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous de midi : Inf.,
musique. 14.00 Eté au Massachusetts. 14.30 Chansons popu-
laires européenne. 15.05 L'album aux disques. 16.05 La voix
de Monsieur Gasenzer. 17.00-17.30 Emission en romanche.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Informalions.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 20.35 Grand Canyon. 21.10 Opé-
rettes. 21.30 Magazine culturel . 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25-23.25 Jazz.

MONTE CENERI im.-flash à 5.30, 6.30, 7.15, s.oo, 10.00,
14.00. 16.00, 18.00. 22.00. 5.25 Météo.

5.35 Concert matinal .  6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 Scènes bohémiennes. 9.00 Radio-matin.
11.05 Contrepoint. 11.36 Oui ou non. 11.41 Périscope. 11.47
Point et virgule. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.  Actual i-
tés. Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.10 Valses. 13.20
Violoncelle et piano. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour
tous les âges. 16.05 Les chansonniers. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Première rencontre. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chro-
nique dc la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies ct chansons. 20.00 Contras-
tes. 20.30 Jazz objectif. 21.30 Parade d'orchestre. 22.05 La
« Côte des Barbares » . 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.30 Ultimes notes. 23.30-23-40 Court
d'espéranto.



Deux débutants qui démarrent en flèche

David CHRISTIE et Gérard MANSET
Ils sont jeunes et , avec un premier disque, Manset , avec une mélodie au timbre inhabituel

tous deux viennent de faire un démarrage fulgu- « Animal on est mal », a accroché l'oreille des
rant. L'un, David Christie , avec une chanson en- connaisseurs.
traînante et gaie « Julie » a fout de suite suscité Christiane Chaput , les rencontrant , leur a de-
l'enthousiasme du grand public. L'autre Gérard mandé ce qu'était la réussite en 1968.

Devant moi : David Christie , ne le
1er janvier 1948, è Tarare, dans le
Rhône. Il est sympathique, joyeux et
derrière des lunettes archaïques , cache
un regard plein de malice. On s'en
ferait volontiers un copain.

— Pourquoi « David » et pourquoi
« Christie » ?

— C'est un pseudonyme, bien sûr...
Je l'ai choisi comme ça. Parce que
j'ai une grande admiration pour Julie
Christie et que David est le prénom
du fils de Hallyday.

— « Julie » vous a tire de l'anony-
mat. Quel effet cela fait-il ?

— Un énorme plaisir ! Vraiment , ça
fait de l'effet. Je baigne dans mon jus ,

David Christie

Pourvu que ça dure ! Les gens sont
gentils. Et puis, ce succès va me per-
mettre de travailler sans trop m'oc-
cuper d'avoir à gagner , jour après
jour , ma pitance, je suis pianiste.

— Comment devient-on célèbre, en
in_;a 91968 ?

— Hélas, je ne connais pas la re-
cette infaillible. Pour moi, les choses
se sont passées de la façon suivante :
après mon bac philo , comme j' avais
toujours eu envie de chanter , je me
suis présenté au « Jeu de la chance »
de « Télé-Dimanche ». C'était un test.
Je l' ai gagné trois fois. A l'époque ,
Mireille Mathieu et Georgette Lemai-
re y participaient , elles aussi. Ces suc-
cès m'c-n t permis d' entrer dans le mé-
tier. Je croyais que j' allais tou t dé-
vorer. Très vite, j e me- suis aperçu
qu 'il me restait beaucoup à apprendre.
Je m 'y suis mis. J'ai beaucou p tra-
vaillé. La chanson est un métier dif-
ficile , vous savez. Il ne faut  pas se
fier aux apparences. ..

— Il vous a fallu vivre , pendant ce
temps-là...

— Je vous l' ai dit... ie suis pianiste.
Je jouais dans des orchestres et mes
parents m'ont beaucoup aidé. Derniè-
revent , ils m'ont prêté de l' argent pour
acheter un pavillon...

— Votre style. Vous connaissez le
dicton : « dis-moi qui tu aimes, je
to dirai qui tu es ». Dites-moi qui
vous aimez , en commençant par la
chanson...

— D'abord , Sammy Davis Jr. U est
monumental .  Ensuite , Jerry Lee Lewis
Côté femmes : Barbara Streisand , Are-
tha Franklin.

— Passons au^cinéma...

Quand un « chevalier » devient marquis

la cq u es Sant i  (que nous voyons ici en compagnie de deux charmantes Tahïtien-
nes) avait envie d' abandonner un peu la « peau » de Michel Tanguy, qu'il
incarnait chaque semaine , dans le feu i l le ton  télévisé de François Viliiers et
Jenn-iWichei Charlier : « Les chevaliers du ciel - . Aussi a-t-il accepté avec joie
de devenir  le marquis de Boïslauris .  dans un f i h n  qui va être tiré du roman de
Nadia de Soeste r : < Carrefour Sa int-Jean >- . Cependant , Jacques Santi n'est
pas tout à f a i t  sa t i s fa i t .  U rêve , en e f f e t , de jouer du Shakespeare. Avis à M M .
les producteurs...

— J aime beaucoup Delon et James
Dean. Brigitte Bardot et Nathalie
Wood.

— Et les lectures ?
—J'ai lu tout Proust et tout Gos-

cinny...
— Votre avenir ? Comment le voyez-

vous ?
— Je voudrais , évidemment, conti-

nuer à chanter. En ce moment, je ter-
mine mon deuxième disque.

— Quels en sont les titres ?
— « Belle », « La demoiselle de mes

propos recueillis par
C. Chaput

rêves », « Ma que coura ge que j'ai »
(c 'est un cha-cha) et « Pour une ro-
se ».

— Votre préférée ?
— « Pour une rose ».
— Avez-vous un rêve. David ?
— J aimerais, un jour , devenir pro-

ducteur. M'occuper de lancer des gens.
— Quels sont vos projets ?
— Beaucoup de télévisions et de

radios. Ensuite, la Belgique, la Suisse
ey le Maroc. Je me rode. En septem-
bre, je ferai mes débuts sur scène,
en France, à l'Olympia.

— Le mot de la fin ?
— C'est formidable, de passer à la

SACEM !

GERARD MANSET REVE DE
DEBLOQUER LE CALENDRIER

Auteur de « Animal on est mal .•,
chanson cauchemardesque , à la cou-
leur très science-fiction , Gérard Man-
set a l'œil froid et le cheveu romanti-
que. Mince, brun , né sous le signe du
Lion , doué pour le canular , vouant une
admiration égale à Camus et Picasso ,
ce nouveau venu sait manifestement
ce qu 'il veut et où il va.

— Gérard Manset, on a dit que vous
vouliez «débloquer la chanson fran-
çaise» qui , avant vous, selon un de vos
admirateurs , se serait arrêtée aux alen-
tours de 1935 ?
— Vous citez le texte de présentation
que Gérald Messadié a écrit pour mon
disque. J'ai ce texte-là (il prend une
feuille.)., et si vous permettez, je vais
terminer la citation... « U y a les pa-
roles d'une part , la voix de l'autre et,
loin derrière , ;la musique » . C'est ça
que j' ai voulu changer. Je voudrais que
texte et musique collent ensemble, fas-
sent un tout. J'ai longuement potassé
la technique avant de me laisser aller
à «tripoter» la douzaine de bandes ma-
gnétiques d'où est né «Animal» . Selon
moi. la musique ne doit jamais être
une sauce qu 'on réchauffe avant de
la verser sur la viande.
— Comment avez-vous débuté ?
— J ai commence par ecrire pour ies
autres. Ça n 'a pas marché. J'ai décidé
de tenter ma chance seul , de faire
quelque chose dont je serai seul res-
ponsable. Avec le résultat de mon tra-
vail , je me suis présenté chez Pathé-
Marconi. Ils ont eu l'air d' apprécier
et j' ai enregistré.
— Si vous aviez à vous définir ?
— Je cro-:s que je suis un franc-tireur.
Un de ces « en marge ». qui cherchent
du neuf dans tous les domaines.
— Ftes-vous à la poursuite du succès?
— Oui et... non . J'entends, par là , que
je ne cours pas après le succès à n 'im-
porte quel prix. Je crois que la sincé-
rité est le plus important , pour moi.

— Pourtant « Animal », en a eu, du
succès...
— Oui, auprès des jeunes. C'est nor-
mal, eux seuls sont disponibles, libres.
Les trois quarts des adultes sont en-
core trop imprégnés , d'une chanson à
la Bécaud ou à la Macias , pour appré-
cier ce que je fais , qui s'apparente
beaucoup à la «variété anglo-saxonne» ,
tout en restant spécifiquement français.
— Quels sont vos chanteurs préférés?
— Les Beatles, pour les couleurs, et
O'tis Redding.
— En France ?
— Bre!... C'est assez fantastique. Et
Michel Polnareff.
— D'après vous, quel atout doit abso-
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Gérard Manset

lument posséder un jeune, s'il veut
réussir ? :
— Il n'y a pas , de secret: i 1 faut ap-
prendre et , pour cela , bûcher , travail-
ler sans relâche. , Quelqu 'un comme
Brel , justement , qui a 20 ans de métier ,
ne peut se comparai', à un jeune qui
se lance . C'est là OÙ , d'ailleurs , on est
très souvent inj uste en comparant ce
qui ne peut l'être.[
— Le mot de la fin, Gérard ?
— Je ne suis pas mécontent de ma
stratégie. Enregistrant « Animal », je
me doutais que ce serait difficile , mais
pour moi, c'était quitte ou double. Si
j' accrochais le public avec cette chan-
son très particulière , je réussissais, du
même coup, à me faire connaître , mê-
me si ce n 'est aue, par un petit nombre.
U s'agissait de faire « boum », pour
pouvoir continuer.
— Vous continuez ?
— En ce moment , j e travaille sur mon
deuxièm e disque... »

* C'est cet organisme qui verse aux
(heureux) auteurs de chansons à suc-
cès (et aux autres) les redevances qui
leu r sont dues.

La vénérable linou Drouet se défend ton ours
Vous souvenez-vous de Minou

Drouet ?
Il était une fois une petite fille dc

huit ans que de grandes personnes
émir/entes et graves prétendirent pren-
dre, il y a une douzaine d'années, pour
un grand poète.

On s'émerveilla. On l'édita. Puis on
douta de son talent. Et l'on enquêta
aussi faussement sérieusement, aussi
naïvement.

Sa petite célébrité, Minou Drouet la
conserva , néanmoins, quelques années.
Elle tourna même un film, en vedette,
« Bourreaux d'enfants », avec Poiret
et Serrault, Jacques Morel, Pierre Des-
taille, à la TV.

Mais la revoici, la même Minou !
On a cru devoir l'interroçer pour le

micro de PORTE intervariétés. On a
même osé lui demander :

Minou Drouet , êtes-vous un impos-
teur ?
— Là, vous ne pouvez savoir quelle
j oie vous me donnez... répliqua Minou.
La même .jo ie que vous avez pu offrir
à D?li en lui demandant s'il était fou!

«On a été jusqu 'à dire que Jean Coc-
teau était contre moi ! C'est faux... H
avait dit: «Tous les enfants ont du gé-
nie , sauf Minou Drouet ». Lorsque je
l'ai rencontré , il m'a expliqué: «Minou
si j 'ai dit ça sur vous, c'était unique-
ment pour faire un j eu de mots ».

« René Juillard. mon éditeur, doutait
si peu de l'authenticité de mes poèmes
qu 'il exigea, par contrat , mes cinq
prochairs ouvrages. Et c'est moi qui al
voulu, en plein milieu de ma campagne
de presse, à l'âge de huit ans, passer
mon examen à la Société des auteurs,
parce que, vraiment , j'étais lasse d'en-
tendre dire que mon livre était écrit

ILS VOUS PARLENT

E L I S  R E G I N A
DE PORTO ALEGRE À PARIS

On m'a dit que Paris était tombé
amoureux de moi. C'est gentil et c'est
extraordinaire. Moi, j 'ai eu le coup de
foudre pour la France...

Quand j'y pense, quelle aventure !
Il y a si loin , de Porto AJègre, dans le
Rio Grande de Sul , au Brésil (où je
suis née, le 17 mars 1945) à Paris...

Etant adolescente, je voulais devenir
institutrice, car je croyais que c'était
ma vocation. Puis, peu à peu, j'ai dé-
couvert la chanson, les mélodies bré-
siliennes...

Au début , mes parents étaient hos-
tiles. Mais je me suis entêtée et ,
bien qu 'ayant à peine quatorze ans,
j'ai réussi à obtenir de petits enga-
gements. J'ai même fait quelques té-
lévisions et quelques radios.. « Tant
que cela ne t'empêche pas d'étudier »...
ont concédé mes parents.

Effectivement , au début , cela ne
porta pas préjudice à mon travail en
classe. Mais, lorsque j'ai commencé à
aller à Rio de Janeiro et à devenir
une vraie professionnell e, j 'ai dû choi-
sir. Malgré l'opposition de mes parents ,
j' ai choisi la musique.

Cela ne fut pas facile. Mon père et
ma mère estimaient que la vie d'une
chanteuse est incompatible avec l'i-
dée, qu 'ils se faisaient, d'une jeune
fille, bien élevée. De leur fille.

Vers cette énoque, j' ai définitivement
quitté Rio Grande de Sul pour me

par maman. C'était le 20 janvier 1956.
Toutes les précautions ont été prises
pour qu 'il n'y ait aucune tricherie. Tou-
te la presse me guettait... J'ai réussi:
les journalistes ont été beaux joueurs.
Toute la presse a publié mon succès,
ainsi que le poème que j 'avais composé
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fixer a Rio. Apres une époque de « va-
che enragée », j' ai commencé à sentir
le vent tourner. C'est le producteur
Armando Pittigliani qui , m'ayant en-
tendue, alors que je me produisais
dans la fameuse boîte de nuit « Bêco »,
me fit passer une audition chez Phi-
lips, où l'on m'engagea immédiatement.
C'était le temps où commençait à ap-
paraître la Bossa Nova et où Nara
Leâo lançait de nouveaux composi-
teurs . Parmi ceux-ci : Edu Lôbo, dont
je suis devenue la principale inter-
prète.

Peu de temps après, c'a été le mira -
cle. J'ai obtenu le premier prix du
festival de musique brésilienne, en in-
terprétant une chanson de Edu Lôbo
et de Vinicius Marâes. Ensuite, il y a
eu la France et le « MIDEM », à Can-
nes. La presse de chez vous a parlé
de révélation. J'ai été engagée pour
paraître sur la scène du plus grand
music-hall de France. C'était en mars
dernier et c'est un de mes meilleurs
souvenirs .

On me dit gaie et enjouée , mais je
crois que je suis également consciente
qu 'il va me falloir encore plus de
travail , pour mériter l'honneur qui m 'a
été fait. Je ne suis pas insatisfaite de
ce aue je fais, mais j' ai la ferme con-
viction que l'on peut toujours faire
mieux...

Elis Régina.

en 20 minutes, sur le sujet donné :
« Ciel de Paris ».

Oui , on peut « en voir et en enten-
dre», sous le ciel de Paris.
Notre photo : Minou Drouet , petit poète
prodige de hiiit ans, est désormais une
gracieuse demoiselle de 20 printemp».
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Dein fixées
Les rencontres décisives de l'ultime

journée (8-9 juin) du championnat suis-
se de ligue nationale A se disputeront
le samedi soir (20 h 15). Il s'agit des
matches Bienne-Zurich. Young Boys -
Lugano et Grasshoppers - Granges.

Q A La Haye, en présence de 7.000
spectateurs, en match comptant pour
le championnat international d'été , ADO
La Haye a battu Lugano par 2-0 (mi-
temps, 1-0).

Les résultats :
Groupe 1 : SC Anderlecht - Interna-

zionale Milan , 3-1 (1-1). Groupe 6 :
ADO La Haye - Lugano, 2-0 (1-0).

Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga. dernier match : VFB Stuttgart-
SV Hambourg, 4-1 (mi-temps, 3-0).

Des finales qu'on veut passionnantes...
...mais non passionnées. Ce qui est souvent le cas lorsque l'enjeu est de très
grande importance. Mais nous sommes certains que ce prochain week-end,
que ce soit à Sierre, Sion , Vernayaz, nous allons assister à des luttes très vives,
qui doivent toutes rester dans les limites du véritable esprit sportif. Finales
juniors, premiers chocs pour les titres de champion valaisan de 4me lieue
et de 3me ligue, matches d'appui , on e
car toutes ces rencontres apporteront
auisi dans le camp des perdants.

Mais la défaite devra être acceptée
tuer un encouragement sérieux à repartir

Tout est consommé en ce qui con-
cerne les équipes de quatrième ligue
ten tan t  leur chance pour l'ascension en
division supérieure. Il reste à disputer
la finale entre Saint-Léonard II et Nen-
daz pour désigner le champion valaisan
de quatrième ligue. Les chances sont
partagées, mais il semble que les Nen-
dards soient fermement décidés à ter-
miner la saison sans avoir subi une
seule défaite. Cette finale se disputant
au Parc des Sports du F.C. Sion à 12 h.
15, il est certain que les supporters des
deux formations seront nombreux à
rallier la capitale.

Mais auparavant il' convient de rele-
ver comment les deux formations sont
arrivées à celte ascension. C'est grâce
à Leytron II , qui a battu Granges
dimanche, que Nendaz se trouve seul
eu tête du groupe et monte en troi-
sième ligue. Le classement final dc ce
groupe se présente comme suit :

1. Nendaz 2 1 1 0  9-3 3
2. Leytron II ' 2 1 0  1 3-8 2
3. Granges 2 0 1 1 3 - 4 1

Quant  à Saint-Léonard II il a battu
ses deux adversaires et d imanche der-
nier , Port-Valais II n 'a pas pu sauver
l'honneur , perdant (2-0) son deuxième
macht de finale. Le classement est le
suivant :

1. Saint-Léonard II 2 2 0 0 5-2 4
2. Agarn 2 1 1 0  7-3 2
3. US Port-Valais II 2 0 0 2 0-7 0

LUTTE POUR L'EXISTENCE

En ouverture du match pour l' ascen-
sion en troisième l igue , so dispute à
^ion un match d'appui pour la reléga-
tion en quatrième ligue. On sait que
Grimisuat  et Troistorrents (ce dernier
battu jeudi dernier par Vétroz) sont
déjà relégués. Aussi , il s'agira d' une

Tennis : brUlanle
victoire sédunoise

Le championnat  suisse interclubs se
poursuit avec scs hauts  ct scs bas pour
nos représentants. Cependant , il faut
mentionner une b r i l l an te  victoire de
l 'équipe fémin ine  du TC Gravclone qui ,
cn championnat  série D, a battu la
formation dos Services industriels de
Genève — et ce à Genève — par le
score do 3-1. Bravo donc à Mmes
Schmid , Michelet et Burgener qui  ont
ainsi acquis lo droit do disputer los
quarts de f ina le  Cotte  compétition au-
ra l iou sur los courts du TC Gra-
volono , lo d imanche  Ki j u i n , mais
l' adversaire dos Sodunoises n 'est pas en-
core connue .

Par contre, los messieurs, dont l'é-
quipe étai t  incomplète, se sont fait
battre à Neuchâte l  par la redoutable
formation locale. 6-1, do même que
l 'équipe seniors qui a perdu à Vevey
contre Nestlé , (i-1 également. C'est dire
que ees dames ont sauvé l 'honneur dos
messieurs.

Manchester met KO Benfica en
et remporte la Coupe d'Europe des champions

En battant Benfica de Lisbonne par quatre buts à un, après prolongations, au
stade de Wembley, en présence d'environ 100.000 spectateurs, Manchester United
remporté la 13e finale de la coupe d'Europe des clubs champions, succédant au
palmarès de cette épreuve au Celtic de Glasgow, vainqueur l'année dernière.

Manchester Untied est la première équipe anglaise à remporter la coupe d'Eu-
rope des clubs. C'est son capitaine, Bobby Charlton, l'un des survivants de la ca-
tastrophe aérienne de Munich, en 1958, qui a reçu la coupe des mains de M.
Wiederkehr, président de l'Union européenne de football.

Les conditions de jeu sont idéales à Wembley quand les deux équipes pénè-
trent sur le terrain dans la composit ion suivante :
MANCHESTER UNITED : Stepney ; Brennan, Foulkes, Sadler , Dunne ; Crerand,

Charlton, Stiles ; Best, Kidd, Aston.
BENFICA : Henrique ; Adolfo, Humberto, Jacinto, Cruz ; Graca , Coluna ; Au-

gusto, Torrès , Eusebio, Simoes.

ASTON LE « VIF ARGENT »
En début de partie, les Britanni-

ques affichent une certaine supério-
rité, grâce au tranchant de leurs avants
de pointe. Incisifs, véloces, Best, Kidd
et surtout l'ailier gauche Aston po-
sent des problèmes sérieux à une dé-
fense qui sait cependant fort bien se
regrouper. Les Portugais passent sans
dommage cette période difficile . A la
lima minute, Eusebio se manifeste
avec éclat : à la suite d'une action
de grâce, la vedette noire décoche
un tir qui heurte la transversale, le
gardien semblait battu (lime minute).

t servi et le choix est difficile à faire
certaines satisfactions... Et déceptions

avec le sourire et surtout doit consti-
sur des bases saines.

lutte de vie ou de mort entre Château-
neuf et Vétroz pour désigner la troisiè-
me équipe qui sera reléguée. Une part
de chance entre en ligne de compte,
mais que le meilleur gagne.

PREMIERE MANCHE :
VOUVRY-SAVIESE

Les regards de tous les sportifs du
Centre et du Bas-Valais se tourneront
du côté de Vernayaz dimanche où les
deux champions de groupe Savièse et
Vouvry en découdront pour désigner le
champion valaisan de troisième ligue
et le promu en deuxième ligue. Deux
formations dont les caractères sont to-
talement différents. Vouvry, équipe
bien soudée, pratique un football d'ex-
cellente facture. Cette formation a eu
un championnat difficile car clic dul se
battre jusqu'à la dernière journée, ta-

i i i i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l i " 1 '

BASKETBALL

J ULIO JIMEN EZ le meilleur grimpeur actuel
laisse les favoris du Giro à plus de deux minutes

Les contreforts des Dolomites ont Adorni. D'autres favoris notamment
rendu leur premier verdict : le grim- Z>»oli, Balmamion et Motta — ces
peur espagnol Julio Jimenez l'a em- deux derniers surtout — ont accuse des
porté en distançant de plus de deux retards plus importants,
minutes le maillot rose Dancelli — rRAisin TRIOMPHATEURdont on admire le courage qui lui per- LE GRAND TRIOMPHAI ELU
mit dc réaliser une très bonne cour- Julio Jimenez a donc ète le grana
se — Gimondi , lc champion du monde triomphateur de cette neuvième étape ,
Eddy Merckx , le surprenant Willy Van Brescia—Lago di Caldonazzo (210 km).
Ncste révélation dc la journée, ct Attaquant dans la longue ascension du

Athlétisme : 2 meetings à Sion
Le Sion.Olvmpic organise ce soir dès 18 h. 30 son premier meeting

du soir II réunira les catégories suivantes : dames, cadettes, cadets (qui

courront le 80 m.), puis les cadets, juniors ct actifs, qui se mesureront
sur 200, 800 ct 3 000 m., ainsi que dans le saut en longueur.

Samedi après-midi , ler juin , aura lieu le premier essai pour le

championnat suisse interclubs. Quatre équipes se mesurer ont dans les

différentes disciplines. Il s'agit d'Ascona, du Club hygiénique de Plain-

palais-Gcnèvc, d'Ardon et dc Sion-Olympic. Avec ces quatre clubs, il nc

fait pas dc doute que d'excellentes performances seront réalisées.

Martigny
un pied en LNA ?
| Hier soir , à Marligny, le club |j
1 local a causé une sensation cn j|
| battant Lémania Morges par le =
= score de 70 à 56 (mi-temps, 38- §
1 2(1). Les Martignerains mènent |
I dans cette poule de promotion |

Ë car ils ont battu successivement |
\ Lugano ct Lémania Morges. Nous |
s reviendrons demain sur cette |
g rencontre. §
l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il

Mais aux 13me et 14me minutes, deux
déboulés d'Aston sur l'aile gauche pro-
voquent des situations extrêmement
critiques devant la cage de Henrique.

ÇA « SENTAIT LE ROUSSI »
Les Britanniques entament la se-

conde mi-temps avec une résolution
extrême. Plus vifs, ils prennen t de vi-
tesse leurs opposants. Après une pre-
mière alerte créée par Best, Bobby
Charlton, de la tête, sur un centre
de la gauche, marque un but impara-
ble pour Henrique. Sur cette action ,
le placement des défenseurs portugais
ne fuit pas sans reproche (52me).

tonnée qu 'elle était par Riddes qui fit
longtemps figure de favori. Quant au
FC Savièse, il connaît sa situation de-
puis fort longtemps et baissa quelque
peu de rythme dans les derniers mat-
ches. Par contre cette équipe compte
quelques individualités de valeur mais
surtout tous les joueurs possèdent un
dynamisme exceptionnel et se battent
jusqu'à la limite de leurs forces. Mais
comme cette limite va bien au-delà de
90 minutes, c'est dire l'allant de tous
ces garçons.

Match donc très ouvert, dont il est
difficile de prévoir l'issue, et qui sera
précédé de deux matches juniors : Ley-
tron BI (13 h. 45) et Viège Al (15 h. 10),
alors que le coup d'envoi de Vouvry —
Savièse est fixé à 16 h. 45.

AUTRES FINALES

Rappelons que samedi sur le terrain
du FC Sierre, se disputeront les finales
suivantes : pour le titre de champion
valaisan vétérans Rarogne - Martigny
(14 h. 45) et deux matches éliminatoires
de juniors C pour le titre de champion
valaisan qui opposeront Viège CI —
Martigny CI (16 h. 45) et Sion CH
Conthey CI (>18 heures) .'

G.B.

% A Darmstad , l 'Allemand de 1 Est ré-
fugié à l'Ouest , Juergen May, a realise
l'47"7 sur 800 mètres, ce qui constitue
la meilleure performance européenne
dc l' année.

Pas de faux bruits
Les organisateurs du Tour dc

France des professionnels démen-
tent formellement toutes les ru-
meurs concernant leur épreuve. La
course reste fixée dc Vittel à Paris
en 2Î étapes , du 27 juin au 21 juil-
let.

L'EGALISATION
Les Lisbonnais réagissent cependant.

Après une volée manquée de Euse-
bio (73me), Graca , sur une déviation
de la tête de Torrès, surgit à droite
et égalis.3 d'un tir croisé. Benfica ne
se contente pas de ce premier résul-
tat. Coluna puis Eusebio — lequel a
la balle de match au bout du pied à
4 minutes de la fin — surprennent
la défense mais ils ne peuvent empê-
cher que le temps réglementaire ne
se termine sur le score de un partout.

LE COUP DE GRACE
La première prolongation est d'une

intensité exceptionnelle. A la 3me
minute, Best exploite une faute de
placement de la défense, évite Jacinto
et Henrique avant de redonner l'avan-
tage à Manchester United. Une mi-
nute plus tard, Kidd , absolument dé-
marqué, adresse deux coups de tête
en direction de la cage portugaise,
Henrique renvoie le premier mais ne
peut empêcher que le second ne pé-
nètre dans sa cage. Ce n'est pas ter-
miné. A la dixième minute, ce même
Kidd déborde le long de la ligne à
droite, son centre est dévié habilement
par Bobby Charlton qui porte ainsi
le score à 4-1 pour la formation bri-
tannique.

La seconde prolongation devient
inutile. Seul Eusebio, désireux de pré-
server son standing, se montre réel-
lement remuant. Tous les autres sen-
tent bien que le match est fini . At-
tentif , le gardien Stepnoy n 'accorde
pas à Eusebio la possibilité de mar-
quer son but.

Ainsi Manchester United remporte
la Coupe des champions européens et
succède au palmarès à Celtic Glasgow.
Le club anglais bat Benfica par 4-1
après prolongations (fin du temps ré-
glementaire 1-1).

Sélection suisse juniors

Un Martignerain
Le lundi de Pentecôte, la sélec-

tion suisse de juniors participera au
tournoi international pour juniors du
FC Aarau. Elle évoluera dans le
groupe 4 en compagnie du FC Ba-
den et du FC Offenbourg (Al). Les
joueurs suivants ont été convoqués :

Gardiens : Urs Kohler (Granges)
ct Jacques Richon (Lausanne). Ar-
rières et avants : Gerhard Bischof
(Bruehl), Renato Brunetti (Wettin-
gen), Daniel Demierre (Onex-Genè-
ve), Alfred Eichenberger (Binnin-
gen), Erwin Feurer (St-Gall), Bru-
no Frutig (Young Boys), Christian
Gerber (Herzogcnbuchsee), Carlo
Giacomelli (Lucerne), Christoph
Hausammann (Young Boys), Heinz
Rcbmann (Berthoud) et Rudolf
Schribertschnig (Moutier).

Momte-Bondone , sur une route en terre
battue, le petit grimpeur espagnol eut
tôt fai t  de creuser l'écart , passant au
sommet (1650 m - km 143) avec une
minute  d'avance sur Gimondi , Merck x ,
Van Neste, Zilioli et Adorni , l 'IO" sur
DanceMi , 1*15" sur Schiavon et plus
de trois minutes sur Balmamion , De-
lisle, Letort. Dancelli , qui , un ins tan t ,
à 6 km du sommet, comptait l'40" sur
Merckx , avait donc presque perdu son
maillot rose au profit du champion du
monde. Il récupéra son retard dans la
descente où l'on vit Jimenez prendre
des risques et , pour la première fois ,
ne pas concéder dc terrain sur ses ad-
versaires. Non seulement il ne perdi t
rien mais encore il augmenta son avan-
ce sur le plat , avant le second col de
la journée , celui de Vetriolo. Il abor-
da cette difficulté avec deux minutes
sur Dancelli , Adorni , Gimondi , Merckx ,
Schiavon , Van Neste et Zilioli et plus
de trois minutes sur Motte qui avait
rejoint Balmamion , Deliste ot Letort.

IL AUGMENTE SON AVANCE
Julio Jimenez creusa encore l'écart

dans l'ascension au cours de laquelle
Zilioli  et Schiavon d' une part et Le-
tort de l' autre perdirent du terrain.
Au sommet (1393 m - à 17 km de l'ar-
rivée), l'Espagnol avait  2'35" sur Gi-
mondi , Schiavon , Dancelli , Van Ncste ,
Merckx et Balmamion.  La couVse était
jouée et Jimenez s'imposait avec 2'03"
sur le groupe du maillot rose qui , dans
la descente, avait perdu Schiavon , re-
joint par Zilioli .  Ainsi, grâce à cette
belle performance , Ju l io  Jimenez pas-
sait  à la troisième place du classement
général à 2'50" de Dancelli .

# Jeudi : 10èmo étape, Trente—Bas-
sano, Monte-Grappa (136 km) avec l'as-
cension du col de Sommo (1350 m) et
arrivée cn côte à 1770 m.

2 minutes

Sur notre petit écran

Charlton
et Eusebio

Deux grands joueurs qui ont mar-
qué à leur manière cette f i n a l e  de
la Coupe d'Europe des champions,
13e du nom.

Certes, on pourrait parler de l'ai-
lier gauche Aston , sensationnel dans
ses débordements , mais il était tou-
jours lancé par ce meneur de l'équi-
pe de Manchester. Bobby Charlton
fur t , à notre avis , le grand bonhomme
de cette f inale  et les deux buts qu 'il
marqua au même endroit , mais de
deux façons d i f f é ren te s , sont de pe-
tits chefs-d' œuvre. Le premier, une
déviation de la tête qui partit dans
le coin gauche des buts portugais
el le second , une magnif ique reprise
de volée , brossée de l'intérieur du
pied , logeant le ballon également
dans le coin gauche des bits dé-
f endus  par Henrique.

Payant de sa personne en défense
comme en attaque , Charlton — dont
la correction était exemplaire — f u t
le grand régulateur de cette forma-
tion britannique qui trouva tout
son allant pendant les prolongations
et o f f r i t  un véritable festival de
footbal l .

Eusebio, marque impitoyablement |
par Stiles — quel vilain bonhomme f
que ce défenseur  — donna également §
quelques exemples de sa classe. Le |
tir sur la barre transversale à la |
13e minute et l'occasion qui f u t  §
admirablement sauvée par le gardien f
anglais à deux minutes de la f i n  I
du match auraient , en cas de réus- §
site, f a i t  d'Eusebio le héros de cette |
.finale.  Mais il f a u t  relever également §
la grande sportirité de ce joueur |
qui est allé fé l ic i ter  Stepney pour |
son brillant arrêt , lequel aéra cer- f
tainement permis à Manchester de |
remporter la coupe des champions. §

Af/rontement de deux styles, |
mais la volonté extraordinaire -des §
-Anpiais a prévalu sur ce jeu d'ar- |
liste — trop poussé et qui finale- |
meut coûta des buts — des Por- |
tugais.  |

Un bon point à la Télévision an- |
plaise qui uous permit de revivre les |
buts marqués depuis un angle tout I
d if f é r e n t .  ë

G. B. I

# A Lucerne, en match amical dis-
puté devant 2.100 personnes. Brescia
a battu Lucerne par 2-1 (mi-temps,
1-0).

• Classement officiel de la 9eme
étape, Brescia—Lago di Caldonazzo
(210 km) :

1. Julio Jimenez (Esp) 6 h 40'28"
(moyenne 31 km 464) ; 2. Michèle
Dancelli (It) à 2'03" ; 3. Felice Gi-
mondi (It) ; 4. Eddy Merckx (Be) ;
5. Willy Van Neste (Be) ; 6. Vit-
.orio Adorni (It) même temps ; 7.
Italo Zilioli (It) à 3 06" : 8. Silvano
Schiavon (It) à 3'07" : 9. Raymond
Delisle (Fr) à 5'20" ; 10. Franco Bal-
mamion (It) même temps ; 11. Gian-
ni Motta (It) à 5'22" : 12. Francisco
Gabica (Esp) à 8'39" ; puis : 26. Rolf
Maurer (S) 6 h 54'25" ; 39. Karl
Brand (S) 6 h 57'57" ; 41. Louis
Pfenninger (S) même temps ; 58.
Bernard Vifian (S) 7 h 01'29" ; 72.
Henc Binggel i (S) 7 h 05'09" ; 81.
Francis Blanc (S) 7 h 09'57" ; 104.
Auguste Girard (S) 1 h 15'23" ; 108.
Peter Abt (S) même temps.

Ont abandonné : Daunet (Fr), Zim-
mermann (Fr) et Van Vlieberghe
(Be).

CLASSEMENT GENERAL
1. Michèle Dancelli (It) 43 h 04'22"
2. Eddy Merckx (Be) à l'47"
3. Julio Jimenez (Esp) à 2'50"
4. Italo Zilioli (It) à 3'43"
5. Vittorio Adorni (It) à 4 17"
6. Felice Gimondi (It) à 4'52"
7. Willy Van Ncste (Be) à 6'27"
8. Gianni Motta (It) à 8'08"
9. Franco Balmamion (It) à 9'06"

10. Francisco Gabica (Esp) à 11*31"
puis :

18. Rolf Maurer (S) 44 h 24'31"
H. Louis Pfenninger (S) 44 h 37'00"
56. René Binggeli (S), 45h01'04". 71.
Bernard Vifian (S). 45hl3'27". 80.
Auguste Girard (S), 45hl6'08". 89.
Karl Brand (S). 45h20'12". 92. Pe-
ter Abt (S). 45h21'59". 95. Francis
Blanc (S), 45h25'56".
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La plus belle [aie :

Donner
Jeunesse rurale catholique : vocable

désignant des jeunes qui , sous la di-
rection de responsables, essaient de
résoudre leurs problèmes par un apport
commun, et de se procurer des loisirs
sains, agréables à tout le monde. Le
tout à la lumière d'un christianisme vi-
vant.

C'est ainsi que le groupe J. R. C. de
Vionnaz eut la gentillesse d'inviter ses
aînés à une soirée récréative.

Le compte rendu des activités de la
saison est bien sympathique : un théâ-
tre, dont le bénéfice a permis un don
généreux à l'église paroissiale ; le Noël
des enfants ; goûter des personnes
âgées, toutes activités méritoires par-
ce que exigeant un sacrifice de temps
considérable.

A ce propos, je félicite Ferdinand et
Marie-Claude, Jean-Luc et Heidi, qui,
suivant le conseil de Saint-Exupéry,
ne se contentent pas de se regarder,
mais regardent ensemble vers le mê-
me but : s'occuper des adolescents pour
îes aider à devenir de vrais J. R. C.

On remarquait avec plaisir la pré-
sence de trois délégués du comité can-
tonal.

La place qui m'est accordée ne me
permet pas de citer tous les noms,
je le regrette.

Leur aumônier félicite et encourage.
Pensant aux absents il engage son au-
ditoire à garder un contact amical
avec tous les jeunes.

Une fois de plus il nous est donné
de déplorer le manque d'une salle suf-
fisamment grande. Quand nos édiles,
qui ont si bien rajeuni le village, vou-
dront-ils admettre qu'une salle de jeu-
nesse n'est pas un luxe ?...

Puis vient le moment des jeux , où
les générations se confondent dans
une franche gaîté. M. Jacquemin, no-
tre boute-en-train, est fidèle à son pos-
te. Il a compris et fait comprendre à
nos enfants que la plus belle joie est
celle qu'on donne.

Une invitée.

Ile FESTIVAL DE JAZZ A MONTREUX
Le premier Festival de jazz de Mon-

treux, l'an dernier, fut une découverte
et un succès.

Découverte d'une nouvelle manière
de vivre le jazz , jour et nuit, en plei-
ne liberté, en salle, en plein air, en
robe à danser comme en bikini. Le
Festival de Montreux inventait une
formule, la grande fête du jazz : con-
certs, jam sessions, expositions, échan-
ge et vente de disques, démonstrations,
présentations de films rares. Trois jours
faits de passion et de liesse.

Et ce fut un succès, car la jeunesse
de 15 à 70 ans aime vivre pleinement
ses joies. Succès dont la presse natio-
nale et internationale se fit l'écho, avec
enthousiasme, dont les radios de 21
pays témoignèrent en transmettant les
grands moments du festival.

1968 l'emportera sur 1967 puisque le
Ile Festival de Montreux comptera cinq
jours et cinq nuits et que son pro-

St-Maurice : comptes communaux 1967

Léger excédent de recettes
Le Conseil municipal vient d'accepter, en séance du 24 mai , les

comptes de l'exercice 1967, contrôlés préalablement par deux experts
comptables désignés à cet effet. Ils ont été soumis à la commission de
gestion du Conseil général qui les transmettra ensuite au Conseil général,
pour approbation.

La récapitule tion des différents postes est la suivante :
Dépenses Recettes

Administration générale 514 596,92 1338 325,05
Instruction publique 286 283,65 15 110,20
Police 54 475,20 29 423,15
Edilité ct urbanisme 359 582,20 117 720,22
Travaux publics 281 673,50 9 179,65
Agriculture 5 671,15 2 110,90

1 502 282,62 1511 869,17

Le compte de gestion boucle avec un modeste boni de 9 586 fr. 50,
alors que le budget prévoyait un déficit de 58 950 francs. Le résultat
favorable de l'exercice, dû principalement à une plus-value des contri-
butions directes, a permis d'augmenter les amortissements et de constituer
des réserves supplémentaires pour le financement de certains travaux
en cours ou à exécuter.

Les comptes 1967 sont à la disposition des contribuables, conformément
à l'art. 182 LF, jusqu'au 15 juin 1968.

DU WORD PU LAC
Marché aux veaux de boucherie

MONTHEY — Depuis que les mar-
chands et éleveurs de bétail existent
il y a toujours eu les bouchers pour
s'intéresser à l'achat de celui-ci. A
Monthey, certains mercredis, c'est le
marché de bétail de boucherie où l'on
ne présente que des veaux. Le pied
de la colline du Château-Vieux est le
théâtre, durant deux à trois heures,
de transactions entre marchands de
bétail et bouchers. C'est à celui qui
retirera le plus de bénéfice de la
transaction. Parfois c'est le vendeur
qui fait une bonne affaire, parfois
c'est le boucher. L'un dans l'autre,
les maichés se balancent. Ici (notre
photo), à l'entrée de l'abri anti-aérien ,
le boucher se gratte la tête, peut-être
signe de doute sur l'affaire effectuée,
tandis que les veaux , enjeux du mar-
ché, attendent patiemment d'être con-
duits à l'abattoir.

Assemblée générale des actionnaires de la
Raffinerie du Sud-ouest à Collombey

H?.l \ -ii *
COLLOMBEY — L'assemblée générale
ordinaire de la raffinerie du, sud-ouest
SA pour l'exercice 1967 s'est tenue à
Collombey (Valais), mardi en présen-
ce de tous les actionnaires.

Il ressort du rapport pour l'exercice
considéré que la production atteinte
correspond à la capacité optimum des
installations. En effet, au cours de l'an-
née 1967, la raffinerie a traité 2.106.565
tonne ; de pétrole brut , eu égard à la

gramme est plus riche encore : con-
certs, jam sessions, présentations de
films rares, démonstrations de batte-
rie, de saxophones, exposition d'instru-
ments, de photographies, de peintures,
de pochettes de disques, bourse du dis-
que, etc.

Dans cette abondance, de hautes lu-
mières : les concerts qui mettront en
compétition les meilleurs orchestres de
quatorze pays européens, sélectionnés
par les offices nationaux de radiodiffu -
sion. L'orchestre suisse, quant à lui ,
sera désigné au cours d'éliminatoires
prévus le premier soir du festival.

A l'issue de cette grande bataille à
laquelle, arbitrée par un jury inter-
national présidé par Gène Lees, an-
cien rédacteur en chef de la revue
américaine « Down Beat », des récom-
penses à la mesure de l'enjeu : un
voyage à Newport, aller et retour en
avion, pour le meilleur orchestre qui

Âpres un terrible accident
ISSUE FATALE

MONTHEY — Lundi 20 mai, notre journal relatait malheureusement le
tragique accident qui devait endeuiller un mariage aux Neyres-sur-Mon-
they. On se souvient qpe la voiture transportant les mariés et leurs parents
avait quitté la chaussée faisant trois morts dont le jeune marié. Sa jeune
femme, Jeannette Fracheboud, fille de Robert Michaud, âgée de 26 ans,
domiciliée à Monthey, avait dû être hospitalisée, vu la gravité de ses bles-
sures, à l'hôpital de Lausanne. Malgré tous les soins qui lui furent prodi-
gués, la malheureuse jeune femme devait décéder hier. Nous présentons
aux familles douloureusement éprouvées nos condoléances émues.

capacité de 2,-000.000 tonnes originelle-
ment prévues * ' Toutefois, étant donné
les lourdes charges ¦ aussi bien finan-
cières que d'amortissement ainsi que
celles consécutives à la crise du Moyen-
Orient , l'exertJTde 67 est resté défici-
taire. Ces ré ultats permettent d'envi-
sager pour l'année en cours une pro-
duction égale ou supérieure à celle de
1967. L'effectif du personnel ayant ap-
proché, grâce à une réorganisation ap-

sera appelé ainsi à se produire , en in-
vité, au festival américain le plus
prestigieux au monde ; une année d'é-
colage gratuit à la Berklee School of
Music de Boston pour le meilleur so-
liste. Cela parm i d'autres prix de va-
leur. - . .. _ > .

Un Festival de jazz ne peut se pen-
ser sans participation américaine. Elle
sera d'importance cette année : le
trompettiste" Bentay Bailey accompa-
gné par un « àll stars » suisse, le
Young-Holt Unlimited, bien installé
dans la tradition du « Rhythm &
Blues » , le trio de Bill Evans porté
aux conversations pianistiques les plus
échevelées, et la grande prêtresse de
l'âme noire, la chanteuse Nina Simone,
accompagnée de son quintette. Quant à
la Grande-Bretagne, elle déléguera
pour un soir la plus noire des voix
blanches , Julie Driscoll , inséparable du
virtuose de l'orgue Brian Auger et des
Trinity.

Une grande fête du jazz , on le voit ,
pour laquelle on pourra prendre abon-
nement, carte permanente pour la joie ,
l'enthousiasme et l'insomnie aussi.

Vers une grande concentration hippique à Rennaz
MONTHEY. — Sur l'ancien aérodro-
me de Rennaz , samedi ler juin dès
11 h 30 et lundi 3 juin à partir de
7 h 30, une grande concentration hip-
pique trouvera son épilogue : les con-
cours de saut.

Dans les catégories juniors , amateurs
ot confirmés, ce qu 'il est convenu
d'appeler catégories V, A et L aux-
quelles s'ajouteront des épreuves plus
difficiles dans la catégorie LM, de
nombreux cavaliers se disputeront la
première place. Ce seront au total 388
participants qui se répartiront dans 11
épreuves différentes que les specta-
teurs auront le plaisir de suivre.

Les qualifications des inscrits mon-
trent également l'intérêt porté par les
initiés au sport équestre à cette ma-
nifestation organisée par la Société
hippique de Montreux-Rennaz, qui a
des ramifications jusque dans la basse
plaine du Rhône. Notons parmi les
cavaliers bien connus les Montesso,
Lauffer, von Slebenthal, etc.

A SAINT-WAURIÇI

profondie, son niveau optimum, il en
est résulté pour le personnel de la raf-
finerie une amélioration considérable
de la stabilité de l'emploi, inconnue
jusq u'alors. Sur le plan social, le fonds
de prévoyance est entré en vigueur
le premier janvier 1967. Ce fonds, pour
lequel la contribution patronale est très
importante, représente pour l'ensemble
du personnel un important facteur de
sécurité. Relevons également que dif-
férentes conventions favorables aux
communes concernées ont été passées
avec les autorités, la première le 28
mars 67, avec la commune de Collom-
bey-Muraz, et la seconde, le 28 avril
67, avec celle d'Aigle. Ces conventions
ont permis de stabiliser certaines si-
tuations pendantes jusqu'alors.

La raffinerie a fait une importante
contribution pour surmonter la crise
du Moyen-Orient survenue en juin 1967
et a démontré l'avantage d'une telle
industrie sur le territoire helvétique à
l'occasion des difficultés intervenues
sur le pian international.

En ce qui concerne les questions de la
protection des eaux et de l'air, aucune
dificulté n'a été rencontrée et la raf-
finerie continue de maintenir d'excel-
lents standards contre la pollution.
Quant au conseil d'administration de
la RSO SA qui a connu au cours de
l'année considérée quelques modifica-
tions, il se compose actuellement de la
manière suivante :

Président : M. W. Kunz; vice-prési-
dents : MM. A. M. Wood et C. Budriesi;
membres : MM. G. Stucky, S. Taper-
noux, M. Di Carrobio.

L'assemblée générale a approuvé le
rapport de son président, M. W. Kunz,
ainsi que le bilan et donne décharge
à son conseil d'administration en le
remerciant de la bonne gestion.

Nous sommes certains que ces jour-
nées remporteront le succès qui ré-
compensera les concurrents et les or-
ganisateurs. Le Bas-Valais sera repré-
senté par les Pachoud, Brunner et
Brandie.

Notre journal s'associe aux vœux
de bonne Chance qui doivent faire de
ces journées, avec le soleil, de belles
épreuves hippiques.

Sommelière
est cherchée pour entrée im-
médiate.
Bons gains assurés.
Buffet AOMC - Monthey

Tél. (025) 4 29 99.

BL0C-N9TES

SUR LA REGION

• AIGLE — Ls 9 juin pro-
chain, les pupilles et pupillettes
de la région de l'Est se retrou-
veront à Aigle au nombre de
1700 pour leur fête annuelle. Il y
aura les concours de section, con-
cours individuels et démonstra-
tions de groupes.

# MONTHEY — Nos édiles
communaux désirent, avec raison
d'ailleurs, de taire de la rue du
Château , le centre du Vieux Mon-
they. A cet effet, ils ont déj à
aménagé une place sous le châ-
teau et la rue sera dotée d'un
éclairage moyennâgeux, ce qui
ne manquera pas d'avoir un bel
effet . Il ne restera plus, aux com-
merçants de la rue du Château,
qu 'à se mettre au diapason.

% AIGLE — La Société des in-
térêts de la ville a mis sur pied
un concours de fenêtres et bal-
cons fleuris. A cet effet, les hor-
ticulteurs de la ville ont orga-
nisé, samedi dernier un marché
aux fleurs où pétunias et géra-
niums étaient vendus à prix ré-
duits.

# BEX — La rocambolesque
affaire de trafic de drogue (qui
n'en n 'était pas) dans laquelle
furent impliquées plusieurs per-
sonnes de Bex, a trouvé son épi-
logue devant le tribunal. La dro-
gue n'était que de la poudre la-
xafive en médecine vétérinaire,
le vendeur, Roger M, a été con-
damné pour escroquerie, les au-
tres prévenus ayant agit par goût
de lucre, ont été condamnés pour
trafic de stupéfiants à des peines
de 2 à 5 mois de prison et à des
amendes variant entre 500 et
1000 flancs.

# MONTHEY — La fanfiare de
l'ER inf. mont. 210 a donné, mar-
di soir, un concert sur la place
de l'Hôtel-de-VUle. Un public
très nombreux, panmi lesquels
on notait une quantité de musi-
ciens, a applaudi aux exécutions
des différents morceaux • d'un
programme aussi copieux que
bien exécuté.

• AIGLE — Les responsables
de Terre des Hommes ont pré-
senté les buts, et le fonctionne-
ment de cette œuvre qui ac-
cueiUe annuellement 250 à 300
enfants venant de 44 pays diffé-
rents. MM. Kaiser et Paul Veil-
lon se sont attachés avec bonheur
à souligner que ce mouvement
est neutre confessionnellement et
politiquement, qu 'il travaille aveo
des frais quasi inexistants, grâce
à d'innombrables bonnes volontés.

• ST-MAURICE — Les en-
fants Willly et Pierre-André Cou-
taz, de Séraphin, ont trouvé, à
l'intérieur d'un raoard situé dans
le Bois-Noir, une morille brune
de taille respectable : elle pèse
322 grammes, a un diamètre de
24 cm. Ce n'est pas une histoire
de mycologue, nous pouvons l'as-
surer.

• AIGLE — LA piscine d'Ai-
gle a ouvert ses portes il y a
maintenant plus de trois semai-
nes. Il faut souhaiter que le
temps maussade de ces derniers
jours fera place à une tempéra-
ture plus clémente.

• MONTHEY — Les travaux
de finition de la piscine de Mon-
they arriveront à être terminés
pour la seconde semaine de juin.
Afin de marquer cette ouvertu-
re le Club des Nageurs de Mon-
they a conclu une rencontre de
water-polo avec une équipe de
Lyon.

• ROCHE — Une automobilis-
te d'Aigle, Mme Ruchet, circulait
sur la route principale lorsque
dans un virage, à la sortie de
Roche, après avoir violemment
accroché le bord de la chaussée,
elle fit avec son véhicule une
embardée et se retrouva sur le
toit. La conductrice n'a pas été
blessée.

• VOUVRY — La traversée du
village par la route cantonale
est maintenant terminée. Cette
artère permet une circulation
plus fluide ; agrémentée de mas-
sifs de verdure et de fleurs, elle
est agréable à l'oeil.

• EPINASSEY — Sous la pré-
sidence de Max Dubois, la so-
ciété de chant « La Thérésia » a
tenu son assemblée, pour fixer
les dates de la kermesse et de
la traditionnelle sortie d'automne.

De ce fai t la kermesse aura
lieu les 29 et 30 juin prochains.
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VOYAGES

ê^Sml ÉTÉ
IECOULTRE
GIMEL Tél.021/74

Départs réguliers durant toute la saison :
18 j. ESPAGNE - PORTUGAL 1 140 Ir.
14 j. GRAND VOYAGE DANS LE NORD 1 120 (r.
10 j. ZAGREB - BUDAPEST - PRAGUE 720 fr.
9 j. ROME - FLORENCE 500 Ir.
9 J. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE 590 Ir.
9 j. HOLLANDE - BELGIQUE, villes d'art 580 tr.
8 ). STOCKHOLM - SUEDE MERIDIONALE 695 fr.
7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER 470 fr.
5 j. PARIS - BRETAGNE 370 fr.
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE 340 fr.
5 j. FRANCE MERIDIONALE - BARCELONE 290 fr.
4 j. et demi PARIS - VERSAILLES 240 fr.
4 j. RIVIERA - COTE D'AZUR 275 fr.
4 j. VENISE - LAC DE GARDE 260 fr.

ainsi que de nombreuses autres destinations de 2 à 4 jours

NOS SEJOURS A LA MER
FINALE LIGURE - VARAZZE

(Riviera italienne)
8 jours , forfait tout compris , dès Lausanne
en pension dès 235 fr.
en hôtel dès 250 ir.
voyages de jeunesse dès 230 fr.
Demandez , sans engagement , notre documentation à votre
agence de voyage ou chez :
VOYAGES LE COULTRE
1188 Gimel tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 Echallens tél. (021) 81 10 02
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On cherche à louer

chalet ou
appartement
8 lits , dans la région
de Martigny.

Ecrire sous chilire
PA 27699 à Publici-
tés, 1951 Sion ou
tél. (026) 2 14 64.

A louer à Sion dans
villa

appartement

une grande piàce ,
meublée ou non, tout
confort.

Tél. (027) 2 29 86.
P 27728 S

A vendre
à Grimentz
un appartement , ca-
ve , deux chambre s,
bains , W.-C. et gale-
tas.
Prix et renseigne-
ments par Agence
Index , 3961 Vissoie.

Hauts de Verbier
Je cherche 600 m2
terrain accessible,
eau, soleil , même
isolé.

Offres et prix sous
chiffre PR 9602 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 9602 L

URGENT !

A louer à Sion très
beau

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

(heures de bureau)

P 27659 S

A louer à Sion

chambre
indépendante

Tél. (027) 211 16 ou
2 56 75.

A vendre

deux jolis chalets
de vacances
à Saint-Luc sur Sier-
re à 45 000 francs et
78 000 francs. Bonne
situation, ensoleillé,
tranquill ité et accès
facile. A proximité de
pistes de ski.

Tél. (027) 5 64 94.

ï AS 7929 S

Saint-Maurice ou
environs
je , cherche à louer

appartement de
4 Vz à 5 pièces
conlort , pour date à
Penir , éventuelle-

i Villa.

Offres sous chiffres
AS 7928 S aux An-
nonces Suisses SA
• ASSA », 1951 Sion.

VERCORIN
A louer

chalet
3 lits, tout confort.
Libre en Juin. Prix
modéré.
Tél. (P27) 510 78.

A la '.même adressa
on achèterait

petit lit d'enfant
d'occasion.

P 27480 S

Appartement
à louer dans villa
à la rue de la Dé-
lèze, Martigny, deux
pièces , conlort , bal-
con, 160 francs par
mois chauffage com-
pris. Préférence à
personne seule. Li-
bre dès le 1er juillet.
Tél. (026) 2 27 53.

P 65726 S

A vendre è Martigny
tout de suite, cause
de départ
un appartement
de deux chambres,
cuisine, plus

une chambre
indépendante
meublée.

S'adresser à Antoi-
ne Canta , 3, rue Oc-
todure , Martigny.

A remettre à Genève

bon commerce
d'alimentation
primeurs, lait, aveo
appartement de trois
pièces , confort , le
tout pour 262 francs
par mois tout com-
pris, remise cause
santé.

Ecrire sous chiffre
D 61332-18 à; Publi-
cités. 1211 Genève 3.
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Dans ia nouvelle collection des 41 modèles MENALUX/ARTHUR MARTIN,
vous trouverez «votre» cuisinière. II vous est facile de la choisir dans cette
vaste gamme. Ces cuisinières sont équipées des tout derniers perfectionne-
ments de la technique moderne de la cuisson à l'électricité, au gaz, au bois/
charbon ou au mazout, et d'une foule de détails pratiques. Enfin, tout a été
prévu... tout ce que vous pouvez désirer. Même les prix sont à votre conve-
nance. Vous trouvez des cuisinières électriques dès Fr. 348.— et des cuisi-
nières à gaz dès Fr. 320.—% D'une ligne élégante et raffinée, les cuisinières
MENALUX/ARTHUR MARTIN sont des appareils sûrs dont ie fonctionnement
a été éprouvé et approuvé par des services de contrôle officiels très exigeants.
Mais toutes ces indications ne peuvent remplacer une visite à un bon magasin
de lai branche. Cest là que vous demanderez renseignements et prospectus,
et choisirez «votre» cuisinière. Et rappelez-vous que vous bénéficierez, en
plus, de la garante et du service après-vente MENALUX/ARTHUR MARTIN.
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MENALUX S.A. 3280 MORAT
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

¦M paiements urgents m frais de cures ou
mmm acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
NÔ™

A retourner à la 
Centrale Cr.p,Case ,ua
postale, 3023 Berne on 
à n'importe quelle liuu
succursale de la 

Banque Populaire Suisse
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MEMORABLE JOURNEE DU RECRUTEMENT
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Le champignon des bruyères
La Psalliote des jachères

(Psalliote arvensis)

PANORA
Amicale des fanfares radicales du district
FULLY. — Le week-end prochain, la
fanfare « La Liberté » aura le grand
honneur d'accueillir dans ses murs les
six sociétés (Saiilon, Leytron, Char-
rat, Saxon, Isérables et Riddes) for-
mant l'Amicale des fanfares radicales-
démocratiques du district de Marti-
gny.

Le comité d'organisation, que pré-

FULLY. — Les contemporains de la
classe 1949 viennent de passer avec
succès leur recrutement. En effet, sur
37 conscrits, treize obtinrent la mention
fédérale, avec une moyenne de 5,42.
Il y eut 5 réformés et 2 complémen-
taires

Col du St-Bernard
ouvert

GRAND-ST-BERNARD. — Les
travaux de déblais entrepris de-
puis plusieurs semaines en vue
de l'ouverture dti col du Gd-
St-Bernard ont été terminés
mercredi. Les premières voitu-
res ont déjà franchi le col mais
l'ouverture officielle n'est pré-
vue que pour aujourd 'hui après-
midi.

Sous la présidence de M. Bernard
Carron, ces j eunes ont fêté, comme il
se doit, cette journée durant laquelle
l'euphorie était à son plus haut point ,
lorsqu 'il défilèrent tambour battant

dans les rues de Fully.

NOTRE PHOTO montre la classe
1949 posant pour la postérité avant
de se régaler dans un carnotzet du
coin.

Assemblée de printemps du ski-club Martigny

Bilan positif de la saison
Création d'une école d'été pour les ieunes coureurs
MARTIGNY. — Lundi soir, au cafe des Messageries,
s'est tenue l'assemblée de printemps du Ski-Club de
Martigny sous la présidence de M. Louis Chappot, pré-
sident , et en présence de plus de 40 membres parmi les-
quels se trouvaient les membres d'honneur MM. Elie
Bovier, Jules Carron et Georges Roduit.

Pendant près de trois heures, les membres ont suivi
avec un vif intérêt les nombreux raipports , établissant
un bilan très positif dont voici les principaux points :
9 Rapport du président : L'activité a été intense. Le
président se plaît à relever le niveau du ski valaisan
et déclare que le SCM consacre depuis des années une
grande part de son budget à la jeunesse et s'efforce de
lancer dans la compétition les meilleurs OJ et juniors.

Il émet de chaleureux remerciements envers ses ool-
ègues du comité, le gardien de Bovinette, les nombreux
nembres toujours prêts à rendre service , la Maison
Métrai et surtout la Municipalité de Martigny pour sa
grande compréhension et sa générosité à l'égard de la
¦unesse skieuse

9 Caisse et vérification : Le budget a été respecté, les
comptes -ipp.ouvés après rapport .
9 Cours de préparation physique : Sous la direction de
M. Roger Theux , 30 à 36 participants ont bénéficié des
ï séances de mise en condition physique en salle du-
i .int le mois de novembre. Par suite du manque de nei-
;e les cours ont ;lû ètre supprimés.
9 Soirée - Loto : La soirée privée avec souper à l'hôtel
Perminus a connu un très grand succès et le loto tra-
l i t ionnel  en faveur du cours des écoles n 'a pas failli
\ sa tradition grâce à une meilleure dale.
9 Cours des instructeurs : Ce cours d' un jour , réservé
'i ceux qui se dévouent pour les enfants des écoles, a
éuni 44 membres sous la conduite d'instructeurs che-
/ronnés sur les pentes de Savoleyres , mises gracieuse-
nent à disposition.
0 Concours : Au col de La Forclaz, ce n 'est pas un ,
nais deux concours en un seul jour auxquels ont par-
•icipé 37 membres. Un slalom géant - spécial et un tracé
humoristique par équipes, nouvelle formule, ont fait
dire que l'expérience a été concluante et qu'elle est à
renouveler.
# Organisation de j eunesse : Une activité débordante
a été mise sur pied et réalisée par les trois grands res-

side M. Raymond Bruchez, n'a rien
négligé dnas la préparation. Il rece-
vra digneimeriit les sociétés sœurs et
le public qui se rendra nombreux
sur la place du Petit-Pont, où tout
est paré pour le grand jour. Le sa-
medi ler juin les mélomanes pourront
entendre un concert d'une riche Va- :
leur, qui sera donné par le Brass
Brand de Bienne.

UNE FANFARE
TYPIQUEMENT ANGLAISE

Fondé en 1964, cet ensemble de mu-
sique de cuivré, qui vien t pourv la
première fois en Valais, s'est acquis
d'emblée une renommée enviable II
groupe 27 musiciens de la région de
Bienne et du Jura . Son instrumenta-
tion est inspirée des célèbres fanfares

Sortie champêtre des foyers
FINHAUT. Dimanche , le groupe-
ment des foyers chrétiens qu 'anime
le révérend père Bienvenue, a fait sa
sortie annuelle. But, Mayens-de-Con-
they.

Départ en car de 11 foyers, époux et
épouses. Messe à Saint-Séverin où on
assista à l'inauguration du complexe
école, maison de commune. Discours,
concert, apéritif , puis montée aux
mayens. Préparation pour la grillade,
réapéritif , repas succulent, et café-con-
cert, suivi de jeux en plein air.

C'était magnifique , grâce au temps
favorable, (inespéré au départ dans un
brouillard dense) grâce à l'amabilité
de M Papilloud qui mit son chalet à
notre disposition, à son entrain , ainsi
qu 'à celui de son beau-fils Joseph Va-
lentini . une voix d'or, et grâce à la

MARTIGNY. — La Psalliote des ja-
chères constitue en réalité un groupe
très complexe de petites espèces. El-
les sont très difficiles à distinguer
sans observation des spores, mais étant
toutes comestibles,''ittes peuvent être
sans inconvénient^ pratique confondues
par l'amateur. . !

Toutes ces formé^. ' ou espèces, ont
néanmoins en (_oniifl;uri les caractères
suivants : le chapeau est d'abord blanc
de neige, mais il jaunit beaucoup au
frottement et par vieillissement (si
l'on fait sécher un exemplaire à la
chaleur, près d'un poêle, il devient
complètement jaune ; les parties jau-
nies virent au roux au bout de plu-
sieurs heures). La surface est nue. Le
pied est cylindrique, blanc ou jaunis-

ponsables MM. René Copt, Alexis Jacquérioz et Elie
Bovier, une activité qui se résume ainsi :
a) cours des écoles avec 480 enfants durant trois jours ;
b) casques rouges avec 50 enifants durant 10 jours ;
c) école des neiges avec 120 élèves durant une semaine ;
d) concours régionaux et internationaux avec une di-

zaine de coureurs obtenant un palmarès rich* à l'ac-
tif du ski-club dans les 11 différents concours ;

e) cours spéciaux réservés aux meilleurs coureurs.
Ces cinq points situent bien l'intérêt porté par le Ski-

Olub de Martigny à l'égaud de sa jeunesse qui, espé-
rons-le, lui sera reconnaissante.
# Tourisme : Avec M. Gaston Dubulluit, les sorties ob-
tiennent plein succès et 165 aînés ont participé aux 5
sorties : Thyon, janvier, 42 participants, rapport R. Gay-
Crosier ; Fiesch-Eiggishorn, février, 37 part., Gaston
Dubulluit en télégraphique ; Grindelwald, 3 j. en mars,
44 part., Riquet Pralong, très spirituel ; Bovinette, avril,
20 part., Gilbert Rouiller ; Saas-Fee, renvoyée en avril
par manque de neige ; Grand-Paradis, mai , 22 part.,
Roby Bochatay.
# Nomination du comité. — Le comète a été confirmé
dans ses fonctions pour 2 ans, à l'exception de M. Ro-
ger Theux, vice-président, qui se retire mais reste à
disposition pour les cours de début de saison. Un merci
spécial lui est adressé et il est remplacé par le jeune
Jean-Claude Corthey. Les vérificateurs sont aussi con-
firmés mais un « oasse-croûte » leur a été alloué.
# Divers. — S'il fut un point utilisé, c'est bien celui
des divers, où les propositions émises ont été nombreu-
ses et d'une importance capitale. Il fa ut relever : le cha-
let de Bovinette, qui après 20 ans a un toit qui de-
mande réfection, le terrain de Verbier avec toujours la
mise sur pied d'un nouveau chalet favorable aux cours
et surtout, nous nous permettrons d'y revenir dans une
autre édition, la mise sur pied d'une école d'été pour
les enfants de la localité pratiquant la compétition.

Voilà une innovation où le Ski-Club de Mantigny se
place à l'avant-garde pensant encore à sa jeunesse et
à son avenir.

Une soirée riche d'enseignement, de dévouement et
de plaisir d'appartenir à une société où tout est cama-
raderie, amitié et franchise.

anglaises, ce qui lui . confère un ex-
cellent équilibre sonore. Cette forma-
tion de choix dispose d'un répertoire
très varié que les qualités techniques
et le grand travail fourni par ses
membres lui permettent d'interpréter
avec un égal bonheur. Le Brass-Band
de Bienne est dirigé depuis ses dé-
buts par M. Sisin Eicher, sergent-
major-trompette. Par ses recherches
constantes, par les arrangements qu'il
à faits dè plusieurs morceaux, nous
pouvons considérer M. Eicher comme
un spécialiste du genre. Son répertoi-
re comprend une grande diversité de
morceaux de caractère très varié , tels
que solos de cornet, de. . trombone,
trios de cornets, d'oeuvres originales ,
de la musique légère internationale,
de la musique moderne, etc.

bonne humeur de chacun.
Verre d'amitié à Conthey et départ ,

pour la rentrée. Inciden t technique à
Châtelard, le car ne voulut pas repar-
tir. Trente-cinq minutes de tripotage
dans le moteur et le car se remit en
marche.

Attente prise du bon côté, grâce à
Jean Lugon, imitateur de talent. Ver-
rée aux Alpes et bouillon de 11 heures
chez Maxime. Journée bien remplie et
bons souvenirs à mettre aux archives.

Merci au père Bienvenue, digne en-
fant de Conthey (qui peut être fière de
la famille Valentini) initiateur de la
sortie et animateur incomparable.

Merci, monseiur le curé, de nous avoir
rejoint , et passé quelques heures avec
nous !

sant , son anneau comporte deux cou-
ches superposées : la supérieure mem-
braneuse fibrilleuse, l'inférieure pul-
peuse floconneuse, qui se détache de
l'autre à la périphérie, et y forme une
sorte de roue dentée caractéristique
de ce groupe.

La chair est blanche, jaunissante,
d'odeur agréablement anisée. Les la-

melles sont serrées, libres, puis gris
rosâtre, et enfin brun sépia obscur.

Le type vient hors de la forêt , dans
l'herbe des champs cultivés, des pâ-
turages, des jachères ; le pied n 'est
pas sensiblement bulbeux. La variété
silvicola, ici figurée, très commune en
forêt sous conifères et feuillus, pos-
sède à la base un bulbe bien mar-
qué, qui peut même être marginé à
angle droit.

Ce sont d'excellents comestibles très
recherchés. Mais il faut se garder de
les confondre d'abord avec la Ps. jau-
nissante, qui est peu savoureuse et
que certaines personnes ne supportent
pas, ensuite et surtout avec les Ama-
nites blanches mortelles. Voici quel-
ques caractères des Amanites per-
mettant de faire toutes les comparai-
sons utiles : le chapeau ne change guè-
re de couleur au frottement. L'an-
neau membraneux est simple, non pe-
lucheux et sans rebord en dessous.
Le pied bulbeux présente une ample
volve membraneuse. Les lamelles sont
blanches d'un bout à l'autre du dé-
veloppement. Leur odeur est négligea-
ble et la sporée est blanche (sépia obs-
cur chez la Psalliote).

Ex. Romagnesi.

Concours hippique
Rennaz

Samedi ler, lundi 3 juin 1968
Dès 7 h 30, place de l'aéro-
drome

Samedi ler juin , dès 20 h 30 :

BAL
Cantine - Ambiance

Bravo a la fanfare !
SALVAN. — Il est de tradition a Sal-
van, qu'au retour de leurs sorties, nos
sociétés locales défilent en bon ordre
pour regagner la palace des « Baux »
où la population se fait un plaisir d'ap-
plaudir ses ambassadeurs du jour.

Dimanche soir , ;la fanfare municipale
revenant du Festival de Martigny ne
voulut pas faire mentir la tradition.
Elle fit une entrée triomphale à Sal-
van , une indiscrétion ayant appris aux
habitants qu 'elle avait remporté le 2e
prix dû magnifique. défilé'de Martigny.
Ce brillant résultat est tout à l'hon-
neur de nos musiciens et surtout de
leur si compétent s directeur M. Jean
Monod .

C'est par un petit concert que la fan-
fare municipale remercia la population
pour son charmant accueil. Mais, la
soirée n'était pas finie pour nos mu-
siciens. L'un des leurs n'ayant pu se
rendre au festival pour cause de ma-
ladie, ils se .rendirent chez lui en cor-
tège et donnèrent vune. petite aubade
à sa porte. Ce geste de sympathique
camaraderie méritait d'être signalé. .'.

Félicitons encore, la « Municipale *
et son distingué • directeur M. Monod,
pour son brillant sUcces qui fait hon-
neur à notre ' population.

Montée à l'alpage
FULLY. — Samedi prochain ler juin
aura lieu la montée , à l'alpage de
Randonnaz. Près de. 150 vaches pas-
seront l'été sur les hauteurs. La direc-
tion de l'alpage a été confiée à M. Mar-
cel Roduit, fromager , tandis que la
maître-berger est M. Marcellin Ro-
duit.

Comme il se doit , un grand match
de reines se déroulera le matin à par-
tir de 8 h 30, avec la participation de
plus de trente reines connues. La com-
mission d'alpage composée de MM. Clé-
ment Roduit , Paul Valloton et Charly
Roduit ont préparé minutieusement
cette journée. Effectivement les ama-
teurs de beau paysage et de combats
de reines trouveront sur place de quoi
manger et de quoi se désaltérer. L'ac-
cès du côté de Fuily-Buitonnaz et Chi-
boz est possible en véhicule.

Tir en campagne
SALVAN. — Sections participantes :
Finhaut et Salvan. 54 tireu rs. Moyen-
ne des sections : Salvan cat. D2 74,600,
Finhaut cat. D3 76,909.

Résultats individuels :

Distinctions : 82 pts : Claivaz André,
Fournier Aimé ; 81 : Lonfat Roger ; 78 :
Crittin Jean-Baptiste, Carrier Michel,
Farinol i Georges, Derivaz Henri, Bo-
chatay Fernand . Jacquier Arthur ; 77:
Derivaz Jean-Noël , Fournier Marcel,
Jaggi Eric , Hugon Jean ; 76 : Schmutz
Jean-Pierre, Farquet Denis, Lonfat
Raymond ; 75 : Gross Eugène (vét.),
Lonfat Lubin (vét.).

Mentions fédérales : 74 pts : Coquoz
Pierre, Lugon André ; 73 : Vouilloz
Christian (juin.) ; 72 : Vouilloz Maxime,
Lugon-Moulin Jacques, Bruhlmann
Werner, Fournier Léonce.

Mentions cantonales : 71 pts : Bes-
son Martial , Gross Jean-Maurice j 70 :
Lugon Emile (vét.), Décaillet Raoul t
69 : Gay Georges.

Nos filles et la pilule
La célèbre romancière Pearl Buck
et ses sept fil les adoptives vous
exposent franchement leurs vues
dans Sélection de juin. Achetez
dès aujourd'hui votre

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Ils ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,
chaque soir : Grains de Vais
Chaque jou r : Bonne Santé
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Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet

— Pourquoi pas ? réplique-t-il. Bien sûr, je suis peut-être un
peu rustre, un peu lourdaud , alors que tu es très jolie , très fine.
Mais en définitive , ajoute-t-il avec un sourice, au cas où tu
accepterais de ne me trouver ni trop rustre ni trop lourdaud,
cela plaiderait encore une fois en ta faveur. On ne manquerait
pas de parler de de ta sagesse !

Je souris ironiquement.
— Ce qui serait bien le comble !
Mais il poursuit , sans prêter attention à ma remarque :
— J'ajoute que mes parents seraient sincèrement heureux de

me voir t'épouser car ils te préfèrent , ot de beaucoup, à Nicole.
Que veux-tu , Mado , j' appartiens à la race des enfants uniques.
A cause de cela mes parents sont désireux de me savoir « bien
établi » !

» Mais il faut maintenant , Mado , que Je te parle de ce qui
s'est passé au village pendant ton absence, et qui concerne le pays.
Aussi surprenant qu 'il t'en paraisse, tu verras que cela concerne
également , et même de très près, le projet que je viens de t'ex-
poser.

Décidémen t , Lucien d'ordinaire peu bavard , possède des dons
certains d'orateur.

J'en suis vraiment surprise. Sans, bien entendu, me laisser
convaincre.

Un peu de temps s'écoule encore, le temps pour Lucien de
rassembler ses idées avant d'aborder le nouveau sujet dont il va
m'entretenir.

Jusqu'à quelle heure nous mènera cette discussion ? Oh ! mon
camarade n'a d'autre but que de tenter pour nous deux, de sauver
ce qui peut l'être. Comme il l'a dit , il se mariera par raison, parce
qu'il faut qu'il en aille ainsi, parce qu'on ne vit pas, lui au moins,
une vie toute entière confiné dans des regrets stériles. Il épousera
une autre Jeune fille qui présentera pour lui moins d'attraits que
moi, et infiniment moins que Nicole, mais pour qui cependant il
aura une affection sincère, et qu 'il finira par aimer d'une certaine
manière que, d'abord , elle l'aimera. .

Lucien, bien qu'il n'ait jamais paru s'en apercevoir, a toujours
été, au village, le point de mire des jeunes filles de notre généra-
tion. Et combien, en ce même instant , seraient heureuses de rece-
voir à ma nlace sa proposition. J'en connais plus d'une Ima place sa proposition. J'en connais plus d'une I

Tu ne peux le savoir, me dit-il . car la-question a été dé-
ici l'an passé et ces derniers jours à nouveau, chaque fois
absence. Mais il est pratiquement acquis que des travaux
mis en route pour aménager , dès l'été prochain , une sta-

battue
en ton
seront
tion de sports d'hiver.

Comme tout à l'heure, je le considère avec deux yeux ronds
Mais cette fois, ma réaction est immédiatement défavorable.

— Comment, dis-je, on veut faire cela ici ? Pourquoi au
village en particulier ? Est-ce qu 'il n 'y a pas assez d'autres em-
placements ? Souhalte-t-on à tout prix supprimer le calme dont
nous pouvons encore jouir ?

Lucien sourit et, quand je me fais , 11 s'adresse à mol non plus
sur le ton que l'on emploie pour faire un cours mais bien sur le
ton dont on use envers un enfant aussi peu réceptif et rai-
sonnable que possible.

— Voyonse, Mado, qu'as-tu à reprocher à ce projet ? Précisé-
ment, par rapport au village, les remonte-pentes seront installés
à l'opposé de cette maison. Tu snis qu'aujourd'hui , les sports d'hi-
ver sont devenus très populaires et c'est un bien pour tous.

Je lui adresse un sourire malicieux , ma rancune déjà éteinte.
— Ce qui fait que l'épicerie Morin...

Il hausse les épaules.
— Nous ne sommes pas seuls en cause ! Tu sais bien, même

si tu ne veux pas l'admettre, que tout le monde profite toujours
de ce genre d'événements. Une station comme celle qui est pro-
jetée amènera un mouvement, créera du travail , sera fructueuse
pour tout le village.

— Et quel rôle cela joue-t-il dans notre mariage ?
Le front de Lucien se barre de quelques rides. On sent qu 'il

se lance dans un sujet qui a retenu toute son attention .
— Eh bien , dit-il , les commerçants locaux doiven t prendre

des initiatives. C'est leur rôle. Mes parents ont parlé de cela avec
les Morrez , qui tiennent l'auberge, et aussi avec le garagiste. A
eux trois, ils comptent édifier un hôtel.

— Rien que cela ?
— Pourquoi pas ? Avec le concours de prêts importants, na-

turellement. Nous possédons un terrain parfaitement situé par
rapport au village ainsi qu 'aux futures pistes. Dans cet hôtel ,
il faudra prévoir un restaurant et sans doute un bar. Tout cela
n'est pas définitif , ce sont des détails. L'important est que si toi
et moi étions mariés, nous pourrions jouer notre rôle dans ce
projet.

— Tu crois, Lucien , que les gens trouveront notre mariage
normal ?

— En somme, dis-je indignée , tu me proposes une associa-
tion !

Lucien se lève brusquement et va se planter devant le feu.
Me tournant le dos, il réplique agacé :

— Ce n'est pas cela ! Pas seulement cela ! Et tu le sais très
bien , Mado , même si tu t'ingénies ù présenter le problème sous
cet aspect défavorable . Dans la vie , dans le mariage, il n'y a
pas que l'amour , au moins pas seulement l'amour dont on parle
dans les livres. Et cet amour-là lui-même ne peut suffire seul
pour meubler toute une vie heureuse, c'est ma conviction. Main-
tenant, je t'ai dit ce que je souhaitais. Je ne veux pas que tu me
répondes tout de suite car je sais quelle serait ta réponse. Réflé-
chis. Laisse passer quelques jours et seulement alors, nous repar-
lerons de tout cela.

Réfléchir , c'est facile à promettre. Mais ma réponse est déjà
toute prête. Ce sera non, n 'imorte quand !

Copyright by Cosmopress (A suivre).
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Le réservoir construit au-dessus du village

Décès de IVi. Martin Moulin
SION. — C est avec stupeur que la
nouvelle du brusque décès de M. Mar-
tin Moulin a été apprise par ses col-
lègues de travail et ses connaissances.
Victime d'un infarctus il y a un peu plus
d'un mois, M. Moulin avait dû être
hospitalisé d'urgence. Son état s'étant
progressivement amélioré, il était entré
ce 27 mai dans une clinique lausan-
noise pour parfaire sa convalescence.
Il devait malheureusement le lende-
main même, au retour d'une petite pro-
menade matinale, être terrassé à la
suite d'un malaise.

Après avoir travaillé quelques an-
nées à l'UCOVA, M. Moulin entrait en
septembre 1941 au service de Provins.
Chargé de la réception des commandes
et du service des livraisons pour le

Avec le chœur
de dames

ST-MARTIN — Co dernier dimanche
de mai , le Choeur se rendait à Saint-
Martin , but de sa sortie annuelle et
printanière qui devait clore fort agréa-
blement l'exercice 1967-68. Pour join-
dre l'utile à ""l'agréable , ces dames
avaient rédigé un programme musical
qui , en première partie et à titre d'ex-
périence, comprenait une messe de
Pasquier en français. Toujours sous la
direction de son directeur , M. Chatton ,
d' aubade fut donné e sur le parvis de
l'église. Le public applaudit chaleureu-
sement à cette belle initiative et la
Société de développement réserva à ces
dames une réception charmante et bien
sympathique. Puis le Chœur regagna
la plaine pour le banquet , se dirigea
ensuite à Chamoson et chanta égale-
r^^ri 't o^"*- I PS r T. = _ i ann ni res Hu F^vpr
Pierre-Olivier. La promenade s'étira
jusqu 'à Ovronnaz , puis Leytron et re-
tour à Sion. En se produisant pour
le plaisir des autres et pour son pro-
pre contentement , le Chœur de dames
.reste fidèle à sa modeste devise et
¦termine joyeusement ces mois d'acti-
vité.

Vernissage César Wutrich
au Carrefour des Arts - Sion

SION — Depuis samedi ler juin , nous sanls. Une peinture aux qualités plas-
aurons le plaisir de voir la peinture tiques et poétiques indiscutables,
du sympathique peintre sedunois Ce- Nous lui souhaitons beaucoup de suc-
sar Wùthrich. cès p0ur sa première exposition.

César Wùthrich est âge de o4 ans et . r
fera sa première exposition personnelle . Le vernissage aura lieu samedi 1er
à la Galerie du Carrefour des Arts. J""». des 17 heuj es- au Carrefour des

Il nous proposera des paysages et. Arts,
natures mortes dépouillés , fort sédui- L'exposition durera jusqu'au 15 juin.
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Des champs de blé, de pommes de terre-
Pourquoi pas de la fraise, de la framboise ?

VERNAMIEGE — Le village accroché
sur le coteau est groupé. Devant iui,
s'étalent, en escaliers, les champs de
blé et de pommes de terre.

Valais et la Suisse romande, il s'était
rapidement fait apprécier par la clien-
tèle grâce à son entregent et à sa gen-
tillesse. Il savait garder sa bonn e hu-
meur, même dans les journées les plus
pénibles, lorsqu 'il était harcelé de fa-
çon ininterrompue par les téléphones
et les demandes au guichet.

Pour chacun il avait une gentille pa-
role ou un grain de sel. Particulière-
ment affable avec ses collègues, il

rendait plus vivante la vie de bureau
et savait détendre l'atmosphère par
une boutade bien placée. Il aimait la
société et la société l'appréciait.

Sous une jovialité sans cesse en éveil
et malgré les apparences , il pouvait à
son heure méditer les grands problè-
mes de la destinée et cachait une âme
profondément chrétienne qui lui a per-
mis de surmonter de lourdes et diffi-
ciles épreuves.

Son départ crée un réel vide dans
les milieux qui l'ont connu et appré-
cié. Aussi ses collègues garderont un
fidèle souvenir de ce charmant com-
pagnon de travail et expriment- à sa
parenté et à ses proches leurs plus
vives sympathies.

Pourquoi pas d'autres cultures ?
C'est la question que l'on peut se

poser en parcourant la région. Quelques
considérations préliminaires s'imposent.

9 L'insolaition est particulière. Les ter-
' rains n'accusent pas une pente très

forte car il y a une superposition
de petites terrasses.

# Une route forestière, asphaltée, des-
sert maintenant une parti e du sec-
teur. Il serait bon de créer encore
quelques voies d'accès agricoles.

0 La population du village se main-
tient. Elle ne vit pas sur son agri-
culture. Avec les moyens de trans-
ports, le car postal ou les voitures
particulières, les gens descendent en
plaine pour chercher du travail. Cer-
tains vont' jusqu 'à Chippis à l'Alu-
suisse.

Le village de Vernamiège et les très nombreuses parcelles semées de bit

porïfeit : Le révérend curé Louis Fournier
Le révêremF curé Louis Fournier

occupe une place à part dans le ba-
taillon des prêtres qui sont nos amis.

Il aurait pu être le Père Noble
d'une confrérie de chanoines ange-
vins, dont il a la rondeur. De tail-
le à s'imposer partout, il aurait pu
devenir industriel, homme d'Etat, se
désagréger dans les affaires ou la
politique. Homme d'action, polyva-
lent et lutteur, il aurait pu conqué-
rir la fortune et la gloire.

Lui, fils d'une bonne terre paysan-
ne, n'avait cure de ces hommes que
l'on capte à coups de discours ou
d'argent ; il n'envisageait pas une
carrière dans les affaires où l'on se
corrompt l'esprit et se pourrit le
cœur.

Né à Nendaz le 14 mai 1895, il fut
élevé dans une famille de huit en-
fants. Les parents trimaient dur. Les
gosses faisaient leur part.

Louis entre à l'école primaire. Il
n'est ni meilleur ni pire qu'un au-
tre. Il a la conscience scrupuleuse
et montre de bonnes dispositions
pour l'étude.

Il affronte la vie avec ardeur et
courage.

II ne renâcle pas devant les dif-
ficultés. Il fait même preuve d'un
entêtement peu ordinaire. Enfant, il
rêve de devenir prêtre. Il se sent
marqué par une vocation qui s'af-
firme de jour en jour.

C est au collège de Sion qu'il va
faire des études classiques. Il est
studieux quand il le faut, turbulent
aussi, rieur et déjà plein de saine
malice.

II entre au séminaire cn 1918 :
prière vocale, oraison, messe, ac-
tion de grâce, philosophie (afin de
former l'intelligence à l'étude de la
vérité et au maniement des idées),
apologétique (pour savoir présenter
la foi à un monde en perpétuel
mouvement), patrologie (connais-
sances des « Pères », (/est-à-dire
des saints écrivains de l'antiquité
chrétienne), etc.

Fin du séminaire en 1922. La mê-
me année, il est ordonné prêtre.

— Alors je fus nommé curé à
Isérables. J'y suis resté pendant
neuf ans. Et je m'y suis plu. J'ai-
mais bien les « bedjuits ».

D'Isérables, le curé Louis Four-
nier est transféré à Grône. On avait
besoin, dans cette paroisse, d'une
force vive.

Lui, qui venait de restaurer de
fond en comble l'église d'Isérables,
se mit à entreprendre la restaura-
tion du lieu saint qui en avait be-
soin.

De 1931 â 1947, il recueillit des
fonds en organisant des manifesta-

UN CAS PARTICULIER

Vernamiège est l'une des seules ré-
gions du centre du canton qui cultive
encore autant de blé.

Une personne d'un certain âge, qui
a toujours habité le tranquille village,
me disait :

« On a toujours planté du blé dans
nos ' champs. Pourquoi vouloir faire
autrement? »

Ce raisonnement est celui d'une per-
sonne âgée. Il n 'est pas indiqué de lui
demander à 70 ans de chambarder ses
principes , de s'adapter aux conditions
de l'heure.

Mais n 'y aurait-il pas des forces jeu -
nes pour s'attaquer à ce problème ?

L'agricult ure de montagne ne fera pas
vivre toute la population du village.

En modifiant les méthodes archaï-
ques, il serait possible d'apporter des
nouvelles possibilités.
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tions et en faisant appel à la gé-
nérosité de ses paroissiens.

Fin 1947, l'église avait subi ses
transformations. Elle était dotée de
fort beaux vitraux de Paul Mon-
nier.

Le curé, hors de ses devoirs de
chef spirituel de la commune, se
livrait à des loisirs dc paysan.
Quand il était fatigué de planter des
arbres, il plantait la vigne. Près de
la cure il y avait une espèce de
grotte. II en fit une cave si bien
camouflée que les chefs de la briga-
de montagne 10, l'utilisaient comme
poste de commandement pendant les
grandes manœuvres. La cave étant
fort bien garnie, le curé très ac-
cueillant, on faisait tirer le canon
entre deux coups de bouchon.

Pendant vingt-sept ans, ce cher
curé développe cette paroisse avec
entrain. On l'aime beaucoup. On
apprécie son dévouement, sa jovia-
lité. On est fier du curé-vigneron-
arboriculteur-apiculteur et caviste.

Mais en 1958, Mgr l'évêque lui
confie la cure de Saint-Pierre-de-
Clages.

L'église romane — basilique de
type rlunisien, de la fin du Xle, dé-
but du Xlle siècle — devait être
restaurée une fois de plus, étant
classée « monument historique ».

Il n'est pas question , déclarait une
autorité de l'endroit, de songer à un
rema niement parcellaire. Les fra is in-
vestis même avec lies subsides accor-
dés, grèveraient trop les terrains.

UNE POSSIBILITE
Si jusqu 'à ce jour certaines cultu-

res n'ont pas été tentées, le manque
d'eau en était la cause.

Actuellement d'importants travaux
de captation d'eau s'exécutent.

U serait alors possible de donner
un nouveau départ à la région.

Des chalets pourront se construire
également. La situation est incompa-
rable. La région deviendrait un lieu de
vill égiature.

Tout cela est pour demain , voire
pour après-demain, mais des possibi-
lités existent, elles doivent se concré-
tiser.

Le cure Fournier se mit au tra-
vail avec les membres de la com-
mission ad hoc, l'architecte cantonal.
l'Etat et quelques personnalités
Tout n'est pas terminé, mais l'égli-
se de Saint-Pierre-de-Clages est un
joyau qui fait grand honneur au
Valais.

— On a laissé entendre que je
m'occupais de routes. C'est une er-
reur. J'ai bien trop à faire avec
ma paroisse et mon église sans met-
tre mon nez dans les affaires de
route qui ne me regardent pas d'ail-
leurs. Dites-le afin qu'il n'y ait pas
de malentendus... Je ne suis qu'un
spécialiste de la rénovation d'égli-
ses.

Bon bec et fin nez, il fut mandé
par le Dr Henry Wuilloud pour
fonder avec des amis 1' « Ordre de la
Channe » et en fut pendant quelques
années le distingué chapelain...

Tout au long de sa vie, le curé
Fournier a acquis de grands méri-
tes. Autant le dire, le reconnaître
et l'admettre de son vivant en de-
mandant au Seigneur de lui accor-
der les grâces nécessaires pour ache-
ver son œuvre et laisser germer tou-
tes les amitiés qu'il a fait naître
pour durer, car elles sont loyales,
franches , solides, inusables.

F.-Gérard Gessler.
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Grain de se!

Protégeons
nos fleurs...

— Les jardiniers de la ville de
Sion se donnent beaucoup de peine
pour f l e u r i r  la cité...

— II conf ient  de le reconna ître ,
en e f f e t , Ménandre .  et de le dire.

— Oui , disons-le tout haut et
adressons nos fé l ic i tat ions  à M.
Henri Mouthon ct à ses collabora-
teurs. Ils  ornent la capitale avec
beaucoup de goût.

— Nos hôtes apprécient les f leurs
qu'ils voient dans les parcs et dans
les carrefours.  I ls  sont sensibles à
ce spectacle coloré que nous leur
of f ron s dans plusieu rs quartiers de
la ville. Mais ces fleurs sont trop
souvent saccagés...

— Hélas .'... On voit des enfants
qui les piétinent sous l'oeil absent
de leur mère. Pendant qu 'elles
« taillent une bavette » avec une
amie, les enfants  lancent leur bal-
lon dans les f leurs  et vont le cher-
cher en brisant tout sur leur pas-
sage.

— On nous dit aussi que des
adultes, se levant tôt matin, s'en
vont cueillir des f leurs  dans les
parcs...

— Cela ne m'étonne pas. Il y a
des gens qui ne manquent pas de
culot. Ils volent les f l eurs  qui ap-
partiennent à la collectivité... Puis
complètent leur bouquet en péné-
trant dans des jardins  privés. Là.
ils arrachent ce qu 'ils peuvent avec
la même désinvolture.¦— Ce sont des gens qu 'il f au -
drait surprendre au moment où ils
« opèrent » et fouet ter  sur place
avec une vigueur qui leur enlève
à tout jamais l' envie de recom-
mencer. Qu 'en pensez-vous , Mé-
nandre ?

— Personnellement , j e  suis pour
l'amende et non pour les coups.

— Soit, à condition tou te fo i s  que
l' on ait le temps de fa ire  venir la
police et qu 'elle verbalise contre
ces personnes. Et aussi que l' a-
mende soit s u f f i s a m m e n t  élevée...
Tout cela étant  problématique , je
pense que la manière f or t e  est p lus
efficace .. .

— Peut-être bien. Mais le « ros-
sé » ira se plaindre pour coups et
blessures.¦— Je ne le crois pas. En portant
plainte , le « rossé » doit avouer son
« crime ».'- Je  vois mal le monsieur
ou la dame allant se plaindr e en
disant : « On m'a battu parce que
je  volais les f leurs  du jardin... » .
Il  (ou elle)  réf léchira longtemps
avant d' aller pleurer dans le gilet
d' une autorité judiciaire. Et si ja-
mais les journau x apprenaient la
chose , le « rossé » risquerait bien
d'être tourné en ridicul e et de per-
dre la face  pour longtemps après
s'être f a i t  bott er l' arrière-train.

Isandre.

Coup d'œil sur le petit écran
Les prolongat ions du match Ben-

f ica -Manchesler  ont sérieusement
retardé les émissions « Cinéma-
vif » et « Aspects culturels du
Valais ».

Dans « Cinéma-vif  » , Arlaud a
interrogé William Klein , le cinéaste
américain surnommé « le montreur
de marionnettes » ou le « Daumier
des temps modernes » , qui prépare
le f i l m  « Mister  Freedom » (M.  Li-
berté) où les personnages se meu-
vent comme des marionnettes d'un
genre assez particulier , dans une
abstraction qui se veut, satirique ,
burlesque et proche de la grosse
farce.

Klein est un Américain qui éprou-
ve à la fo ls  de la haine et de l'amour
pour son pays el se défoule  par la
caricature cinématographi que pous-
sée à un haut degré.

Serge Gainsbourg, acteur el com-
positeur de la musique du f i l m
« Mis ter  Freedom » , répondait aux
questions d'Artaud d' une manière
évasive , tout en contrepoint. Avec
lui , on ne sait jamais à quoi s 'en
tenir et c'esl pourquoi il esl irritant
au possible. II .  se définit comme un
schizophrène el je  pense qu 'il re-

Société valaisanne de
SION. — Hier soir , la Société valai-
sanne de patronage présidée par Me
Gérard Emery, juge cantonal , a tenu
son assemblée générale au buffet de
la Gare. Une vingtaine de membres
avaient répondu à l'appel du comité.
On notai t  en outre la présence des
juges cantonau x Spahr , Morand , Qui-
nodoz , et ds plusieurs avocats.

Le protocole de la dernière assem-
blée a été lu par Me Michel Evéquoz.
Le président Emery s'est plu à re-
lever tout particulièrement l'interven-
tion de M. Delacoste, lors de l'assem-
blée 1967, en faveur de la création
d'un foyer pour jeu nes déliquants.
Jusqu'à ce jouir il n 'a pas été possi-
ble de réaliser ce proj et, mais une
heureuse solution a été trouvée par
le placement de ces jeunes délinquants
dans des familles.

M. de Roten. ancien fondé de pou-
voi r de la BCV, a donné connaissance
de la situation financiers . Celle-ci est
bonne . Il a été enregistré durant l' e-
xercice écoulé une sensible augmen-
tation des cotisants.

Avec les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du canton !
SION — Notre cité — la capitale du canton — a été retenue pour vos as-
sises annuelles. Elle est fière de cette attention qui ne s'est pas renou-
velée depuis une bonne dizaine d'années.

Elle se présente à vous sous ses plus beaux atours. Vous aurez d'ail-
leurs l'occasion de vous en rendre compte lors de votre bref passage.

Vous aurez aussi l'occasion de rendre viste à vos collègues de la ca-
pitale. Ces prises de contacts ne peuvent être que salutaires.

Nous vous souhaitons de fructueuses délibérations et surtout une
agréable journée passée entre collègues qui connaissent les mêmes diffi -
cultés, les même:; problèmes, pour défendre vos intérêts et ceux du canton
tout entier.

Bonne journée à tous.
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présente bien cette catégorie d'in-
dividus.

Maurice Chappaz et Jacques de
Chastonay ont conduit l'émission
« Aspects culturels du Valais » mais
n'en ont montré que quelques
aspects. Une sorte de petit caléidos-
cope dans lequel ne sont entrés
qme M. Donnet , archiviste cantonal ,
les chanoines Viatte et Saudan ,
l'architecte Morisod , Chavaz , Angel
Dnarle , le peintre de Palézi eux , Co-
rinna Bille , Germain Clavien et le
compositeur Jean Quinodoz.

Au terme de ce raccourci , Jacques
de Chastonay s'est montré particu-
lièremen t pessimiste en disant qu 'il
faut  quitter le Valais pour s'épa-
nouir. C' est oublier les talents qui se
sont épanouis , qui continuent à s'é-
panouir à l'intérieur des frontières
du canton .

C'était là une bonne émission mais
trop resserrée puisqu 'elle ne men-
tionnait qu'une minorité d' artistes
alors que le Valais en compte da-
vantage dont on n'a pas parlé, soit
que le temps manquait , soit qu'on
ait voulu les ignorer.

f- -g. g-

SION ET LE CifeNffiRE

RAPPORT
DE L'ASSISTANTE SOCIALE

Mlle Bru ttin a donné connaissance
de ce rapport.

En 1987 le service s'est occupé de
245 cas dont 112 ont été signalés en
cours d'année.

46 cas ont été examinés par des
médecins de Malévoz.

Dans 13 cas, nous nous sommes oc-
cupés spécialement ds la famille.

Ls département de Justice et Police
nous a confié 101 cas de patronage :
62 imposés à la suite d'une libération

conditionnelle ,
16 à la suite d'un jugement avec sur-

sis,
23 concernant les internés administra-

tifs.
Dans 25 cas, nous avons effectué des

placements dans des asiles de vieil-
lards ou fait des recherches de cham-
bres et pensions.

Grâcs aux fonds de la Société va-
laisanne de patronage , il nous a été
possible d'aider 72 personnes et de

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE
Salles de loisirs MX

Mercredi 14 h à 16 h 20 h à 22 h
Jeudi 14 h à 18 h
Samedi 14 h à 17 h 20 h à 22 h
Dimanche 14 h à 18 h 20 h à 22 h

Cours d'échecs
Lundi 19 h 30 à 20 h 30

Labo-Photo
Mercredi 20 h à 22 h

Atelier de bricolage, modèles réduits
Jeud i 19 h à 21 h
Vendredi 19 h à 21 h

Bibliothèque
Vendredi 20 h à 21 h

Jazz-Club
Lundi 3-6-68 dès 20 h 30

Ciné-Sport
Jeudi 20 h 15
Divers

Le 16 juin se déroulera à la MX , le 2e tournoi de tennis de table de
la Maison des Jeunes. Les inscriptions sont reçues à la M.IC ou au No de
tél. (027) 5.60.78.

Les dates du championnat valaisan de musique moderne sont fixées.
La première manche aura lieu à Sion le 23 juin. La finale se disputera à
Sierre le 30 juin dès 14 heures. Les orchestres peuvent s'inscrire au No de
tél (027) 5.60.78.
Fangio à la MJC

C'est en effet le jeudi 30 mai , à 20 h 15, que vous pourrez assister
ù une soirée réservée aux sports motorisés . Au programme pour les
courses automobiles, un film consacré à Fangio et un aux 24 heures du
Mans.

Les amateurs de motocyclisme seront comblés car ils pourront vivre
une partie du « Tourist Trophy ».

Un court métrage sera réservé aux mordus du karting.
N'oubliez paa , jeudi 30 mai ù 20 h 15.

Patronage
leur faciliter ainsi le « départ ».

Dans 32 cas, nous avons effectué
des recherches de travail. Notire tâche
a été facilitée grâce à la compréhen-
sion de bien des employeurs. Nous
voudrions remercier ici tous ceux qui
ont accepté d'engager un de nos clients
quand cela leur a été possible.

4 personnes ont été aidées dans la
gestion de leur salaire et pour 4 au-
tres nous avons établi un plan de
désendettement.

14 enquêtes nous ont été demandées
soit par les autorités soit par les mé-
decins-psychiatres.

Nous avons envoyé 46 paquets de
Noël à des vieillards placés dans des
asiles, à des internés administratifs
se trouvant dans des établissements
hors du canton, à des isolés et à des
familles spécialement dans le besoin.

Nous travaillons en collaboration
avec les offices de patronage d'au-
tres cantons pour les cas de délin-
quants et de patronnés qui désirent
changer de canton.

La majorité des internements ayant
lieu pour cause d'alcoolisme, les cas
connus de la Ligue contre les abus
de l'alcool sont suivis par les agents
ds ce service.

QUELQUES TECHNIQUES
. MODERNES

DE POLICE SCIENTIFIQUE
Le professeur Jacques Matthyer,

professeur à l'Institut de police scien-
tifique et de criminologie de l'univer-
sité de Lausanne, sur la base d'un
cas précis, a parlé de ces techniques
modernes de la police scientifique. A
l'aide de diapositives, il a expliqué le
travail effectif exécuté pour déter-
miner les conclusions du cas donné.
Après son exposé, il a répendu à de
nombreuses questions posées par les
participants.
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Un cinquantenaire

qui se prépare bien
SIERRE. — Ce n 'est plus un secret
pour personne que le cinquantenaire
de la FOHM se fêtera les 22 et 23 juin
à Sierre.

Lors d'une première séance d'infor-
mation , les organisateurs avaien t dé-
voilé les grandes lignes des manifes-
tations et donné le programme de la
grande journé e du dimanche 23 juin
qui comprend un cortège à travers la
ville. Ce cortège prend maintenant
corps et la plupart des groupes sont
formés.

Les métiers seront représentés par
de fortes délégations et plusieurs usi-
nes du Valais construiront des chars
importants.  L'Alusuisse a déj à donné
son accord et quelques acceptations de
principe sont déjà parvenues aux res-
ponsables.

On sait également que l'Harmonie
municipale , « La Gérondine » et que
les Tambours sierrois y participeront.

Et puis, les pourparlers ne sont cas
encore terminés. Il est d'ores et déj à
possibl e de penser que le succès de cet-
te manifestation est assuré.

Un cinquantenaire , cela se fête avec
faste et le programme prévu pour les
journées sierroises ne manquera pas dc
panache.

En établissant votre programme du
mois de ju in ,  n 'oubliez pas d'inscrire
les manifestations sierroises de juin et
à bientôt pour d' autres détails.

'rrwfAljmmm

La capitale
et les environs

SION. — Une bonne action. —
C'est bien celle de participer ac-
tivement à la grande tombola de
l'œuvre interparoissiale. La plan-
che des prix est fort alléchante
et qui saurait résister â l'achat de
plusieurs billets ? En effet , mo-
yennant une modeste pièce de 1
franc, vous avez la possibilité de
gagner une voiture automobile ou
l'un des 2.000 prix de grande va-
leur. Mais hâtez-vous... lente-
ment, car la date du tirage, le
13 juin, approche et il serait re-
grettable que vous n'ayez pas
tenté votre chance. En partici-
pant vous aurez du moins témoi-
gné votre sympathie et votre at-
tachement à une oeuvre de haute
valeur spirituelle.

SION. — L'assemblée géné-
rale de l'Association des mai-
gistrats fonctionnaires et em-
ployés d'Etat aura lieu jeudi 30
courant, à 18 h. 15 à la salle du
Grand Conseil. Outre les diffé-
rents rapports , figure à l'ordre
du jour le renouvellement du
comité. M. René Jacquod, secré-
taire de l'Association, fera un ex-
posé sur les pourparlers relatifs
aux salaires.

BRAMOIS. — La fanfare La
Laurentia donnera vendredi 31
mai 1968, à 20 h. 30, au Café des
Pèlerins, un concert de printemps
gratuit. La population y est cor-
dialement invitée à pa ser une
agréable soirée.

L'heure « H »
pour le cinéma

valaisan

SIERRE. — C'est jeudi soir qu 'aura
lieu à Sierre la Grande première ciné-
matographique du film attendu : ». Le
Président de Viouc ».

Il aura faV.u près d'une année et
demie pour concrétiser le désir de Ro-
land Muller et Marce l Bonvin. Tous
les acteurs seront présents en costume.

La première officielle sera réservée
aux invités, acteurs, journalistes et
supporters de l'œuvre de Me Aloïs
Theytaz. Mais dès jeudi soir les séan-
ces seront publiques.

NOTRE PHOTO : un dos acteurs
« Zéphi-rin » avec la « claquette >.

Henri Dès et Jack Valmy
à Lens au rendez-vous
du 2s gala de variétés

LENS. — Le 2e grand gala de variétés
aura lieu les 8 et 9 juin à la grande
cantine , à Lens.

Ce grand spectacle musical et vo-
cal comportera en première partie, et
en vedettes, le célèbre chanteur Henri
Dès. et Jack Valmy le fameux ventri-
loque et ses doux poupées.

La deuxième partie , le dimanch e 9
juin, rassemblera une douzain e de

chansonniers , de fantaisistes , d' accor-
déonistes, des groupes vocaux et ins-
trumentaux. Ceux qui ne sont pas en-
core inscrits, peuvent encore le faire
en appelant le No (027) 4 24 24.

Comme l'an paspé. cette manifesta-
tion ar t is t ique est organisée pour per-
met t re à des jeunes de che? nous de
se produire en public et de se con-
fronter. Lo jury classera les meilleurs
qui recevront prix et diplômes.

Une halle de 2 000 places assises at-
tend le public qui viendra en grand
nombre à la Scie encourager et ap-
plaudir les vedettes du week-end.



Des récidivistes de I ivresse au volant
devant le Tribunal Sion-Sierre II

Dans ces sortes d'affaires , nous n 'en-
tendons pas faire une relation pure et
simple des débats, ni exploiter une
matière en vue de satisfaire la curio-
sité du public .

Ce que nous venions, c'est mettre
bout particulièrement en garde las con-
ducteurs de véhicules à moteur con-
tre les conséquences de l'ivresse au
volant.

Les jeunes surtout s'imaginent qu 'ils
peuvent boire plus que de raison et
prendre la route sans se soucier des
dangers qu 'ils peuvent occasionner , ni
des accidents qu 'ils peuvent provo-
quer.

Dans une première affaire , nous
avons vu un jeune homme condamné
une première bois à 45 jour s d'empri-
sonnement alors qu 'il avait un peu
plus de 18 ans. Cette première con-
damnation pour ivresse au volant au-
rait dû lui faire prendre conscience
de sa faute. Mais ce ne fut pas le cas.
Un jour , en rentrant de l'école de re-
crues, il festoie à nouveau et se fait
prendre en état d'ivresse au volant
de sa voiture . U y a récidive , ce qui
aggrave sérieusement sa situation de-
vant la Justice.

Me Louis Allet . procureur , se mon-
tre extrêmement sévère dans les af-
faires d'ivresse au volant , et plus en-
core quand il y a récidive.

Le Tribunal Sion-Sierre II, que préside Me Pierre Antonioli, s'est
réuni hier matin à Sierre pour juger des affaires de circulation, no-
tamment de cas d'ivresse au volant.

Le Ministère public était représenté par Me Louis Allet, procu-
reur.

Me J.-P. Perraudin fonctionnait comme greffier.
Dans la même composition, le Tribunal a siégé l'après-midi à

Sion.

— U y a beaucoup trop de morts.
d'estropiés, de blessés à la suite d'ac-
cidents ayant pour cause l'iviresse au
volant , dit M. le procureu r

Certes, nous vivons dans un pays
de vignobles et l'on peut être plus
tolérant chez nous quand le pour mil-
le d'alcool est légèrement supérieur à
celui qui est fixé par la loi. A condi-
tion , bien entendu , qu 'il n 'y ait pas
d'accident. Il peut arriver à tout un
chacun d'avaler un verre de trop.
Mais ce verre — il faut  en prendre
conscience — est justement celui qui
fait perdre la maîtrise du véhicule.

Le jeune homme, cité ce jour , rou-
lait à minuit trente entre Sion et
Sierre. La police qui effectuait un con-
trôle de nuit l'arrêta. Il avait un de-
gré de 2,11 pour mille , donc une ivres-
se nettement caractérisée

Le défenseur. Me Marcel Mathier ,
aurait voulu joindre les deux infrac-
tions pomr n 'obtenir qu 'une seule con-
damnation.

Le procureur n 'est pas entré dans
ses vues, car on peut être condamné
une fois comme adolescent puis com-
me adulte , lorsqu 'il y a récidive.

A louer à Sion, rue A vendre à Martigny A vendre à Sion
du Scex , pour cause pour tout de suite, a

d d é " 2 'ssr' Toutes vos annonces...appartement
appartement
de A 'A pièces de deux chambres el

cuisine, plus une
endroit bien enso- chambre indépendan-
leillé et tranquille. te meublée, à la rue

Octodure.

Tél. (027) 2 48 67. S'adresser à M. An-
toine Contât, rue Oc-

P 27689 S todure 3. Martigny.

A vendre aux mayens A louer

de Riddes 
jo|
.
e chgmbre

chalet meublée
4 pièces . 5 minutes de ,a
avec terrain. Prix in- p|ace _ u Midi. Li-
téressant. bre dès le 15 juin
Ecrire sous chiffre ou à convenir . Tél.
PA 27714 à Publici- (027) 2 43 47

^ tas. 1951 Sion. '

A vendre
A vendre d' occasion

installation un tour de bois
de filtrage électrique avec ac-

. . , . cessoires. Etat de
pour piscine, parfait neu, Prix 1000 fr
état. S adresser au

tél . (027) 5 08 96. Tél . (027) 5 22 41.
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é—CORS—%
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis leu tripotâmes , comme par exemple
les raftoirs (lunBoreux. Le nouveau liquide
NOXACOBN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcylique dessèche les durillons
ot les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient cn plus de l'huile de ricin
pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui
supprime Instantanément la douleur. Un
flacon de NOXACORN' A Fr. 2.00 vous
soulage d'un vrai supplice.

C'esit ce que les jeunes ne doivent
pas ignorer.

, DES AUTOS EN FEU
Un autre citoyen , jeune lui aussi,

circulait de nuit près de Sierre sur
la route mouillée, en état d'ivresse. Sa
machine dérapa , en heurta une autre-
Le feu se déclara et se communiqua
encore à deux autres voitures. Qua-
tre voitures en feu , cela fait une gros-
se facture à payer pour un soir de
goguette.

Ce citoyen est accusé de violation
des règles de circulation et d'ivtresse
au volant.

Le procureur requiert 75- jours d'em-
prisonnement sans sursis, car il y a
récidive.

Me Raymonde de Torrenté défend
ce client qui a signé la tempérance

LA FAINEANTISE
A L'ORIGINE DES DELITS

Nous sommes à Sion , en la salle
d'audience du Tribunal Sion-Sierre II
durant l'après-midi.

Me Pierre Antonioli ouvre les dé-
bats sur une affaire qui concerne un
jeune homme interné administratif
pour cause de fainéantise.

Il s'évade de Crêtelongue, va à
Courmayeur travailler comme somme-
lier. Rencontre un Italien qui , ayant
loué une voiture, l'invite à reven ir
en Valais. On se rend à Salins. Notre
interné-évadé vole l'auto de son co-
pain , fuit  en direction de Morges et
abandonne le véhicule dans lequel la
police trouvera une trousse de cam-
brioleur . Le jeune Valaisan est arrêté
plus tard. I! est accusé, cette fois-ci,
de vol d'usage et de circulation sans
permis. Ce garçon a déjà connu la
maison de rééducation . U a commis
des vols , des faux et a été poursuivi
pour défaut d'obligation d'entretien
Beau palmarès pour un jeune hom-
me de 25 ans qui semble avoir un
long poil dans la main.

Le procureur requiert une peine de
trois mois d'emprisonnement, deux
cents francs d'amende, en excluant le
sursis.

Me Jean-Marc Gaist, défenseur d'of-
fice , plaide habilement. Mais le procu-
reur réplique en insistant sur le fait
qu 'il s'agit d'un vol d'usage grave et
non pas « tout court » comme le vou-
drait la défense.

Le prévenu est un faible qui a be-
soin d'un tuteur. On s'emploiera à lui
en trouver un.

avec garage, 138 000
francs , disponible de
suite.
Agence

A vendre 2800 francs

404

rîT— Publicitas (027) 3 71 11
de 8 à 18 heures.
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^̂  K ¦Vous aussi

Téi
n(o27) 2 8oi4 Ivous pouvez avoir

P17708 S Ê I besoin d'argent !
Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne

Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm.
belle qualité , légers
et chauds. 35 francs
pièce.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

A vendre

deux bonnes
chèvres
S'adresser à Pierre
Devanthéry, Réchy.

A vendre

Bus VW
Très soigné , modèle
1962.

Tél. (021) 3419 48
le soir.

P 9667 L

Crédit Renco S.A
1211 Genève, Place Lonpemalle 16
Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45

ON FAISAIT LA FETE
LA VEILLE DE NOËL

Paraît devant le Tribunal , ensuiite,
un jeun e mécanicien. La veille de
Noël , en 1967, il avait fait une tour-
née de bistrots avec des copains. Dans
l'après-mid i, vers le carrefour de
l'Ouest, l'équipe était dans l'auto du
mécano. La chaussée était mouillés.
Tout à coup la voitui .-e alla heurter
un candélabre puis , sous l' effet du
choc, fit plusieurs tétes-à-queue avan t
de se renverser. Par une chance ex-
traordinaire , il n'y eut qu 'un blessé
pas trop amoché.

Le mécanicien est accusé d'ivresse
au volant et de violation des règles
da la circulation. C'esl aussi un ré-
cidiviste dont les antécédents r»a sont
pas bril ' an ts : vol d'usage, lésions
corporelles , etc.

Me Allet requiert deux mois d'em-
prisonnement mais ne s'oppose pas au
sursis.

Me Bernard Cottagnoud défendait
le prévenu , de même qu 'un autre ci-
toyen inculpé d'ivresse au volant et
récidiviste . Les jug ements pour tous
les cas seront communiqués directe-
ment aux intéressés.

x x x

Me Louis Allet , procureur, se mon-
tre particulièrement sévère contre les
récidivistes de l'ivresse au volanit. U
a raison. En revanche, il l'est moins
quand il parle des évadés de Crête-
longue, cette colonie ouverte d'où peu-
vent s'en aller ceux qui le veulen t —
c'est facile — mais où restent ceux
qui s'y trouvent bien et qui ont com-
pris la confiance qu 'on leur accorde
s'ils se comportent bien. L'évasion
n 'est pas un délit. Elle est punie ad-
ministrativement selon le règlement
des établissements pénitentia ires .

t.-g- g.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun ,
la famille de

Monsieur
Otto ENGLER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs , et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Monthey, mai 1968

Lieu I 477

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353
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Madame veuve Ida NANCHEN-itA-

MON , à Flanthey ;
Monsieur et Madame Jean NANCHEN-

LAMON et leur fi'ls , à Lucerne ;
Madame et Monsieur Philippe CALOZ-

NANCHEN et' leur fils, à Sierre ;
Monsieur Jacques NANCHEN et sa

fiancée, à Flanthey et Montana :
Mademoiselle Béatrice NANCHEN , à

Flanthey ;
Mademoiselle Angélique NANCHEN , à

Flanthey ;
Madame veuve Adrien NANCHEN , à

Lens ; .
Monsieur et Madame Louis NANCHEN ,

leurs enfants et petits-enfants, à
Flanthey ;

Monsieur et Madame Albert NAN-
CHEN. leurs enfants et petits-en-
fants, à Lens :

Mouleur et Madame Alfred NAN-
CHFN et leurs enfants , à Lei? :

Madame et Monsieur Errv 'e EMERY
et leurs enfants , à Fïan'tbev :

Monsieur et Mad'im e Henri NANCHEN
et leurs enfants, à Lens :

M"'»me et Monsieur Raymond PTU-
D^R et leurs enfants , à Saint-Léo-
nard ;

Mademoiselle Marie NANCHEN. à
Lens ;

Monsieur et Madame Lucien LAMON
leurs enflants et petits-enfants , à
L°ns ;

Mn^o-v.e et Monsieur Prosper CL.V-
VIFN. leurs enfants et petits-en-
fants, à Miè'te :

Mr"sieur et Madame Fu"ène LAMON.
leurs enfant s et petits-enfants , à
Gran.ses ;

Madame et Monsieur Fnv 'e NANCHEN
leurs enfants et pstits-enfants, à
Flanthey ;

Mnnr 'our et MfldnmP O^once LA-
MON et leurs enfqnts , à S'on ;

a 'nsi oue les fanvnes nf-entes et al-
liée, oit '« ni-pf--iv.de douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph NANCHEN

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, on-.'e.
erarid-onole, cousin et parent , décédé
à Flanthey dans sa 54e année.

L'enseveMssement aura lieu à Lens
le vendredi 31 mai , à 10 h 30.

Un car partira de Granges à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
I ¦-<- ¦ "- ' ' ¦ -y I

î
L'Association

des transporteurs
du district de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès tragique de leur estimé collègue

Monsieur
Gabriel MONAY

Tous les membres sont priés d'assis-
ter aux obsèques qui auront lieu au-
jourd'hui , jeudi 30 mai à T0 h 30, à
Troistorrents.

P 27797 S
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Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame
Albertine BERARD

à Ardon
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Ardon , le 30 mai 1968.

tacasap—riiiiiiii.mjuff'a i-aiwi^iwu

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , la famille de Mon-
sieur

Zenon DARBELLAY
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs , de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Martigny, mai 1968
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Mo_r. ;.eur et Madame Robert MI-
CHAUD, à Troistorrents ;

Révérende sœur Philippe , au couvent
de Valère :

Mons i eur Marc MICHAUD , à Troistor-
rents ;

Monsieur Henri MICHAUD , à Trois-
torrents ;

Monsieur et. Madame Daniel FRACHE-
BOUD-KURZO. à Monthev ;

Mi'l^rre ot Mcnsipur Maurice GAL-
L.VTTI-FPACHFDOUD et leurs en-
fants , à M^sson^ex :

Monsieur Freddy FRACHEBOUD, à
Monthey :

Monsieur ' Maurice FRACHEBOUD, à
Monthev :

M^d~'r.o..- _,"e Chantai FRACHEBOUD,
à Monthev :

M~-is-'"..r Aloïs FRACHEBOUD, à
Monthev ;

Les enfsnts, peti ^ s-erfants et arriè^e-
r-fi t c-onf ints de feu Cyprien MI-
CHAUD, à Troistorrents :

IVr-d-^e et Monsieur Louis ECŒUR,
à Morsins ;

L"' rnfar .f s. ret:t?- pnfants et arr 'ère-
p oiuc-r-n f-, ,-)(= ; ri n fo,, Mauri"e FRA-
CHFBOUD-MARIAUX , à Revereu-
laz :

ftTn'-.cip- .f et Madam e T nuis FRACHE-
BOUD-BRF^OUD. à Collombey ;
le"rs enf an ts , r^t 'ts-enfants et ar-
r'ère-cotits-enfants ;

ains ' nue toute s 1?s fs-milles rarentes
et. alliées. 0"t la douleur de faire part
de la mort de

Madame
leanne FRACHEBOi-H

née MICHAUD
leur chère fille , sœur, bel'e-sœur. p1»-
tlte-f'V.e. nièce , tante et filleule, dsré-
d" d^s suites d'un acciden t le 29 mai
1968. à l'ârre de ?R ans , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'enseveii^ement aura lieu à Mon-
they le vendredi 31 mai. à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Donat FAVRE,
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Danv CRAU-
SAZ-FAVRE. et leurs enifants ;

Les familles parentes et alliées , ont
le regret de faire part du décès da

Monsieur
Arthur FAVRE

enlevé après une longue maladie dans
sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le vendredi 31 mai , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Jean FRIBERG-
CARRON et leur fille Michèle , à
Martigny ;

Madame et Monsieur Georges DOR-
SAZ-FRIBERG, à Martigny-Combe;

Madame et Monsieur Robert CRUSCA-
FRIBERG et leu r fil s Didier , à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Agnès FRSBERG

leur chère sœur, belle-sœur e't tante
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
71 ans , après une courte maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le vendredi 31 mai 1968, à 10
heures.

Priez pour elle
P 65737 S

Monsieur Adrien LUGON-MOULIN, à
Saxon :

Monsieur Roger LUGON-MOULIN et
Madame , à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grande dou-
leur lors du décès de

Madame
Aline LUGON - MOULIN

née CLAVEL
P 27795 S
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Des Américains visitent le Valais

Emouvantes funérailles du Dr Cachin

BLS : 9,3 millions
de bénéfice

BRIGUE. — Le BLS a fait un béné-
fice de 9,3 millions de francs en 1957.
C'est ce qui se dégage du rapport an-
nuel présenté , mercredi , au cours d'une
réunion du Conseil d' administration
de la compagnie ferroviaire Berne-
Lœtschberg-Simplon (BLS), par son
président M. Virgile Moine , à Kan-
dersteg. Le Conseil d'administration
a, de plus , approuvé divers crédits ,
dont un destiné à l'achat de trois lo-
comotives.

II y a 50 ans disparaissait le roi des hôteliers

NIEDER WALD. — Nous ,avons . parl e
dernièrement de César Ritz. Or, dans
son village natal , une simple plaque
commémorative , fixée sur le flanc d' une
fontaine de la localité , rappelle que
César Ritz y nacquit en 1850 et qu 'il y
mourut en 1918.

Il y a donc un demi-siècle cette an-
née que ce grand homme quittait w
bas monde après avoir marqué de son
empreinte le vaste domaine de l'hô-
tellerie. Il est donc à espérer que cet
anniversaire — qui devrait êlre com-
mémoré au mois d'octobre prochain —

IfflHCll

BRIGUE — Hier , pou avant midi , un
luxueux pul lman affrété par une com-
pagnie de transport milanaise, ar r ivai t
à Eriguc avec une cinquantaine de
personnes d'origine américaine qui ont
l'intention de visiter noire camion ct
la région lémanique. Ces promeneurs
se déclarèrent enchantés de leur pro-
monade. Le chauffeur du véhicule nous
a d'ailleurs déclaré que celle course
était considérée comme un essai. Et
que si les part ic ipants  s'en re tournaient
satisfaits , il est fort possible qu 'elle
soit organisée régulièrement à l'In ten-
tion des Américains séjournant en Ita-
lie. Jusqu 'ici , nous di t- i l , tou t fut bien
d'autant plus quo nous y fûmes res-
taurés comme des rois et que noire
voyage s'est déroulé dans d' excellen-
tes condition s , sur la route du col
surtout.

Notre photo : Le chauffeur du lu-
xueux car qui -nous a encore déclaré
souhaiter revenir bien souvent chc2
nous.
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Assemblée des délégués de l'Union valaisanne des arts et métiers
VIEGE — C'est à Viège que l'importante Union valaisanne des Arts et Métiers a
tenu NOU assemblée des délégués, présidée par M. Willy Gertschen, de Brigue.
De nombreux participants y ont pris part parmi lesquels on reconnaissait MM.
Hermann Bodenmann , conseiller aux Etats, Edmond Hildbrand , chef du service
social de protection des travailleurs et des relations du travail , Hyacinthe Amacker,
ancien président de l'UVAM et président d'honneur de cette même association ,
Théo Montangéro, ancien secrétaire de l'UVAM et membre d'honneur, Adolphe
Wyder, président de la fédération patronale du bâtiment , Franz Taiana , ancien
directeur du bureau des métiers, ainsi que les représentants de la bourgeoisie et
de la municipalité de Viège et des industries de la localité à la tête desquels se
trouvait M. Strachclsky .directeur de la Lonza.
ELOGIEUX RAPPORT D'ACTIVITE

DU Dr WILLY GERTSCHEN
Après que le président eut salué les

participant s et souhaité la bienvenue
à chacun , on prit connaissance du pro-
cès verbal de la dernière assemblée qui
eut lieu à Fully. M. Gertschen présenta
ensuite un rapport détaillé de l'acti-
vité de l'association qu 'il préside avec
tant de dévouement. Bien que la place
nous manque pour nous étendre sur cet
intéressant exposé, il convient de s'y
arrêter sur ses principaux points. Re-
levons tout d'abord que l'orateur insis-

ne passe pas inaperçu. Car si Ion  son-
ge seulement aux innombrables servi-
ces rendus au tourisme valaisan par
ce Conchard , il faut admettre que le
cinquantième anniversaire de la mort
de César Ritz mérite d'être dignement
rappelé .

Nous croyons d'ailleurs savoir que
des personnalités haut-valaisannes s'en
occupent déjà... Ne serait-ce que pour
prouver la gratitude du Valais touris-
tique à l' adresse de celui qui en fut
le premier porte-drapeau.

Deux enfants happés
par une voiture

GLIS. — Un accident de la circulation
s'est produit hier , vers 15 h 40, sur
la route du Simplon. Deux enfants
d'une dizaine d'années, Reinhard Brig-
gelcr el Freddy Buman , domicilies à
Glis, circulaient à bicyclette sur une
route secondaire à forte pente en di-
rection dc la route du Simplon.

Lorsqu 'ils bifurquèrent sur cette
dernière , ils furent happés par une
voiture conduite par M. Joseph En-
tiers!, domicilié à Coire.

C'est avec des blessures à la tête ct
des contusions sur tout lc corps que les
deux enfants furent conduits à l'hô-
pital dc Brigue.

ta sur trois facteurs déterminants pour
l'avenir de notre économie moderne. A
savoir : la recherche de la concentra-
tion , l'importance de la planification et
de l'organisation prévisionnelle et la
tendance à n'accorder plus aucune im-
portance au passé historique. La ration-
alisation veut certes des victimes par-
mi les petits et les grands deviennent la
seule providence. La jeune génération
ne croit plus guère à ce qui paraissait
à nos pères et à nos grands-pères es-
sentiel. « Malgré ces tendances, s'est
écrié M. Gertschen, nous devons être
prêts à réagir avec la même énergie
que ceux avec qui nous sommes en
concurrence directe ou indirecte, en
Suisse et à l'étranger. Un petit pays
comme la Suisse ne peut exister et
prospérer que si ses habitants tra-
vaillent intelligemment et avec zèle
et en tout cas aussi intelligemment et
avec autant d'application que les peu-
ples voisins avec qui ils sont en con-
currence. Notre avenir dépendra de la
mesure dans laquelle nous compren-
drons cette vérité et nous saurons en
tirer les dernières conséquences en vue
d'actions concrètes ».

FINI LE BON TEMPS DES
COMMERAGES DU VILLAGE

Poursuivant, M. Gertschen affirma
qui si nous appliquons ces considéra-
tions générales à nos Arts et Métiers
du canton , nous devons aussi reconnaî-
tre que chaque chef d'entreprise doit
faire preuve de la volonté inflexible
d'augmenter sa capacité de rendre plus
et de rendre mieux. Il n 'y a pas à
tergiverser, nous devons pouvoir tra-
vailler mieux et plus intelligemment
que les autres. Il existe des possibilités
de travailler encore plus rationnelle-
ment , que ce soit au magasin ou à
l'atelier; mais il faut du temps et un
grand effort de réflexion pour trouver
les solutions applicables à chaque cas
et pour les traduire dans la réalité.
C'était le bon temps _ quand on pouvait
se consacrer aux commérages du vil-
lage et quand on pouvait s'asseoir
tranquillement à la table du café parmi
un cercle d'amis. Nos discussions de-
viennent maintenant plus longues, plus
rares et plus sérieuses. Avec ces con-
sidérations, passons à un autre do-
maine qui ne doit pas nous laisser in-
différents. Les dépenses de la Confédé-
ration s'élevaient en 1960, à 2,6 mil-
liards de francs. Auj ourd'hui , elles sont
budgétées à 6,6 milliards et les projets
en cours laissent entrevoir une nou-
velle augmentation des dépenses. Le
temps n'est pas loin où le peuple
suisse devra consacrer à l'Eta t le
quart de son revenu.

NOTRE BUT :
RESSERRER LES RANGS !

Après s'être encore longuement éten-
du sur plusieurs autres considérations
d'ordre général , M. Gertschen termina
son élogieux exposé en faisant cette
déclaration : « Messieurs les délégués,
resserrons les rangs, sachons devenir
un groupement solide qui ait un but
et voit loin. Sachez informer, dans vos
sections et vos organisations profession-
nelles, tous vos membres et amis et
acceptez aussi de consacrer plus de
temps pour les problèmes des Arts
et Métiers. Nous ne pourrons nous
maintenir debout solidement que si nous
savons bien aplanir le terrain. Sénè-
que, l'historien romain , a écrit : « Ce-
lui qui ne sait pas dans quel port il
veut entrer n 'a jamais le bon vent ».
Nous aussi , si nous savons clairement
définir notre but , nous ne manquerons
pas de réussir ». Inutil e de dire que
M. Gertschen fut chaleureusement ap-
plaudi pour son excellent exposé.

PROCHAINE ASSEMBLEE A SION

Après avoir pris connaissance des
comptes et accepté une augmentation
des cotisations, les délégués présents
se déclarèrent d'accord pour désigner
Sion comme lieu de leur prochaine
assemblée. Dans les divers , l'assemblée
de l'office du cautionnement intéressa
tout particulièrement les participants.
Ces derniers eurent encore le plaisir
d'entendre le conseililer aux Etats Bo-
denmann qui se fit un plaisir de leur
adresser quelques mots. « Double plai-
sir , dit-il , puisque j' eus l'honneur de fai-
re partie des Arts ot Métiers comme se-
crétaire d'une section et je félicite tous
les défenseurs do l'industrie , du com-
merce et de l'artisanat Valaisans ». M.
Bodenman rappela ensuite les nom-
breux problèmes posés par l'AVS et
les rentes ainsi que les liens politiques
économiques et culturelles qui unis-
sent les autorités aux travailleurs. Il
fit encore le point sur l'imposition
cantonale et sur les soucis qui sont
créés afin que les petites industries
et l'agriculture de montagne surtout
puissent vivre de leurs pensions.

RECEPTION DE LA MUNICIPALITE
ET BANQUET SUIVI

D'UN INTERESSANT EXPOSE
Les participants furent l'objet enfin

d'une sympathique réception de la part
des autorités- locales au cours de la-
quelle M. Mengis, vice-président de Viè-
ge, leur adressa d'aimables paroles tout
en leur offrant un généreux apéritif.
Alors que peu après midi ils se réunis-
saient à l'hôtel Elite pour partager un
banquet fort bien servi par M. Joseph

GLIS — Hier, d'émouvantes funérail-
les se sont déroulées à Glis à l'occa-
sion de l'ensevelissement de M. Ale-
xandre Cachin , directeur de l'OPAV ,
qui mourut dans sa 49ème année des
suites d'une longue maladie chrétien -
nement supportée. La plupart des au-
torités valaisannes et d'ailleurs , ainsi
que tous les amis que comptait le dis-
paru avaient tenu à participer à la
cérémonie religieuse, présidée par l'ab-
bé Schnyder, fils de l' ancien conseiller
d'Etat et vicaire de Glis. Le cortège fu-
nèbre fut impressionnant , on y notait
— entre autres — la présence de MM.
Innocent Lehner, présiden t du Grand
Conseil valaisan et conseiller national ,
Wolfgang Lorétan , président du Gou-
vernement, Marius Lampert et Ernest
von Roten , conseillers d'Etat , Hermann
Bodenmann , conseiller aux Etats, les
membres du Tribunal cantonal in cor-
pore , Werner Kaempfen , directeur de
l'ONST, Schnyder, ancien conseiller
d'Etat , Joseph Michaud , président de
l'OPAV, Fritz Erné, directeur de l'UVT,
Werner Perrig, président de Brigue ,
Albert Biollaz , ancien président du
Grand Conseil , Edouard Morand , pré-

Une réalisation d avant-garde

L'aménagement de la commune
DE L O È C H E - L E S - B A I N S

Le service des bâtiments ct de l'ur-
banisme de l'Etat du Valais expose
actuellement le plan d'aménagement de
la commune de Loèche-les-Bains.

Lundi matin , les responsables de ces
travaux en Valais ainsi que les diri-
geants de l'Association valaisanne pour
le plan d'aménagement étaient invités
à assister à la présentation de ce tra-
vail effectué selon les principes les
plus récents dc l'aménagement du ter-
ritoire par l'Institut ORL de l'Ecole
polytechnique de Zurich.

M. Nldegger, responsable dc l'étude ,
exposa comment, parlant des données
naturelles du territoire communal (re-
lief , forêt , avalanches , sources d'eau
chaude , etc.) il a été possible d'établir
un système dc circulation assurant à la
fois la tranquilli té et la desserte aisée
de toute la station , une réglementation
de la construction respectant les ca-
ractères locaux , un dimentionnement

Kuonen. Au dessert , les convives en-
tendirent un intéressant exposé de M.
Paul Gaillard , ingénieur-conseil à
Cully, qui traita de la programmation
du travail par le chef d'entreprise. Une
visite à la fabrique de la Société suisse
d'explosifs de Gamsen mit un point
final à cette fructueuse assemblée dont
les participants garderont le meilleur
souvenir. Notre photo : la table du co-
mité, on reconnaît de g. à d. MM.
Gertschen , Veuthey, Bagnoud et Mon-
tangéro.

sident de Martigny, Francis Germanier,
ancien conseiller national , Elie Zwys-
sig. ancien président de Sierre, ainsi que
de nombreux officers et sous-officiers
du bat. haut-valaisan 89 auquel M.
Cachin appartenait et plusieurs dépu-
tés et présidents de communes.

Avec la disparition de M. Alexandre
Caehin , le Valais perd un grand hom-
me qui , grâce à son entregent , à son
intelligence et à ses qualités linguisti-
ques, était aussi bien écouté dans la
partie alémanique du canton que dans
le Bas. Malgré son origine vaudoise .
il était resté un fidèle Haut-Valaisan
et un excellent « Welsche » . Rien d'é-
tonnant donc si tout le canton le pleu-
re aujourd'hui , et compatit sincèrement
à la douleur de sa famille et tout par-
ticulièrement de son épouse; de ses en-
fants et de ses frères et sœurs.

A notre tou r de réitérer à Mme
Yvett e Cachin-Wyder tout particuliè-
rement et à tous ceux que cette dispa-
rition éprouve l'expression de notre
sincère sympathie.

Notre photo : La foule  recueillie dé-
faut  la dépouille mortelle.

des surfaces d'utili té publique adapté
au développement rapide de la popula-
tion et des curistes et enfin une in-
frastructure assurant l'alimentation en
eau potable et l'évacuation des eaux
usées . Un programme de réalisation
par étapes doit permettre aux services
publics de se développer rationnelle-
ment pour répondre aux exigences
croissantes de la population tout cn pré-
servant l'équilibre du budget commu-
nal.

Cette étude, menée cn étroite colla-
boration avec la population a ren-
contré un accueil entièrement favorable
au sein de la commune. L'assemblée
primaire l'a adoptée le 27 avril 1968
avec une majorité de 129 voix contre
4. Souhaitons que nos planificateurs
valaisans en prendront de la graine
et que des résultats aussi brillants ré-
compenseront le sérieux de leurs étu»
des.
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14 millions de dégâts dans le vignoble
de Saint-Saphorin et du Dézaley

LAUSANNE. _ Mardi soir, vers 19
heures, un orage de grêle a détruit les
trois quarts de la récolte 1968, à Saint-
Saphorin et plus de la moitié de cel-
le de Dezaley.

Ces vignobles, situés entre Lausanne
et Vevey, représentent près du douziè-
me de la surface viticole, soit plus de
260 hectare ', et produisent l'un des
meilleurs dorin (vin blanc vaudois),
et leur réputation est très étendue
dans toute la Suisse.

En effet, ce sont deux appellations
les plus cotées, spécialement en Suis-
se alémanique, où l'on ne saurait pas-
ser une fête, ou célébrer un événement
sans une bouteille de dorin Saint-Sa-

Plus de douaniers
à la frontière

alsacienne
BALE. — Les Bâlois voient mainte-
nant « en direct » la grève générale
française : depuis mercredi matin, vl
n'y a plus de douaniers français à la
frontière entre l'Alsace et la Suisse.
Après avoir accompli normalement leur
service jusqu'à mardi , ils ont décidé
de se mettre eux aussi en grève pour
une période illimitée. Les bureaux de
douane sont fermés et il n 'y a plus
personne aux barrières des postes
frontière.

Certains observateurs s'attendent
pourtant à une reprise du travail cette
semaine encore.

Le Brique-Vièqe-Zermatt
LAUSANNE. — Le conseil d'admi-
nistration de la compagnie de chemin
de fer Brigue-Viège-Zermatt a pris
connaissance des comptes de l'exerci-
ce 1967, qui sont très satisfaisants : les
produits de transport des voyageurs ont
augmenté de 3,9»°/o, ceux des marchan-
dises, de 6,3 %>.

Ces résultats permettent de propo-
ser à l'assemblée générale des action-
naires, convoquée pour le 24 juin, la
distribution d'un dividende inchangé

jle:T.'/o. Ou. »...„.~. -~-  -m A

Des vivres suisses
pour Paris

LUCERNE — Le «mouvement de
fraternité » de Lucerne a reçu mar-
di un appel urgent de Paris: les fa-
milles des quartiers pauvres de la
capitale française né peuvent plus
s'alimenter et les enfants sont par-
ticulièrement menacés. Le mouve-
ment a décidé d'apporter une aide
immédiate et d'envoyer des vivres
à Paris. Une grande campagne d'en-
traide est organisée dans toute la
Suisses centrale.

Distribution de yoghourts
aux malades

LAUSANNE. — A l'occasion de la jour-
née internationale du lait, du mardi 28
mai, l'Union laitière vaudoise, a distri-
bué à 4500 malades et membres du per-
sonnel des hôpitaux régionaux et clini-
ques privées de la Riviera vaudoise, des
yoghourts accompagnés d'un message.

Campagne d'opposition
contre un aérodrome

JENINS (Grisons). — Une forte oppo-
sition se manifeste dans la région de
Jenlns contre le projet du Conseil
d'Etat de créer un aérodrome près de
Maienfeld.

• PAR CRAINTE DES PI-
QUETS DE GREVE REM-
PLAÇANT LES DOUANIERS,
QUANTITE DE FRONTA-
LIERS FRANÇAIS PASSENT
LA NUIT A GENEVE —
Pauvres frontaliers français
de Genève ! Ils n'en mènent
pas Large et communiquent
leurs angoisses à leurs em-
ployeurs. Beaucoup de ces
4000 travailleurs qui viennent
chaque j our œuvrer à Genè-
ve et qui rentrent chez eux ,,
Outre-Jura , le soir, redoutent
d'être interceptés par les pi-
quets de grèves que la CGT
et la CFDT, plus déterminées
que jamais maintenant qu 'el-
les sentent le régime chance-
lant, ont mis en place aux
différents postes de douane et
chemins d'accès de la frontière
franco-genevoise. A la tron-

phorin ou de dorin Dezaley.
La con sternation est grande parmi

les vignerons qui ont néanmoins re-
pris le chemin de la vigne pour es-
sayer de sauver les quelques grappes
épargnées par ce fléau.

Sont également touchés Epesse et
Villette, mais plus faiblement.
. La perte est évaluée à plus de 14

On évalue les degats

Genève - Solidarité syndicale :

souscription en faveur
des grévisted français

GENEVE — L'Union des syndicats du
canton de Genève a ouvert un verse-
ment de 1000 francs pour une souscrip-
tion dont le montant global sera remis
au comité général des grévistes des
régions limitrophes dès départements
de l'Ain et de la Haute-Savoie.

Bien que les conditions générales ne
soient pas identiques entre les mou-
vements syndicaux français et suisses,
l'Union des syndicats du canton de Ge-
nève entend par cette souscription af-
firmer son entière solidarité avec les
travailleurs français qui luttent « pour
une augmentation de leur niveau de
vie et pour une transformation fonda-
mentale de la société de consommation
que les salariés ne sauraient considérer
HVITOI» u.n^ finalité. »

Genève : maturité
artistique

GENEVE — Pour la première fois en
Suisse, une maturité artistique figurera
dès 1969 dans un programme cantonal
d'études secondaires, a annoncé, mard i,
M. S. Baud-Bovy, directeur du con-
servatoire de Genève.

Cette maturité cantonale, dont M.
Baud-Bovy s'est fait le promoteur, sera
introduite dès septembre de l'année
prochaine dans les écoles secondaires
de Genève. Pour leurs 4 dernières an-
nées d'études, les collégiens genevois
pourront donc opter pour ce nouveau
diplôme qui leur donnera en plus d'une
solide formation générale de bonnes
connaissances en musique ou en
beaux-arts ou encore, le jour où cette
option leur sera offerte en art dra-
matique.

IlNlVI IN SOLITI
tiere les Suisses passent sans
encombre, mais il n 'en est pas
de même pour les Français
se dirigeant sur Genève. Les
grévistes irréductibles se sont
substitués aux gabelous et
ils vérifient les identités des
passants. Si ceux-ci sont des
frontaliers il leur est forte-
ment « conseillé » de cesser
tout travail , même en Suisse,
ne serait-ce que par solida-
rité. Or, les intéressés sont
soucieux d'une part de main-
tenir leur gagne-pain et
d'autre part de ne pas faire
défaut à leurs employeurs.
Aussi, beaucoup d'entre eux
ont-ils décidé de « camper »
à Genève, tant bien que mal.
Leurs amis et leurs patrons
leur ont aménagé des cham-
bres de fortune et ces tra-
vailleurs passent donc la nuit

à Genève, afin d'éviter le dé-
licat franchissement de la
frontière. Une situation ex-
plosive, comme on peut le
constater.

• LE GROOM DEPOUIL-
LAIT LES CLIENTS DE
L'HOTEL - Un très jeune
chasseur d'un hôtel de la rive
gauche a été appréhendé puis
incarcéré à la prison de Saint-
Antoine, sous l'inculpation de
vols. Ce curieux chasseur
chassait surtout dans les po-
ches des clients. Il déroba ain -
si 61 000 lires, 1000 frs fran-
çais et 500 frs suisses. U a
passé des aveux complets.

• CAMBRIOLAGE HORS
SERIE A GENEVE — Le
patron d'un débit de tabac du
quartier de Rive a eu une bien

millions de francs. II y a vingt am
qu'on n'avait enregistré un pareil dé-
sastre.

En revanche, los autres régions du
vignoble vaudois ont peu souffert. Les
promesses de récoltes 19G8 sont très
belles, et l'on a déjà enregistré dix
j ours d'avance dans le développement
de la végétation.

Le conseiller fédérai Gnaegi
se rend à Dublin

BERNE. — Le conseiller fédéral Gnaer
gi, chef du Département des transports
et de l'énergie, se rendra à Dublin le
11 juin pour prendre part à la session
de la confêi'efifc'ë européenne des mi-
nistres des tfahsports.

Les discussiOTis porteront notamment
sur la sécùrité-'ïiiitière et sur l'iu-iifoi*-
misation déVprë2ïes' cfê la circulation ._ /Î _ U( ' -X

• ucq .- . .
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Un horrible crime eclairci après trois ans

Le fils reconnaît avoir tué sa mère
LUCERNE — Un crime qui avait ete
commis il y a trois ans dans le Val
Fontannen (Lucerne), et avait fait cir-
culer de nombreuses rumeurs, vient en-
fin d'être eclairci par la police lucer-
noise.

En janvier 196$, Mme Rosa Willi-
mann-Frei, veuve âgée de 59 ans dis-
paraissait mystérieusement de la ferme
qu'elle exploitait avec l'un de ses deux
fils sur le territoire de la commune de
Menznau. Un quotidien de Suisse alé-
manique fut le premier à parler de cet-
te affaire suspecte, le 6 octobre 1967.
Les deux fils Willimann ne saisirent
cependant la police de la disparition
de leur mère qu'il y a six mois environ.

Toute l'affaire rebondit lorsqu'un des
fils, Joseph Willimann, 34 ans, céliba-
taire, qui travaillait à Lucerne comme
nettoyeur et à qui on n'avait rien eu à
reprocher jusqu 'alors, fut arrêté par
la police. Celle-ci l'accusa d'avoir fal-
sifié un chèque qu'il avait détaché d'un
carnet volé en mai de cette année. Au
cours de la discussion, Joseph Willi-
mann avoua, sans que l'on s'y attende,
avoir tué sa mère. Le meurtrier dit

désagréable surprise, mercre-
di matin, en regagnant son
magasin.. .  U se crut prati-
quement dans le déseirt du
Néguev... Le local était
quasi-vide. Des malandrins
avaient tout « déménagé »
pendant la nuit. Manquaient
notamment à l'appel 15 500
paquets de cigarettes, soit une
valeur d'environ 20 000 francs,
ainsi que plusieurs centaines
de briquets . Pour emporter
tout ça il a fallu au moins
un petit oawiion . . .  mais per-
sonne, selon la coutume, n'a
rien vu ni entendu.

• LE BERNOIS FAISAIT
SA COUR A COUPS DE
POINGS — Mal embouché
comme il n 'est pas permis, et
de surcroît ivre comme trois
Polonais, un mécanicien ber-

Manifestation sur la voie publique
GENEVE. — 1500 personnes ont par-
ticipé mercredi soir dans le calme et
l' ordre à une manifestation sur la voie
publique , organisée par le mouvement
du 17 mai.

Les manifestants , parti s de l'univer-
sité, ont traversé une partie de la ville,
pour se retrouver sur une place pro-
che du centre. Là, ils ont écouté un ap-
prenti , un collégien , un ouvrier et un
étudiant , ainsi qu 'un des représentants
du mouvement, qui ont manifesté leur
esprit dc contestation face à la société
actuelle.

Cette manifestation avait été orga-
nisée pour « constater l'impossibilité
des étudiants, apprentis et ouvriers de
s'exprimer dans leur milieu de tra-
vail , le caractère fondamentalement
antidémocratique de la formation pro-
fessionnelle , et la répression générale

qu 'il lui avait assené plusieurs coups
sur la tête au moyen d'une bûche de
bois.

Sa mère une fois morte, il jeta son
corps dans la fosse à purin, le retira
ensuite pour l'arroser de benzine et y
mettre le feu. U dispersa ensuite les
cendres tout alentour. L'assassin re-
connut aussi avoir volé l'argent que
sa mère possédait , soit environ 600 frs
et ajouta qu 'il avait écrit lui-même les
cartes annonçant l'arrivée de Mme Wil-
limann-Frei à Olten.

CoiMkscîncs attaquée
HINTERGOLDINGEN (St-Gall) — Une
conductrice de taxi a été attaquée
mercredi après-midi par un incon nu
qui était monté dans sa voiture à
Wetzikon . et qui se fit conduire à
Hintergoldingen . Soudain, l'homme lui
lança une corde autour du cou, puis
la projeta sur la chaussée et prit la
fuite au volant du taxi.

Ce dernier port e la plaque zurichoise
No 162600. C'est une limousine blan-
che, de marque Chevrolet-Impala , et
porte le signe « Lydia-taxi ».

L'homme est âgé de 21 à 30 ans,
voici son signalement : taille 1 m 70,
visage allongé, cheveux bruns peignés
en arrière, parle le dialecte zurichois,
porte un habit brun foncé et une che-
mise de couleur.

Une automobile dans le lac

de Thoune : un mort
INTERLAKEN — Mercredi , peu avant
une heure du matin , une automobile
venant d'Interlaken est sortie de la
route entre Leissigen et Faulensee, a
dévalé un talus et est tombée dans le
lac de Thoune. Aussitôt alarmée, la
police du lac a pu retirer le véhicule
de l'eau, mais le conducteur était mort.
U s'agit de M. Ernst Klossner, 42 ans,
de Thoune.

Timbres Pro Patria
LAUSANNE. — Les quatre timbres
de la Fête nationale 1968 Pro Patria
reproduisent, et fort bien , quatre mé-
daillons de la rosace de la cathédrale
de Lausanne, qui date du XUIe siècle.
Cet ensemble de l'art du vitrail , un
des plus beaux de l'art gothique, a
passé les années de la dernière guer-
re dans les profondes galeries des
Salines de Bex

sa concubine, qu 'il gifla à
tour de bras et submergea
de coups de poings. Non sa-
tisfait d'avoir utilisé tant d'ar-
guments frappants, le bruta l
personnage menaça ensuite
cette femme de lui abréger
l'existence. C'en était trop . . .
L'amie meurtrie et dont le
minois avait doublé de volu-
me, alla dénoncer son galant
et celui-ci prenait aussitôt la
direction de la prison de St-
Antoine, où il a été inculpé
de lésions corporelles volon-
taires et de menaces de mort.
Quant à l'élue de son coeur
elle tente de se faire refaire
une haute à lia Polyclinique.

# VIOLENT INCENDIE DE
CAVES EN PLEINE NUIT
— Peu après minuit, mercre-
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et les hiérarchies, qui apparaissen t tout
autant dans les entreprises que dans
les écoles ou universités ».

Dans le cortège on remarquait un
drapeau noir avec le mot d'ordre anar-
chiste « Ni Dieu, ni maître », quelques
drapeaux rouges et de nombreuses pan-
cartes portant des slogans comme « par-
ticipation oui , paternalisme non »,
« Formation complète oui, spécialisa-
tion non », « Guerre à la paix du tra-
vail ».

Les organisations de la manifesta-
tion avaient mis sur pied leur propre
service d'ordre qui a assuré le dérou-
lement normal du cortège et de la ma-
nifestation ainsi que sa dispersion.

Un service d'ordre était également
assuré par la police. Aucun incident
ne s'est produit.

Morte après élire tombée
dans une fosse à purin

YVLRDON. — Mercredi matin , la pe-
tite Sandrine Decoppet , âgée de deux
ans, fill e de M. Eugène Decoppet , bu-
raliste postal , à Suscevaz, qui jouait
près d'une fosse à purin, en a soulevé
le couvercle et est tombée à l'intérieur.
Elle a succombé pendant son transport
à l'hôpital d'Yverdon.

Explosion et incendie
à Lucerne

Deux qrands blessos
LUCERNE — Une explosion suivie
id'un gros incendie s'est produite
mardi dans un magasin de la Bun-
desplatz, à Lucerne. Deux ouvriers
qui se livraient à un travail de
soudure furent projetés à travers
une fenêtre par le souffle de l'ex-
plosion et se retrouvèrent dans la
rue. Ils ont été hospitalisés dans
un état grave. Quant à l'incendie, il
s'est éterdu à trois étages avant de
pouvoir être maîtrisé.

Il semble que les travaux de sou-
dure pourraient être la cause de
l'explosion. Il y a pour plusieurs
dizaines de milliers de francs de
dégâts, toute une exposition de meu-
bles ayant été détruite.

Une bonne prise
de la police lucernoise

LUOEiRNE. — Des détectives de la po-
lice cantonale lucernoise ont réussi à
mettre la main à Malters sur deux
jeunes gens de 18 et 20 ans et à décou-
vrir le butin d'un vol commis la se-
maine passée dans une villa du Diet-
schiberg, représentant un montant de
50 000 francs.

Trois autres membres de la bande,
tous âgés de moins de 20 ans , ont été
appréhendés par la suite.

Incendie dans une fabrique
de papier

BERNE. — Un incendie a éclaté mer-
credi matin dans la fabrique de papier
et de carton de Deisswll. Les pompiers
de Stettlen et le poste permanent de
la ville de Berne, aidés par des ren-
forts venus de Botlingen et d'Oster-
mundigen, ont réussi à maîtriser le
sinistre.

Le montant des dégâts n 'est pas en-
core connu. La fabrique pourra conti-
nuer son exploitation.

di matin , les pompiers ont dû
intervenir en force pour se
rendre maîtres d'un incendie
de caves qui menaçait de
l'envergure, au No 33 de la
rue de Lyon. Us durent com-
battre une demi-heure, avec
de gros moyens, pour circons-
crire le sinistre qui a com-
plètement anéanti les sous-sols
d'un immeuble locatif. De
plus la fumée s'est communi-
quée dans toute la maison
par le canal des courettes
d'aération. Des appartements
ont ainsi subi des dommages
appréciables et des locataires
ont été victimes de débuts
d'intoxication. On ignore pour
le moment l'origine de ce feu.

Une enquête est en cours pour
l'établir.
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Le régime gaulliste est gravement malade
Mendès-France prêt à lui donner le coup de grâce...
PARIS. — «Je ne refuserai pas les
responsabilités qui pourraient m'être
confiées par l'ensemble de la gau-
che », a affirmé mercredi soir M. Pier-
re Mendès-France, dans une déclara-
tion faite au palais Bourbon devant
les journalistes parlementaires.

Cette déclaration faisait suite à un
entretien qui s'était déroulé pendant
plusieurs heures entre M. Pierre Men-
dès-France et les principaux leaders
de la Fédération : M. François Mitter-
rand. Guy Mollet, René Billères et
Gaston Defferre.

« La journée a été marquée par tou-
te une série de nouvelles ou d'incer-
titudes. Nous ne savons plus très bien
où en est le régime, nous ne savons
pas s'il y a encore un gouvernement
et nous ne connaissons ni ses inten-
tions ni ses décisions », a ajouté M.
Mendès-France.

TOUT A ETE PESE

La longue conversation de travail
que j'ai eue avec les dirigeants de la
Fédération de la gauche devait tenir
compte de ces incertitudes. « Nous
avons exploré toutes les hypothèses
et constaté sans surprise que quels

250 000 personnes hurlent
« DE GAULLE DÉMISSION »
PARIS. — Aux cris de « Gouverne-
ment démocratique et populaire » et
« De Gaulle démission », environ
250 000 personnes, répondant à l'appel
de la Confédération générale du tra-
vail (CGT), ont défilé mercredi après-
midi à Paris pendant cinq heures.

L'immense cortège, parti vers 15 heu-
res de la placarde la Bastille a gagné,
par les grands boulevards, la gare
Saint-Lazare où ' les premiers groupes

GISCARD D'ESTAING
donnera sa position aujourd'hui__ Des leaders parlementaires appartenant aux formations du centre jj
1 accentuent également leur campagne en faveur d'une mutation politique §
1 rapide. Ainsi M. Jacques Duhamel, président d'un groupe modéré à la |
1 Chambre des députés, qui a réclamé mercredi soir la suppression du re- =
§ ferendum, toujours fixé en principe au 16 juin , ainsi que l'organisation g
= d'élections législatives. Le président du centre démocrate, M. Jean Leca- =
§ nuet, candidat aux élections présidentielles de décembre 1965, a lui aussi n
__ lancé un appel dans la soirée pour un nouvel gouvernement qui devrait s
1 être, a-t-il dit , un gouvernement de salut public. g

Quant à M. Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien ministre des Finances g
= du général De Gaulle, qui n'a soutenu le gouvernement qu 'avec des ré- ||
M serves toujours plus accusées, il a annoncé qu 'il romprait jeudi le silence ||
1 qu'il observe depuis le début de la crise et ferait une déclaration « sur g
1 les mesures à prendre pour permettre à la majorité du peuple français =__ d'exprimer dans l'ordre sa volonté réelle ». g
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« L'homme
qui est capable
de garantir les
droits ouvriers »

PARIS. — M. Eugène Descamps ,
secrétaire généra l de la Confé-
¦lération frança ise et démocrati-
que du travail (CFDT),  a déclaré
mercredi que M.  Pierre Men-
dès-France « est l'homme qui est
capable de garantir les droits
ouvriers conquis en fai t  dans les
•ntreprises au cours de ces jours
derniers , d' opérer les réformes
de structure indispensables , d' a-
nimer une équipe susceptible de
répondre à la large aspiration
de démocratisation qui est pro -
pr e au monde étudiant et au
monde ouvrier , et donc d' assu-
mer, avec les part is de gauche
et avec ses forces  nouvelles, les
responsabilités du pouvoir » .
Cette déclaration a élé f a i t e , a
précisé M .  Descamps , après con-
sultation des d i f f é r e n t e s  organi-
sations membres de la centrale

0 BONN. — Le président Heinrich
Luebke a été hué mercredi après-midi
par une foule assez dense lorsqu 'il
s'est rendu au théâtre de Bonn pour
présider une session de « l'ordre pour
le mérite des sciences et des arts ».

que soient les événements des pro-
chains jours, notre réponse condui-
sait toujours à la création d'un gou-
vernement de transition ».

« Cette solution , a dit M. Mendès-
France, est celle que l'opposition de
gauche devait mettre en avant ».

Mais, a-t-il ajouté, il faut que nous
soyions tous d'accord sur ce que de-
vra faire ce gouvernement. C'est là-
dessus que nous avons travaillé très
sérieusement.

LE ROLE DE CE GOUVERNEMENT
DE TRANSITION

Nous avons tous compris que ce
gouvernement de transition devrait
ménager, à travers les problèmes ac-
tels, un passage cohérent pour garan-
tir les nécessaires réformes de struc-
ture. Mais ce gouvernement n'aurait
aucun sens s'il n'obtenait pas la con-
fiance de tous ceux qui ont manifesté
leur opposition au régime et il est
évident, a-t-il ajouté, que les forces
vives de la nation doivent toutes être
réunies demain pour reconstru ire,
comme l'a dit M. Mitterrand, « sans
exclusive et sans dosage ».

sont arrives vers 17 heures alors que
la queue du cortège commençait seule-
ment à quitter la place de la Bastille.
Les trois lettres immenses du sigle
« CGT » précédaient le cortège, diri-
gé par les deux leaders de la centrale :
son président Benoît Fraction et son
secrétaire général Georges Séguy. On
remarquait également la présence de
plusieurs personnalités du parti com-
muniste, notamment celle de son se-

Village dévasté
à Terre-Neuve

ST-JEAN (Terre-Neuve). — Une tren-
taine de maisons, l'église du village et
des magasins ont été ravagés par un
feu de forêt qui a dévasté mercredi
la petite localité péninsulaire de Bai-
ne Harbor à Terre-Neuve.

Les 200 habitants ont cherché re-
fuge à bord de barques de pêcheurs
et ont gagné le large.

Soixante-dix familles du village voi-
sin de Parker's Cove avaient été éva-
cuées quelques heures plus tôt à bord
d'embarcations par mesure de sécu-
rité, mais ont pu regagner par la sui-
te leurs demeures.

Le feu de forêt continue à s'étendre
et menace à présent une autre loca-
lité , Boa t Harbor.
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Recrudescence de violence au Vietnam
SAIGON — Les opérations se pour- sont venus renforcer les « Marines »
suivent avec violence dans les pro- obligeant les Nord-Vietnamiens à se
vlnces septentrionales du Sud-Viet- retirer après une journée de com-
nam et dans la banlieue sud-ouest bat. 44 « Marines » ont été blessés,
de Saigon-Cholon. Plus à l'est, autour dc Dong Ha

Deux cent trente Nord-Victna- où les combats se poursuivent dc-
niiciis ct treize « Marines » ont été puis samedi, les Nord-Vietnamiens
tués à 3 km au sud-est de Khc Sanh ont eu quarante morts au cours dc
au cours d'une attaque déclenchée l'attaque d'un bataillon d'infante-
contre une compagnie dc « Mari- rie sud-vietnamien, mard i matin, à
nes » tôt , mardi matin. huit km au nord dc la base. La veil-

Les « gunships  » et l'artillerie lc, les Nord-Vietnamiens avaient
sont lntcrvcnu- i aussitôt et les chars perdu 93 hommes clans une bataille
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LE SACRIFICE
POUR SAUVER LE PAYS

Tout ce qui oppose ces forces vi-
ves, a dit M. Mendès-France, est né-
faste et blâmable pour l'avenir. Au-
cun de nous d'ailleurs, a-t-il ajouté ,
n'a ressenti le besoin, étant donné la
gravité de la situation, d'évoquer des
questions de personne. Pour ma part ,
j'ai été touché que M. Mitterrand
mette mon nom en avant. II est évi-
dent que mon concours est acquis aux
hommes de gauche et que je ne re-
fuserai pas les responsabilités qui
pourraient m'être confiées par la gau-
che ».

En ce qui concerne le gouvernement
de transition , il s'agira , selon M. Pier-
re Mendès-France, non pas d'un gou-
vernement neutre, mais de créer un
gouvernement de mouvement orienté
vers une société plus juste et plus
socialiste. Il devra prendre des déci-
sions immédiates dont nous avons par-
lé cet après-midi et dont nous conti-
nuerons à parler dans les prochains
j ours, a-t-il dit.

« En nous plaçant face aux vraies
difficultés, a conclu l'ancien prési-

cretaire general M. Waldeck Rochet.
La police était invisible, le service

d'ordre de la manifestation étant assu-
ré par la CGT.

£ Une lettre du pape au
patriarche de toutes
les Russies ',

CITE - DU - VATICAN. — Dans
une lettre à S.S: Alexis, pa-
triarche de Moscou /et de toutes
les Russies, le pap e Paul VI a
exprimé sa joie devant l'amélio-
ration des rapports tyiktre l'Egli-
se orthodoxe russe et UEglise ca-
tholique romaine. Cette lettre ,
publiée mercredi at^* Vatican, a
été envoyée à l' occasion du 50ème
anniversaire du rétablissement
du pa triarcat de Moscou.

Bruxelles : ACCORD SUR
LE LAIT ET LA VIANDE
BRUXELLES. — Accord à Bruxelles
sur le lait et la viande : les ministres
de l'Agriculture des « Six » ont abouti
à un accord pour l'entrée en vigueur
le ler juillet du marché commun du
lait et de la viande.

Le prix du lait est fixé à 48,14 cen-
times par kilo, le prix d'intervention
du beurre à 8 fr. 56 le kilo mais grâce
à un système de « correctif » 11 attein-
dra 8 fr. 70 en France (ainsi qu'en
Belgique et au Luxembourg), ce qui
est conforme aux décisions du Conseil
des ministres dc 1966 et se traduira
par une très large augmentation en
France.

La décision du Conseil des ministres
à propos du lai t prévolt également un
prix d'intervention et des aides en fa-

# Parti communiste
suédois divisé

STOCKHOLM — La scission qui s'était
dessinée au congrès de 1967 du parti
communiste suédois est devenue offi-
cielle par le départ de treize chefs de
l'aile extrémiste.

dent du Conseil, nous faisons le mê-
me genre d'effort que celui des jeu-
nes, des grévistes et des chômeurs ».

M. Mendès-France a enfin réaffirmé
que la rencontre avait été sérieuse :
« Nous ne nous sommes pas dissimu-
lé les difficultés. Nous partirons de
conceptions qui n'étaient pas toujours
les mêmes, mais l'effort a été positif
et fructueux. Nous sommes conscients
des responsabilités qui nous attendent
dans les heures qui viennent ».

La situation en France
inquiète les Etats-Unis
WASHINGTON — Le nouvel ambassadeur américain à Paris, M. Sargent Shri-
ver, beau-frère des sénateurs Robert et Edward Kennedy, a remis samedi se*
lettres de créance au président De Gaulle.

On a l'impression à Washington que c'est volontairement que cette céré-
monie a eu lieu à un moment culminant des troubles en France, pour donner
au gouvernement des Etats-Unis l'occasion d'exprimer son inquiétude devant la
crise française.

Malgré les relations plutôt tendues
qui existent actuellement entre
Washington et Paris — situation due
exclusivement à la politique étrangère
du général De Gaulle, affirme-t-on du
côté américain —, les Etats-Unis con-
sidèrent maintenant avec beaucoup de
souci et sans aucune « schadenfreude ¦<
le soulèvement de la gauche française
contre le régime gaulliste. « S'il est
une chose que l'Amérique ne désire
pas, a remarqué une haute personna-
lité du Département d'Etat, c'est bien
une France bouleversée politiquement
et économiquement ».

On espère à Washington que le pré-
sident De Gaulle parviendra à rétablir
le calme et à réaffirmer son prestige.
Même si les Américains ne sont pas
d'accord avec la politique étrangère
gaulliste, l'inquiétude serait beaucoup
plus grande au sujet de \'« inconnu »
qui pourrait être créé après une chute
de l'actuel président de la République
que le mécontentement ne l'avait été
au sujet de la ligne politique donnée
par De Gaulle à la France.

C'est la raison pour laquelle, en
dépit des heurts qui ont pu se produire,
le gouvernement Johnson a toujours
accordé une grande importance au
maintien de relations correctes avec
Paris. Cependant, les Américains crai-
gnent que le général De Gaulle ne
doive payer très cher le rétablisse-
ment de son pouvoir.

veur de la poudre de lait, des subven-
tions au lait maigre liquide et une taxe
sur la margarine.

La décision intervenue hier permet-
tra la réalisation de l'union douanière
le ler juillet.

Les objectifs
du gouvernement

canadien
OTTAWA — L'objectif du Canada se-
ra « de reconnaître le gouvernement
de la République populaire de Chine
aussitôt que possible et de permettre à
ce gouvernement d'occuper le siège de
la Chine aux Nations Unies, sans ou-
blier qu'il y a un gouvernement dis-
tinct à Taiwan (Formose) » a annoncé
M. Pierre Eldliott Rudeau, premier mi-
nistre canadien , dans un document sur
la politique étrangère du Canada inti-
tulé « Déclaration de principe » et
publié mercredi à Ottawa.

avec lc même bataillon. 17 autres
Nord-Vietnamiens ont été tués par
les Marines qui ont eu six blessés
dans le même secteur.

Quarante-huit Nord-Vietnamiens
et Vietcongs ont été tués au cours
de deux accrochages à 15 km au
sud-est et à cinq km à l'est dc Hué,
avec les parachutistes de la seconde
brigade de la 101c division améri-
caine.

Alors que le calme paraît revenir
à Gla Dlnh, aux portes nord de

wâ
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@
occupent le paquebot §
« France » §

I LE HAVRE — Des marins «n 1
| grève ont occupé le paquebot §|
| « France », orgueil die la flotte S
| transatlantique française. Les =
| mille membres de l'équipage j
| avaient décidé mardi de cesser =
| le travail. Après avoir débarqué s
| à Southampton les passagers ve- gj
| nant de New-York, les grévistes s
| ont « occupé » le paquebot à huit g
| kilomètres au large du Havre. \%
| Le « France >¦ qui jauge 66 000 g
1 tonnes, appartient à la « Compa- =
| gnie générale transatlantique ». g
| Construit en 1961, il est le plus %
i grand et le plus luxueux de tous s

^ 
les navires français. s

ll!llllllllllllllllllll!l!l!llllllllllllll!l!ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

illlllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll i

| % Situation sociale : §
| pas de progrès... |
1 PARIS .  — La situation, sociale =
§ ?ie s'est nullement améliorée au _£
1 cours de la journée.  Pendant =
s que le président du patronat =
s (CNPF),  M.  Paul Huvelin insis- m
= tait pour que reprenne une ac- =
H tiuité économique normale en s
E application de l' accord général =
j  intervenu lundi matin, les grè- =
M ves continuaient et le personnel ||
1 de la base dans les entreprises H
= tout comme la majeure partie g
s des dirigeants des syndicats ne sg paraissaient pas disposés à as- =
s souplir leurs positions et s'en s
H tenaient f e rme  à la totalité de \\
j  leurs revendications. =
% Dans les chemins de fer , dont ||
H les conséquences de l'arrêt du g
= trafic depuis 15 jours se font §_
s de plus  en plus  sentir, les négo- S__ dations demeurent interrompues: =§
j§ on attend des contre-proposi- S
H fions des cheminots. Le gouver- =
s nement n'est pas disposé à ac- M
g corder davantage qu 'il ne l'a |1

 ̂
fait au personnel des tra nsports g

p  parisien s et les conversations =
= sont de ce fa i t  arrêtées. __
= g
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Explosion
dans un jardin

d'enfants américain
au moins 20 morts

ATLANTA. — Une explosion a dévasté
mercredi un jardin d'enfants dans un
faubourg d'Atlanta (Géorgie). Les po-
liciers arrivés sur les lieux ont déclaré
qu'au moins 20 enfants avaient été
tués. La cause de l'explosion n'est pas
encore établie.

L'université de Milan
prise par les étudiants

MILAN. — L'université d'Etat de Mi-
lan a été occupée mercredi soir par
deux cents étudiants, au terme d'une
assemblée générale.

Cette université avait déjà été oc-
cupée récemment, puis formée. Mer-
credi matin elle avait été réouverte
à la demande du recteur.

Les étudiants occupen t depuis plu-
sieurs jours différents établissements
universitaires de la capitale lombar-
de, l' université catholique, l'université
d'études commerciales et l'école poly-
technique.

Saigon, ou les Vietcongs ct le« trou- =
pes sud-vietnamiennes soutenues É
par les « gunships » se sont violem- ||
ment opposés ces cinq derniers
jours , à Phy Dinh , dans la périphé- =
rie sud-ouest dc Saigon-Cholon, qua-
torze Vietcongs ont été abattus par =
les fusiliers-marins et les « Ran-
gers » gouvernementaux, mercredi
après-midi. Quatre autres ont été
faits prisonniers ct les Sud-Viet- s
namiens ont eu quatre morts et qua-
torze blessés. =
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Je n'oublierai jamais ce voyage de
vacances que j'ai fait, il y a quelques
années, dans la région de Périgueux en
Dordogne. Le Suisse qui quitte son pays
s'empresse de rejoindre la mer alors
qu 'il pourrait admirer de nombreuses
richesses à l'intérieur des provinces et
départements voisins.

C'est avec une certaine émotion que
j'ai retrouvé l'image de cette belle con-
trée du sud-est que forme le Périgord.
L'ouvrage de 310 pages dont plus de
100 planches m'a permis de retrouver
de nombreux monuments et églises vi-
sités et de faire une gymnastique céré-

CINQ ANNEES D'ESPERANCE
par le général Bethouard
Pion, Paris

Un grand vent alpin passe d'un bout
à l'autre des mémoires du général
Bethouard qui a été de la même pro-
motion que le maréchal Juin et le géné-
ral De Gaulle à Saint-Cyr en 1912.

Il s'est donné 'pour tâche d'expliquer
ce qu'il a vécu de 1939 à 1945 en faisant
de nombreux retours en arrière pour
permettre de mieux connaître ses ca-
marades d'armes et les personnages de
son entourage.

Tout d'abord, l'auteur refait pas à pas
(ou à ski) l'itinéraire évocateur de Nar-
vik qu'il décrit de façon savoureuse
et impitoyable. H faut dire comment
fut préparé son corps expéditionnaire
pour la Norvège pour se faire une idée
de la gabegie qui régnait dans l'inten-
dance française.

Les généraux Gamelin et Georges
sont à la tête des armées mais « l'oppo-
sition qui existait entre les deux grands
chefs était inquiétante. » Plus tard , ce
sera l'ambition du général De Gaulle qui
abaissera celle du général Giraud lors-
qu'il s'agira de jouer la France !

Les intrigues sont le pain quotidien
d'un peuple à la déroute ! Quelques
chefs recherchent une solution dans
la quête d'une adhésion totale aux
alliés. Béithouard rencontre De Gaulle
à Londre. Contact rapide mais qui
marquere Béthuorad àu Maroc où il
cherche difficilement des collaborateurs
de classe pour le débarquement des
Alliés. Le capitaine Beaufre — futur
général — fut le germe du contact avec
IGS AJ.lii'és.

La force de l'auteur est de chercher
le point d'insertion des faits militaires
partout où ils se produisent et de faire
réagir les événements comme il l'a fait
lorsqu'il fut arrêté au moment même
du débarquement américain au Maroc.

En une page condensée, il rend hom-
mage à de Lattre de Tassigny, son com-
pagnon de toujours. U fait une habile
description des tours, détours et retours
de ce grand patron passionné. Un oura-
gan distingué et déchaîné ! Bethouard
passe à l'offensive — son tour est revenu
— et il achève la guerre au Tyrol
après une campagne de vingt jours
à travers l'Allemagne et l'Autriche

N E W  Y O R K
par Frank Jotteran
Editions Rencontre , Lausanne

De l'enquête minutieuse et habile me-
née par Franck "Jotterand, rédacteur
en chef de la Gazette littéraire de
Lausanne, un monde complexe surgit :
New York avec tout ce que cela com-
porte d'ironie mordante, de tragédie et
de comédie.

Souvent déjà, j' ai écrit ici même tout
le bien que je pense de la collection
« Atlas des Voyages ». New York inau-
gure avec distinction une nouvelle série
de cette collection et il me sera pos-
sible de présenter très bientôt aux
lecteurs « Les Français », « Allemagne
fédérale » et « Londres ».

Revenons à l'ouvrage de Franck Jot-
terand ! Le livre et tous ses éclairages
s'orienten t autour des différentes races
rencontrées sur l'île de Manhattan et
dans les districts qui forment le New
York City, soit environ 16 millions d'ha-
bitants.

Nous sommes avec l'auteur dans le
monde de l'excentricité, de la société
impécunieuse ou tr istement pauvre , celle
du crime racial qui ne s'explique que
par la psychanalyse... Une mère a reçu
le corps de son fils, tué au Vietnam.
Elle n 'est pas arrivée à le faire enterrer
au cimetière de sa ville , parce qu 'il
était Noir.

Nous pénétrons dans l'immensité des
religions comme au guichet de la poste.
Le ton de l' auteur prend dans ce do-
maine délicat , une ampleur et une réson-
nance inaccoutumées . Avec le problème
de la couleur , celui des appartenances
religieuses domine. Jotterand est allé à
l'église. « Le rite était baptiste. L'accent
porte sur la fraternité. On prie pour
les malades ; on signe des lettres à l'in-
tention des frères de la Caroline du
Sud ; on demande aux nouveaux venus
de M présenter. Ja me leva à mon tour,

br*le précieuse de ce que j  avais mal
observé.

L'auteur a mis l'accent sur le message
spirituel de l'art roman du Périgord
en éclairant le lecteur sur la vaste di-
versité historique. De plus, — il mc
semble que c'est une particularité de la
collection « La nuit des temps » — la
langue utilisée est simple, élégante,
suscitant à chaque page la clarté.

Ce qui étonne le plus, lorsque paraît
un nouveau livre du Zodiaque sur l'art
roman — celui-ci est le 27e —, c'est
qu 'on puisse toujours et encore révéler
la variété de cet art impérissable.

en passant le long de nos frontières.
Il mentionne aussi ses contacts avec le
haut commandement suisse.

Les souvenirs du général Bethouard
portent leur poids de vérité. Je n'ai
pas à juger le chef militaire mais il m'a
donné l'impression d'un homme correct
dont la rigueur d'information et le
souci du document exact font foi . L'ana-
lyse des événements reste d'un bout
à l'autre du livre le constant souci du
général qui sait offrir beaucoup de pré-
cision et de couleur.

LE Y O G A
par Julien Tondnau
et Joseph Devondel

Rarement il m'aura été donné de
parler dans les colonnes du Nouv el-
liste et Feuille d'Avis du Valais de
sport ! Et pourtant , est-ce que le yoga
est un sport ou une religion, une
philosophie ou simplement une maniè-
re de vivre ou un état d' esprit ?

Le très intéressant guide Marabout
a été construit dans la minutie par
Julien Tondtriau qui a disparu dans
la catastrophe aérienne sur le Mont-
Blanc,- le 24 janvier 1966 et pair Jo-
seph Devondel qui a repris les expé-
riences du précédent.

Le Larousse donne cette définition:
Yoga : système philosophique de l'In-
de qui fai t  consister l'état parfait dans
la contemplation, l'immobilité absolue,
les pratiques ascétiques. Plus loin, je
Us que le yoga est une technique de
réaction ; il se veut une école d'indi-
vidualisme et d'extension du Moi , il
permet de se soustraire à la tension
permanente imposée par la vie mo-
derne, à toutes les conséquences physi-
ques et mentales qui en sont les corol-
laires. Remarque essentielle : l'aip-
prentissage doit, en effet , être avant
tout intérieur : la façon de donner
vaut infiniment mieux que ce que
l'on donne et, de même, la façon de
pratiquer le yoga vaut mieux que les
exercices pratiqués.

Le pasteur comprend que je suis Sué-
dois et me remercie pour les cent mille
dollars que la Suède a donné à Martin
Luther King. Explosion musicale dans
le temple, tous les fidèles entonnent
un chant de reconnaissance. Une voix
dans le chœur :

— Non, il vient de Suisse.
La musique meurt d'un coup. Diplo-

mate, le pasteur assure les fidèles que
la Suisse donnera sans doute aussi de
l'argent aux Noirs. Le chant reprend
par politesse. Le cœur n'y est plus... »

Dans cette ville aux dimensions pa-
radoxales, au destin marqué par la vio-
lence, Jotterand est continuellement pré-
sent. Il aime Harlem, il boude puis
retrouve le sourire grâce à l'honnêteté
d'un chauffeur qui a rapporté son carnet
de chèques perdu. Son expérience litté-
raire et artistique lui a permis de faire
la lumière sur des éléments demeurés
obscurs pour l'Européen.

Aidé par de très bonnes prises de
vue, l'auteur voit New York vieillir ,
s'appauvrir , se vider de sa substance.
« L'air est pollué par les voitures. Se
promener dans New York équivaut à
fumer 9 cigarettes — cependant que
le ministère de la santé inscrit soigneu-
sement sur les paquets : « Attention !
Dangereux pour votre santé ! » Neuf ci-
garettes gratuites, le cadeau quotidien
de la ville aux poumons de vos en-
fants. »

En analysant , en commentant la vie de
:ette ville grouillante, Franck Jotterand
à écrit un ouvrage attachant et objec-
tif. Ce qui me paraît en revanche ou-
blié, c'est le domaine du sport dans
cette capitale occupée jadis par les
Hollandais. Mais passons, car le sec-
teur sportif ne fait pas New York.

J'ai beaucoup aimé les qualités de
diversité, de refus des idées reçues qui
font du livre de Franck Jotterand une
invitation au voyage vers ce monde où
le désespoir est serein.

Les églises du Périgord et la plupart
des édifices ont été construits avec un
calcaire tirant sur le j aune-gris et assez
friable qu'on remarque assez bien aux
murs de la magnifique cathédrale Saint-
Etienne à Périgueux, qui est un monu-
ment de la plus pure architecture.

La chapelle Saint-Robert au nord du
Périgord vise à éclairer la place de tout
l'héritage riche et varié de l'art roman
de l'endroit. A Saint-Jean de Cole,
un prieuré forme un ensemble excep-
tionnel autour d'une large travée de
nef sous coupole (le photographe en
a tiré un beau répertoire).

Dans le sud de la Dordogne, le visi-
teur trouvera à Cénac, un ensemble
de chapiteaux très harmonieux et repré-
sentatifs.

La photographie que notre quotidien
reproduit vient du chœur de l'église
Saint-Arnaud de Coly, non loin de la
Vézère. On remarquera les voûtes par-
faites de cette partie de l'église ainsi
que la place laissée à la lumière.

Le style de l'église de Cadouin est
un des plus revigorants de l'époque
cistercienne. D'autres églises comme
Saint-Privat des Prés, Merlande, Pau-
nat, Cherval , Brantôme ouvrent un vaste
champ d'évolution tant par l'architecture
que par la sculpture. Jean Secret s'ar-
rête un moment sur le chapitre de la
sculpture qui se manifeste par une sorte
de sérénité.

Ouvrage à lire, a consulter, et qui
rendra service aux voyageurs à la re-
cherche de beauté.

Je dois constater , après cette lec-
ture, que chaque détail a son impor-
tance, sa raison d'être ; chaque mou-
vement est pensé , mesuré, calculé. Ce
n'est pas un livre qui se lit comme un
roman ; il sollicite cependant du lec-
teur une attention soutenue. Tous les
détails sont invraisemblables aussi bien
dans les nombreuses images et descrip-
tions que dans les textes.

Il existe dif férents types de yoga en
Inde selon les activités personnelles
et l'état d'esprit par la pratique de
la non-violence, par la pureté corpo-
relle et par le dÇta,çi}ement. La pra-
tique du yoga amène Un rituel des
repas, c'est-à-dire, une façon de con-
centration et de respiration.

Quant à la pratique, je ne peux me
prononcer personnellement mais les
chapitres consacrés à la pratique du
yoga me semblent parfaitement vala-
bles avec les quelque 250 photos.

L'équip e nationale suisse de ski, sous
la direction du professeur Urs Weber
de Macolin , a commencé à pratiquer
le yoga au printemps 1967 et les ré-
sultats très satisfaisants n'ont pas tar-
dé à arriver. N' est-ce pas là une ex-
cellente référence pour le yoga.

Ce livre prouve parfaitement la di-
versité étonnante du yoga.

Gil.

Le livre de la santé
La croissance

Lorsque Pierre de Murait avait pris
la décision de lancer « Le livre de la
santé », j' avais écrit dans ces colonnes
qu'une forme plus riche et plus dense
prenait le dessus pour arriver aux
lecteurs.

Or, je n'hésite pas à affirmer une fois
de plus combien l'éditeur a été clair-
voyant et réaliste.

C'est par la vision et la concision
des expressions des choses médicales
que le lecteur prend ce qui l'enrichit.
On arrive au trot à « La croissance »
qui représente le numéro 12 des 20
tomes de l'ensemble du « Livre de la
santé ».

Un lecteur du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » m'écrivait dernière-
ment pour savoir si l'ouvrage n 'était
pas « un dictionnaire des tisanes de ma
grand-mère » ! Ce n'est pas le livre
de la santé qui remplacera le médecin.
Jamais. Avec les pages que j'ai lues
jusqu 'ici a commencé pour moi une
grande aventure écrite et illustrée par
des médecins, professeurs et spécialis-
tes. Donc, un corps médical qui ne
craint pas les péripéties à travers l'être
humain , qui ne recule pas devant la
vérité et qui n'a pas peur d'utiliser
à plein toutes les ressources du métier.

Un tel ouvrage nous apporte beau-
coup plus que ne le fait la sécheresse
érudite de certains manuels spécialisés.

Regardons ensemble le tome consacré
à la croissance ! Les phénomènes ex-
traordinaires de l'organisme et les ryth-
mes de la croissance sont présentés
sous tous les aspects. Il en est de même
des genres d'alimentation , sels minéraux ,
vitamines et protides nécessaires aux
besoins de i'orjganisme. Fort averti
de tous les problèmes de la croissance,
le lecteur trouvera aussi un chapitre
réservé aux handicapés et aux dangers
d'accidents. De remarquables tableaux
et images complètent le texte.

Point n'est besoin d'une préface pour
signaler une si bonne publication.

CU

Guide pédestre suisse No 13: BAS-VALAIS
2e édition, par J. Mariétan

EDITIONS KUMMERLI & FREY
BERNE

La deuxième édition du Guide pédes-
tre du Bas-Valais paraît au moment op-
portun. Au début de la belle saison ,
elle offre aux amateurs d'excursions à
pied un vaste choix d'itinéraires à tra-
vers la région située entre Martigny et
St-Gingolph , sur le versant gauche de
la valllée du Rhône. C'est la période de
l'année où il fait bon parcourir en tou-
te quiétud e, les vallées du Trient , de
Val d'illiez, de Morgins, ainsi que la
contrée du Grammont, qui sont encore
peu connues

Ce guide prend pour points d'appui

ANTIPORTRAITS
par Guy Breton. — Editeur : Presses

de la Cité, Paris.

Guy Breton qui s'occupe avec talent
des à-côtés de la Grand e Histoire qu 'il
sait découvrir avec beaucoup d'intel-
ligence, expose dans ce volume des
événements inattendus et peut-être
inédits se rapportant à la vie de quel-
ques grands personnages historiques.
« Antiportraits », c'est découvrir l'en-
vers des portraits , disons mieux, c'est
une connaissance plus grande des dé-
tails souvent laissés pour compte dans
les biographies officielles.

H en est ainsi de « L'adolescence
de Balza c ou l'apprentissage du gé-
nie ». A dix ans, Balzac est un jeune
élève taciturne et rêveur, incitant ses
professeurs à le punir afin de pouvoir
lire en toute quiétude les ouvrages que
lui procure en fraude le père Lefeb-
vire, préfet des études et bibliothécai-
re ; c'est ainsi qu'il lit « L'histoire
naturelle » de Buffon , « La logique de
Port-Royal » d'Arnaud , etc. ; à 14 ans,
il aura déjà lu plus de 6 000 volumes.

Guy Breton découvre la vie fa'milia-
le du jeune Balzac , ses premières
amours, ses ambitions et ses échecs
jusqu 'à la parution de son premier ou-
vrage : « Les Chouans ».

Puis , il nous dit les mystifications
de l'écrivain Pierre Loti, les forces
de Prosper Mérimée et les étranges
méthodes de travail d'Emile Zola.

Au gré des personnages présentes,
l'auteur varie son style ; entretien,
avec François Rabelais r scénario, pour
la vie amoureuse de Victor Hugo ;
roman policier, pour Georges Sime-
non. U marche à grands pas à.  travers
l'histoire recueillant çà et là des anec-
dotes pertinentes qu'il sait accoler aux
événements historiques.

Certains chapitres sont quelquefois
un peu courts, mais Guy Breton ne
veut en aucun cas faire l'analyse pous-
sée des événements qu 'il raconte et
auxquels il donne le ton du roman
aneodotique.

C'est un grand curieux à la recher-
che de l'inédit et il le fait avec talent.

Gil.

CONSTELLATION - mai 1968
Il y a, bien entendu, la suite du

dernier roman de Georges Simenon:
« La Prison » ; imais ce n'est pas le
seul attrait de la revue car je puis
affirmer avoir trouvé quelque inté-
rêt à Chaque article présenté.

Le célèbre volcanologue Haroun
Tazieff expose les théories qui lui per-
mettent de considérer que « les vol-
cans d'Auvergne peuvent se réveil-
ler ». Bien qu'il n'existe pas encore
de méthode de prévision universelle-
ment valable pour les éruptions vol-
caniques, Haroun Tazieff , font des ex-
périences qu'il a enregistrées jusqu'i-
ci, affime que les progrès de la scien-
ce appliquée aux volcans permettra
bientôt de maîtriser cette immense
force interne de la terre.

Marie-France Gaudaird présente, sous
le titre « Le seconde vie d'Albertine
Sarrazin », la jeun e chanteuse Nicolet-
ta qui tiendra le rôle de cette écrivain
si tôt disparue dams le film que lui
consacre Norbert Oarbonnaux.

Etude pertinente et bien découpée
de Jacques Nobécout sur la nouvelle
armée allemande et son rôle dans la
République fédérale.

D'autres articles sont consacrés à
la science médicale : méthodes d'ap-
plicaition du laser à l'étude des cel-
lules et plus particulièrement des glo-
bules rouges ; au sport : le rugby,
nouvelle passion des Français ; à l'ur-
banisme moderne, la ville de Toulou-
se ; aux mœurs animales, l'étude et
la comparaison des manifestations des
oiseaux à l'époque des parades nup-
tiales ; un bilan politique : les gué-
rillas d'Amérique latine, bilan conden-
sé mais explicite ; au sport automo-
bile, la description du moteur à piston
rotatif. Enfin, à l'occasion du ving-
tième anniversaire de « Constellation»
une rétrospective : « n y a vingt
ans » — les existentialistes — le re-
tour de l'automobile — la montée du
R.P.F. — et un coup d'œil sur le
premier numéro de la revue en 1948.

Cette évocation, trop brève peut-être,
permet de constater que « Constella-
tion » est demeurée la revue telle
qu'elle se voulait malgré l'évolution
des modes et des événements,

OO.

la ligne de chemin de fer et la routa
de Martigny à Saint-Gingolf , d'où rou-
tes de montagne et chemins de fer &
voie étroite btfurquent vers les vallées
latérales. Au cœur de cette région se
dressent les Dents-du-Midi, qu'entoure
un réseau de magnifiques chemins et
sentiers de montagne. Champéry, Mor-
gins, Salvan , Finhaut, Trient sont au-
jourd'hui des stations climatiques ert
touristiques connues.

Quel meilleur guide pourrait nous
conduire, que le professeur Ignace Ma-
riétan , pour qui le Valais n'a pas de
secret et qui sait admirablement noua
le faire connaître et aimer ? Pour
chaque itinéraire, son ouvrage noua
décrit d'une manière claire et vivante lea
chemins solitaires qui nous éloignent du
trafic et du bruit des grandes routes.
De nombreu x renseignements sur l'his-
toire, la culture et la nature des lieux
en agrémentent la lecture. Des indica-
tions concernant la longueur des tra-
jets et la durée des excursions, ainsi que
des représentations graphiques de cer-
tains parcours, contribuent à faire de
ce livre, consacré à une des régions les
moins connues du Valais , le plus uti-
le et le plus agréable compagnon da
route.

La première
guerre mondiale

A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de l'armistice de 1918, la librai-
rie Larousse a eu la bonne idée de
confier au général J.-E. Valïuy et à
P. Dufourcq la rédaction de l'ouvrage
consacré à « La première guerre mon-
diale. »

Sans recourir à des techniques compli-
quées, sans prétendre à vouloir faira
connaître tous les détails de la guerre
1914-1918, les auteurs ont trouvé Tant
de décrire toutes les phases extraordi-
nairement compliquées du front, du
commandement et aussi de la vie poli-
tique, et sociale des arrières. Ce dernier
point me semble important et, en dispo-
sant de nombreux documents, on donne
ainsi aux lecteurs un fil historique aisé,
précis et fidèle des événements sur itoua
les fronts.

. Le thème de l'oavrage est le type de
ceux qui ne peuvent être traités qu'avec
un long recul. Trop près de l'ensemble
des batailles, on risque quelquefois de
manquer la cible et de passer à côté
des faits essentiels. C'est plus tard seu-
lement que des décisions (militaires, po-
litiques, sociales, techniques et écono-
miques se révèlent.

Que de batailles ont-elles été per-
dues parce que seul le ravitaillement
en vivres et en munitions manquait !

Les portes du château ouvertes, les
auteurs ont fouillé et ont fait une place
aussi large qu'éloquente aux conditions
européennes et mondiales d'alors. Ja
voudrais écrire qu'il s'agit là d'une lu-
cide prise de conscience des respon-
sabilités des gouvernements.

Que de faits pénétrants, comme ceux
de la Triple-Entente, de la victoire da
la Marne, de l'échec aux militaires, dea
difficultés économiques, de la bataille
de Verdun, des problèmes arabes , dea
batailles du Jatland et de la Somme !

Que d'heureuses citations ! Qui a dl* |« ... il est le seuil homme qui puisse en
une journée perdre la guerra I »

Que de bons portraits des hommea
à la tête des armées I

Bref , cet ouvrage préfacé par Mau-
rice Genevoix de l'Académie française
qui mène le lecteur du prélude à la
guerre jusqu 'en 1916, s'appuie sur des
documents de première main.

J'ai eu le sentiment de peu savoir
et de beaucoup apprendre.

Gil
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NOUVEAU!
Ligne automobile «médico-touristique» SIERRE - LOECHE-LES-BMS
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8.51 13.00 dép. Sierre arr. 8.40 12.44
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(non valables sur les chemins de fer)
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Bain des Alpes 
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Correspondance : (à Sierre) Remarques concernant les abonnements :

Course 208 sur train 115 (Direct-Orient) Sierre arr 8 h. 47 S. 12:  valable pour un nombre illimité de courses les jours ouvrables en un mois;

Course 209 sur train 277 (Brigua-Paris) Sierre dép. 13 h. 28 S. 15 : valable pour 20 courses simples en 3 mois;
4 Course 209 sur train 278 (Genève-Milan) Sierre dép. 12 h. 53 S. 16:  valable pour 10 courses aller et retour en 3 mois.
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: DEMANDES D'EMPLOIS

La menuiserie AMHERDT frères & Cie
è Sion cherche

menuisiers qualifiés
menuisiers-ébénistes
qualifiés
et apprentis

Tél. (027) 2 11 63

Clinique de premier ordre , Riviera vau-
doise , cherche

infirmière diplômée
connaissant les langues. Date d'entrée fin
mai 1968. Bonnes conditions de travai l
(semaine de cinq jours , quatre semaines
de vacances).

Faire offre avec références et prétentions
de salaire , à la clinique La Prairie, 1815
Clarens-Montreux.

Auberge du Nord, è
Sierra chercha

sommelière

semaine de 5 jours ,
bons gages et cham-
bre Indépendante.

Tél. (027) 5 12 42.

P 27686 S

Représentants
capables, avec auto ,
fixe très élevé.

Tél. (022) 32 26 43
(17 è 20 heures),
Génère.

P91029 X

Entreprise de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate ou date è convenir

une secrétaire
Travail varié, semaine de cinq jours .

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffe PA 27667 à Publicitas S.A., 1951
Sion.

Pour vous Madame, une mode jeune et nouvelle !

Robes d été
TOUTES TAILLESNous cherchons

deux serveuses

Entreprise de génie civil de la place de Sion
cherche

un technicien
chef de chantier
et un contremaître

en génie civil et route.

Faire offres è Publicitas, Sion, sous chiffres
PA 53995.

FRIBERG Confection - nouveautésEntrée tout de suite f" fi K I- K I _ I^UtlJ VVllUll " IIUI

j __________ ___!_. ______ ___!¦ ¦_¦_-_/ I JU L V  ̂ MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20
Pour tous renseigna- mmmmmmmmmmm m̂&i B̂a B̂SSMmmmmmmmWauimt&œx ^^ m̂miM K̂rm ^^mt^^ K̂m ^m êisiBBB '̂ments , tél. (027) WÊÊSSÈ
213 47.
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On demande

femme
de ménage
(parlant français) 2
après-midi par se-
maine chez médecin
è Martigny. Ecrira
sous chiffre PA65727
è Publicités, 1951
Sion.

Opel?

Opel
Slalom automobile
de Wangen
Nouvelles victoires de classe de la Opel
Kadett (comme à Payerne I) dans la caté-
gorie voitures tourisme do
classe 1000 - 1150 cin3: E
sur Opel Kadett;
classe 1600 - 2000 cm3:
Granges , sur Opel Kadett.

série :
Besch. Bienne

Nouvelle victoireENTREPRISE DE FERBLANTERIE, APPAr
REILLAGE ET COUVERTURE
cherche

un appareilleur
un ferblantier-appareilleur

Entrée de suite ou à convenir. Gain Inté-
ressant, Travail è l'année. Chambre et
pension chez l'employeur.

Faire offre è Publicitas sous chiffre PA
27579 è Publicitas , 1951 Sion, ou télé-
phoner au No (027) 7 21 10.

Ch. VogelsangJeune dame
chercha

Opel , la voiture de confiance -
Un produit de la General Motofa

ElREMPLACEMENT
SOMMELIERE

de 20 è 23 heures

Tél. (027) 2 62 48.

P 27700 S
 ̂ OH 18/67 M
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1950 Sion : E. Bovier, av. de Tourbillon 40, tél. (027) 2 27 29 — 1890 St-Maurice : M. Coutaz, Grand-Rue, tél. (025) 3 62 84 — 1920 Martigny : J. Fardel, av. du Grand-St-Bernard, tél. (026)
2 13 12 — 3960 Sierre : G. Porta, 36, av. de France, tél. (027) — 5 65 26.

Af FAmES ft*MOBH.Ièfi€$
Cherche à louer pour
juillet
chalet
ou appartement
4 personnes. Tél.
(022) 34 02 82 ou
écrire sous chiffre
H 226694-18, à Pu-
blicitas , 1211 Genève

A remettre cause de
départ

appartement
4 pièces
plus cuisine, confort
360 fr. tout compris.

Tél. (027) 2 47 17,
Sion, midi ou soir,

P 27583 S

VENTHONE 
à vendre Qn cherche è Sion
vigne de 2800 m2
à Corles , en plein chambre
rapport , excellente
situation. pour Jeune fille.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre jél (027) 2 71 71
PA 27662, à Publi-
citas , 1951 Sion. P 27669 S

LA TOUR SION
A louer

studios meublés
Loyer mensuel 250 francs.
S'adresser à Paul Monnet, 8,
rue des Remparts , 1950 Sion,
tél. (027) 2 31 91

A louer à Sion, rue des Conde-
mines 22

garage
chauffé , disponible pour le 1er
juillet 1968. Loyer mensuel 45 fr.
S'adresser Régie Armand Favre,
place de l'Etoile, Sion.
Tél. (027) 2 34 64.

Pension
en Valais on prend
toute l'année des
enfants de 2 à 7 ans.
10 francs par jour.

Tél. (027) 4 21 46.
P 27414 S

A vendre région de
Nendaz , situation
tranquille,

chalet
avec terrain
Prix Intéressant.

Renseignements :
Tél. (027) 2 85 37.

P 27625 S

CLASSIQUE ?
MODERNE?
STYLE ?
en tout cas..:
visitez...
la plus ancienne
maison valaisanne
de meubles de Lausanne
Un des plus grands
choix de Suisse.

Machine à laver
100 °/o automatique,
garantie une année,
comme neuve, bas
prix. Facilités de
paiement. A enlever
tout de suite.
Bellon.
Tél. (021) 9710 86.

P 9585 L

On prendrait en esti-
vage quelques

génisses
Inalpe le 10 juin.

Tél. (027) 8 71 39.

P 27651 S

A vendra i

un merle
des Indes
parlant

un jeune merle
des Indes
et un superbe

perroquet
rouge et vert.

Tél. (027) 2 28 69.
P 27555 S

Belles occasions
Austin 1100, 1967,
radio , ainsi qu'une
Vauxhall Viva , 1967,
Voitures comme neu-
ves. 4800 francs
chacune.
Jean Rey, automobi-
les, avenue de Fran-
ces, Sion,
Tél. (027) 2 36 17.

P 327 S

S I O N:  rue de la Dixence 9 m 2 57 30

3 71 11 Lisez et méditez nos annonces

L E S  G R A N S  M A G A S I N S

HMnCT
Direction : C. & J. Marschal]

Sans permis !

A vendra

deux arrosafonds
en bon état.

S'adresser à De-
nis Dallèves, Turin-
Salins.

P17766 S

A vendre

chien de
chasse
11 mois, Issu de
bonne race. Tél.
(027) 2 84 54 après
19 heures.

P17764 S

A vendre
bétonnière
130 litres
moteur è benzine.
Etat ds neuf. Ecrire
sous chiffre P A
27626 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

poules 2e ponte
bas prix.

Tél. (026) 5 34 23.

Qui donnerait è pau-
vre famille de 12
enfants :
armoires et
rideaux
Famille Fernand
Ruch, Corcelles, le
Jorat (VD)
1099

URGENT .
à vendre cause dé-
part

Florett
Super 5, modèle 66-
67) 10 000 km., Prix
750 francs. Tél. (027)
2 35 29 heures ds
bureau, chez M. Clai-
vaz, rue de la Treille
Châteauneuf-Village
ou le soir s'adresser
à M. Bonzon chez
Pierre Kolly, rua
Oscar-Bider , S I O N .

P17765 S

VW Variant
1600 litres soignée,
accessoires , vendue
expertisée et garan-
tie.

Tél. (021) 99 15 53.

P 9465 L

A vendre 1

Fiat 1500
1967, état Impecca-
ble.

Tél. (027) 213 86.

P 27450 S

A vendre

Ford 12 M
modela 1964.

S'adresser au No
tél. (027) 8 17 35

P 27671 S

Le nouveau

VESPA-CIAO
remporte

un succès fou !

rouillage rapide en profils sembla-
bles à ceux utilisés en construc-
tion aéronautique et merveilleuses
teintes mode au choix, tels sont ses
caractéristiques essentielles, Plua~N

vp
Les stocks s'épuisent vite. Commandez donc votre CIAO
sans tarder ; sinon vous risquez de devoir l'attendre.
Ecrivez à Rollag S.A. Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich, qui vous communiquera l'adressa
du distributeur Vespa le plus proche de votre domicile.

Elle s appelle
La première voiture **§<&% M m**}

de grande série dotée de tous les
perfectionnements techniques les plus récents:

La mécanique. La sécurité. Le confort total.

Martigny: Bruchez & Matter, garage City; Monthey: A. Panizzl, garage du Simplon; Sion: M. Gaghardl, garage du
Rhône; Sierre: J. Nanchen, garage Treize Etoiles.

Ardon: A. Bérard - Ayent: G. Dussex - Crans: Cie SMC - Flanthey-Lens: A. Emery - Fully:~G. Renon - Les Haudè'
res: Garage des Alpes , Gaspoz & Grivet - Leytron: L. Constantin - Martigny: L. Ravera , station Agip - Massongex:
A. Morisod - Montana: Cie SMC - Montana-Village: J. Rey - Orsières: L. Piatti - Pont-de-la-Morge: P. Parvex -
Réchy-Chalais: M. Rossier - Riddes: Mancinl & Consig lio, garage de la Cour • Savièse: Luyet & Dubuis - St-Gin-
golph: R. Masson, station Agip - St-Léonard: L. Farquet - St-Maurice: A. Abbet , garage de St-Maurice - Sion :
R. Evéquoz, station Agip • Verbier: W. Fusay - Vernayaz: Aepli E.

Un* s'êleeflon "de meubles et mobiliers
infiniment divers.
Elégance de bon ton.
Fini impeccable.

Robustesse né* ds la qualité.
Nous reprenons vo$ anciens meubles en
paiement
Garanti* sur facture.
Servie* échange.

Lausanne : Maison mtrt, r. d. Terreaux 18 bis, 15 et 17, tél. (021) 22 99 99
Lausanne : 2, ruelle du Grand-St-Jean, téL (021) 22 07 55
EXPOSITION 3000 m2.

SI vous le désirez et sans engagement, vous pouvez visiter notre magnifique ex-
position, hors des heures de bureau, sur rendez-vous, en nous téléphonant

I OI
TT

Je désir* recevoir sans engagement votre do-
cumentation illustré*.
Nom 1 .__
Prénom 1
Profession ]
Adressa : _.



r ______ KUU entra Sion et Martigny, vendredi 24 mal

une roue de secours fourgonnette
Prière d'aviser contre récompense

\ux Galeries du Midi
Kuchler-Pellet - Sion
Tél. (027) 2 54 12

Anti quités
è vendre

tablas valaisannes

bahuts anciens

chanderons

marmites an airain

Tél. (027) 4 82 41.

P17768 S

|||||| K||| l|||| g
A vendre magnifique

OPEL KAPITAN
modèle 1965 , limousine 4 portes ,
gris-clair , 31 500 km., 13 CV, au-
tomatique , avec radio , état Im-
peccable. Prix 8400 francs. Facili-
tés de paiement.

S'adresser è L. Egli , Sierre.
Tél. (027) 5 00 91.

P 27727 S

A vendre

OPEL Kadett Rallye
modèle 1967, 27 000 km., équi-
pée oour l'hiver. Prix intéressant.
Tél. (027) 2 36 01 heures de bu-
reau.

P17771 S

A vendre

VW 1966, impeccable
3 mois de garantie , 4300 francs.

Tél. aux heures des repas (026)
2 2616.

P 27690 S

Occasions
ALPHA ROMEO 1750 SPRINT
voiture spéciale , impeccable
PEUGEOT 404 modela 1962
RENAULT 8 MAJOR modèle 1965
FIAT 1100 modèle 1959
FIAT 850 coupé 1966
FIAT 1500 modèle 1963
UNE DEPANNEUSE avec treuil

Voitures expertisées

Carrosserie internationale ,
Orsières. Tél. (026) 4 12 69.

P 27724 S

AFFAmes mAom&œs

BLUCHE
à vendre

chalet
4 pièces , conlort. Vue imprenable.
Prix 83 000 francs. Ecrire à case
postale No 13 , 3960 Sierre.

P 868 S

A SION
on cherche à reprendre

café-restaurant
sur bon passage. Rapport Inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre PA 53997 è
Publicitas , 1951 Sion.

P 27701 S

Je cherche

immeuble locatif
Sion ou environs.

Faire offre sous chiffre PA 27692
à Publicitas SA , 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
3 pièces , dont une très grande

*S|D50| Z ' "'(il:)', j eBuGW I . 8||BS)
Bains et W. -C. séparés. Cavs.
Tout confort. Loyer 280 francs.
Tél. (heures do bureau) (026)
2 33 22.

P 65734 S
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Courroies Bandes de W%*

POUlieS BANDES ELEVATRICES lli'̂ TO '̂ ?lL_^
A GORGES - PLATES PR0PRE ATELIER DE 

lïl^TO^̂ ^FONTE ET ALUMINIUM VULCANISATION I1I|V^8È^̂ SL\

5 tapis jjp

superbes milieux mo- Pry-y..
guette , 260 x 350
cm., fond rouge ou 
belge , dessins Chi- A vendre cause dé-
raz. 190 francs pièce ménagement dans le

canton de Vaud
G. Kurth - v
1038 Bercher '•* ¦
Tél. (021) 81 82 19. ,rè8 peu emp|oyé(J

p ... Tél. (021) 23 82 66,
pendant les heures
de bureau.

P1055 L

A vendre environ

1000 mètres
de tissu

pour grands rideaux , tous coloris ,
ainsi que quelque 100 mètres pour
vitrage. Prix de 3 à 7 francs le
mètre.
Tapis d* milieu, tours d* lit an
laina de 80 è 180 francs.
Divers fauteuils de 40 è 200 francs

Occasions
un studio comprenant un meuble
combiné trois corps , noyer.
un divan-couche, deux fauteuils
refaits è neuf , un* table, le tout
750 francs.
un argentier 110 francs.
S'adresser è Meinrad Bender ,
Sierre. Tél. (027) 5 22 41 - Dépôt
à Noés.

, P 27464 S

EXCLUSIVITE
Affaire très simple, sans connais-
sances spéciales , bénéfices im-
portants , toutes garanties. Mini-
mum pour traiter , 5000 francs.
Ecrira sous chiffra PN 9676 è
Publicitas 1002 Lausanne.

P 9676 L

A vendra

60 beaux porcs
ds 35 è 50 kg.
R. Ettsr, Ecoteaux.
Tél. (021)93 82 33.

Pour votre sortie de Pentecôte
Sierre • Le pays de soleil

le café de l'Avenue
propose ls

menu du jour
Asperges du Valais
¦H-
Consommé en tasss
•fr
Entrecôte café de Paris
Pommes frites
Légumes assortiment
Salade
fr
Poches et poires
fr
Spécialités valaisannes
Fondus - Raclette

Se recommanda :
Mme Hugo Ogglsr
Tél. (027)512 34.

PRETS ;»<$££ m
Sans caution ¦.

.̂ Ŝ Bfe-, BANQUE EXEL Kj
\C» jj IBBI Rousseau 5 [39
* *̂!*\_W0*!£ Neuchâtel Uj~~~ (038) 5 44 04 h'i

A remettre

exclusivité
pour la diffusion dans le canton
du Valais d' un article sans con-
currence laissant gros bénéfices.
Ecrira : case postale 10
Mise de fonds : 1000 francs.
1000 Lausanne 7 ou téléphoner la

malin (021) 24 9510.
P 36101 L

VÉHICULES AUTOMO&IUS

Porsche
Super 90
Privé vend modèle
1962, gris métallisé,
voiture de première
main, soignée , en-
tièrement revisée.

Prix 6500 francs.

Tél. (025) 4 24 25 ou
(025) 6 44 36.

P 27561 S

Je cherche à acheter

un moteur
Porsche
Carerra ou Super 90,
modèle récent , bon
état.

Tél. (027) 2 52 77.
P17749 S

A vendre

souffleur
è fourrage , complet
avec moteur et ré
partlsseur.
Prix avantageux.

R. Ettar, Ecoteaux
Tél. (021) 93 82 33

Etablissement horti-
cole F. Maya , Cha-
moson. Tél. (027)
8 71 42 offre ses
beaux géraniums , pé-
thunlas , bégonias , lo-
bélias , tagettes , mu-
fliers et plantes ver-
tes. Plantons ds lé-
gumes :

choux-fleurs
poireaux
en grands quantité
disponibles , salades
laitues , choux blancs
choux rouges , cour-
gettes, cornichons,
melons , poivrons , au-
bergines , etc.
Marchandise de tout
premier choix. Prix
avantageux.

3000 tomates Mt.
Favat 63/4.

P 27723 S
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Entreprisa ds
vertura et Insl
è Lausanne , ch
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A vendre

camionnette
Peugeot 403
en parfait état.

une remorque
jeep
peut se transformer
pour tous transports.
Tél. (026) 2 25 48.

P 65720 S

A vsndrs

Peugeot 404
Bas prix. Ecrire sous
chiffre PA 65728 à
Publicitas , 1951 Sion

A vendra fourgon

Fiat 1100
bâche , haut. 1 m. 80
moteur neuf 14 000
km., bonne occasion.
Prix Intéressant.

Tél. (024) 2 62 26.

P 420-3 E

A vendra

Triumph
Spitfire NK2
modèle 1965, très
bon état , avec ac-
cessoires.

Tél. (025) 5 26 84
(19 heures).

P 27718 S

A vandr*

Peugeot 404

super Injection (év.
échange contre Al-
pha GT coupé ou
autre sport) .

Tél. (027) 4 54 97.

^- -̂ ' iiFfiÊS 'ÉF'-' - ': ';''' :
DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune fille consciencieuse cher-
che pour l'automne 1968

place comme garde
d'enfants

dans home d' enfants ou famille
d'hôtelier.
Connaissances de français et de
cuisine. Préférence : station d'hi-
ver. S'adresser à Ursula Muller,
Allmendstr. 48 , 2540 Grenchen.
Tél. (065) 8 64 32.

Famille suisse avec deux enfants
(4 et 9 ans) habitant

ISTANBUL
cherche personne de toute con-
fiance avec dip lôme ou expérience
pratique , sachant diriger un mé-
nage soigné. (A ge 30 à 35 ans).
Entrée automne 1968.
Pour renseignements s 'adresser :
tél. (037) 2 25 35. Faire offre avec
curriculum vitae , prétentions et
photo à Mme G. Poffet, Izmir
Palas 3, Macka - Istambul
Turquie.

P71925 Y

Jeune homme chercha

place d'apprenti
mécanicien sur voitures

Région Bas-Valais.
Faire offre è Marcel Buisson
1896 Vouvry .

P 27688 S

Le restaurant «Au Coup de Fusil
à Sion, cherche

sommelier (ère)
du 15 Juin au 15 Juillet , éven-
tuellement à la saison .

Tél. (027) 2 32 71.

PI  7772 S

Café du Soleil, Ayenl
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 4 44 41.
P 27726 S

un garçon
pour le servie* du snack.

Tél. (025) 3 72 03.

Au Philosophe , Saint-Maurice.

P 27657 S

Entreprise de ferblanterie, cou-
verture et Installations sanitaires,
è Lausanne , cherche

Situation exceptionnelle è per
sonne dynamique , ayant de l' en
tregent et capable de diriger du
personnel.
Adresser offres sous chiffre PL
36066 à Publicitas, 1002 Lausanne

P 36066 L

Vendeuses
confection dames

Bonne vendeuse , bonne présen-
tation , désirant travailler dans
une ambiance agréable , est de-
mandée par maison de confection
à Marti gny. Entrée à convenir.

Les offres écrites avec photo st
prétentions , sont à adresser sous
chiffre P 17769 è Publicitas ,
1951 Sion.

P17769 S

Sommelière
est demandée tout de suite. Dé-
butante acceptée. Deux jours
congé par semaine et un dimanche
par mois.
Café Romand, 1800 Vevey

Tél. (021) 51 28 98.
P 27725 S

I 

Hôtel-restaurant
Beau-Site

Mayens de Riddes
demande pour tout de suite ou
date à convenir

une sommelière
une femme
de chambre

et aide au servies
gain intéressant et place è l'an-
née pour personne de confiance.
Travail facile et léger (installa-
tion moderne). Etrangère pas ex-
clue.

S'adresser tout de suite à :
Vouillamoz Coop. Isérables
Tél. (027) 8 74 19.

P 27754 S

On cherche bon

coiffeur
mixte et coiffeuse

entrée tout de suite ou è conve-
nir. Place à l'année. Etranger avec
permis C accepté.
SALON A GEORGES • SION
Tél. (027) 2 39 03.

P 27744 S

Café-restaurant de Balavaud à
Vétroz , cherche

bonne sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (027) 8 16 22.

Entreprise de constructio n d*
chalets cherche

menuisiers
charpentiers
manœuvres
apprentis

Entrée immédiate ou è convenir.
Travail assuré. Bon salaire.
Caisse de retraite.

S'adresser à Etienne Roh
« Construction en bois »
1963 Vétroz
Tél. (027) 8 13 80.

Jeune fille de l'école primaire
supérieure de Hambourg cherche

place « au pair »
pour mi-juillet jusqu 'à fin soût ,
afin de perfectionner son français.
Ecrire sous chiffre PD 2087-44
Publicitas. 1002 Lausanne.
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* MEZIERES

Les 1, 2, 9, 16 et 23 juin, è 14 h.
30, les 8, 14, 15, 21 et 22 juin, à 20
h. 30 le Théâtre du Jorat revivra
aux heures de René Morax et de
Gustave Doret. Dans une mise en
scène de Jean Meyer des artistes
chevronnés interpréteront « Tell » ...

Les chœurs du Jorat , dirigés par
Jean-Jacques Rapin, se sont char-
gés de la partie musicale.

RADIO

* Jeudi 30 mai, à 20 h. 30, la
Radio romande retransmettra en di-
rect du Grand-Théâtre de Genève,
« La Walkyrie » , poème et musique
de Richard Wagner. L.O. S. R. sera
placé sous la direction de Georges
Sébastian.

¦* Dimanche 2 juin, à 21 h. 50,
l'Orchestre philharmonique de Vien-
ne, conduit par Eugen Ormandy,
Interprétera la Symphonie en ré ma-
jeur, dite « L'Horloge » , de Joseph
Haydn.

BON ANNIVERSAIRE...

...à Jean Villard Gilles, le célè-
bre chansonnier, compagnon d'Al-
bert Urfer ;

...à François Demierre, professeur
d'orgue et maître de chapelle à Ve-
vey, père de la pianiste Aline Ba-
ruchet-Demierre ;

...et plus loin de nous, à Igor
Stravinsky, né le 5 juin 1882, à
Oranienbaum, compositeur ruesse,
laturalisé américain.

Ecole
Moderne
Sion

Avenue de la Gare 5, 1950 SION

Dès le 5 septembre 1968
— Cours préparatoires aux études secondaires

— Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentisage et aux études para-
médicales
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le
français.

— Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans.
Travaux pratiques. Stages obligatoires.

— Laboratoire de langues

— Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Helga Mailliet, licenciée en psyshologie de la
Sorbonne. Examens psychologiques et orientation scolaire , en
français et en allemand.

— Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles.
Allemand et ang lais.

— Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire , après
l'école.

Dès le 2 juillet 1968
— Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et se-
condaire.
Moyens audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.

Direction : Georges PENNING
licencié HEC de l'Université de Lausanne.

Inscriptions et renseignements :
5, avenue de la Gare - Tél. (027) 2 60 96
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CHICAGO. CAPITALE DU JAZZ
Pour le jazzfan , « Chicago » signifie

deuxième capitale du jazz. Deuxième,
historiquement, après la Nouvelle-Or-
léans. Mais la capitale de l'Illinois. au
bord du lac Michigan, cette ville sur-
nommée à raison « Windy City », cité
des vents, occupe, dans l'histoire du
jazz une place prépondérante que peu
de mélomanes soupçonnent.

STYLE « NEW ORLEANS »

Sait-on, en effet , que c'est à Chicago
que se situe l'apogée du style « New
Orléans » ? N'en déplaise aux puristes
qui restent romantiquement attachés
au delta du Mississipi, à la « Crescent
City », cité du croissant, ce style que,
d'aucuns nomment un peu à tort « jazz
ancien », se lie autant, sinon plus, au
nom de Chicago qu'à celui de La Nou-
velle-Orléans. Certes, ne nions pas les
faits historiques : La Nouvelle-Orléans
demeure la première capitale du jazz,
sur le plan chronologique. C'est dans
l'affreux quartier de Storyville que le
jazz passa sa merveilleuse jeunesse et
son importante adolescence. Et c'est dans
ces mêmes bouges altiers et acèbres
que le style « New Orléans » aurait
sans doute atteint son fige d'or st la
municipalité, en 1917, n'avait pas ordon-
né — pour sauvegarder le moral des
troupes qui entraient dans la première
Guerre -r- la fermeture de ce quartier
qu'on jugeait infâme.

Chômage donc pour les respectueuses.
Chômage également pour les jazzmen
(Amstrong, Bechet, Boldon, Dolds et
autres Oliver et Kid Ory) pour les-
quels l'ère des « riverboats » avait com-
mencé. Remontant le Mississipi, étran-
gement attirés par Chicago, ces musi-
ciens arrivèrent dans la « Windy City »
où ils firent magnifiquement fleurir ce
style qu'ils avaient cultivé avec grand
soin à la Nouvelle-Orléans. C'est Chi-
cago qui enregistre les grands disques
New Orléans, c'est à Chicago que King
Oliver dirigea le plus grand orchestre
New Orléans, à Chicago qu'Amstrong
fonda ses « Hot Seven », ses « Hot Five ».
Et nous sommes dans les années vingt
qui virent aussi l'apogée du blues avec
Bessie Smith.

STYLE « CHICAGO »

Mais Chicago ne devait pas en res-
ter là. Dans son quartier noir, le
« Southside », elle entretint d'innombra-
bles musiciens, autres que C îUX venus
dc la Nouvelle-Orléans. Haut-lieu de
la musique noire, Chicago inspira aussi
de nombreux blancs qui participèrent
grandement à l'élaboration du style
« Chicago », nouveau style que certains
jazzfans veulent ignorer. Voulant sans
doute imiter leurs idoles noires débar-
qués des Riverboats, ces jeunes instru-
mentistes blancs, amateurs ou profes-
sionnels, ne se limitèrent pas à une
simple copie. A la Nouvelle-Orléans,
les trois lignes mélodiques (clarinette ,
trompette et trombone) s'entrecroisaient
dans une continuelle profusion, dans
le style Chicago elles gardent un sage
parallélisme avec lequel le solo prend
une plus grande importance. Comme
le pense J.-E. Berendt , le style Chica-
go, « c'est le triomphe de la juxtapo-
sition ».

Mais le style Chicago se caractérise
également — et sans doute plus encore
que dans la musique elle-même — dans
l'esprit de solidarité, d'amitié même,
qui unissait entre eux les musiciens
emmenés par le prestigieux Bix Bcider-
becke. Celui-ci , buveur invétéré dit-on,
a été l'un des jazzmen les plus applau-
dis des années 1925-1930 et fut, sans
conteste. le principal représentant du
style Chicago même si certains criti-
ques peuvent lui reprocher d'avoir tou-
ché — à l'instar des Amstrong et Bechet ,
par exemple — à la musique commer-
ciale. Premier grand soliste « cool »
de toute l'histoire du jazz, Beiderbecke
donna aux solos une importance toute
nouvelle que le style Nouvelle-Orléans
n'avait pas souligné autant jusqu'alors.

Quelques huit ans avant sa mort, il fit
partie des « Wolverines », premier or-
chestre vraiment « Chicago ». Le plus
fabuleux jazzman blanc de son temps,
Beiderbecke eut une influence excep-
tionnelle sur tous les plus jeunes so-
listes , tels que J. McPartland, B.
M. Kaminsky, pour ne citer que ceux-là.
Hackett, B. Berrigan, W. Bill Davison,

LE PARADOXE DE CHICAGO

Très proche l'un de l'autre, ces deux
styles — new orleans et Chicago —
auraient dû élever la capitale de l'Illi-
nois à la plus haute célébrité, au rang
des meilleurs souvenirs de jazz. Et pour-
tant, non ! Nous assistons ici à un phé-
nomène aussi ahurissant qu'incompré-

G R A M M A I R E  ET S T Y L E

Fringant, habitat, suspense
L'emploi de « fringant » au sens de

« bien habillé » est un néologisme po-
pulaire. La même extension de sens
abusive apparaît dans le verbe corres-
pondant « fringuer » avec l'acception
d'« habiller », « vêtir » : « Qui t'a frin-
gue comme ça ? » (Robert). Caroo, dans
l'exemple suivant, par l'élision du pro-
nom personnel « tu », nous montre bien
le caractère populaire de l'expression :
« Cela lui donnait une tournure singu-
lière, car il marchait, les bras ballants,
dans les manches où ses petites mains
disparaissaient. — T'es fringue, observa
Fernande. » Le même détournement de
sens se retrouve dans l'argot « frin-
gues » : « mettre ses fringues ». Ce ter-
me est synonyme d'« habits », de « frus-
ques » et de « nippes ».

En réalité, ces mots ne désignent ni
l'habit ni la mise mais l'allure. Ils
datent du XVIe siècle. L'origine et
l'étymologie en sont obscures. Von Wart-
burg pense aujourd'hui que le radical
du mot doit être une onomatopée
« fring », exprimant le mouvement de
quelqu'un qui sautille de joie. Littré
croyait trouver l'origine de ce radical
dans le latin « frigere », sauter avec
bruit. Il y aurait eu l'interposition
bien connue de la nasale « n ». Dans la
Bourgogne on rencontre le patois « frin-
gai » et, dans le Berry, « fringuer », au
sens de s'« agiter », « courir ». Dans les
mêmes régions, le fréquentatif « frin-
goter » signifie « fredonner ».

Dans la langue littéraire, « fringuer »,
qui signifiait « gambader », n'est plus
en usage depuis longtemps puisque les
historiens le considèrent comme un ar-
chaïsme chez Chateaubriand : « Aussi-
tôt que j'avais atteint la cour verte
et le bois, je me mettais à courir ,
à sauter, à bondir, à fringuer.

Le participe présent de ce verbe, en
revanche, est encore bien vivant dans
l'usage.

« Fringant » se dit surtout du cheval
qui aime gambader, qui est plein de
vigueur et s'agite volontiers : « Ces
chevaux fringants qui éclaboussent les
gens... » (Dancourt). « ... l'un des plus
élégants coupés de Paris, attelé de deux
chevaux fringants.. . qui mordaient leur
frein, et qu'un cocher... tenait en bride

hensible, à un de ces phénomènes qui
ne devraient pas naître et qui, pourtant
arrivent tragiquement sans se faire pré-
céder de la moindre des prévisions.

En effet, toutes les conditions étaient
rassemblées pour une postérité glorieuse.
Jamais aucune ville du nouveau com-
me de l'ancien monde n'était parvenue
à concentrer en ses murs tant d'enthou-
siasme pour le jazz joint à un sens
musical si authentique. N'oublions pas
que les années vingt virent d'innombra-
bles blancs enfin monter sur le podium
pour, à côté des noirs, esclaves de leurs
pères, consacrer leur vie au bon jazz.

Et pourtant presque tous les souvenirs
gravés que nous possédons actuelle-
ment de e - t t e  admirable époque ont
quelque chose d'insatisfaisant. Aucun
disque n'est vraiment représentatif du
style Chicago. Cela vient, pense Be-
rendt, du fait qu'aucune formation, or-
chestre d'envergure, n'ait vraiment
pratiqué le style Chicago comme le
« Hot Seven » d'Amstrong, par exemple,
a rendu le « new orleans ». Certes, nous
possédons le solo de la clarinette de
Frank Teschemache, les improvisations
de Bud Freeman ou encore, bien enten-
du, les passages de la trompett: de Bix.
Mais tout cela reste encadré dans un
orchestre qui ne jouit pas de la même
personnalité que le soliste. Mêmes les
« Vol vérin es » ne sont pas au style Chi-
cago ce que l'orchestre de Count Basie
fut au swing, le quintette de Charlie
Parker au bop.

II y a là quelque chose de tragique
qui est sans aucun doute à l'origine
de la méfiance de certains jazzfans à
l'égard du style Chicago. Et pourtant
je crois, quant à moi, que ce style existe
ou, plutôt, exista tant il est vrai que
le jazz n'a qu'une valeur temporelle
et ne souffre d'aucune répétition future.

Qu'on me comprenne bien : un morceau
de jazz, un style même, peuvent être
repris dans le futur mais ils s'accompa-
gneront alors toujours d'improvisations
et d'inspirations temporelles, c'est-à-
dire qui naissent et meurent en même
temps que l'interprétation elle-même.

Jazzfans, aimons notre musique ! Elle
sécrète d'innombrables beautés que
nous pouvons toujours découvrir au « Ri-
verboat »„'* à Sierre, seule cave valai-
sanne de jazz, animée aveo passion
par le « New Orléans Hot Club » un
ensemble que je me propose de vous
présenter ultérieurement.

N. Lagger

comme s'ils eussent voulu s échapper »
(Balzac).

« Fringant » s'applique encore aux
choses et aux personnes, aveo le sens
d'« alerte », « éveillé », « pétulant » : « Il
est encore bien fringant pour son fige »
(Robert). « ... une sorte de curiosité, d'al-
légresse presque fringante » (Gide).

¦M-
Quant au mot « habitat » qui dési-

gne, selon l'Académie, « le milieu géo-
graphique qui réunit les conditions né-
cessaires à l'existence d'une espèce ani-
male ou végétale », on l'emploie au-
jourd'hui avec un néologisme de sens
dans l'acception d'« ensemble des con-
ditions d'habitation, de logement ». Au-
trement dit, le mot qui appartenait au
domaine de la plante et de l'animal
en vient à désigner les conditions de
logement ou d'habitation du roseau pen-
sant et du roi de la création. L'Acadé-
mie française dans un communiqué de
mise en garde du 18 février 1965 a
refusé de sanctionner le détournement
de sens que l'on commet en employant
« habitat » pour « logement ». On dira
donc qu'une plante connaît divers
habitats mais que l'Etat doit améliorer
jes conditions de logement ou d'habi-
tation.

Des journalistes gommeux, des an-
nonceurs de radio ou de télévision,
chez qui la préciosité caresse volontiers
le ridicule, nous imposent l'anglicisme
« suspense », nom masculin (film où il
y a du suspense), qu'ils prononcent
« seuspenn's » pour ne pas nous laisser
ignorer qu'ils ont reçu quelque teinture
d'anglais.

Ignorent-ils que ce mot anglais est
issu lui-même du mot français « le
suspens » ? mot qu'un Louis Jouvet con-
naissait encore lorsqu'il disait à un ac-
teur : « Attention. Là, tu as un sus-
pens ». Et les suspens de Louis Jouvet
lui-même étalent bien des moments
d'attente angoissée. Voioi un autre exem-
ple de l'emploi de ce terme par un
écrivain qui utilisait avec pertinence
les ressources méconnues de notre lan-
gue : « L'écrivain est assis devant sa
page blanche. C'est entre le papier et
lui que le drame s'installe, sous la for-
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MENDELSSOHN-BARTHOLDY :
— symphonie No 5 (la Réformation)
ROBERT SCHUMANN :
— symphonie No 4, op. 120
SMS 2478

Je ne résiste point à la tentation
de vous présenter l'un des derniers
disques de là «Guilde Internationale» ,
disque consacré à deux symphonies
parmi les plus représentatives du
romantisme allemand.

Mendelssohn et Schumann furent
contemporains, à l'époque où, en Al-
lemagne la poésie ne suffisait pilus
à l'expression de ceux qui avaient
nuel que chose à dire. On connaJ
l'aisance d'écriture d'un Mendelssohn,
sa facilité musicale, la légèreté et
mélancolie de ses œuvres. Pourtant,
dans cette symphonie, Mendelssohn,
juif converti au protestantisme, ne
s'abandonne point à la rêverie. Tout
au contraire , il parait reprendre la
solennel langage d'un Bach qui donne
à cette œuvre écrite en 1830 un carac-
tère plus mâle, plus austère avec
quelque chose de catégorique pro-
pre à l'éducation de la Réforme.

L'Orchestre symphonique de Dé-
troit , sous la direction de Paul Paray,
nous rend cette symphonie très pro-
prement, sans aucune recherche
d'originailità .

C'est à Will em von Otter.loo que
l'Orchestre symphonique Den Haag
a confié la baguette pour la sympho-
nie No 4 de Robert Schumann, Peut-
être faudrait-i l faire, ici , quelques
restrictions concernant le tempo des
différents mouvements. Ces mouve-
ments qui , curieusement s'enchaî-
nent sans interruption , phénomène
qui pourrait justifier le titre initial
de « Fantaisie symphonique » , « fan-
taisie » signifiant , en allemand, « im-
provisation » . Ecrite en 1841 , eile pré-
sente une lente introduction , tendre-
ment mystérieuse à laquelle succède
un premier morceau d'une agitation
trépidante. Remarquons encore la
délicieuse romance et, le troisième
volet rappelant les plus beaux scher-
zos de Beethoven et nous compren-
drons peut-être les dignes aspirations
d'un Schumann qui , à l'instar d'un
Mendeilssohn, a connu une époque
où la rêverie, la mélancolie et la grâ-
ce étaient de rigueur dans la fosse
de l'orchestre.

N. L.

me d'un « temps »... Ce n'est plus une
attente ; c'est un suspens, un interdit »
(J. Romains).

Il y a aussi, pour désigner l'incerti-
tude et l'attente inquiète, le mot fran-
çais « suspense » qui est féminin et qui
dérive comme le précédent de « sus-
pendre ».

Voici à ce sujet l'avis d'Emile Hen-
riot dans un article du 6 mars 1957,
paru dans Le Monde et intitulé Jules
Romains et le suspens : « Pourquoi ne
dirait-on pas en français suspens, com-
me en suspens qui existe et donnerait
bien l'équivalent de suspense au sens
propre d'arrêt, de suspension, d'attente
avec une nuance d'inquiétude ? »

En nous appuyant sur l'autorité et la
culture de Louis Jouvet , de Jules Ro-
mains et d'Emile Henriot, nous dirons
dorénavant que tel film, tel roman sont
caractérisés par ?3 longs suspens.

Jean Anzévui

et J'achète mieux »
Le numéro de mai - juin de « J'achè-

te mieux » , organe officiel de la Fé-
dération Romande des Consommatrices,
vient de paraître.

Mariages , naissances, ménage :« J'achète mieux » vous apporte des
tests et comparaisons sur les poudres
et talcs pour bébés — les différents
types de matelas — les ventes à tem-
pérament et les publi-crédits — les
balais mécaniques.

En outre, ce numéro contient com-
me toujours des renseignements surl'alimentation , le prix des transports,
les nettoyages chimiques. Il attire par-
ticulièrement l'attention des consom-
matrices sur certaines viandes hachées.

Son éditorial fait le point de la si-
tuation décevante des consommateurs
en Suisse qui , pour affirmer leur for-
ce, doivent s'unir; ce qui est un des
buts de notre association.

Que ceux qui s'y intéressent s'adres-
sent à la Fédération Romande des Con-
sommatrices, 112 route de Chêne »
1224 Chêne-Bougeries - Genève.
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RICHE EN VITAMINE

pour
vous

On cherche à ache-
ter

banque
de magasin
Tél. (027) 2 17 67.
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A louer à la Pogy-
re, Grône

un appartement
de 3 Vi pièces

au 3e étage au prix
de 170 Irancs par
mois plus charges.
Libre dès le 1er
juin 1968.

un appartement
de 4 lA pièces

au 1er étage , au prix
de 205 francs par
mois , plus charges.
Libre dès le 1er août
1968.

S'adresser chez Pier-
rot Bonvin où télé-
phoner au (027)
4 25 38 è Grône.

P 27624 S

A vendre à Sion

appartements
3 et 4 pièces

dà* 58 000 f rancs
Facilité de paiement
Agence

M̂.
Sion.

Tél. (027) 2 8014.
P17629 S

A vendre è Nax

un chalet

d* 8 pièces, confort
moderne, bel empla-
cement , construction
solide, 600 m. de
terrain. Prix 170 000
francs (hypoth.) en-
soleillé, vue magni-
fique.
Agence

Sion. tél. 027 2 50 27

A vendre

une chambre
à coucher

d'occasion. Prix très
Intéressant.

Tél. (027) 2 54 25.

P 27482 S

URGENT,
cause de départ , è
vendre, centre du
Vêlais
café-restaurant
et terrain
industriel
de 5000 m2.
Ecrira è casa pos-
tale 450, 1950 Sion.

P 27558 S

Je cherche i louer

chambra
indépendante
avec douche, è Sion
ou environs.
Tél. (021) 32 12 66.

P 9617L

On chercha è Sion
UN APPARTEMENT
DE 3 PIECES ET
DEMIE
OU 4 PIECES
Libre tout de suite .
Tél. (027) 2 13 86.

P 27450 S

A louer è Sion
appartement de
4 M pièces
3e et 4a étage. Loyer
mensuel 280 francs
plus charges.
Société coopérative
Pro Familia, par Jos.
Pellet, 7 rus du
Vleux-Moulln , Sion.
Tél. (027) 216 94.
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Fines herbes-suisse

^gfflBtak/0h ^m ^^ ŜmW ^k
^̂ ^Ŵ^̂ m̂

Un fromage
fleurant bon

les herbes du terroir
Sa belle peau blanche Le fromage aux fines
est parfumée aux fines herbes suisse est
herbes sélectionnées soumis, plusieurs fois
qui lui donnent un par an, à un contrôle
arôme incomparable. rigoureux, effectué par
Sa pâte ressemble à des experts, des gour-
celle du camembert. mets, qui s'assurent
A mesure qu'elle mûrit, de sa conformité aveo
elle prend du corps des normes de qualité
et se laisse facilement très strictes. Ce n'est
tartiner. 9" après avoir passe
0 .,. cet examen avec succèsSon arome est auss. fin qu-j, a droit au labelet auss. varié suivant:que les herbes qui le
recouvrent. _^^. S>|

4rêM_&Servez donc le fromage .»? ffsè fc*?:M tt\
aux fines herbes [ T\ mi{StiJÊr̂ yS -H
suisse, accompagné de 1Q â'V'KM fB ni
munster et de Swiss -f B̂V iV-Vm Jf& _K
dessert, par exemple "̂̂  

Ŵ i ?VmJT
avec de la rôsti et V̂^^M Ŵ/
de la salade de tomates. ^11« » i&\ "
Bon appétit! , ^^fVM*^

IIIISV :: -OJliPâiS If." > :v:-ï
âliliiiis; bippuas

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir des

collaborateurs(trices)
habiles dactylographes pour travaux de
facturation sur automates électroniques
ultramodernes AKKORD AC-6000

et des Ieunes gens, garçons ou filles,
désireux de se former comme

comptables
(comptes courants)

sur machines modernes NCR Computer
Nous offrons : conditions d'engagement
généreuses , prestations sociales exemp lai-
res, semaine de 5 jours, bureau au cen-
tre de la ville.

Société commerciale de la Société suis-
se des entrepreneurs. Stauflacherqual 46
8004 Zurich (près de la gare de Selnau),
téléphone (051) 25 89 22.

Le Service de l'électricité de I? ville de
Monthey

cherche pour l' exp loitation 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 Joi gnant les documents
habituels à la Direction des S.I., qui donnera
tous les renseignements demandés.

La direction

. . .  _ . ,, , . ¦¦¦ . ,. - , . . . . . , . . ,,, . ,  : :^ ^m

jeudi 30-5-68 ffcwt«ffi«<«  ̂
f»
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reudi 30-5-68 .ft^n̂  <* fmw0 $*& de Vrj&j» - Publicité — Nwvelfctç ei f««J«H» d'Avi» M Val

HftfeBttMRMlfl» ?araHHB«BB_H « *?!5̂ ^»HBBBP̂  ̂ ?|_HBB8W__B
_̂____ _̂____3B-_____________^___vll____)l » i__5c_Sf\ t̂S'_^_u__S______̂ '^^___lfl_______ _̂_____K Î£' •iwlK ?â_B____________K ̂ S!
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^ ¦¦¦ '¦'¦¦ " 
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

BALCON ET JARDIN ^MMWMimHHPour meubles de qua l i té ,  résistant  à In p luie , répondant BI K̂ESBÉBBBBmwËBEJ&£MBmWs3£&
à vos exigences de confort , voyez le spécialiste :
J. ZIEGENHAGEN, LUTRY, tél. (021) 28 66 71. — 
Un des plus beaux choix de Suisse - Toutes gammes de prix. „ _̂_ —̂ —̂ —̂— —̂.^—

— ~ Si, par hasard,
vous avez besoin

FULLY - 1er et 2 juin 1968 C_# Ĵ £̂$©f?C

3e Festival de l'Amicale des fanfares " vousne savez pas encore
. . .  ., ,. _____ _____ • » • » quand ni combien

radicales-démocratiques du district „«deproA«ma
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte

, , ,. „„ . _ _  , .. , ... de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets.
Samedi 1er juin , des 20 h. 30, SOUS la cantine de fête : vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est

nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

GRAND CONCERT DE GALA Banque Rohner Cie S. A.
8021 Zurich, Strehlqasse 33. tél. 051 230330

. . . .  DBAce oAwr» PICMMC 3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922
par I ensemble de cuivres - BRASS-BAND BIENNE »

Profitez de notre Service du soir.
Direction : Sisin Eicher. ré?emment in*r°%!!i*R!°"r,v°us; Té'*-.phonezsous No 071 233922 entre 19 h.

et 21 h. et nous vous donnons tous les
_ „ . . „„ . . .  renseignements désirés sur nos prêts.
De 22 h. 30 à 4 heures :

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et

GRAND BAL " ™
Rue:

conduit par l'orchestre « JO PERRIER ».r Localité: ll 

Prix d'entrée : concert et bal : 6 francs. ^.. -̂̂ —m..—^̂ —^— 

- ¦ ": "
. . -.: - 'J ¦ "- -

'
• 

' 

^̂ ^

Dimanche 2 juin 1968 ; ; y • '• ¦ '< ' ' '  -, " ¦' ¦ :

Dès 12 h. 1 5 :  arrivée des sociétés; W f̂VfÇ^JâFP^̂ f^W î^S Ŝtl

13 h. 15: Grand défilé |BJflffl *-4JiB i
7 corps de musique , chars , majorettes , et dès 14 heures I

CONCERTS et DISCOURS sous le cantine. I 
L.hecto.duplicateur u,lra.rapide;

I 100°/o automatique; fonctionne-
DèS 20 heures : Grand bal I ment infaillible; avec ou sans

_, I moteur. H
conduit par l'orchestre « Les Elites ».

_̂M m m ^K B m m m j _ _ , _ m-m ^ ^m m m m m m m m ^ ^Ê ^M
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Un fendant de classe main, ¦mm nu -iNiunnaw
Ir i U I ifI marqué par le terroir BON
vil k ;i , ' h la y ir/l i l  l-l i J Envoyez sans engagement
lï l I rfWlIf 6* personnalité dU documentation complète du

U l l  liM 
Gay vigneron Rex-Rotary R-n

IllllTniTnill HS!/ AdresS9: 
1 "UlilJI11 --—— I | |

MARTIGNY : BRUCHEZ & MATTER, GARAGE CITY - MONTHEY : A. PANIZZ1, GARAGE DC
SIMPLON - SION : M. GAGLIARDL GARAGE DO RHONE - SIERRE : J. NANCHEN, GARAGE
TREIZE ETOILES.
Ardon : A. Bérard ; Ayent : G. Dussex i Crans i Cie SMC : Flanthey-Lens : A. Emery ; Fully i G. Renon,
Les Haudères: garage des Alpes, Gaspoz et Grlvet; Leytron: L. Constantin; Martigny: L. Ravora, Station
Agip; Massongex: A. Morisod; Montana: Cie SMC; Montana-Village: J. Rey; Orsières: L. Piatti; Pont-de-
la-Morge: P. Parvex; Réchy-Chalais: M. Rossier; Riddes: Mancinl & Consiglio, Garage de la Cour; Savièse:
Luyet & Dubuis; Saint-Gingolph: R. Masson, Station Agip; St-Léonard: L. Farquet; Saint-Maurice: A. Abbet,
Garage de Saint-Maurice; Sion: R. Evéquoz, Station Agip; Verbier: W. Fusay; Vernayaz: Aepli E.

Lits d'enfants

berceaux
à des prix |amals
vus I Demandez no-
tre catalogue au Ber-
ceau d'Or, Simplon
21, Sierra

P 391 1 S

* - PabHcïtè _ Nouvelliste et Feyîtk d'Avi* du V*)«l* - Pt&Kc^

OFFftËS ET' ' •
: : : J3iMANDIS D EMPLOIS

Les Grands Magasins Gonset S.A. cherchent pour entrée
tout de suite ou è convenir :

décorateurs (trices)
pour la centrale d'Yverdon (décoration de vitrines et d'in-
térieur , sérigraphie, stands , etc.).
Nous offrons : emplois intéressants, variés , une bonne
ambiance de travail au sein d' une équipe jeune et dynamique ,
bons salaires et possibilités de déplacements dans nos
succursales vaudoises; tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise en constant développement (assurances
maladie et accidents , caisse de retraite , rabais personnel ,
semaine de cinq jours: du lundi au vendredi).
Les candidats (tes) intéressés sont priés de faire offres
à la direction des ventes des Grands Magasins Gonset S.A.
Remparts 9, 1401 Yverdon, ou de prendre rendez-vous par
téléphone (024) 2 31 31.

.

Commerce de Martigny engagerait

apprenti vendeur
pour date à convenir.
Formation professionnelle régie par les dispositions légales ,
conditions favorables d' engagement à convenir , perfec-
tionnement ultérieur au dehors possible.
Branche : ménage , quincaillerie , outillage.

S'adresser à :
Veuthey & Cie
commerce de fers , 1920 Martigny, en indiquant formation
scolaire.

Tea-room
« LE CAPRICE «

Martigny

cherche

sommelière
Tél (026) 2 37 31

.. i P1203 S

VERBIER
On demande pour la
saison d'été
une serveuse
éventuellement débu-
tante
une jeune fille
pour le ménage.
Restaurant Piscine.
Tél. (026) 7 14 88

P 65733 S

On cherche une

jeune fille
pour le service du
bar à café.

Bar Oasis, Monthey.
Tél. (025) 41218.

Travail à
domicile

Aussi pour vous un
gain au dessus de la
limite dans notre ac-
tivité propagandls-
tlque par téléphone.

Nous demandons 4 à
5 heures de temps
libre par jour et une
propre communica-
tion télép honique.

Renseignements par
tél. (021) 26 67 76
(entre 14 «t 17 h.)

P94 Z

I 

Entreprise de génie civil de Lau- On demande tout de suite
sanne cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir S6_TVGUS6

machiniste f0rx9 'Lîl^TLll0 :̂logée, semaine de S jours , gros
pour machines de chantiers. gains. Tél. (021) 74 31 60.

Faire offre sous chiffre PB P 98669 L
35920 à Publicitas , 1002 Lau- ¦ 

8anne' URGENT!
Couturier S.A. Garages et ateliers Cherchons :

cherche une ""• de cu,»ln«
una employée de maison

mécanicien auto une .emmené™
„ , . Débutante et étrangère acceptée.
Semaine de cmq ours, autres p„„ ,..t,.̂ „. . c . A
avantages sociaux. Bon traitement """*• En,rée inv

médiate ou à convenir.
Agence Peugeot, Triumph, Jeep. Tél. (026) 5 36 98.Tél. (027) 2 20 72 P 27590 »

Nous cherchons

jeune vendeur
pour nos rayons :

CONFECTION ET ARTICLES POUR
MESSIEURS

Entrée : à convenir.

Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres evec curriculum vitae, photo ,
prétentions de salaire à la direction des
Grands Magasins

NYON

Entreprise de bâtiment et génie civil de
Sion cherche

maçons
coffreurs
manœuvres

Prière de téléphoner au (027) 2 45 45
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«88$ fromwms wmmm
HOTEL VALAISIA MONTANA
cherche à partir du 15 juin pouf
saison d'été

commis de bar
commis de salle
lingerie
aide-lingère
femme de chambre
commis de cuisine

Tél. (027) 7 43 74est tout
^̂ ^̂.m â̂SPÇ.* IV? ï? 'WSBS hfcÉ»^lïâe**^ ' t * ? t . - ¦ .. . . Lipi .̂

»S^ 3 '̂: V" *
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L'hôtel de la Poste à Sierre
cherche

une femme
de chambre
une fille de salle
une sommelière

Tél. (027) 5 10 03.

P 27474 S
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Maivinam

Le bar Boléro à Sion chercha
pour le 15 juin ou à convenir

Café-restaurant de la Promenade
à Sinn cherche

BARMAID
Tél. (027) 2 24 87

sommelière
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Tél. (027) 2 33 53

STANDAED
GOÛT ESPRESSO

SANS CAFÉINE
Chacun sait qu une préparation trop lente fait perdre au café
une grande partie de sa fraîcheur et de son arôme.
Voilà pourquoi, une fois encore, Nescafé bénéficie d'un nouveau
progrès : un procédé d'extraction unique, plus rapide afin de pré-Le nouveau Nescafé

est tellement meilleur...
et pourtant pas plus cher ! server la fraîcheur du goût et l'arôme, plus délicat afin de resti-

tuer dans votre tasse la vraie richesse du café frais rôti *.
: : uJÇW Regardez le; nouveau Nesca fé : vous lo reconnaîtrez bien sûr à son

¦Jjiiâiini ,l' |̂jJ emballage moderne, mais surtout à sa belle couleur sombre de
ncU*̂ Ĵj  ̂ ca^é de haute qualité.

mnjTi flffl̂  Ensuite goûtez-le : vous serez enthousiasmé 
de son goût si frais

et si riche, le vrai goût du bon café.

Ir * Bien entendu, Nescaf é Gold bénéf icie aussi de cette amélioration\_W mais, en plus, il est encore lyophilisé, c'est-à-dire séché par le f roid.

un camion Mercedes
modèle 62, cabine avancée , 25,9
CV , bâche et ridelles doubles.
31 000 km. Véhicule beau et bien
soigné de première main.

Garage ALBRECHT
3930 VIEGE
Tél. (028) 6 21 23.

P 889 S

Verbier (VS)
Hôtel Rhodania

saison d'été 1968

cherche

1 commis de cuisine

1 garçon de cuisine

1 garçon de maison

2 commis de rang ou sta
giaires

2 garçons ou filles d'office

Case postale 2078

V8HCHU& AUîOtëQÏHUS

A vendre

L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal




