
DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Mbhetet

Pentecôte chez les jeunes
Il vous a suffi de vous

lever en masse, les hom-
mes ont vu que vous exis-
tiez ; la sécurité du mon-
de en est ébranlée.

Avant, ils ne faisaient
pas tellement attention à
vous. Hs étaient à table,
ils promettaient, vous at-
tendiez, exclus du banqu .
(Du moins avez-vous vu
les choses telles. Il y avait
tout de même quelques
adultes, vos parents, vos
maîtres, et tant de respon-
sables, qui travaillaient et
travaillaient pour vous.
Trop, peut-être, vous of-
frant le confort alors que
vous demandiez l'effort) .

traitent de gamins, ils par-
lent de répression. Vous
riez !

Vous avez montré que
vos bras doivent servir à
quelque chose : vous avez
défoncé les rues, vous au-
rez au moins quelque cho-
se à repaver ; vous avez
arraché, vous aurez au
moins quelque chose à re-
planter. Vous avez sapé
les fondements de la socié-
té ; elle s'écroulera, vous
aurez le plaisir d'en res
construire une autre. Puis
vous voua êtes barricadés,
menaçant, attendant qu'on
vienne vous chercher.

Et vous avez vu , à votre
égard, les hommes se par-
tager. Les uns ne veulent
rien entendre, ils vous

D'autres  se sont mis a
trembler de peur, à se cou-
cher comme des coupa-
bles en se frappant la
poitrine ; à vous encen-
ser, à vous dire que
vous avez mille fois raison ;
que c'est vous qui ferez ce
que nous n'avons pas su
faire ; que l'avenir vous
appartient, etc. (Ce qui est
d'une vérité à peu près
évidente : le train est à
ceux qui montent et pas
à ceux qui descendent ;
mais si, au lieu de monter,
vous faites sauter le
train ?) En somme, les
hommes qui vous flattent
ainsi ne sont-ils pas ceux
qui entendent continuer
leur voyage avec vous pour
vous conduire où ils veu-
lent et se servir de vous?

D'autres essaient de com-
prendre vos problèmes, vo-
tre angoisse devant la vie,
votre impatience devant
l'apparente inertie des
pouvoirs et les criantes in-
justices ; c'est avec joie
qu'ils revoient « revivre
leur jeunesse en votre ar-
deur si prompte » ; et un
minimum d'intelligence
leur montre, avec la na-
tuelle ressemblance, le dé-
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Les remous de la Seine vus des bords du Tibre

Que pense-t-on au Vatican des évé-
nements de France ?

Impossible de donner une réponse
exhaustive à cette question , pour la
raison bien simple que les « respon-
sables » du Saint-Siège, et avant tout
le pape lui-même, se gardent bien de
manifester publiquement leur pensée.
Une prise de position de Rome sur
les aspects moraux des troubles de la
France risquerait d'être exploitée à des
fins politiques et par là-même de nuire
à la cause de la paix.

UNE VOIX DANS LE SILENCE

Si donc les « responsables » se taisent ,
il n 'en est pas moins intéressant de
relever un article de I'Osservatore délia
domenica, hebdomadaire de la cité du
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Vatican, de M. Federico Alessandrini, cres, les déportations, cette société du
dont on sait qu'il reflète de quelque bien-être représente aujourd'hui une
façon la pensée de la secrétairerie sorte d'idéal. Les jeunes qui n'ont pas
d'Etat. connu la guerre comprennent difficile-

Cet article, intitulé « France et autres ment cet état d'âme.
pays», n 'aborde évidemment pas le pro- Malheureusement — et voilà le point
blême de la France dans toute son névralgique — cette société du bien-
ampleur. Il n'en éclaire qu'un aspect être manque trop souvent d'âme. Ra-
— un aspect commun à la France et rement le monde a tant parlé de l'hom-
à d'autres pays : à savoir l'inquiétude
profonde de la jeunesse à l'heure ac-
tuelle.

DE L'OURAL A L'ATLANTIQUE

La France n'a pas le monopole des
remous estudiantins. A des degrés di-
vers, on les trouve aujourd'hui en plu-
sieurs pays : hier c'était à Rome et à
Milan, en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis ; aujourd'hui c'est dans les
pays Scandinaves, socialistes, proposés
pourtant à l' opinion publ ique corrame des
modèles de démocraties. Ces remous
estudiantins se manifestent aussi en
Union soviétique, en Pologne et en
Tchécoslovaquie.

En France ces remous ont atteint une
violence exceptionnelle, en raison de
leur contexte politique. Que, par ailleurs
des forces syndicales et des partis po-
litiques tâchent à utiliser à leurs fins
le mécontentement du monde estudian-
tin , la chose est naturelle. Les politiciens
font flèche de tout bois, à telle ensei-
gne qu 'un Jules César pourrait faire fi-
gure de « démocrate », voire de « dé-
mocrate populaire ».

LES GENERATIONS
QUI ONT CONNU LA GUERRE...

Sans prétendre donner une explication
complète des inquiétudes du monde es-
tudianti n , Alessandrini s'attache à sou-
ligner qu'elles expriment une sorte de
« contestation globale » de la société
du bien-être. Pour les personnes âgées,
éprouvées jadis par la sous-alimenta-
tion , la faim , les guerres, les massa-

calage des circonstances
historiques. Mais ils dis-
tinguent aussi entre le feu
et l' incendie,  entre l'eau
et l'inondation dévastatri-
ce. Ils savent par quelle
longue patience continue
de s'édifier une société vi-
vable ; et ils vous conseil-
leraient, si vous pouviez
les entendre, la chose qui
paraît la moins digne de
votre âge : la patience.

Car ils vous aiment, et
ils ont peur, non pour
eux-mêmes, mais pour
vous. Ils ont vu de l'a-
narchie sortir l'esclavage;
ils ont vu des jeunes gé-
nérations enterrer la liber-
té qu'ils croyaient conqué-
rir.

La vraie liberté est d'a-
bord intérieure. Elle ne se
laisse pas emporter dans
la colère et les mouve-
ments de masse ou la per-
sonne disparaît  comme dis-
paraissent les pierres, les
arbres, les maisons da<hs
l'irrésistible coulée de boue.
Puis, tout se fige dans la
mort.

Une soudaine explosion
de violence est un vieillis-
sement soudain. Ce n'est
pas ainsi qu'agit l'esprit.

Voyez les apôtres au ma-
tin de la Pentecôte. En-
fermés comme vous. Bar-

ricades, non pour des re-
vendications, mais parce
qu'ils ont peur. Quand ils
en ressort en t. visités par
l'Esprit, ils sont les plus
forts de tous les hommes.
Ils ne crient pas, ils ne
brandissent ni drapeau
noir ni drapeau rouge, ils
ne promettent pas les len-
demains qui chantent ; ils
annoncent que Dieu est
amour et que cet amour
en nous triomphe de toute
mort. Ils sont compris de
tous, ils attirent, la gran-
de révolution commence,
celle qui continue d'embra-
ser le monde et le cœur
des hommes. L'Espri t du
Seigneur emplit la terre.

Source vive, feu, charité,
comment l'Esprit de Dieu
ne se plairait-il pas en
vous, jeunes gens qui êtes
à l'âge de la fraîcheur, de
l'ardeur et de l'amour 1
Seulement, a t ten t ion  1 Le
diable, qui -le singe, aime
aussi vous employer.

Voyez un peu de quel
esprit Vous êtes. Je.souhai -
te 'fit l'Eglise souhaite que
vous soyez de ceux aux-
quels saint Jean s'adresse:
« Je vous écris, jeunes
gens, parce que vous avez
vaincu le diable. » C'est
le plus beau combat et la
plus belle victoire.

MM.

me, rarement peut-être on a tant mé-
connu la réalité profonde de l'homme

(VOIR LA SUITE EN PAGE 31)
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EDITORIAL
Hier, s'est achevée la révolution

de palais destinée à satisfaire , par -
tiellement au moins, l'opinion pu-
blique au moment du démarrage
de la campagne électorale en vue
des élections législatives qui auront
lieu le dimanche 23 juin  pour le
premier tour et le 30 juin pour le
deuxième.

A la veille du premier discours du
président De Gaulle , dans notre édi-
tion du 24 mai , nous avions annoncé
le limogeage prochain de M M .  Pey-
re f i t te  (Education nationate), Fou-
chet (Intérieur),  Gorse (Information),
Missof le  (Jeunesse et Sports), Joxe
(Justice). Quant à l'intime du géné-
ral , M.  Debrê, nous annoncions
qu'il ne resterait pas non plus aux
Finances.

Il f au t  croire que certains de nos
grands amis de Savoie sont vraiment
bien informés puisque , une fo i s  de
plus , leurs « tuyaux » trouvent une-
confirmation rigoureuse dans les
faits .

Le chambardement est d'impor-
tance.

Les cinq premiers nommés quit-
tent l'équipe Pompidou, tandis que
Debré, plus gaulliste que De Gaulle ,
est forcément maintenu mais à un
autre ministère, celui de la po li-
tique étrangère.

On peut facilement comprendre
qu'il ne sera à ce p oste que la pâle
doublure du général-président qui
entend mener absolument à sa guise
sa politique étrangère,

A la place de M.  Fouchet , c'est
un Républicain indépendant qui a
été nommé. Ceci est une innovation
c a p i t a l e  destinée à améliorer
encore la collaboration du p arti de
M. Valéry Giscard d'Estaing. On
nous dit de surcroît que M. Raymond
Marcellin, précisément nouveau mi-
nistre de l'Jntérieu\r, est un des
principaux supporters et amis de
M. Giscard d'Estaing.

M . Peyrefi t te a été remplacé par
M. François Ortoli . II s'agit d'un
gaulliste de gauche assez proche de
M. René Capitan qui, lui aussi, a
été largement récompensé de ne pas
avoir voté la motion de censure
puisqu'il est nommé Garde des
Sceaux et ministre de la Justice,
succédant ainsi à M.  Joxe.

M. Gorse est remplacé par l'ùltra-
gaulliste Yves Guena, quant à M.
M i s s o f f e , on lui a trouvé comme
successeur M. Roland Nungesser.
gaulliste progressiste.

La rocad e ayant eu lieu entre la
politique extérieure, l'économie et.
les finances, c'est M. Maurice Couve
de Murville qui occupera ce dernier
département.

Ce dernier est infiniment plus
capable que M. Debré dans ce do-
maine si important.

Les cinq premiers « démission-
nes » sont évidemment rendu s res-
ponsables du cafouillage gouverne-
mental depuis avril. Cela n'est que
partiellement exact , on s'en doute
bien. Il ne faudrait pas oublier que
n'en ne se fai t  sans l'intervention
plus ou moins directe de Charles
De Gaulle.

Parmi ces nouveaux venus f i g u -
re notamment au ministère de l 'In-
dustrie M.  Albin Chalandon, connu
pour être un partisan résolu de
l' expansion. Le nouvea u secrétaire
d'Etat à l'Emploi M.  Yvon Moran-
dat , ancien responsable syndical is te
et gaulliste de la première heure
dans la Résistance , avait , le pre-
mier, procédé à l'occupation du siè-
ge du chef du gouvernement lors
de la libération de Paris en août
1944.

Il y a deux tendances générales
qui se dégagent de ce nouveau gou-
vernement qui reste composé de 28
personnes.

Le président et son Prem ier mi-
nistre veulent d' abord fa i re  com-
prendre  à la France électorale qu 'ils
ont tiré les conclusions qui s'im-
posent sur le plan de la poli t ique
qénérale intérieure.

Us insistent encore davantage sui
ce premier point en plaçant à la
tête du ministère de l ' In tér ieur  un
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Service rapide
Sans rendez-vous

Ce qui se dégage
du nouveau gouvernement

intime de M.  Giscard d'Estaing, M.
Marcellin, qui aura comme charge
principale,  ces prochains jours , l'or-
ganisation des élections des 23 et
30 ju in .  IL  SEMBLE QUE LE
G A U  L L I S M E  MONOLITHIQUE
SOIT MORT. Nous croyons savoir
d'ailleurs que M. Giscard d'Estaing,
qui avait précisément critiqué le
monopole gouvernemental exercé
par  V « UD - 5me République », va
proposer maintenant une véritable
coalition de son parti avec les cen-
tristes de M.  Lecanuet , les gaul-
listes « UD - 5me » et les modérés
anti-communistes. Si cette entente
se fa i t  contre la Fédération et le
parti communiste, il serait procédé
de la même manière que parmi le
bloc adverse, c'est-à-dire que le
candidat le mieux placé après le
premier tour resterait seul en lice
pour le deuxième tour.

Le président De Gaulle acceptera
presqu e certainement ce système
puisqu'il a ju stement fa i t  nommer
M. Marcellin à l'Intérieur.

La deuxième tendance est la no-
mination de personnali tés  gaullis-
tes très à gauche pour s'occuper sur-
tout des étudiants, de la jeunesse en
général et... de la justice.

Il s'agit , ici encore, d'une néces-
sité impérieuse du moment qui a une
évidente-odeur électorale. ***"

Soulignons enfin que le général
a exigé une place toute particulière
dans cette nouvelle équipe à ses
plus f idèles  et plus anciens parti-
sans , des « inconditionnels » de la
première heure.

— A. L. —

NOUVEAU GOUVERNEMENT
Voici la composition du nouveau

gouvernement français présidé par
M. Georges Pompidou :

Ministre d'Etat chargé des Affai-
res culturelles : M. André Malraux ;
ministre d'Etat : M. Edmond Miche-
let ; ministre d'Et at chargé des Af-
faires sociales : M. Maurice Schu-
mann ; ministre d'Etat : M. Henri
Rey ; ministre délégué auprès du
premier ministre chargé du Plan et
de l'aménagement du territoire :
M. Olivier Guichard ; Garde des
Sceaux, ministre de la Justice :
M. René Capitan ; ministre des Af-
faires étrangères : M. Michel Debré ;
ministre de l'Intérieur : M. Ray-
mond Marcellin ; ministre des Ar-
mées : M. Pierre Messmer ; minis-
tre de l'Economie et des Finances :
M. Maurice Couve de Murville ;
ministre de l'Education nationale :
M. François Ortoli ; ministre de
l'Equipement et du Logement : M.
Robert Galley ; ministre de l'Agri-
culture : M. Edgar Faurc ; ministre
de l'Industrie : M. Albin Chalan-
don ; ministre des Transports : M.
Jean Chamant : min is t re  des An-
ciens combattants et Victimes de
guerre : M. Henri Duvillard : mi-
nistre des Postes et Télécommunica-
tions : M. André Bettencourt ; mi-
nistre de l 'Information : M. Yves
Guena : minist re de la Jeunesse et
des Sports : M. Roland Nungesser :
minis t re  des Départements et f ?rri-
toires d'Outre-Mer : M. Joël Le
Theule : ministre  de 'a Fonction
publique : M. Robert Pnul ln  : mi-
nistre chargé de la Recherche scien-
t i f i que  el des Questions a ' omiouos e'
snntiales • M. Christ ian de La Ma-
lène : secrétaire d'Etat aux Af fa i r e s
étrangères charg é de la coopération :
M. Yvon Bourges ; secrétaire d'Eta t
à l'Intérieur : M. André Bord ; se-
crétaire d'Eta t à l'Economie et aux
Finances : M. Jacques Chirac : se-
crétaire d'Etat à l 'Education na t io-
nale : Mlle Marie-Matlelelne Die-
nesch : secrétaire d'Etat aux  Af -
faires , sociales, chargé des oroblè-
mes de l'emploi : M. Yvon "VToran-
dat : secrétaire d'Etat à l'Equipe-
ment et au Logement , chargé des
problèmes lu logement : M. Philip-
pe Dechartre.

Le Conseil des ministres se réuni-
ra ce matin à lf) heures
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• ETAT D'URGENCE A DAKAR.
— L'état d' urgence a été décrété
sur toute l'étendue du territoire
sénégalais où, en raison des désor-
dres, les forces de police ont reçu
l'autorisation de « tirer à vue sur
les pillards et les incendiaires » .
De violentes manifestations avaient
eu lieu vendredi matin à Dakar.

# MESURES NEERLANDAISES
CONTRE CERTAINS OUVRIERS
AUX PAY-BAS. — Le gouverne-
ment néerlandais a l'intention de
freiner l'a f f l u x  d'ouvriers étrangers
qui viennent travailler aux Pays-
Pas sans avoir les autorisations
officielles exigées.

# «ESRO - 2 » :  UNE REUSSITE
PARFAITE. — Le satellite euro-
péen « ESRO - 2 », lancé le 17 mai
dernier de la base de Vandenberg,
en Californie , a été une parfaite
réussite.

• OCCUPATION DE L'UNIVER-
SITE DE ROME. — Plusieurs mil-
liers d etudiants ont occupe, hier
après-midi, la cité universitaire
« pour une durée indéterminée »
pour manifester leur solidarité avec
les étudiants français.

# LES TROUBLES DE LOUIS-
VILLE. — C'est à plus de 400 que
se monte vendredi matin le nom-
bre des arrestations effectuées de-
puis lundi dans le quartier noir de
Louisville. Désordres , pillages et in-
cendies ont marqué, comme les
trois soirs précédents, la soirée de
jeudi.

k

• VIETNAM DU SUD : LEVEE
DE LA CENSURE DE LA PRES-
SE. — Le nouveau ministre de l'In-
f ormation du Vietnam du Sud , Ton
That Thien, a annoncé la levée
immédiate de la censure de la pres-
se.

# TROUBLES ANTI- INDIENS AU
CACHEMIRE. — Deux étudiants
ont été poignardés et deux labora-
toires incendiés au cours d'un ac-
cès de violence entre Hindous et
Musulmans dans l'enceinte de l'u-
niversité de Srinagar.

• MORT D'ERIK LINDEGREN. —
L'écriuain suédois Erik Lindegren
est décédé vendredi après une lon-
gue maladie à l'âge de 58 ans.

• LE PIPELINE D'EILATH COU-
PE. — Le pipeline joignant le port
d'Eilath, sur le gol fe  d'Akaba à
Beersheba, a été coupé par l'ex-
plosion de mines posées par l'or-
ganisation de la résistance palesti-
nienne.

• L'ATTENTAT CONTRE M.
CHAMOUN. — Des coups de f e u
ont été tirés contre l'ancien prési-
dent de la République du Liban ,
M. Camille Chamoun.

M. Chamoun a été transporté à
l'hôpital. On ignore la gravité de
ses blessures. Son agresseur a été
arrêté.

• L'URSS LANCE « COSMOS -
222 ». — L'agence Tass a annoncé
qu'un satellite de la série des
« Cosmos », « Cosmos - 222 » , a été
lancé jeudi.

• SEISME EN ITALIE.  — Une
forte secousse tellurique a été res-
sentie la nuit dernière à Sciacca ,
petit port sur la côte ouest de la
Sicile , à une cinquantaine de kilo-
mètres d'Agrigente , qui avait déjà
été éprouvée par le tremblement
de terre du 15 janvier. Les habi-
tants se sont enfuis  dans la cam-
pagne en emportant des vivres et
des vêtements.

Cours des billets
Allemagne 107.— 109,50
Angleterre 10,15 10,35
Autriche 16,55 16,85
Belgique 8,45 8,70
Espagne 6.— (1,30
Etats-Unis 4.28 4,32 V»
France , _
Grèce 14, 15. —
Hollande llsj iO 120,50
Italie _ ,68 _ ,vo «/i
Yougoslavie 30. 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. 1.1. growth fund
S 12,37

Voie nouvelle
AARAU. — Le Conseil d'Etatdu

canton d'Argovie envisage une procé-
dure nouvelle originale, pour introdui-
re le suffrage féminin. En effet, il
prévoit de consulter les intéressés, qui
décideront elles-mêmes de la question.

Le corps électoral argovien (mascu-
lin) doit , en effet , se prononcer sur
un projet de modification de la Cons-
titution , selon lequel l'introduction du
suffrage féminin sera de la compéten-
ce des femmes. Il suffira que 5 000
Argoviennes le demandent , pour que
l'on consulte alors l'ensemble de la
population féminine.

La question est donc de faire ac-
cepter , par le Grand Conseil, pui s pa«'

Le professeur Speziali
se retire

BELLINZONE. — Le professeur Carlo
Speziali , maire de Locarno, a présenté
au Conseil d'Etat tessinois sa démis-
sion de son poste de directeur de l'E-
cole normale cantonale de Locarno.

Le Conseil d'Etat a pris acte.

Agressions manquées
GURB (SG). — Le courage de la bu-

raliste postale de Gurb (SG), a permis
l'échec d'une tentative d'agression à
main armée. Jeudi après-midi , vers
16 heures, un inconnu se présenta au
bureau de poste, une arme à la main ,
et ordonna à l'employée de lui re-
mettre de l'argent.

Là buraliste, croyan t à une farce ,
lui répondit qu 'elle n 'en avait pas.
L'homme, sautant par dessus la ban-
que, tenta de plonger la main dans
le tiroir-caisse ; mais l'employée lui

Communauté MIGROS
en 1967

LE CHIFFRE D'AFFAIRES
DE DETAIL
de Migros a atteint, en 1967, 2.388,9

millions de fra ncs (1966 : 2.138,1 mil-
lions).

Les 13 coopératives régionales ont
enregistré en moyenne une augmen-
tation de ll,7°/o du chiffre d'affaires
tota l (année précédente : ll°/o).

Il faut préciser que ce chiffre ne
comprend pas les chiffres d'affaires
des entreprises affiliées , telles que
Migrol , Hotelplan , Minita x, Secura, la
Banque Migros , les magasins de li-
vres et de disques Ex Libris, Arme-
ment Zurich S.A. et d'autres.

Le nombre des COOPERATEURS
MIGROS s'esit élevé de 776.829 à
809.322, ce qui correspond à une aug-
mentation de 4,18%.

Commo un membre des coopérati-
ves Migros représente en général une
famille entière, on peut esMimer à 2,5
millions environ d'habitants de notre
pays appartenant à la communauté
Migros, c'est-à-dire 40% environ de
la population suisse.

L'ensemble des entreprises de la
communauté Migres comptait à la fin
de 1967 26.091 employés.

Afin de répondre à la demande
croissante des magasins Migros, les

ENTREPRRISES DE PRODUCTION
de Migros sont en expansion conti-
nuelle. L'ensemble de ces entreprises
ont produit, en 1967, 207.000 tonnes de
marchandises ayant , au prix de gros,
une valeur do 531 millions de francs
(1908 : 497 millions) . Ces marchandi-
ses représentent le 27% des verotas de
détail de Migros.

-8-
A l'occasion d'une conférence de

presse, la Fédération des coopératives
Migros a informé le public sur l'in-
troduction du système «Migros-Data»,
qui garantit; au consommateur la fraî-
cheur du produit acheté par une dnte-
Iimite de vente. Cette réception de la
presse a été également consacrée au
20mc anniversaire de la vente do
fleurs à Migros.

#
La somme du bilan de la Fédéra-

tion des coopératives Migros a aug-
menté de 481 à S22 millions de francs
en 1967 .

L'asemblée dos délégu és, convoquée
pour le 27 avril 1968, a réparti l'ex-
cédent net (y compris le report de
l'exercice précédent) de 17,4 millions
de francs comme suit :
— intérêt de 4 -Vi % sur le capital so-

cial (0,7 million de francs)
— attribution à la réserve spéciale :

8,0 millions
— attribution au fonds pour cons-

tructions : 5,5 millions
— attribution au fonds de prévoyance

pour le personnel : 0,5 million
— attribution aux caisses de pension

1,5 million
— report à compte nouveau : 1,2 mil-

lion de francs.

pour le suffrage féminin
le peuple, la modification de la Cons-
titution, transférant aux femmes la
compétence de décider de l'introduc-
tion du suffrage féminin.

En 1959, l'Argovie se rangeait dans
les cantons à forte majorité rejetante,
avec 22,8 % de oui, en faveur du suf-
frage féminin. Sur le plan ecclésiasti-
que, le droit de vote et d'éligibilité
des femmes est quasi généra l, aussi
bien dans les paroisses évangéliques
que catholiques .

BERNE :
SUFFRAGE FEMININ DANS

64 COMMUNE

BERNE . — Avec l'introduction du
suffrage féminin aux Enfers, à Bevi-
lard, à Châtillon , à Vendlicourt et à
Visques. c'est à 64 (sur 493) que se
monte , à fin mai , le nombre des com-
munes bernoises ayant accordé aux
femmes les droits civiques. A part
la ville de Bienne, on dénombre 54
communes jurassiennes et 8 de l' an-
cien canton.

Trois communes, celles de Sigriswil ,
Dotzigen et Corcelles, ont par contre
refusé l'octroi des droits civiques aux
femmes, comme elles l' avaient déjà

asséna un violent cowp sur l' avant-
bras. Effrayé, l'homme tira deux coups
de feu en l'air , avant de prendre la
fuite à bord d' une voiture de sport
rouge, volée à St-Gall la veille , et où
l'attendait un complice . Abandonnant
peu après le véhicule, les deux ban-
dits volèrent une autre voiture dr>
sport La police enouête

¦ô- -ir *
ZURICH . - Un bijoutier-orfèvre ,

dont l'atelier-magasin se tr. ^uvp à l'é-
tage d'un immeuble de la place de
la Gare de Zurich, a été victime ven-
dredi matin d'une tentative d' agres-
sion.

Il était 7, h. 15. lorsqu 'un visiteur
se présenta , et demanda à examiner
une pièce exposée , dans la vitrine du
magasin Alors que le bi joutier  se
hâtai t  de répondre à ce désir. J 'hom-
me le frappa a la tête.1 à l' aide d' un
bas rempli de vieux fer Le mar-
chand se défendit vigoureusement, et
parvint à retenir son agresseur. Tou-
tefois , grièvement blessé, il vit sa ré-
sistance faiblir peu à peu. et le bandit
parvint à s'échapper. Les polices can-
tonale et municipale se mirent aussi-
tôt à faire les recherches nécessaires
pou r le retrouver.

Zurich : les étudiants
entendent rester membres

de l'UNES
ZURICH. — Par 1 113 < oui » contre
193 « non ». les étudiants de l'univer-
sité de Zurich ont décidé de demeurer
membres de l'Union nat ionale des étu-
diants de Suisse.

Ils ont ainsi pris clairement position
en faveu r de l'UNES. Cela entraîne , de
leur part , une collaboration étroite
avec les organes dirigeants de l' union,
notamment en ce qui concerne la parti-
cipation de deux étudiants à la confé-
rence sur les universités.

— Il f|W ipR ĵjH ^KH ¦
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Beau temps, mais... un peu de brouillard
• SITUATION GENERALE

La dépression centrée sur l'Italie se comble peu à peu et c'est main-
tenant la crête de haute pression axée de la Finlande aux Açorcs qui
influencera le temps en Suisse.

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

Quelques bancs de brouillard élevé pourront encore affecter le Pla-
teau et certaines vallées des Alpes, mais ils se dissiperont en cours de
matinée. Le temps fera alors ensoleillé en toutes régions. Températures
prévues : S à 10 degrés au petit matin , 17 il 23 degrés dans l'après-midi.
Faible bise sur le Plateau, vents faibles a modérés, du secteur est on
montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINF

Le temps sera en grande partie ensoleillé , mais quelques avères ou
orages demeurent probables. Températures prévues : 10 à 15 degrés en
fin de nuit , 20 à 25 degrés dans l'après-midi. Vents du secteur est. mo-
dérés en montagne et généralement faibles ailleurs.

• EVOLUTION DU TEMPS POUR DIMANCHE ET LUNDI

En général, beau temps el légère hausse de la température.

fait lors de la votation de principe du
18 février. Douze autres, dont Tnun-
stetten, Crémines, Stuz-Lattrigen et
Douane, se sont prononcées pour le
suffrage féminin, après avoir voté non
en février.

« OUI » A BALE-CAMPAGNE

AESCH (Bâle-Campagne). — Le parti
populaire chrétien-social de Bâle-
Campagne recommande d'accepter l'in-
troduction du vote des femmes sur
le plan cantonal lors de la votation
du 23 juin prochain : ainsi en a dé-
cidé l'assemblée des délégués de ce
parti qui s'est réuni à Allschwil. Elle
a aussi recommandé au Grand Conseil
d'agir rapidement pour l'introduction
du suffrage féminin sur le plan com-
munal.

Pour le 125e anniversaire de l'asile des
aveugles, inauguration du home « Clair-Soleil »

L'asile des aveugles de Lausanne a fêté son 125me anniversaire. Dans le
cadre de ces festivités s'est déroulée l'inauguration du home « Clair-Soleil » à
Ecublens . Ce home est destiné aux aveugles et faibles de vue âgés et dans la
mesure du possible, à quelques personnes âgées, non handicapées de la vue.
Voici une vue de ce home

La trombe sur Semsales a fuit
pour cent mille francs de dégâts
SEMSALES. — Selon des précisions
sur la trombe qui s'est abattue mardi
vers 19 heures sur le village de Sem-
sales et la périphérie en quelques ins-
tants torrents et ruisseaux sont sortis
de leur lit . mondant de vastes éten-
dues.

Chemins et routes communaux furent
également transformés en autant de
torrents qui charriaient pierres, gra-
vier , limon et troncs d'arbres.

La vague descendante de la monta-
gne <t Les Alpettes » avait bien deux

Samedi 1er, dimanche 2, lundi 3 Juin 1968

Un communiste italien
expulsé de Suisse

BERNE. — La police fédérale des
étrangers a prononcé jeudi une me-
sure de renvoi à l'endroit d'un res-
sortissant italien , M. Mario La Torres,
domicilié à Ostermundigen (Berne).
Cette mesure est liée à une interdic-
tion d'entrée prise par le ministère
public fédéral.

Au département Justice et Police, on
précise que « ce fonctionnaire du
parti communiste italien , qui a été
indemnise pour son travail politique,
exerçait une activité comme chef res-
ponsable pour le canton de Berne. H
a suivi plusieurs cours de formation
politique en Italie et y a reçu des
instructions relatives à son travail
dans notre pays ».

Par ses agissements, ajout e le dépar-
tement. « il a dépassé les limites
fixées à l' activité politique d'un étran-
ger dans l'intérêt de la sûreté inté-
rieure et extérieure de notre pays ».

mètres de haut. Les pompiers fu rent
alertés et intervinrent aux endroits les
plus critiques et notamment dans deux
fermes où des eaux limoneuses avaient
envahi caves et rez-de-chaussée.

De vastes étendues de prairies étaient
entièrement recouvertes de détritus les
plus divers et de limon. La nouvelle
route alpestre des <; Alpettes ». ter-
minée l'an dernier , a été ravinée sur
plusieurs centaines de mètres.

Pour l'ensemble de la commune, les
dégâts peuvent être évalués à 100 000
francs.

APRES LES CHUTES DE GRELE
A LAVAUX

Les graves dégâts causés par la grê-
le dans les vignobles vaudois de La-
vaux, entre Lausanne et Vevey, pou-
vant maintenant être approximative-
ment évalués, on peut se dem ander
comment les viticulteurs sinistrés fe-
ront face aux pertes subies.

En Suisse, à l' exception du can ton
du Valais , neuf agriculteurs sur dix
ont une assurance contre la grêle. Par
bonheur, la quasi totalité des viticul-
teurs de la région dévastée, soit plus de
90 °/o, sont également assurés contre
la grêle. Les pertes financières pour-
ront donc, en grande partie, être cou-
vertes par l'assurance.

Démission du président
de l'Union syndicale suisse
LUCERNE. — Le conseiller national
Hermann Leuenberger a annoncé au
cours de l'allocution qu 'il a prononcée
lors de l'ouverture du 50e congrès de
la Fédération suisse des cheminots qu 'il
démissionnera à la fin de cette année
de son poste de président de l'Union
syndicale suisse.

M. Leuenberger avait été élu à ce
poste le 1er décembre 1958 et était sor-
ti des rangs de la Fédération , suisse
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation , où il
exerça les fonctions de secrétaire à
partir  do 1929. Deux ans plus tard
il était élu au secrétariat central, puis
ensuite il l'ut vice-président de la Fé-
dération et depuis 1942 président.

M. Leuenberger siège au Conseil na»
tiona.1 depuis 1939.
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A vendre à Sierre

chalei
comprenant 3 appartements ,800 m2
de terrain attenant , bonne situation,
pour le prix global de 160 000 fr.

Offres à Edgar Zufferey, fidicuiaire
et conseiller fiscal , 6, rue Centrale,
Sierre.

P 878 S

A vendre à Champex

chalet
confortable , 10 lits
eau chaude et froide
bain, W.-C, télép ho-
ne,garage, grand ter-
rain.

S'adresser sous chif-
fre PA 27912 S è
P 1950 Sion.

Raccard
en bon état , pour
démonter. Faire offre
avec prix et dimen-
sions. Préférence val
de Bagnes ou d'En-
tremont. E. Dérivaz-
Fellay, Bruson.

P 226494 X

A vendre à Conthey
en bordure de route ,
zone villa ,

terrain
de 2500 m2
;au, électricité , égout
sur place.

Ecrire sous chiffre
PA 54005 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 27887 S

A cause deces

maison de
campagne
à vendre, région Bas-
Valais avec 2000 m2
de terrain.

Case postale 97,
Sion-Nord.

AS 7930 S P 731 S

Centre scolaire
a Viege

La commune de Viege ouvre un con-
cours de projets ouvert à tous les
architectes orig inaires du canton du
Valais quel que soit leur domicile
ainsi qu'à tous les architectes qui
ont un bureau ou leur domicile en
Valais depuis le 1er juin 1957.
Une somme de 20 000 francs est
mise à disposition du jury pour l'at-
tribution de prix à 4 ou 5 projets et
un montant de 3000 francs pour l'a-
chat d'autres projets.

Le jury est composé comme suit :
Président : Charles Zimmermann , ar-
chitecte FSAI-SIA , architecte canto-
nal , Coilombey ; Frédéric Brugger ,
architecte FAS-SIA , Lausanne ; Ro-
dolphe Christ , architecte FAS-SIA ,
Bâle ; Albert Gnaeg i, architecte FAS-
SIA , architecte municipal, Berne ;
Hans Wyer, président de la commune
de Viège ; Ignace Mengis, vice-prési-
dent de la commune de Viège ; Alfred
Ludi . conseiller munici pal , Viège.

Suppléants : Joseph Iten, architecte
municipal , Sion ; Joseph Burcher,
conseiller municipal à Viège ; Joseph
Salzmann , conseiller municipal , Viège.

Le règlement et le programme du
concours et les documents utiles
seront remis aux intéressés par le
secrétariat communal de V iège
moyennant un dépôt de 100 francs.

Délais de remise des projets : 15 — mMI/»|«»wA»» JA U.¦»-> »«•.octobre 1968. employée 06 bureau

Garage des Nations
Perrot Duvai service

Avenue de France . Sion
Tel f027) 2 98 98 Services off i-
ciels BMC AUSTIN LANCIA et
service d'entretien pour tous les
autres véhicules.

Jecm Rey
Automobiles

Distributeur -~A - \ \ r s - \ — -A
officiel TOYOTA
Avenue de France - S I O N
Tél. 23617 - 229 50

Dame seule , louerait
ou achèterait
agréable
appartement
tranquille, district
Sion ou Sierre. Faire
offre écrite sous
chiffre P 17757 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 36178 L

On cherche à louer,
à Sion

appartement
de 2 ou 3 pièces ,
;onfort ou mi-confort.
Entrée dès que pos-
sible. S'adresser
sous chiffre PA27911
S à Publicitas, 1951
Sion.

A louer, tout de sui-
te , à Martigny

appartement
neuf
tout confort , 3 piè-
ces, 2 balcons bien
ensoleillé. 290 fr.
tout compris.

S'adresser à Rudolf
Caputiano, 10, rue de
la Moya, 1920 Mar-
tigny.

A vendre à Nendaz
altitude 1000 m.

terrain
de 1300 m2 à 12 Ir,
éventuellement en 2
parcelles. Convient
pour chalets de va-
cances. Ecrire sous
chiffres PA 53941 è
Publicitas, 1951 Sion
Tél. (027) 4 52 39 le
soir.

Attention
P kg

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

Boucherie-
charcuterie

P FIOR1
6604 Locarno

Tel (093) 7 15 72

Petite entreprise de Martigny cherche

Occasion , a vendre
3n bloc
un lot
4 portes-fenêtres
et 4 fenêtres
le tout avec cadre
menuiserie en mélè-
ze. Tél. (025) 5 20 70

S si— afi j AJS:—*
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Circulan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires !
Chez votre droguiste
et votre pharmacien
Fr. 20.55, 11.25, 4,95

P 327 Z

A vendre

Agria 6 CV
en parfait état , mar-
che arrière, pompe
à sulfater , remorque
et griffes.

S'adresser : Marc
Lattion, Saxon.
Tél. (026) 6 26 18.

P 27863 S

On cherche

monteur
en chauffage
si possible connais-
sance en sanitaire.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 54 19.

P 27865 S

liuycc Uw MUlvUU pour camion de chantier et de route
sont engagés de suite. Appartements

à la journée ou à la demi-journée. a disposition.
Offres a H. Reymond, Transport, rue

Entrée à convenir. Louis-Méyer, 16, 1800 Vevey.
Tél. 51 51 24.

Faire offres écrites sous chiffre PA
54007 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau commercial à Sierre cherche

on apprenti
de commerce
one apprentie
de secrétariat

Travail intéressant et varié. Semaine Cosmos 2 vitesses ,
de 5 jours. Date d'entrée de suite ou entièrement contrôlé
à convenir. et rev j sé, admis dès

14 ans, payé 800 fr.
Faire offre sous chiffre PA 54004 à cédé à 310 francs
Publicitas, 1951 Sion. Tél. (026) 8 11 69.

On a soovent besoin
d'on plos petit que soi

Motofaucheuse « HOBBY >•
Travaille dans toutes positions

Robuste

Légère : 12 kilos

Moteur 2 temps, 2,5 CV

Idéal pour

faucher

tailler

tondre

débroussailler

Baisse de prix

- "T̂ -^vvay—immmmgp

Renseignements par les importateurs

MARGOT
F R ÈR ES
AGENCE AGRICOLE
Avenue de la gare 10

V E V E Y

Beaux A vendre

plantons moteur
de poireaux électrique
géant Dubouchet à pour machine à tri-
2 francs le cent. coter « Passap Du-
Charles Dubois , Bex romatic ».
Tél. (025) 5 21 79.

Tél. après 18 h. 30
au (027) 5 18 93.

Machine à laver 

100% automatique, A vendre d'occasion
de marque, sans . „ .
fixation. 2 ans de installation
garantie, cédée bas de filtrage
prix. Facilités.
Tél. (021) 29 82 12 - P°ur piscine, parfait
32 79 07. état. S'adresser au

P 926 S tél. (027) 5 08 96.

P 27702 S

Chooffeors
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DEMANDES D'EMPLOIS

LAC-CHAMPEX
On cherche

Solon de coiffuresommelière
Cherchons coiffeur ou coiffeuse

pour la saison d'été. (ou couple), comme gérants de
Débutante acceptée. salon de coiffure dames, éven-
_ ,. , tuellement location vente. Ban-
Late-tea-room de la |ieue de Genève. Excellente affaire ,

TéÎToSRI 4 13W P6lit Capi 'al de déPart demandé -¦ el. (0Z6J 4 12 52. 0ffres et renseignements à Ber-
Pfici74R <; nart' Vorlet, 40, avenue Ernest-r oa/to o p.

c[et| 1203 Gepève Té| (022)
44 36 33.

P 61356 X

CHERCHE

laveor-groisseur
si possible nationalité suisse.

Bien rétribué.

Garage Transalpin, Martigny
Tél. (026) 2 28 24.

A vendre
cyclomoteur
Cosmos , 2 vitesses ,
entièrement contrôlé

troncs

Cf i 51 1262

A vendre

un stock
de salametti
à 6 francs le kg.

Ecrire à case posta-
le 206 6501 Bellin-
zona.

P 2647 O

A vendre

vélomoteur DKW
5 vitesses , en très
bon état.
Tél. (027) 2 56 66
heures de travail

P17778 S

VEHICULIS AUTOMOBILES

Garage - Ardon
Tél. (027) 817 84 - 813 55

Viva Brabahm 1967
Vauxhall Estaet Car 1962
Vauxhall Victor 1962
BMW 1600 1966
BMW 1600 Tl 1968
BMW 2000 CS 1966
Rover 2000 1965
Alfa 2600 Coupé 1963
Austin 1800 1965
Peugeot 404 1963

Ces véhicules sont garantis et
expertisés.
Facilités de paiement - Echange

Bonnes
occasions
SIMCA 1000 GLS 1965 45 000 km.
FIAT 1500 1966 50 000 km.
FIAT 1500 1966 44 500 km.
FIAT 1500 19657 17 000 km.
FIAT 1500 L 1965 55 000 km.
FIAT 1500 TS 1966 35 000 km.
VAUXHALL Viva 1965 62 000 km.
FORD Cortina 1964 66 000 km.
FIAT 600 D 1963 57 000 km.
FIAT 850 1966 50 000 km.
FIAT 1100 D Fam. 1963 60 000 km.
FIAT 1100 1957 69 700 km.
FIAT 1100 1961 98 000 km.
FIAT 1100 1961 54 000 km.
AUSTIN 850 1966 50 000 km.
TRICAR Lambretta, bâché 5 000 km.
Echange-Standard
Camionette FIAT 1300, 1964 avec moteur
Camion OM-Berna, mazout , charge utile
2805 kg., 95 600,km.
Camion Chevrolet 4400, benzine, moteur ex-
Camion Chevrolet 4400, benz., moteur revisé,
peinture et pont neuf, cqarge utile 3550 kg.

Véhicules avec garantie et expertisés.

Facilités de paiement.

Brochez & Matter
Agence officielle FIAT
Route du Simplon 32 B, Martigny

Numéros de téléphones :

Heures de bureau (026) 2 10 28
Privé : R. Bruchez (026) 2 2414
Privé : B. Matter (026) 8 41 52

P 363 S

Tracteurs d'occasions
BUCHER-Diesel 24 CV
FORD-Diesel 30 CV
FERGUSON-Benz. 30 CV
MEILI-Diesel 20 CV
MEILI-Diesel 30 CV
MEILI-Diesel 40 CV
MEILI-Diesel 50 CV
MEILI-Benzine 25 CV

Du tout beau matériel I
Profitez des prix de liquidation I

Livrable de suite ou à convenir, rendu ex-
pertisé à domicile. Exposé dans nos locaux
(pour visiter, prenez rendez-vous par télé-
phone).

Atelier de service « Meili », Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge - Sion
Tél. (027) 8 16 6 8 - 2 3 6 08

P 499 S

Occasions

SIMCA 1100 GL neuve avec
important rabais
FIAT 2300 S, coupé 63
FIAT 2300 limousine 63
MG 1100 limousine 67
FORD TAUNUS 20 M de luxe 65
MGB 1800 sport 64-65
MERCEDES 190 SL HT 56
2 VW 1300 67
AUSTIN Cooper 1000 64
CITROEN 3 CV 65

Garage Imperia S.A., Martigny
Tél. (026) 2 18 97

Vendeur : R. Bovy (026) 2 38 64

P436 S

Profitez
do soccès

de la campagne
de reprises

Occasions
extrêmement
avantageuses

Rénovées fUi»** livrées
et r "I prêtes à
garanties leXXraLj'expertise

CREDIT FACILE • GRAND CHOIX,

1 VW 1600 TL 1966
1 «Citroën Ami 6 1963
2 Fiat 2300, 1500 1963-1965
1 12 M TS 1966
3 17 M 1965-1967
2 20 M 1965-1966
2 Opel Record 1700 1966
1 Opel 1200 1961
1 Triumph Herald 1963
1 Opel Rekord Olymatt 1964
1 Triumph Herald cabr. 1965
3 Cortina 1964-1965-1967
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966
1 Rover 2000 1965
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Peugeot cabriolet 404 inject 1964
1 Citroën ID 19 expertisée 1961
1 Ferrari 2 + 2, 57 000 km

état de neuf, bas prix.
2 Vauxhall Viva parf. état 1964-1967

Utilitaires :

1 Station Wagon Cortina 1966
1 .Estafette Renault 1965
1 Austin Traveller 1964
3 Combi17et 20 M 1964-1965-1966-67
1 Combl Vauxhall
1 Bus VW 1961
1 Opel Caravan 1965

Vente exclusive :
SION :

Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin, tél. (027) 811 42

MARTIGNY :
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio, tél. (027) 2 12 71-72

Garage Valaisan
* Kaspar Frères

S I O N -  Tél. (027) 21271 - 72

P 377 S
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VW 1966, impeccable
3 mois de garantie, 4300 francs.

Tél. aux heures des repas (026)
2 26 16.

P 27690 S

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

Simca 1300, blanche 1964
Simca 1500, verte 1964
Simca 1300, bleue Elysée 1961
Valiant autom. grise 1962
Valiant, 3 vitesses , verte 1962
Vauxhall, Var. bleue 1964
BMW 700, jaune 1963
Hillmann Impala grise 1964
DKW F 12, blanche 1962
Opel Record, blanche 1964
VW 1700 TL, bleue 1966
VW 1500, bleue 1965
VW 1500 S, blanche 1964
VW 1500 Variante , blanche 1964
Ford 20 M, blanche 1964
Pick-Up Taunus Transit gris 1965

Et notre belle gamme de l̂ ^ŝ î H:

allant des modèles 1958 à 1967.

Tous ces véhicules sont prêts à l'ex-
pertise et garantis sur contrat,

Facilité de paiement

f«Q
A. ANTILLE

3960 SIERRE

Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
appartement : 5 12 05

P 385 S^



I ,—
¦ «J i Du lundi 27 mal au dimanche 2 ju in, en
I SlOn i grande première valaisanne , les superas
BHrWI'9'WmHH tlu rire : Bourvil , Robert Hirsch dans
KULm Q LES CRACKS

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

| I . Du jeudi 30 mal au dimanche 2 juin
' Sion) Clint Eastwood , Lee van Cleef dans

mmaam ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
faKPÎ^ËiDyBû?  ̂ 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

i J i Du jeudi 30 mal au dimanche 2 juin
I SlOn I Alan Ladd, Virginia Mayo dans
KMPPPn LES LOUPS DANS LA VALLEE
HMHMÉBMB Lin cheval , un coï t , l'aventure est son pain

(027) 2 20 45 quotidien • Parlé français.
Scopecouleurs - 16 ans révolus

i—;— 
| Ardon | Samedi et dimanche :
^^Ŝ 5^^  ̂ LE CHEMIN DE L'OR

i ' i Samedi 1er et dimanche 2 juin - 16 ans rév-.

^

ï ĵ^S
 ̂

RESURRECTION
tMH^WJJffWB:* Un film russe d' après le roman de Léon
HUUÏMWMHI Tolstoï

¦ ' j Samedi et dimanche • 16 ans rév.
Saxon | Pierre Brasseur et Sophie Daumier dans

JHHPWiME PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA
¦ Baiofl Le f ilm des situations cocas ses l

I
l i Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Flllly I Un époustouflant film d'espion-
SFWPPWH na 9e

jj^gy r̂r^yjj  ̂ MISSION SP éCIALE LADY 
CHAPLIN

» • - avec Ken Clark et Daniela Blanchi

i '. I Samedi et dimanche è 14 h. 30
| Martigny i Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.

B9TO?W Enfants dès 12 ans

^
j g

m\îm\/mjm__ Bourvil et Robert Hirsch dans
LES CRACKS

Mieux que du rire... du délirel
Nos matinées spéciales - 18 ans révolus
Samedi à 17 h. 15 - .Film

^
d'art et d'essai. .

TIREZ SUR LE PIANISTE, ,'
' de François Truffaut avec Charles Aznavour

Domenica aile ore 17
In itallaqo - 16 annl comfîJ ''» !
I SENTIERI DELL'ODIO
Un « western » con Rod Cameron

. L ¦ Samedi et dimanche - 18 ans révolus
| Martigny (dimanche : matinée à 14 h. 30)
r^SRPHPPVfë"! Lin film dur , impi toyable
HBSUianJH LA LOI DU SURVIVANT

de José Giovanni avec Alexan-
dre Stewart

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Robert Vaug hn et Vera Miles dans
UN DE NOS ESPIONS A DISPARU

i ;
is (L Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30

'kimuiZlmmj ui* J et 20 h' 30 ' 16 ans révolus
j^ X̂^nTr^̂ TiH! Cl. Auger , Nino Manfrodi , Toto
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ * OPERATION SAN GENNARO

(Maggy la Calde)
du suspense et du rire - Couleurs
Dimanche à 17 heures - 18 ans révolus
TIENS BON LA RAMPE JERRY
avec Jerry Lewis

I ¦ ' 1 Robert Mark, Gordon Mitchell
| Monthey RINGO, TUES OU MEURS
¦̂ ^HÇHBaHEÇÎ Western violent et exp losi f  I 16 ans révolus
\m\ mMaaawBaaamm Sabato e domenica , ore 17 - da 16 anni c.

ERCOLE CONTRO ROMA

¦ I . INDOMPTABLE ANGELIQUE
Bex ¦ Scopecouleurs - 18 ans révolus

0?rv^*?',
£'&'ë  ̂ Dimanche à 17 heures - 

16 ans révolus
^̂ ¦M**̂ "̂ MONNAIE DE SINGE

I—e. .. . i Dos 16 ans. Vendredi et samed i à 20 h. 30
I Ot-Mauncn Dimanche à 14 h. 30 el 20 h. 30. Un film
BÊMpWPWBSSi policier d' une extraordinaire intensité dra-

mmmwBÉttAw matique d'après un roma n de Bryan I dgai
Wallace
MABUSE ATTAQUE SCOTLAND YARD
Peter von Eych, Sabine Bethmann , Wornor
Peter.
L'attaque d'un train postal entre Glascow
et Londres...

UN TRIO DE LIMIERS ARRIVE
A MONTE CARLO...

f / / f l <̂&o

RIP
K1RBY

' MONACO I
C'EST RAVISSANT I

FORMIDABLE I
J'ESPËRE AVOIR
L'OCCASION DE »

VOIR LA PRIN- J

Superman

JUIN : ^̂ rvT3nf7KriTj ŷ î|sw1 fr^ ":j k i LBAJ_IJ_ _̂B r̂ ~J§Sfc'

~ ~+J!*:*m

S ERRE
Pharmacie de service : Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
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 î 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 Bnngiorni 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 : Barras Geor-
ges, tél. 2 16 34.

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

Pharmacie de service : Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

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

Dépannage de service ! Michel Sierro,
tel 2 59 59 et 2 54 «3

Dépôt de pompes funèbres : Michel
Sierra; tel;. 2 59 59 et 2 54 63.

Pompes funèbres Voeffray : Tél. 2
28 30. , '...,,

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

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibntaires ) Toulours à dis-
position. Pouponnière valaisanne .
tél. (027) 2 15 fifi .

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

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

Le Galion cabaret-dancing : Orchestre
variétés avec danseuse noire améri-
caine et danseuse allemande.

Service officiel de dépannage du 0.8%* :
ASCA par .Jérémfe Mabfllard.  Slon,
tél. ((127) 2 38 59 et 2 23 95

• Baby-sitting » : Tel 2 43 10 et 2 43 51.
C.S.F.A. Sion : Le 13 juin , cours de

varappe . Renseignements et inscrip-
tion à la réunion du 4 juin , à 18 h.
30, Atlantic.

Carrefour des Arts : Du 1er au 15 juin :
exposition César Wutrich.

MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgence
' et en l' absence de votre médecin

traitant , veuille? vous adresser à l'hô-
pital  de Mart igny .  tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

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

Service de dépannage du 0.8 *k* \ ASCA
par Gilbert Donnet . tel 2 11 55

Coiffeurs de service pour lundi : dames
et messieurs : Sola ; dames : Rubin.

FULLY : Dimanche : festival de mu-
sique.

LIDDES : Dimanche : festival de mu-
sique.

.........
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

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

ta i re, Mme Beytrlson, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

quoz , tél. (025) 4 21 43.
Médecin : Service médical jeu di 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.
Hôpital régional : Visites tous les jours

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

sée le 1er et le Sème dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

BRIGUE
Pharmacie de service : Dimanche 2 et

lundi 3 juin : Dr Guntcrn , tél . 3 23 32.
Médecin de service : dimanche 2 et

lundi 3 juin : Dr Imahorn, téléph. :
3 23 20.
Un médecin n 'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

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

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

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

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

2»\ VIÊGE
Médecin de service : Dimanch e 2 et

lundi 3 juin : Dr Bellwald, tél. :
6 21 86.

Pharmacie de service : Dimanche 2
et lundi 3 juin : Pharmacie Antha-
matten , tél. 6 26 04.
Un médecin n est en service que du
samedi soir au lundi  malin.

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

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

A NOS LECTEURS

Nous rappelons à nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au « Mémento » est
f ixé  à la veille 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.

Manifestez votre intention!

NOUS NE y T V «H
POUVONS RIEN /
TAIRE ICI : / ~̂ éggl
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Sur nos ondes
SAMEDI 1er JUIN

TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Le programme de ce jour ? Néant. C'est un peu la ma-
nière dont on pourrait le résumer. La douzième étape du
Tour d ' I ta l ie  peut fournir quelques images intéressantes en
direct . Il vaut mieux ne pas s'étendre sur une « Europart y •-> ,
défilé de chanteurs . d 'Enrico Macias à Rita Pavone, à Monte-
Carlo. Vient ensuite un feui l le ton n'en parlons pas. (14 h. 30).

LUNDI 3 JUIN

EN VISITE CHEZ LE CARDINAL CARDIJN

Le cardinal Cardijn , mort l'an passé , f u t  toute sa vie
hanté par la solitude sp irituelle des milieux ouvriers de
la Flandre dans lesquels il exerça son ministère une grande
partie de sa vie. Il f u t  le fondateur de la jeunesse ouvrière
catholique (J .  O. C).

Cette émission réalisée par la télévision f lamand e  a été
primée dans un concours d'émissions religieuses. Un incon-
vénient : le cardinal s'exprime en f lamand , ses propos ont
dû être traduits par des sous-titres .(19 h. 25) .

Télémaque. i

SAMEDI 1er JUIN

R A D I O

SOTTENS 610 BonJour à tous ! 6.30 Soufflons un peu.
6.15 Info rmations. 7.15 Miroir première. 8.00

Informations. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00 et 11.00 Infor-
mations. 9.45 Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00
Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Ces goals sont
pour demain . 12.25 Dix . Vingt , Cinquante, Cent ! 12.30 En-
trée du canton de Genève dans la Confédération. 12.45 In-
formations. Ce matin, dans le monde. 12.55 Feuilleton de
midi : Catalina des océans (24). 13.05 Demain dimanche. 14.00
Informations. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations. 15.05 Camping et
caravaning. 16.00 Informations. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants. 19.35. Le quart d'heure vaudois. 20.00 Ma-
gazine 68. .20.20 Discanalyse. 21.15 Reportages sportifs. 22.15
Intermère musical. 22.30 Informations. 22.35 Loterie roman-
de. 22.40 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 80° L'école des ondes. L uni-
versité radiophonique inter-

nationale. 9.00 Round the world English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hommes... 10.00 Paris sur
Seine. 10.30 Structures. 11.00 Lct the peoples sing 1968. 12.00
Midi-musique. 13.15 Informations musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. 14.00 Hommage à Erik Satie (4). 14.45
Récréation concertante. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Mé-
tamorphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kios-
que à musique. 17.15 Un trésor national . 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 In-
formations locales. 20.30 Orchestre de l'ORTF. 22.30 Sleepv
time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

DIMANCHE 2 JUIN

SOTTENS 7 1 ° Bon3°ur à tous ! 7.10 Salut dominical.
7.15 Miroir-première. 7.20 Sonnez les ma-

tines. 7.50 Concert. 8.15 Suivez la caravane. 8.40 Informa-
tions. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert dominical. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 Informations. 12.10
Terre romande. 12.35 Dix , Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45 In-
formations. 14.00 Informations. 14.05 L'espionne du coin.
14.30 Récréation 15.00 Suivez la caravane. 17.00 Informations .
18.00 Informations. 18.10 L*. micro dans la vie. 18.40 Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
68. 20.00 Edition spéciale . 20.20 Suivez la caravane. 22.30 In-
formations. 22.35 Journal du bord. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMM E 800 Bon dimanche ! 9.00 Rê-
veries aux quatre vents. 11.00

Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.30 Thé. musique et Cie. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15
« Orfeo » (opéra). 21.00 Musique du passé. 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.
Fin.

LUNDI 3 JUIN

SOTTENS e i ° BonJ°ur à tous ! 6- 15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or ! 715 Miroir-première. 8.00

et 9.00 Informations. 9.05 A votre service !. 10.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Dix . Vingt . Cinquante, Cent ! 12.45
Informations. Ce matin, dans le monde. 12.55 Feuilleton de
midi : Catalina des océans (25). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.45 Suivez la caravane. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Information. 18.00 Retour en musique.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 Revue de
presse. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants  ! 19.35 En effeuillant la
statistique. 20.00 Magazine 68. 20.15 Une aventure de Roland
Durtal. 21.15 Vol 555. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scè-
nes du monde. 23.00 La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique . 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

slca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales . 20.30 Regards sur
le monde chrétien. 20.45 Panorama de la musique 1900-1914.
21.45 Chœur Radio Suisse romande. 22.05 Au domaine do
mémoire. 22.30 Actualités .du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION : voir nota» page spéciale
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Uwe Seeler
veut abandonner

L'international allemand Uwe Seeler
a annoncé que pour des raisons de
santé et professionnelles il renonçait
à poursuivre sa carrière sur le plan
international avec l'équipe d'Allemagne.

Assemblée extraordinaire de la ligue nationale

MATCH D'APPUI POUR LE TITRE
L'assemblée générale extraordinaire

de la ligue nationale s'est tenue au
Kursaal de Berne sous la présidence
de M. Lucien Schmidlin (Bâle). Les
délégués ont tout d'abord examiné la
question d'éventuels matches d'appui
pour l'attribution de titre de cham-
pion suisse. Au cas où deux équipes
termineraient à égalité de points, un

Ce soir : match amical
à Monthey

Ce soir, à 20 heures, Monthey I don-
nera la réplique à une formation
française, Stiring-Wendel, qui évolue
en division Honneur (comme Evian).
Vers la mi-février, Monthey s'était
rendu dans cette petite ville du dé-
partement de la Moselle et y avait
rencontré une sélection de la Lorrai-
ne (comprenant 3 joueurs de Stiring-
Wendel). Nos représentants avaient été
battus par 1 but à 0.

C'est en quelque sorte une revan-
che que les Français ' accorderont ce
soir à- une jeune formation monthey-
sânne qui comprendra lés juniors Ar-
luna et Nickel. -Coiffés au poteau par
Le Locle, dont chacun a pu admirer
le formidable retour , dû en partie il
est vrai , au fléchissement des Valai-
sans, Monthey pense déjà à l'avenir
et veut s'y préparer avec soin. Le
match de ce soir sera donc intéres-
sant à plus d'un titre et l'on pourra
y faire d'utiles constatations.

La coupe intercontinentale
Manchester United et Estudiantes la

Plata se sont mis d'accord au sujet des
dates des rencontres devant les oppo-
ser pour l' attribution de la coupe inter-
continentale des clubs champions.

Le match aller aura lieu le 4 sep-
tembre à Buenos Aires et le match
retour le 25 septembre à Manchester.

En cai d'égalité , un match d' appui
sera joué dans les 72 heures suivant
la rencontre de Manchester à Amster-
dam ou à Hambourg.

Football : championnat corporatif

A M I - CH E M I N
Le championnat corporatif poursuit

son cours normal , il est arrivé à la
moitié de son calendrier.

Plusieurs rencontres capitales furent
jouées et certaines équipes favorites
ont dû lâcher les rênes.

Dans le premier groupe, les Espagnols
d'Iberico mènent la danse mais Carron
avec un match de retard se porte a
leur hauteur. Ce sont cependant les
Italiens de Concordia qui sont les
mieux placés, n 'ayant perdu aucun
point.

Les facteurs prennent résolument la
tête de leur groupe avec le maximum
de points . Voilà qui doit faire plaisir
au secrétaire du groupement , M. Cor-
donier Les fonctionnaires de l'Etat et
Prolait n 'ont pas dit encore leur der-
nier mot.

Concordia mène dans le deuxième
groupe avant  battu ses plus dangereux
concurrents, la BCV et l'équipe du Ser-
vice industriel . A noter dans le match
Pfef fc r lé  - CEV l'interruption , pair
l' arbitre , de la rencontre pour antispor-
t ivi té  de la part des premiers nom-
més Pas beau et cette équipe doit
comprendre que le but c'est avant
tout le plaisir de jouer dans une sai-
ne détente.

Les positions se précisent pour les
premières places de chaque groupe
mais comme il y a deux qualifiés pour
la poule finale,  la lutte devient de
plus en plus intéressante et de belles
rencontres s'annoncent.

SION dans l'antre du lion
Devoir se rendre a Lausanne pour DES DEFECTIONS

affronter le.3 locataires de la Pon-
taise est devenu la tâche la plus in- La défense sera privée de Jungo et
grate qui puisse être proposée à une éventuellement, de Walker, dont 1»
équipe en cette fin de championnat.
Véritables terreurs, les Vaudois ba-
laient tout ce qui se présente dans un
style offensif de la meilleure veine qui
fait de leur attaque la plus meurtrière
de la compétition. Bâle, Lugano, Zurich
n'ont pas trouvé grâce devant tant d'ef-
ficacité , pas plus d'ailleur.i que les
Transalpins d'Inter Milan ou Naples.
C'est maintenant au tour du F. C. Sion
d'entrer dans cette galère pour pré-
senter ses arguments. Malheureusement
ces derniers ne refléteront pas toutes
les ressource" de notre formation qui
sera amoindrie par de nombreuses in-
disponibilités.

match d'appui sera disputé en nocturne
le 12 juin à Berne. Celui-ci se dérou-
lera avec prolongations éventuelles.
En cas d'égalité après celles-ci , le
match sera rejoué le 19 juin , à Lau-
sanne. Au cas où trois équipes termine-
raient à égalité, le tour final débutera
le 12 juin à Berne par la rencontre
Grasshoppers - FC Zurich . Le perdant
rencontrera Lugano le 19 juin à Lau-
sanne et le vainqueur de cette seconde
rencontre affrontera Lugano le 26 juin
également à Lausanne. Au cas où les
deux formations zurichoises n 'arrive-
raient pas à se 'départager, le 12 juin ,
la rencontre suivante sera tirée au
sort.

LES RETRANSMISSIONS TV

L'assemblée a également examiné le
problème des retransmissions télévi-
sées des matches de championnat.
Actuellement, un nouveau contrat de
deux ans est à l'étude. En principe, il
autorisera la retransmission de 60 mi-
nutes (actuellement 45). Par ailleurs,
l'enregistrement de phases de jeu inté-
ressantes hors du reportage, sera au-
torisé. La question du football en salle

Tournoi du TC Valère
Il est une tradition qui subsiste pen-

dant les fêtes de Pentecôte à Sion :
le tournoi organisé par le TC Valère
et qui réunit les meilleures raquettes
valaisannes. Simples et doubles mes-
sieurs et dames nous apportent un
nombre d'inscriptions s'élevant à 77,
ce qui constitue un record.

Le comité du TC Valère a tout mis
en œuvre pour la parfaite réussite de
cette manifestation et nous savons que
dès aujourd'hui l'activité sera très
grande sur les courts du Pavillon des
Sports.

Le tirage au sort de toutes les ren-
contres a été effectué et les tours
éliminatoires se jouent aujourd'hui ,
dès 9 heures. Quelques rencontres pré-
liminaires ont déjà eu lieu hier.

Le tournoi se poursuivra demain et
les demi-finales et finales auront lieu
lundi. De belles journées en perspecti-
ve pour nos adeptes du tennis valai-
san.

CLASSEMENT
1er groupe

Matches Pts
Iberico 4 7
Carron • 3 5
Concordia II 2 4
Air Boys 3 2
Seba 3 0
2e groupe

Matches Pts
PTT 3 6
Prolait 4 6
Etat 2 4
Bally 3 1
Hermès-Favre 3 1
Hockey 3 0
3e groupe

Matches Pts
Concordia I 3 6
BCV 3 4
Tec-nic 3 4
SJ 2 2
CEV 3 2
Pfefferlé 3 0

RESULTATS
BCV - Concordia 0-2
Iberico - Porte-Neuve 3-0
Prolait - Bally 2-0
Tec-nic - CEV 4-1
Air Boys - Concordia II 1-3
Hockey - Etat 0-1
Concordia - SJ 4-0
Seba - Iberico (forfait) 0-3
PTT - Prolait 3-0
BCV - Tec-nic 2-0
Carron - Porte-Neuve 5-0
Hermès - Bally 1-1
Pfefferlé - CEV (arrêté) 0-2

éventuellement, de Watker, dont le
rétablissement n'est pas certain. L'in-
térim assuré par Delaloye et Boillat ,
est très valable. Cependant,  nous crai-
gnons pour l'ensemble .dp cette zone
l'effet de surprise provoqué par les
fréquents changements de position des
avant": adverses. Le manque d'expérien-
ce risque de se faire sentir en face
d'hommes aussi routiniers que Vuilleu-
mier ou Kerkhoffs. Dans la partie mé-
diane du terrain , l'ab ence de Blazevic
devrait être compensée par la rentrée
de Perroud. Notre international aura
un rôle important à tenir dans un
secteur où se rencontrent tous les
gros bras : DUT, Armsbruster, Bosson.
Comme il semble avoir retrouvé la to-

a aussi été abordée. A l'avenir, l'organi-
sation de compétition en salle avec la
participation d'équipes de ligue natio-
nale sera de la compétence du comité
de la ligue nationale. Par ailleurs, le
programme de l'équipe nationale, tel
qu 'il a été publié en début de semaine,
a été accepté.

EN NOCTURNE

Une proposition des Young Boys vi-
sant à autoriser l'organisation des
matches de championnat le samedi
pendant les mois d'avril et d'octobre , a
été admise. Pour les nouveaux clubs
promus en ligne nationale A qui ne
disposent pas d'installations pour jouer
en nocturne, il a été décidé que les
matches à rejouer, fixés en semaine,
pourraient avoir lieu sur un terrain
neutre proche (avec installation) par le
comité de la ligue nationale. Enfin , pour
la prochaine saison , la ligue nationale
disposera de ses propres instances de
recours. Cela permettra de liquider
certains cas.

Jouons le jeu

Simple évolution
Les actualités télévisées nous Vont

montré , il y a quelques jours : la
fameuse piste-miracle du Letzi-
grund de Zurich, vient de recevoir
un revêtement en « tartan » , cette
matière synthétique dont il a dé-
jà été question dans ces colonnes
et qui, d'ici quelques années, recou-
vrira certainement toutes les gran-
des pistes du monde. C'est dire
aussi que les responsables de l' ath-
létisme sur les bords de la Limmat
vivent avec le progrès et que, non
contents de mettre sur pied une ré-
union annuelle de toute grande clas-
se internationale , ils démontrent de
façon concrète leur désir de fa ire
progresser chez nous ce sport de
base par excellence.

Outre l'avantage de demeurer lui-
même sous la pluie, ce qui n'est
pas le cas de la cendrée, le « tartan »
contribuera sans aucun doute à la
normalisation du rendement des per-
formances , car on pourr a désormais
mieux comparer celles réussies en
des endroits très éloignés les uns
des autres. Et si la piste zurichoise
continuera , malgré tout , à être con-
sidérée comme miraculeuse, ce sera
dû à d' autres facteurs  que ne man-
queront pas d' exhiber les spécialis-
tes qui ont déjà  si souvent égrati-
gnê le « starter » ou les chronomé-
treurs de notre plus grande ville
helvétique.

On aurait cependant tort de s ima-
giner que le « tartan » s u f f i r a  à fa i -
re tomber des records. Sa qualité
première sera d'avantager les cou-
reurs puissants et les plus techni-
ciens, alors que les athlètes légers
ou de type pa rticulièrement nerveux
auront probabl ement de la peine à
s'y adapter , cela parce que le « tar-
tan » imp lique v *e augmentation de
la fréquence de la f o u l é e  et qu 'il
sera ainsi plu s d if f i c i l e  d' y conserver
un rythme régulier.

Mais il fa u t  aussi le préciser , la
légèreté d'un athlète n'est pas f o r -
cément fonct ion de sa grandeur , car
la puissance , en sprint , dépend beau-
coup plus de la qualité d'impulsion
que de la tai lle ou du. poids . Déjà
l' on a f f i r m e que le grand béné f i -
ciaire de ce nouveau genre de piste
devrait être Tommie Smith. Entre
nous soit dit , le gaillard n 'a pas
attendu cette innovation pour se
fa i re  un nom dans l'élite mondiale
de l' athlétisme !

Et contrairement à la perche en
f ib re  de verre, le « tartan » ne ris-
que certainement pas de bouleverser
de f o n d  en comble l'échelle des va-
leurs. Ce ne seront jamais des acro-
bates, mais bien les meilleurs qui y
f eron t  la loi...

• J. Vd.

talité de ses grands moyens, nous som-
me* d'avis qu'il pourra apporter un
soutien non négligeable à des lignes
arrières qui seront fortement mises à
contribution.

C'est la division offensive qui sera
la plus touchée, par les indisponibilités
de Quentin et de Bruttin (suspension
pour trois avertrsements). Le F. C.
Sion est ainsi privé de ses véritables
ailiers que le système de jeu actuel
avait consacré comme hommes de poin-
te permanents. La relève peut être
confiée à Elsig et Frochaux, mais ces
deux éléments éprouveront énormé-
ment de peine à faire oublier les ti-
tulaires dans un complexe qui ne leur
r-era guère favorable. En effet , le dé-
roulement du match risque fort d'o-
bliger nos hommes à délaisser la tâ-
che de soutien des avants de pointe.

Objectivement, il faut , reconnaître
que les chances des Sédunois ne sont
pas bien grandes. Tous les chroniqueurs
s'accordent à leur prédire le rôle de
victime impuissante .  Ils ont l'avan-
tage de partir battus d'avance et l'es-
poir de faire figure honorable. Les cir-
constances du jeu peuvent provoquer
une entorse à la logique et ouvrir de
nouveaux horizons au présumé con-

Fin du cours de jeunes tireurs au petit calibre
Le cours de jeunes tireurs au petit

calibre 1968 s'est terminé par un bril-
lant concours qui eut lieu le diman-
che 19 mai au stand de Cbampsec, à
Sion.

Il réunissait 22 jeunes gens de 15
à 16 ans, qui se disputèrent chaude-
ment la place du vainqueur. C'est fi-
nalement le jeune Patrick Surchat qui
rlmporta la victoire avec le magni-
fique résultat de 47 points sur un
maximum de 48.

Ont été remis : 2 insignes d'argent
pour 40 à 48 points au concours ; 7 in-
signes de bronze pour 36 à 39 points
au concours ; 9 mentions pour 20 à 30
points à l'exercice principal.
1: Surchat Patrick 47 pts
2. Solioz Paul-Henri 45 »
3. Jacquier Claude 39 »
4. Zach Emile 38 »
5. Odermatt Bernard 38 »

Les tirs en campagne
à Muraz - Sierre

Les 19, 2o et 26 mai, la Société de
tir 1' « Avenir », Muraz-Sierre a orga-
nisé les tirs en campagne 1968 pour
les sections de Sierre, Chippis et Mu-
raz. Cette manifestation a connu un

Société
Effectif 1967
Participation 1968 tir en campagne
°/o participation - effectif
Classe d'importance
Degré de performance
Moyenne
Distinctions
Mentions fédérales
Mentions cantonales

Des médaillés, nous avons relevé les
noms des tireurs ayant obtenu 80 pts
et plus :

87 : Balmer Célien ; 86 : Leiggener
Walter ; 85 : Yerly Candide , Zufferey
Albert ; 84 : Bottani Bruno, Leu Er-
nest, Savioz Robert , Martin Rodolphe,
Schmid Robert , Ungemacht Fernand ,
Bonvin Aristide, Tanner Ferdinand ,

A Saint-Léonard
ST-LEONARD. — Samedi et diman-

che derniers eut lieu , au stand de St-
Léonard, le tir en campagne 1968. Il
réunissait les tireurs de St-Léonard,
Uvrier et Icogne. La palme revient

i une fois de plus à « la Villageoise »
de St-Léonard , qui présenta 140 ti-
reurs et voici les résultats :

300 m.

Meilleurs résultats avec Distinction
et mention fédérale dès 75 points :

Studer Léonce 84 pts ; Burgener
Bernard et Riedmatten Raymond 82 ;
Balet Charly, JT Barmaz Denis-An-
dré, Bétrisey François, Bétrisey Jean ,
Bétrisey Joseph , Métrai Fernand et
JT Schwéry René 80 ; Gillioz Joèl ,
Tissières Jean-Bernard et Wicky Nor-
bert 79 ; Bétrisey Albert , Burket Fran-
çois, JT Gillioz Jean-Richard , Gillioz
Séraphin , Lambrigger Gérard , Morand
Charles-André. Morand René, Schwé-
rv Rémy et Studer Pierre-André 78 ;
JT Bétrisey Théo-Charles, Riedmat-
ten Henri , Emery Michel , Fardel Ed-
gard . Kamerzin Marcel , Schwéry Ju-
les , Schwéry Paul et Werl en Henri 77;
JT Bétrisey Pierre-Alain , Bonvin Iré-
née, Delalay Roger, Ebiner Jacques,
Praplan Paul , Stoffel Eloi et Studer
Hubert 76 ; Bétrisey Eloi., Bétrisey
Modesto , Bovier Arthur , Bruttin Eloi ,
JT Favre Pierre-André, Gillioz Ra-
phaël , Jacquod Georges-Henri, Mar-
guelisch Gaston . Morand Fridolin , Og-
gier Basile, Solioz Maurice et Zermat-
ten Joseph 75.

damné. L'adversaire connaît aussi
des moments difficiles. La peine qu'il
a rencontré pour partager les points
avec Young-Fellows en est une preu-
ve. De plus, Lau «ne a suffisamment
démontré ses possibilités ces derniers
temps. Il sentira peut-être le besoin de
souffler et ne pas faire tourner son
moteur au plus haut régime.

Avec une volonté de tous les ins-
tants, une organi ¦alion rationnelle et
une discipline stricte, nos hommes par-
viendront à faire figure honorable. Ils
auront rempli leur contrat s'ils évi-
tent un résultat trop sévère en gardant
comme à Zurich, un réel souci de la
construction et le respect de l'esprit
du jeu.

La formation définitive sera choisie
parmi les treize joueurs suivant- :
Biaggi , Sixt, Germanier, Boillat , Wal-
ker, Delaloye, Perroud, Mabillard, Sa-
vary, Georgy, Elsig, Frochaux et Gas-
ser. Il faut encore noter que la va-
leur de l'adversaire, et surtout sa for-
me actuelle, met à nouveau un obsta-
cle à l'essai de jeunes éléments. L'un
de ceux qui peuvent entrer en considé-
ration : Trinchero, est d'ailleurs indis-
ponible pour cau e d'examens.

La rencontre se déroulera ce soir, à
20 heures 15.

6. Sauthier Daniel 37 »
7. Zimmerli Robert 37 »
8. Schùtz Yvan 36 »
9. Roten Stephan 36 »

10. Duc Dominique 35 »
11. Margelisch Guy 34 »
12. Favre Jacques 34 »
13. Yerly Bernard 34 »
14. Rey Pascal 33 »
15. ;Tobler Bernard 33 »

La section petit calibre de la Cible de
Sion met tous ses espoirs dans ces jeu-
nes et fai t tout son possible pour qu 'ils
puissent poursuivre leur entraînement.
Car, sachons-le, bon nombre de ces
garçons sont véritablement doués et
« mordus » pour le tir, et. ce sont eux
oui, dans quelques années, formeront
l'élite de nos tireurs et de nos mat-
cheurs.

Le directeur du cours :
1 J.-P. Moreillon.

beau succès, 243 tireurs y pirticinant
et 82 d'entre eux glanant la distinc-
tion .

Voici le tableau des résultats :

Sierre Chippis Muraz
514 125 179

96 45 102
18.6 36 57
C D B
2 1 2

77,625 76,333 73,660
39 20 ' 23
52 28 39
14 4 12

Zingg Jean-Jacques, Rossier Joseph,
Elsig Pierre, Zufferey Narcisse, Voide
Arthur, Kerly Fritz, Vianin Narcisse,
Caloz Henri, Epiney Charly ; 81 : Sa-
lamin Eric, Florey Aloïs, Perruchoud
Henri , Cordonnier Jean , Mathier Ru-
dolf ; 80 : Truninger Walter , Vianin
André, de Preux Edmond , Broc:ard
Bernard , Karlen Elias, Thalmann Ro-
ger, Salamin Urbain , Rey André.

A Grone
PALMARES

Sté de tir militaire de Grône :
59 participants, 21 résultats obi

moyenne 75.666
82 pts : Théoduloz Léo ; 81 : Vuis-

tiner Denis, Brutt in Jean-Bernard ;
80 : Vuissoz Michel ; 79 : Solioz Ro-
ger ; 78 : Rouiller Pierre ; 76 : Cons-
tant in Joseph , Théodoloz Jean-Michel
JT , Neurohr Jean-Louis ; 75 : Brut-
tin André , Ravaz Pierre, Balet André,
Zufferey Yvon , Délé'.coz Marc.

Sté de .tir La Cible , Chalais :
48 participants , 19 résultats obi.

moyenne 72.893.
80 : Siggen Aimé JT. ; 79 : Perru-

choud Yvon ; 77 : Siggen Guy JT ;
76 : Anti l le  Eugène, Venetz Hermann ;
75 : Monnet André.

Sté de tir Militaire. Granges :
8 participants , 6 résultats obi. moyen-

ne 67.833.
78 : Munger Fritz ; 75 : Gygax Mau-

rice.

• Le Mexicain Pedro Rodrigue?., le
Suisse Claudio Regazzoni et le Fran-
çais Pierre Jaussaud ont essayé sur la
piste de Monza les Tecno-Cosworth de
formule deux qu 'ils piloteront lundi
lors de la course de Crystal-Palace.
Rodriguez a réalisé le tour le plus ra-
pide en 55" pour les 2,366 km (moyen-
ne 154,865 km). Regazzoni a été crédité
de 55'4 (152,365 km) et Jaussaud de
55"2 (153,150 km).
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Mon cœur
en dair-obscur

par Robert Vallet

51

— Tu préfères pcut-ûtre un autre pays ?
— Mais non , c'est par fa i t  comme cela !
Où que nous all ions , le drame sera le même. Co sera le drame

de Lucien me pr imant  dans ses bras en évoquant Nicole , mon
drame d' accepter son étreinte en pensant à Alain , en fermant les
yeux pour imaginer  les siens.

Si, encore , notre mariage devait être.., blanc ! Mais je ne
peux pas proposer cela a Lucien. Il souhaite avoir des enfants
parce que , comme moi, il  les aime , et qu 'il les considère comme
un trait  d' union.  Et il a raison !

Je ne parviens pas à y croire même si , quotidiennement , une
foule de déta i ls  matériels se charge de me rappeler l' engagement
que j' ai pris. Ces dé ta i l s  font que pou r moi , les journées passent
bien trop v i te  .Je vouJrais tant , cependant , que les grains de sable
cessent de glisser d' une boule a l'autre du sablier  de nos destinées.

Madame Lucien Morin ! Le vingt  mars , ce sera un fa i t  ac-
compli.  Je serai cette madame Morin qui . devant Dieu et devant
les hommes, aura pris les engagements qu 'il est de règle envers
son époux. Je part i rai  au bras de Lucien tandis qu 'au tou r  du vil-
lage el dans la vallée , pa ra î t ron t  les prémices de notre printemps
alpestre, que le soleil bri l lera plus chaud , plus haut , que dans les
arbres commencera le concert des oiseaux.

Ne suis-je pas fol le  d' avoir  voulu , selon l' expression de Lu-
cien, « me montrer raisonnable » ?  A présent que j' ai pris ma

décision , t iraillée de toutes parts, je me demande si je ne les objets familiers. Son regard se pose sur les meubles, sur les
cours pas à une catastrophe effrayante , entraînant avec moi un murs, sur la grosse pendule, dont le balancier luisant lance au
garçon que je n 'aime pas, mais que... j' aime bien. passage un éclair à chacun de ses mouvements sans fin.

Les jours passent. J'ai voulu continuer mon métier. Je m'y Devant tout cela , Nicole demeure immobile, ses veux seuls
suis raccrochée pour que, dans mon existence, quelque chose, si allant et venant, et je comprends soudain ce qui se passe : pour
peu que ce soit , ait une suite cohérente. Lucien n 'était pas du la première fois, ma sœur voit, et vraiment cette fois , ce cadre
tout d'accord. dans lequel s'est déroulée la quasi total i té  de sa vie. Elle dis-

tingue, aussi
tout ce que,
tir. Une vive
éehafaude en

Mado , a-t-il objecté, dès que la neige sera fondue, les nettement que moi . chaque objet, chaque bibelot,
jusqu 'à présent, elle n 'avait fait  que palper et sen-
émotion s'empare de moi et , tandis que mon esprit
hâte des possibilités nouvelles, je fais quelques pas

afin de concrétiser par une étreinte, la première depuis longtemps,
cet émoi commun qui s'est emparé de nous. Mais à l 'instant même
où je vais tendre mes bras , je m'aperçois que son état commence
à être visible. Et, c'est, comme si une barre de fer chauffée au
rouge passait devant mes yeux. Je fais un pas en arrière, m'im-
mobilise et dis , d'une voix coupante :

— Je ne t'at tendais guère. A vrai dire, je ne t' attendais pas !
Nicole abaisse son regard sur moi, ce regard qui . dans l'ins-

tant même, recouvre toute son insolence.
— Rassure-toi, ma visite sera brève. Tu dois te douter de ce

qui m'amène !
— Je ne vois vraiment pas ! dis-je surprise.
Elle éclate d'un rire ironique.
— Vraiment pas ? Mais , nia chère, et ce partage, l'aurais-tu

oublié ? Ou bien as-txi cru que j' allais accepter comme cela les
conditions vraiment « avantageuses » que tu m 'as fait tenir par
l'entremise du notaire ?

Interdite, je murmure :
— Mais , Nicole , que peux-tu espérer d'autre ? Le prix pro-

posé est équitable et aucun acquéreur ne saurait se montrer plus
généreux ! Qui plus est , si tu acceptes, je te verserai la somme
promise au comptant, ce n 'est pas négligeable.

Nicole me toise et sa lèvre inférieure frémit de mépris.
— Je ne te croyais pas ainsi , Mado ! s'exclame-t-elle.
Elle pénétre dans le living-room , y dépose son manteau sur

le dossier d'une chaise, en choisit une autre pour s'asseoir et
reprend :

— Parlons franchement. Peut-être as-tu , en escomptant que
j'allais accepter ton offre , souhaité te venger de ce que j'ai pu
te faire. Il se trouve, Mado, que je ne suis pas naïve. Cett e mai-
son vaut le triple de ce tu m 'en proposes. J'ai d' ailleurs plu-
sieurs acquéreurs possibles à ces conditions, et moi aussi , au comp-
tant !
Copyright by Cosmoprcss (A suivre) .

t ravaux commenceront. Tout ira très vite , car H le faut. On aura
besoin de toi ailleurs.

— En attendant ce moment, ai-je répliqué, il est inutile que
je demeure oisive. Si Nicole accepte la proposition que je lui ai
fai te de racheter sa part de la maison , j'aurai plus que jamais be-
soin de ce que je gagne.

Il a haussé les épaules.
— Ne suls-je pas là ?
Mais je ne me suis pas laissée convaincre. Et J'ai bénéficié,

de la part de ses parents, d'un soutien inattendu.
— Mado a raison , a dit Mme Morin. D'ailleurs, notre futur

travail sera forcément saisonnier et nous prenons de très grosses
charges. Plus lard , quand vous aurez des enfants, ce sera dif-
férent.

Autre sujet de satisfaction pour moi, le voyage de noces. Il
sera des plus brefs et ne nous conduira que Jusqu 'à Lyon et dans
la région. Six jours plus tard , nous serons revenus. J'attends
maintenant  d' avoir dos nouvelles de ma sœur car si, comme je
l' espère, elle accepte ma proposition , la maison dont J' aura i ra-
cheté sa part sera la notre, à Lucien et moi. Il a bien été ques-
tion de deux pièces vides au-dessus de l'épicerie, qu 'on aurait
pu aménager pour nous, mais je n 'aurais pas supporté d'y aller
vivre ot j' ai été In f in iment  soulagée d'avoir obtenu gain de cause.
Grâce à l'appui , cette fois , de monsieur Morin.

— C'est Mado qui est dans le vrai , Lucien , a-t-il dit à son
fils. Ne dit-on pas toujours « les jeunes avec les jeunes... » ?

Je l' aurais embrassé. Je n 'attends donc plus, par l'entremise
du notaire , que la réponse de Nicole.

Et ma surprise est intense de voir débarquer du taxi de
M. Terras , par un matin glacial de la mi-février , ma sœur elle-
même. Je n 'aurais pas cru que, d'accord ou non sur mon offre , elle
se serait décidée à revenir un Jour au village. Que lui est-il donc
arrivé d'extraordinaire ?

A ma vive surprise, avant qu 'elle ait prononcé une seule
parole , avant même qu 'elle ait pénétré plus avant dans le hall ,
ses traits semblent se figer. Elle regarde, autour d'elle, un par un ,
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Sur le petit écran
à 14 h 30

Tous les sportifs «'intéressant au
cyclisme pourront suivre sur leur
petit écran la 12e étape du Giro, qui
conduira les coureurs aux Trois Ci-
mes du Lavaredo, à 2.320 m d'alti-
tude. L'émission est prévue à 14h30.

Le championnat romand
de marche des PTT

Jean-Daniel Marclay
sera au départ

&>;

Comme nous l'avons annonce, le
championnat romand de marche des
PTT se déroulera aujourd'hui , à Sier-
re, avec le premier départ à 16 heures.
Parmi les nombreux concurrents, il faut
relever la présence du champion du
monde, de Payerne, le Montheysan J.-
Daniel Marclay.

Sion en finale suisse juniors?
Durant le week-end de Pentecôte,

l'équipe juniors de Sion se rendra à
Lugano pour y disputer les demi-fi-
nales suisses. Le vainqueu r de cette
poule, qui groupera le chaimpion tes-
sinois, le champion neuchâtelois et
Sion, affrontera en finale suisse le
vainqueur de l'autre poule, se dispu-
tant à la même date à Fribourg, et
qui réunit Fribourg, Lausanne Sport,
Stade Français et Birsfelden . (Ces
groupes ont été déterminés par tirage
au sort).

LA GRANDE CHANCE DE SION
Si l'on regarde d'un peu près ces

deux groupes, on se rend compte quel-
le est la grande chance de Sion. En
effet , alors que les favoris en décou-
dront à Fribourg, les équipes qui évo-
lueront au Tessin peuvent être con-
sidérées comme de « second plan ».
Il va sans dire que le vainqueur de
la poule fribourgeoise pourra être
considéré sans trop de risques com-
me le champion suisse juniors 1967-
1968.

Les Sédunois , conscients de leurs
chances réelles de parvenir en finale ,
sont bien décidés à mettre tout en
œuvre pour avoir cet honneur. Ce-
pendant il faudrai t  se garder de ven-
dre la peau de l'ours ... car il y a trois
facteurs importants qui gêneront les
jeunes sédunois :
1. le fait de ne pas connaître leurs

adversaires, mais ceci n 'est qu 'un
inconvénient mineur .

2. le fait de devoir jouer à l'exté-
rieur. Ceci est déjà plus sérieux,
car Sion a disputé toutes ses ren-
contres en salle et les joueurs au-
ront de la peine à s'adapter au
plein-air.

3. Les blessures de certains joueurs.
Ce sera certainement un lourd han-

Giro: Aujourd'hui, première bataille sérieuse
Victoire du Belge Reybrœck

La caravane du Tour d'Italie s'est
transférée de Bassano Del Grappa à
Trieste dans l'attente de la première
bataille des Dolomites qui aura lieu
samedi entre Gorizia et les trois cîmes
de Lavaredo.

Cette prochaine étape préoccupe les
favoris et c'est ce qui explique leur
réserve vendredi sur un parcours n'of-
frant aucune difficulté. Ce fut donc la
journé e des sprinters et, à Trieste, c'est
le rapide Belge Guido Reybroeck qui a
remporté sa seconde victoire devant ses
compatriotes Edouard Sels, Georges
Vandenberghe et l'Italien Marino Basso.
Tous les coureurs terminèrent dans
le même temps et aucun changement
n 'est intervenu au classement général.
# Classement de la lie étape, Bassano

16e fête bas-valaisanne de gymnastique
à Martigny

Aujourd hui et demain dimanche,
les 1er et 2 juin , au Stade munici-
pal de Martigny se déroule la 16ème
Fête bas-valaisanne de gymnastique
ayec la participation de 11 section»
dont les deux invitées du jour , Ve-
vey et Morges.

Le samedi après-midi et le di-
nanche matin sont réservés aux
concours individuels, au triathlon,
aux jeux de volley-ball et au siport-
îandicaip avec un match de basket
;ur chaises, à la patinoire.

Le dimanche parés-midi verra
-.outes les sections s'affronter dans

Le championnat suisse
en côte

Trois favoris
Les Zurichois Erwin Stutz et Man-

fred Aeberhard (SC Panther Zurich)
ainsi que le Vaudois Michel Vallotton
(CM Malley) seront les trois favoris
du championnat suisse en côte qui sera
organisé dimanche 2 juin sur 9,500 km,
par le club de marche athlétique des
montagnes neuchâteloises à La Chaux-
de-Fonds. Les concurrents emprunte-
ront le parcours Biaufond - Belle Mai-
son. Quarante-et-un marcheurs seront
au départ, dans l'épreuve féminine,
quatre concurrentes seront en lice. La
tenante du titre, Cosette Liechti , (La
Chaux-de-Fonds) , ne défendra pas son
bien. Elle a été hospitalisée en début
de semaine à la suite d'une crise d'ap-
pendicite.

Record du monde
battu

A Eugène (Orégon), l'équipe de
l' université de l'Orégon a battu de
quatre secondes le record du monde
du relais 4 x 1  mile en 16'5". Le
précédent record était déten u par
l'équipe de la même université de-
ouis 1962 avec 16'9".

L'équipe était formée de Roscow
Divine, Wade Bell, Ame Kvalheim
;t de Dave Wilborn. Arne Kvale-
leim, qui a couru son mile en 4'3"3,
3st un étudiant d'Oslo.

dieap, car Claivaz est gravement
blessé (ligaments), Berclaz et Eggs
se plaignaient mercredi de douleurs
dans le dos. Si l'on sait que Bour-
din vient de passer ses examens
de diplôme, on avouera que ce dé-
placement posera certains problè-
mes aux dirigeants sédunois.

Malgré tout, nous pensons que les
Sédunois peuvent faire honneur à leur
titre de champions valaisans et qu'ils
sauront remercier à leur façon leurs
dirigeants et surtout le recteur du
collège, M. A. Fontannaz, qui a ac-
cordé les congés nécessaires aux étu-
diants faisant pantie de l'équipe.

Voici le programme de cette poule
à Lugano.

SAMEDI 1er :
17.00 Champion tessinois - Sion
20.30 Champion tessinois - Champion

neuchâtelois
DIMANCHE :
9.30 Champion neuchâtelois - Sion

A noter encore que les matches se
jouent en deux fois 15 minutes, temps
effectif , et que la finale devra se dé-
rouler en matches « aller - retour »
entre le 6 et le 16 juin.

Stade-Français vainqueur
A Fribourg, en match aller comptant

pour l'attribution du titre de cham-
pion suisse de ligue nationale A, de-
vant une salle comble, Stade-Français
a battu Fribourg-Olympic par 57-49
(mi-temps : 28-25).

L'international Baillif , auteur de 20
points, a été le grand artisan de la vic-
toire genevoise.

Le match retour aura lieu le 6 juin
à Genève.

Del Grappa - Trieste (197 km).
1. Guido Reybroeck Be(), les 197 km

en 5h07'30" (moyenne 38,438 km). 2.
Edouard Sels (Be). 3. Georges Vanden-
berghe (Be). 4. Marino Basso (It). 5.
Giorgio Destro (It) . 6. Guido Neri (It) .
7. Aldo Pifferi (It). 8. Vito Taccone (It).
9. Willy Planckaert (Be). 10 Michèle
Dancelli (It). Puis : 49. René Binggeli
(S). 54. Francis Blanc (S). 61. Louis
Pfenninger (S). 68. Auguste Girard (S).
86. Peter Abt (S). 93. Karl Brand (S).
105. Bernard Vifian (S). 110. Rolf Mau-
rer (S), tous dans le même temps que
le vainqueur. :

0 Classement général :
1. Michèle Dancelli (It), 53h32'49". 2.

Eddv Merckx (Be), à l'29". 3. Julio Ji-

les travaux de groupe avec course
ie sections, partie libre et, pour la
première fois, une école du corps
ibre.

Un cortège ouvrira cette manifes-
;ation en parcourant les rues de la
«lie, alors que des démonstrations
ie gymnastique féminine, le grou-
se Martigny-Monthey et l'Associa-
tion valaisanne, des démonstrations
les pupilles et pupillettes , près de
120 enfants, animeront cet après-
nidi , et la seule rencontre de gym-
xastique officielle de 1968.

AUTOMOBILISME

Suisses en Allemagne
Les 8-9 juin, 263 pilotes suisses par-

ticiperont à l'épreuve nationale sur le
circuit allemand de Hokenheim. La ré-
partiton des engagés par catégories est
la suivante :

Course : 55 - sport; 41 : grand tou-
risme; 47 - tourisme 1 et 2 : 120.

Le Grand Prix de Belgique
Le Grand Prix de Belgique (9 juin à

Fnancorchamps)- réunira les pilotes sui-
vants :

Joseph Siffert_ (S/Lotus _ Ford), L.
Blanchi (Be/Cooper BRM), Ickx (Bel
Ferrari), GrahanV Hill net Oliver (GB/
Lotus Ford), Brabham - (Aus/Repco
Brabham), Rindt (Aut/Repco Brabhatn),
Surtees (GB/Honda), P. Rodriguéz' (Mex/
BRM), Attwood (GB/BRM), Redman
(GB/Cooper BRM), Maclaren et Hulme
(N-Z/Maclaren Ford), Beltoise (Fr/Ma -
tra), Bonnier (Su/Maclaren BRM). Amon
(N-Z/Ferrari), Courage (GB'BRM).

Réserves : Guern ey (EU/Eagle) et J.
Stewart (GB/Matra Ford).

BOXE

La Roumanie organisera
les championnats

d'Europe 1969
Réuni à Téhéran , le comité de la

Fédération internationale de boxe
amateur (AIBA) a attribué l'organi-
sation des championnats d'Europe
1969 à la Roumanie. Us se déroule-
ront à Bucarest. L'Allemagne de
l'Ouest, le Pays de Galles et la Tur-
qui avaient également fait acte de
candidature.

0 Les résultats des contrôles anti-do-
page effectués à l'issue du champion-
nat de Zurich sont négatifs. Les ana-
lyses ont été faites par l'institut médi-
cal de Rome. Ces résultats ne concer-
nant toutefois que les amateurs. Ceux
des professionnels ont été communiqués
directement à l'UCI.

# A Bromberg et Posen, les athlètes
polonais ont réalisé trois meilleures
performances européennes de la saison.
Irena Szewinska-Kirszenstein a couru
le 100 m en 11"3, Wladislas Komar a
lancé le poids à 19,48 m et Danièle Ja-
worska le javelot à 56,92 m.

• A Lahti, le Finlandais Antti Kallio-
maeki (21 ans) est devenu l'un des meil-
leurs spécialistes de son pays en fran-
chissant 5 m à la perche. A Bucarest ,
le Roumai n Dinu Pistalu a également
sauté 9 m à la perche.

Tour de Suisse : modifications
A deux semaines du départ de leur épreuve, les orga- court - Binningen. Le chef de la police de Bûle-Cam-

nisateurs du Tour de Suisse ont apporté des modifications pagne, le major Guertler, s'est montré particulièrement
au parcours prévu. En effet , en raison de la situation en compréhensif et les autorisations nécessaires ont été
France, l'étape à Saint-Louis a été annulée. Les autorités rapidement accordées pour un nouvel itinéraire. Celui-ci
de la cité française ont elles-mêmes avisé les organisa- se présentera de la manière suivante :
leurs du Tour de Suisse de l'impossibilité de mettre sur eamPHi is i ,, in <y a AI ™„ T .T. , -¦
pied cette étape. Celle-ci devait être organisée par la Sam!!f1 „ 5 /uJn ~ 2f fla P f. Langenthal - Binningen
municipalité avec l'appui d'un' Journal local. Les prépa- ^sct Vf k_^selon 

,
SÎ__fcJÏ? A^« làratifs étaient déjà pratiquement termines. K- aih who î c;„v,;„,7„ , prévu; puis par ia

Devant cette situation, le directeur du Tour de Suisse, 
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Sepp Voegeli s'est tourné vers le VC Binningen qui. A
™ 
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EU'gen " Flueh " Benke" " Reinach "

sous la présidence de M. Emil Haering a déjà assuré "ebtn " nlnnlngen-

l'organisation d'étapes de la grande épreuve suisse et Dimanche 16 juin — 3e étape, Binningen - Boncourt
de la course contre la montre pour amateurs, Bon- par Oberwil, Benken , Flueh puis le parcours prévu.

menez (Esp), à 2'50". 4. Italo Zilioli (It),
3'38". 5. Vitotrio Adorni (It) , à 4*24". 6.
Felice Gimondi (It) , à 4'47". 7. Willy
van Neste (Be), à 6'34". 8. Gianni Motta
(It), à 8'20". 9. Franco Balmamion (It) ,
à 9'13". 10. Francisco Gabica (Esp), à
11*18". Puis : 23. Rolf Maurer (S), 54h
03'38". 24. André Bayssière (Fr), 54h

Tour de France maintenu
Tour de l'Avenir reporté

Les organisateurs du Tour de France et du Tour de l'Avenir, « Le
Parisien libéré » et « L'équipe », après avoir examiné la situation et pris
les contacts qu'elle impose, communiquent :

1) Tour de France : le démenti le plus catégorique est opposé aux
bruits divers le concernant. Son organisation est en place depuis long-
temps, elle n'est plus actuellement que l'objet d'une surveillance de routine.

Les élections, fixées aux 23 et 30 juin, n 'en interdiront pas le dé-
roulement puisque :

a) Le tour ne débute que le 27 juin , b) L'étape du dimanche 30 juin se
court dans sa quasi totalité en territoire belge avec arrivée à Roubaix ,
c'est-à-dire après quelques kilomètres seulement en territoire français,
arrivée dont l'horaire sera naturellement arrêté en temps opportun en
accord avec les pouvoirs publics et les responsables municipaux. Les sui-
veurs français auront sans nul doute la faculté de voter par correspon-
dance.

2) TOUR DE L'AVENIR : en raison de sa proximité (départ prévu à
Thonon-les-Bains le 7 juin) et des difficultés susceptibles d'affecter cer-
tains secteurs de l'organisation , l'épreuve est reportée et se déroulera du
vendredi 13 au dimanche 22 septembre. Son parcours , Thonon - Nancy,
est naturellement maintenu.

POUR LE CLAN SUISSE
C'EST UNE CATASTROPHE

Le sacrifice des deux Romands Grivel et Biollev réduit à néant

Aussitôt connue la décision des
organisateurs du Tour de l'Avenir
de reporter leur épreuve en septem-
bre prochain, nous sommes entrés
en contact avec les différentes per-
sonnes intéressées.

M. Louis Perfetta , président de
l'Union cycliste suisse, n 'a pas ca-
ché son dsaippointemnet :

« C'est un peu une catastrophe.
Oscar Plattner avait une équipe en
forme, tout sera à refaire, si cela
se refait. Et ce n'est pas certain.
Nous, Fédération , cela ne nous a
pas coûté un centime, puisque c'est
l'ANEP qui a payé le stage de Ma-
colin . Mais je doute fort qu'il soit
possible de refaire la même chose
pour préparer le- nouveau Tour de
l'Avenir. »

Car il ne faut pas oublier que nos
amateurs sont vraiment amateurs.
Ils ont pris, nous l'avons dit, des
périodes de congé à leurs grais. Il
leur sera peut-être impossible de le
refaire prochainement, financière-
ment tout d'abord , sans gêner leur
situation professionnelle ensuite.

Pour Oscar Pla ttner, c'est vrai-
ment la catastrophe : « En septem-
bre, nous ne pourrons revenir à
Macoiin. Car nous devons aller à
Saint-Moritz, préparer les champion-

à Trieste
03'48". 25. Karl-Heinz Kunde (Al), 54h
04'12". Puis : 33. Louis Pfenninger (S),
54h08'53". 62. René Binggeli (S), à lh
08'32". 69. Auguste Girard (S), à lh
14*16". 75. Bernard Vifian (S), à lh
17*50". 85. Karl Brand (S), à lh24'10".
94. Francis Blanc (S), à lh29'49". 106.
Peter Abt (S), lb.41'12".

nais du monde de Montevideo et
les Jeux olympiques de Mexico. Le
stage d'altitude est obligatoire. J'ai
même prévu une course par équi-
pes, quelques fédérations étrangères
ayant déjà répondu favorable-
ment. »

Les coureurs, eux aussi, sont na-
vrés : « Avec la condition que nous
avions , quel dommage. Et puis, nous
avons déjà pris tant de temps à
notre travail que nous ne pourrons
plus recommencer. D'autant plus que
pour ceux qui feront le voyage de
Mexico et de Montevideo, il faudra
encore six semaines de l ibre. . . »

Enfin , dern ier problème qu 'il faut
considérer : Thalmann et Kurmann ,
pour ne parler que d'eux , seront re-
tenus pour la poursuite individuelle ,
et par tquipe. « Parce qu 'ils en ont
les moyens, Parce qu 'ils peuvent se
classer », dit Plattner. Or , on ne peut
décemment pas, avant une poursui-
te de ce genre , pendant la prépa-
ration , faire des centaines de kilomè-
tres sur route , dix jours de suite.
C'est gâcher l'avenir. »

Le cyclisme amateur helvétique
était bien parti : les événements de
France, indépendants (oh combien)
de la volonté de chacun ont tou t
gâché. Dommage . ..
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gaz, radiateurs, escaliers en bois. AGIG, P. Remedi , f*' 0"™* 0" *±  

1J° "treS

chevrons, etc. route de Sion, Sierre «»•¦ »¦ ure neuve 
^  ̂ ^.̂

Tél. (021) 2412 88. Agence S,mca. Agent "x
.p"?""n' Ced8e 

Etat de neuf. Ecrire
général Moretti. avec rabais. 

^^ 
^.̂  p ft

P. VONLANDEN, Lausanne 
S 608^2 d Garage Hedlger , Sion 27626 à Publicitas.

Tél. (027) 4 43 85. '951 Sion.
P1936 L Tél. (027) 5 08 86. P 368 S 

Timbres poste
'f * "'' *'; Kilo suisses et étran-

INFORMATION ^,ave£ ,Po Ju
', . ventute. Patna pro-

pagande : 30 francs.

LA MAISON « MARIUS » DE FRIBOURG ^"ïS^K
16, 1012 Lausanne.

connue en Valais par ses camions-magasins et la qualité 
de ses articles, a le plaisir d'informer sa clientèle de I' 

^ vendre cause de
départ

Ouverture ™ :̂rr
semi-automatique,

d'une deuxième succursale en Valais. état de neuf , payé
1220 francs , cédé à

MERCREDI 5 juin 1968 30° francs
Tél. (027) 2 42 17.

Vous trouverez P 27862 S

j f f  A M A vendre une

«f lux textile A utile A » «,,.,„,.„...,
en parfait état , mer-

Avenue de la Gare 1 - 1920 Martigny que " Le Rêve "'
(ancien magasin Sauthier) Ecrire sous chiffre
.. . . . , , „ ,  PA 27860, à Publl-
Un grand choix d articles avantageux. c ltas 1951 gj

Notre spécialité : A vendre Jeunes

des articles BOUTIQUE à la portée de toutes les bourses. chinchillas
i groupes polygames ,

Nous cherchons à la même adresse jeune trois groupes poly-
games , avec cages.

aide-VendeUSe Animaux de qualité.

." „,„„.„ „„,.„„ .*„ Faire offres écritesdébutante acceptée. sous chiffre PA27810
à Publicités, 1951

| Sion.
P 27810 S

A vendre d'occasion

LA BATIAZ/MARTIGNY ceuse dépert

mobilier

Ej Ë%1 ff P—J mm WaJ _j— %»_
fà "W ^—3 m. _ I BT ^  ̂ _. ̂ Tl chambre à coucher
hB ¦ î âw M m marna m m H——- â»w En bon

Ecrire sous chiffre
Les hoirs Adrien Wltschard. à la Bâtiaz sur Martigny, ven- PA - 2™J.6 * Publlc |-
dront par vole d'enchères publiques, la parcelle suivante ' '"' '̂

on -
sise sur ancien territoire do lo Bâtiaz: 
article 2055, fo. 19, No 29, Les Iles cédées, pré 1507 m2, A vendre
au café du Pont à la Bâtiaz, le 7 juin à 18 heures.

agromobile
Molli

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
modèle 1964, trac-
tion 4 roues, peu
roulé.

S'adresser au garage
p. o. Me VICTOR DUPUIS, notaire, 1920 Martigny. Farquet, St-Léonard.

P17786 S

Ile d'AySç „ Valais - publié — M«wwliiste st Feutîfe PfoH 40 ^h - :||| |g

NOUVEAU

«Rap aptaAt»
Pour l'attache des vignes, ne craint ni l'eau,
ni la chaleur, ni le froid.

Tous les brins sont calibrés , de ce fait pas de déchets ni de pertes.
En vente : commerces lïcaux - FVPL Sion

Actuellement
vous pouvez admirer dans nos 9 vitrines les toutes dernières créations 1968 de

meubles rembourrés
à des prix étonnants.

Exemnle :
2 fauteuils , pieu's tournants , divan couch ¦¦ ^zT JBSali.-seulement —m* ~m~ ~mr m

Votre visite, sans aucun engariement. nous fera plaisir; aussi le soir sur rendez-vous.
Tél. (027) 5 03 55

Ameublements ' f l
Ci -.Vu ¦ - ' - "i

, 
^̂ ^̂^̂  ̂

G- SCHMIDT
-I it .,Ll£l__J 1̂ ^̂ ^ . rue du Simplon

AMEUB^MENTS feSgàltel"'EU1-llî- 1-m E""~ï CTST^I ,̂erre

, vendre, bas prix ,¦__-•-- Pour votre chalet
électrique . - v < n - -^ :* ¦"^ |—™

Therma», 3 plaques À |«« ;| i \ sg ¦'
¦ -.4

él. (027) 2 47 33 à ' '
éËÊkT-S r~  ̂

V^WM . . . »~ , 
^^

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

vec tuyaux et eu- mélèze-noyer)
as polyester.

éi. (027) B 15 oi. Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles
p 27871 s divers

vendre occasion Un gou, 8Ûr . Une parfaite exécution - Un prix avantageux

notofaucheuse Demandez nos offres Nous attendons votre visite

vec bnrro do coupo. TA 001
éi. (027) 81501. rnOULI MEUBLES - SION - Tél. 2 22 73

27871 S 
, FABRIQUE : à Chandoline • MAGASIN: 46 place du Midi

Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix imbattables
nous effectuons la vente directe sans intermédiaires sans

leilX chèvres représentants.

'adresser au télé- Attention : Dans quelques jours la nouvelle chambre à cou
hone (026) 8 13 51. cher en mélèze... pour la ville... pour la campagne., pour la

montagne (De notre atelier à votre chalet).
P 27870 S
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Le frigo dont on parle

135 litres, dégivrage automatique
5 ans de garantie seulement 368 fr.

__£_. Qualité
BOSCH _^B __ sûreté

__T1 -- : _^ Puissance

OccasionsU9lu "* Opel Rekord 61
Ford Corsair GT 78 000 km 1964 LCMCICI AUr6!lû
Mercedes 220 S 118 000 km 1961 -, * « -«
Mercedes 190 D rév. 1965 D ¦ -• O**
Mercedes 220 S 72 000 km 1963 Bj| 0„ limnilcilTP _
2 DKW Junior 1960-1963 KIlBy limUUSIHe 3«*
Opel Record 87 000 km 1964 limousine, 54
Simca 1000 GLS 20 000 km 1967 

TBT TO
'BI'T IBII"  ̂Mar,lfl"y

Simca 1500 Break 41 000 km 1966 Vendeur : R. Bovy (026) 2 38 64.
Simca 1501 GLS 55 00 km 1967 P 438 S
Simca 1501 GLS 41 000 km 1967 - 

coop vend toujours plus de frigos
parce que coop:
? peut offrir l'éventail

très étendu de frigos
? d'un centre de

production extrêmement
Important

? dans une qualité
exceptionnelle

? aux prix les plus bas

autres modèles SATRAP-rex
deluxe 155 litres 388.-
deluxe 170 litres 448.-
deluxe 200 litres 498.-
deluxe 275 litres 658.-

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

230 litres 630-
350 litres 780.-

Garage Hediger, Sion La lutte continue
contre
Tavelure et Oïdium:
Thiovit +Orthocide
Thiotox ou Phaltan

Tél. (027) 4 43 85

Agences Mercedes , Simca. annonce
reflet vivant du marché

P 368 S

ii_MÉ__iiii_«iii--r! <: :- ' ; . . :.:

? 
mobilier
métall ique!¦ ATAL

™ I __ esthétique
j—I et fonctionne/

mmmmmmma am H

BUREAUX dès 368 fr
ARMOIRE
h. 198 cm, I. 100 cm, prof. 43 cm avec 4 tablettes mobiles 39™ H".

BUREAU-SERVICE SIERRE
R. GOTTIER • Tél. 5 17 74

AGENCE EXCLUSIVE POUR LE VALAIS DES

machines de bureau FACIT
ATELIER SPECIALISE DE REPARATIONS

Sg|°Sandoz SA Bâle AS
5 ans de garantis
Service après-vente organisé
Demandez notre prospectus!

A remettre à bon compte

foin sur pied
S'adresser à Ed. Rossier , Sior
Tél . (027) 2 18 87.

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
, , Formalités slmpll-

I W~IWI>iiTii^ ',é6s* Rapldilé-
- ___^-—3F, Discrétion
ï «—(ta2j'ï____ absolue.

kliMB

Dépositaire-gross iste pour le Valais :

C. Vutesoz-de Preux Grône
Envoyez-moi documentation sans engagement

COMPTOIR DES ARTS MENAGERS, Grand-Pont ¦ SION - Tél. (C27) 2 31 32
P 110 SLocalité

AVIS
La maison P. LEVAT & FILS, fabrique de
sécateurs et coutellerie à Châteauneuf-
Conthey Informe sa clientèle de toute la
région de Montana-Crans qu'elle a ouvert
un dépôt d'aiguisage de couteaux de table ,
couteaux de boucher, ciseaux , tondeuses
à moteur , tondeuses à main, etc. chez
HENRI REY, quincaillerie, tél. (027) 7 33 81
Coutellerie - Arts ménagers - Articles de
sports.

3963 Crans-sur-Sierre, Sapin bleu

(Pas de l'Ours)

COMMENT *%
améliorer votre 5
situation 

_
'

par les cartes perforées
Adressez-vous au seul Institut
enseignant les langages modernes
de programmation - ,*,.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique et pro-
grammation.

# Nombreuses références à disposition @

L'avenir appartient à la mécanisation. Toutes les entreprises
travaillant avec les cartes perforées souffrent du manque
de personnel qualifié. Grâce à notre cours , quels que soient
votre âge et votre profession, vous accéderez bientôt à
un poste d'avenir; vous obtiendrez un salaire bien au-dessus
de la moyenne.

Le temps, c'est de l'argent: demandez immédiatement notre
brochure gratuite et sans engagement en nous retournant
le coupon dûment rempli.

Nom : Retournez ce
coupon à

Prénom : Téhj 

Rue : —————- Institut Programex
Chez : Age: 

av. de Morges 78
Professio n : 1004 Lausanne

No post. lieu : NV 16 Tél. (021) 24 00 46

Et__l__i -rex élite

_ -_»0.- 130 litres
avec timbres coop

Les frigos de grande
réputation INDESIT
avec garantie d'usine de 5 ans sur tout le
groupe compresseur.

ConL litres 130 140 155

Mod. 67 298.— 333.— 398.—

180 230
47a— 578.—

Tél. (027) 4 22 51
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¦¦  ̂ M"~~ ¦
Cherchez-vous une place stable avec la saison d'été ^^^̂ LHP§HËS1§̂ »'̂ °
possibilité de vous créer une excellente Hongroise, 17 ans, ^^^^BSS^^^TI,-,.»...Itu
situation ? parlant un peu le —' TROUSSEAUX

Nous cherchons Dan8 notre entreprise vous pouvez trouvor français une sommelière sQ 0 A. +-T) '
cette place, comme cherche p,ace p0(jr ,„. „„_ du „ /Xp OCU f /̂UU^

UAMU___i>i__l de volontaire , dans juin au 15 septembre m.**  u o u .u
I Rll l P!>RnT/inT famille a™c enfants , 3oulangerie-tea-room Ch. d Arche 2, Monthey

IeUne Vendeur "f 1 **Wl» ¦¦»•¦¦¦* p0ur |es mois de Barras , Crans sur
» 

M . , Juillet et août, sans Sierre. LefJ n0UVeaUtéS 1968Nous vendons des produits reconnus à salaire. Désire si -——*—- ——

'¦'  ' ' nniiP nos ravnhs • 
n°tre clien,èle Particulière et grands con _ possible quelques Tél. (0271 7 23 20. du choix, de la qualité. Servicepour nos rayons . sommateurs. cours de français. à domicile (sur rendez-vous].

CONFECTION ET ARTICLES POUR F
Xperi

!?J
C8 de ve

-
nt8

t 
n.'.

e8t
. P8
.
8 nécessaire . c'adresspr • R B».. P 27719 S _ _„ eMcccicimc le candidat sera instruit et introduit auprès s adresser . H. Brau- P 770 SMtfc&iturti) 

de |a 0„entè|e ne-Favre, architecte, I 
_ , . Veuillez remplir le coupon ci-après et l'envoyer avec photo , 

lerre' Jeune filleEntrée : è convenir. s ch|ffre N 55070_45 à Publiciats, 6301 Zoug. Notre chef Tél- t027) 5 13 62. de 14 ans ...,.,., v -eprésentant prendra contact avec vous. P 27762 S désirant apprendre AFPÀÎftFÇ {MMftâtf &tiP<LNous offrons tous les avantages sociaux w p a le français cherche WA^̂^Î ^̂ iiff ^̂^f̂ ^̂^ Sm^
d'une grande entreprise. ^H Prénom place dans famille

Age marié: oui/non Prof. Manœuvre OU p0Ur garder les en- A |ouep à Sion~~" ~~~~~~~"~ aide-mecanicien fants pendant les va-
Adresse cances d'été (1er ju in ûPPOnBlTIGrit

Faire offres avec curriculum vitae, photo, ou pour la saison au 15 août).
prétentions de salaire à la direction des Heu Tél. d'été ou à l'année. S'adresser à Mme fjp K niPCPCGrands Magasins I Dirren, restaurant c ** r,c*»c^

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
__________________

m Sl desl Le aveC , ?9e' Simplonblick , Raro- Libre tout de suite ou date à
¦Ts__ ^̂ _^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

f"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ~~ ¦¦¦¦¦¦¦

~~~1 ment. Bon

r_Ék _̂^ _^^̂ ^i ̂  ̂  ̂
TéL 

W U " 
9a

" 
TÔ1, (028) 

p!>7472 S T é'- (027) 2 34 59.
I __^__ r_ f el _sll T ^̂ Lj 

_8_ 
1 rlP**̂  —11 lll

lUHH

gPO 

rage 

de Verbier. P 2747^ b P 27386 S

_l A à M t^À~___J EETE ENTREPOT REGIONAL COOP l , °" ^̂
NY0N S_> _K Chauffeur La Mura. - Diolly - Ormone

train routier terrain
Nous engageons Entrée tout de suite ou à convenir. accès , situation tranquille, surface:

- environ 1500 m2.

¦M
^  ̂ ^___-____^_l S'adresser à Jaggi & Cie, Trans- Ecrire sous chiffre PA 27522 à

\_^^ âWÊ_W^SSÊy^ f̂\ - nii TiAAirn nn&innniir. ports ' 188° BEX' Pub|ic"asSA - 1951 si°n-

IJU2M£2III PATISSIER-CONFISEUR m (o25) 5 23 35- P 26224s
B̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^HI rnagnifique

cherche pour son dépôt de Sion un jeune qU3li,ié ayant °*P é™™' 
On cherche bonne 

J ĵx 
pJèC6S

SOmmelière pour le prix de 265 francs
nhoilffoilK mOlY^OHIIAI * F»'™ °

ffl,e manuscrite avec curriculum semaine de 5 jours , congé deuxcnauneiir-iTiagasiiiicr •¦- à w^r magnifique
*^ Café Saint-Michel, M. Veuille!, . .,

ENTREPOT REGIONAL COOP Châteauneuf Martigny-Bourg. trOIS DISCSSavec permis pour voitures. Case postale, 1951 Sion. . «wi.* ;#•_ •*-_
Age idéal 25-30 ans. Caisse de pension. pour le prix de 320 francs

^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^__^__ Hôtel de à Verbie r
Faire offres manuscrites à ^^^^^mumumumumummmumumumumumm

^
mumumumumumumu S'adresser à René Antille , rue de

cherche pour la saison d'été : Sion 19, Sierre. Tél. (027) 5 06 30.
FIRESTONE S.A., rue de l'Ecole-de-Com- Pressing de Verbier cherche Cherche
merce 1, 1000 Lausanne, tél. (021) 25 . ' ÎU^90 ' } f - AS 639 S
Sc si. jeune fille .., 91„. sommehere 1er commis de cuisine . ..,, .. . ., ;

, , pour remplacement ... • " ' <•• • A louer
' 'ou ieune àa™ éventuellement du 20 iuin au 3, portier d Otage -tfl*inn CAI-uirPaajmM_WÈaÀmMajBEBÈW_]j ^  pour travaux 

de 
repassage 

et re- iuj||et IHIlUll 3CI Vite——___i_ _̂HmmWMF-~~~ mm. _—¦ ceptlor,. de la clientèle. Débutante Se présenter tout de fj||e de Salle route Nendaz, Valais
K?%„«. t* «' ?,?i

n
„B„„t suite ou téléphoner ""c uc »u B 

appartement à disposition. Débit
ë uiiiet ' ?n2ffis

a
i

454 ou femme de chambre to
P à 12000 utres pour ie. e mois

A LOUER A SION ' (027) 8 75 46. d'été et 4 à 5000 litres pour
S'adresser à Engelberl Eugster , Çafe-bar l'Oasis, aide-fille de SCllle les 6 mois a"niver -

centre commercial du Valais dans immeu- Verbier .ou tél. (026) 7 17 69 nianes *•¦»•». ""» •>" •»-¦ - Libre tout de suite. Location 300 fr.
ble neuf au cœur des affaires I P 27790 S _in__ ¦:__...:> par mois été et 150 fr. hiver.tournante office-lingerie ^000 {rancs de caution

Mnnncin^ On cherche nER5'ER 
J 1 • c .u- . , w u- Tél. (027) 2 35 38 (022) 41 47 41.PnUyilOlllO On demande pour la Offres a Sport-Hotel , Verbier l ' l 

P 227226 X
au rez-de-chaussée et au 1er étage. UHG SOmmelière 

^
saison d'été 

débutante acceptée , pour café- 
'une S?,rVeUSej .u ' 

P__Z_l__ MARTIGNY

BUreaUX OU restaurant do Sion. éventuellement debu- 0n cherche cherche a acheter

_ut_,_ i_ Tél. (027) 2 33 08. ,.,, bon I a I1Q e r-5î â t ISSÎ 6T parcelle ou maison
CaDinetS PH82 S une jeune tille ,, . „ f~ m;i;~iaV r_viB_& J

|e m.nagB éventuellement place a l'année, familiale
rtlfrlirmiY r- ,¦ D , Restaurant Piscine, ainsi qu 'une quartier tranquille , région des
IIICUIWUUA Café-restaurant de Balavaud à T„, ro26) 7 14 88 cnmnialiÀrP écoles (ville).

>„. ^. .1 s. «t»».» Vétroz , cherche ' l »UIIIIIICIICI C
n" . Vu. ?9! P 65733 S . • . , A » D, ,,„ o.ne Fail- e offre sous chiff re PA 27691
Divisibles au gré du preneur. 

SOmmClièrC ____^^ -t^

tout 

d̂ suite. PJJ. ,« Pub|ic|tas SA< 1951 s|on,
_ M. Perraudin, restaurant-tea-room |
GarageS connaissant les deux services. On cherche Les Fougères , 1914 Mayens de 

A LOUER A SION
au sous-sol. Tél. (027) 816 22. jeune P 27804 S

sommelière très beau Studio
C.-ifc du Soleil, A yent Bons gains onl,,6o ¦»
cherche tout de suite. ^B

;;

;;' unB grande pièce , cuisinette
^̂ ™ aménagée , bains, cave. Tout de

Mobilière Suisse, W. Wydenkeller , agent SOITimelièrP S'adresser : Café- . , suite ou è convenir. 190 francs
général, avenue du Midi 10, 1950 Sion. té *" """" * restaurant de la L 311001106 Pap mois - charges comprises.
léphone (027) 2 54 56. Débutante acceptée. Croix-Blanche, Aigle ___,__. .: 1. j.. _„.„uA

tél. (025) 2 24 64. 1*61 Ot V VaPlt OU 013^110 -.. . .. m,„ ,....
Tél. (027) 4 44 41. Tel. a Sion (027) 2 04 13.

. , P 27726 S P 98670 L
EmWkuB Wff l __f£aA W^^ 

_____
______________________ | P 27801 S

#ROOTES rjmmr, j ij |Wf  ̂ une tenue de route incomparable

m- *.

B1ARTIGNY : Garage Imperia S.A. - SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol - PONT-DE-LA-MORGE : C. & A. Proz - SIERRE : R. Peîlanda, Garage Elite

un prix imbattable — Fr.5690.-
La légèreté de son moteur ar-
rière en aluminium - 69 kg — et
la suspension indépendante de
ses quatre roues donnent à
cette voiture une tenue de route
exemplaire, quel que soit l'état
ârm de la chaussée.

ùUNBEM m IMP
Essai chez

IMP 875 ce - 5/42 CV - vitesse
de pointe 130 km/h — 4/5 places
— lunette arrière ouvrante —
consommation 6-7 1/100 km
CHAMOIS modèle luxe

Fr.6190.-
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MISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la commune de Sierre cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

plusieurs monteurs
électriciens

Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse
— être âgé de 35 ans au maximum
— prendre domicile à Sierre

Qualités requises :
— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— être en possession du certificat de fin d'apprentissage
— avoir de l'expérience dans la profession.

Traitement, prestations sociales et avantages :
— selon statut du personnel de la commune
— semaine de cinq jours
— caisse de pension.

Délai d'inscription :
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références ,
doivent être adressées au président de la municipalité de
Sierre, sous pli fermé, portant la mention ¦ Mise au concours
monteurs électriciens » jusqu'au 20 juin 1968.

Les renseignements peuvent être demandés auprès du
directeur des Services industriels de la commune de Sierre.

Services industriels de la commune de Sierre
Le Directeur

serveuse
honnête. Gain minimum 1400 fr.
par mois. Place à l'année. Con-
gés réguliers. Ambiance de tra-
vail agréable. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Relais
du Manoir , Sierre. Tél. (027)
5 04 22 - 5 18 96.

P 27890 S

Serveuse
est demandée dans cafe-restaurant

Nlourrie-iogée, bon gain. Entrée
tout de suite. Tél. (025) 6 24 38,
Leysin.

P 27856 S

Famille catholique avec trois en-
fants cherche, dès maintenant ou
juillet et août

jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine dans villa dans le Midi.
Elève école ménagère serait par-
ticulièrement appréciée.
Ecrire à Mme Pierre Furrer, Croix-
Rouges 22, 1007 Lausanne.

P 36141 L

Serveuse
est demandée. Nourrie, logée,
congés réguliers. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Café-restaurant du Marché, Aigle
Tél. (025) 2 21 67.

P 98672 L

Bureau technique à Sion cherche
pour le 1er août 1968

secrétaire
correspondance française et alle-
mande. A la demi-journée ou éven-
tuellement à la journée.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, références et prétentions
sous chiffre PA 27888 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Employé de banque
qualifié

de langue maternelle allemande
(Suisse) cherche poste d' avenir
avec possibil ité d'avancement dans
banque , fiduciaire ou industrie à
Sion ou environs. Très bonnes
connaissances du français et de
l'ang lais (stage à l'étranger).
Formation bancaire approfondie
avec plusieurs années d'expérien-
ce. Prêt à porter des responsa-
bilités. Faire offres sous chif-
fre P 31428 à Publicitas , 8021
Zurich.

Hôpital de Delémont cherche , pour
les remplacements de vacances

une nurse diplômée

Faire offres à la direction de
l'hôpital , 2800 Delémont

Importante entreprise de génie
civil cherche pour l'organisation
et le contrôle d'un important parc
de machines

Nous cherchons pour
SION

un technicien
mécanicien

connaissant les véhicules Diesel
et les machines de chantier.

Faire offres sous chiffre AS 7938
S aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » 1951 Sion, avec brève
notice biographique et préten-
tions de salaire.

AS 7938 S

ouvriers de dépôt
chauffeur

RIDDES

ouvriers de dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir

Proz Frères S.A., matériaux , rue
de l'Industrie 34

Tél. (027) 2 71 31 - Riddes 8 7217

P 27892 S

On cherche
pour la fête cantonale de lutte
des 8 et 9 juin a Savièse

sommelières
S adresser au café de l'Union ,
Saint-Germain-Savlèse
Tél. (027) 2 13 47.

P 27800 S

Représentants
visitant les hôtels-restaurants ,
hôpitaux, instituts , réfectoires
auraient la possibilité de s'adjoin-
dre divers produits culinaires de
marque , de notre fabrication.
Affaire sérieuse et intéressante.

Les Intéressés sont priés de faire
offres sous chiffres P 56-36 V,
Publicités, 1800 Vevey.

Cherchons dans petit hôtel

jeune fille ou dame
pour les chambres éventuellement
pour aider au service. Bon gain,
vie de famille.
Offres à Eggimann-Hari , Hôtel-
Restaurant Edelweiss ,
3718 Kandersteg, B.O.
Tél. (033) 9 61 94.

P13970 Y

Restaurant Taverne Sédunoise
à Sion cherche

sommelière
pour le 1er ou le 15 juin.
Tél. (027) 2 21 22.

P 27895 S

Nous cherchons :

un serviceman
— avec permis de conduire
— entrée immédiate

S'adresser garage du Nord S.A.
avenue Ritz , Sion.

MORGINS
Café-tea-room de la Poste cher-
che pour tout de suite ou date
à convenir

Publicitas (027) 3 71 11

Jeune dame cherche

conciergerie

Ecrire sous chiffre
PA 65744 à Publici-
tas, 1951 Sion.

une sommelière
Tél. (025) 8 31 22

P 27806 S

Entreprise de construction de
chalets cherche

menuisiers
charpentiers
manœuvres
apprentis

Entrée immédiate ou a convenir
Travail assuré. Bon salaire
Caisse de retraite.

S'adresser à Etienne Roh
- Construction en bois »
1963 Vétroz
Tél. (027) 8 13 80.

cherche pour son bureau de Sion :

ingénieur technicien ETS
en ventilation, sinon en machines.

Le candidat doit s'intégrer dans une équipe
de travail et la comp léter pour collaborer
activement à la réalisation d'installations
aéroliques.
Bonne connaissance de ["allemand désirée.
Nationalité suisse ou permis C.

¦ raojt , i»iS*a M,n*• K t$
Faire offres détaillées à :

T : •':.', I
- ' TECrÏNICÂlR S.A., 53. avenue de l'Etang,

121 1 Châtelaine-Genève.

Nous engagerions tout de suite ou date
à convenir un (e)

employé (e)
de langue maternelle française pour la
comptabilité débiteurs et la correspondance.

Travail dans une ambiance sympathique.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photo et prétentions de sa-
laire è la direction d'Electro-Matériel SA
Limmatstrasse 275. 8031 Zurich.

WAI.0
Nous cherchons

1-2 monteurs de voies
Place d'avenir
avec très bonnes conditions.

Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser eu bureau ou prendre contact
par téléphone.

WALO BERTSCHINGER SA
avenue de la Gare 41
1950 Sion

Tél. (027) 2 30 33

/

Pour
l'homme
d'action

LEVI'S
I*

rériteble leans
Isbnaué «u* US*
.luDu ' S ' B.Sfi

Sommelière
cherche remplace-
ments à Martigny,
deux jours par se-
maine, si possible au
début.

Tél. (026) 2 37 14.

P 65745 S

Collégienne, 17 ans ,
suivant classe de 5e
donnerait des
cours
à élèves de principe,
durant le mois de
juillet aux mayens de
Sion, ou éventuelle-
ment à Sion.
S'adresser (heures
des repas) au tél.
(027) 2 21 48.

On cherche
sommelières
(aussi remp laçantes)
un garçon
d'office
(éventuellement jeu -
nes étudiants pen-
dant les vacances
d'été).
Hôtel-restaurant de
la Grotte , Sierre
Tél. (027) 5 11 04.

P1109 S

On demande une

sommelière
capable
bon gain.

Tea-room « Mikado »
Martigny.
Tél. (026) 2 20 25.

P 65750 S

Cherchons

chauffeurs
pour poids lourds.

Tél. (021) 60 10 72.

Je cherche

femme de
ménage
demi-journée par se-
maine , pour repassa-
ge et petits travaux.
Tél. (026) 2 38 12.
Martigny.

P 65736 S

On engage

un chauffeur
(débutant accepté]
pour petits trans-
ports.

Pitteloud Fruits , Sion
Tél. (027) 2 67 51 el
2 18 56.

P 27858 S

Jeune fille
de langue maternelle
française , avec con-
naissances de l'an-
glais et bonnes no-
tions d'allemand ,
possédant certif ical
de commerce ,
cherche place
à Montana-Crans ,
éventuellement dans
réception d'hôtel.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
PA 27827, à Publici-
tas , 1951 Sion.

Qui prendrait

fillette
de 13 ans , pour gar-
der des enfants et
petits travaux ména-
gers pendant les va-
cances d'été du 22
juin à fin août.
Faire offres sous
chiffre P 27883 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Monteur en
chauffage et
appareillage
cherche emploi à
Sion ou Sierre.

Faire offre écrite
sous chiffre P17784
à Publicitas , 1951
Sion.

Bureau d'ingénieurs civils è Sion
B. Delég lise et P. Tremblet , en-
gagerait

apprenti dessinateur
BETON ARME

Formation secondaire souhaitée.

Tél. (027) 2 17 83.

rraruranmin Mr»-""" ¦*_»IM— -i~_ «¦¦— ¦——¦

On cherche

une serveuse
travail agréable , entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 49 77.

AS 7935 E

Magasin de chaussures
à Sierre

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

gérant (e)
et vendeuses

Se présenter chez

*

Place du Midi, 1950 Sion

P 27713 S

L'entreprise Beney et Jean
à PONT-DE-LA-MORGE cherche
cherche

deux apprentis
cimentiers

i
Entrée tout de suite
Tél. (027) 2 13 10.

P 27852 S

Pension-restaurant à Crans-sur-
Sierre, cherche pour le 15 juin
début juillet

un apprenti de cuisine
une jeune fille

libérée des écoles comme aide
de maison. Bons gains. Tél. (027)
7 24 30 après 19 heures au 7 23 16

P 27853 S

| Un cuisinier

ou commis
de cuisine

une dame
de buffet

(même débutante)

Entrée tout de suite.

M. A. Nyffenegger, hôtel
du Col-de-Bretaye.

P 98761 L

.... iii,.. ¦¦¦ .¦¦¦

VÉHICULES Aurottfoeites

Occasions à vendre
SIMCA MONTHLERY, 1963, inté-
rieur cuir , parfait état.
RENAULT MAJOR , 1965, R8, mo-
teur neuf.
SIMCA 1300, 1965, 35 000 km.,
état de neuf.
Facilités de paiement.

TONI BRANCA
Tél. (027) 813 32.

P17774 S
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cupera très rapidement ses moyens de
production puisque son sol n'avait pas
été envahi, elle se retrouva enl945 à
l'état d'un pays dévasté par un invrai-
semblable tremblement de terre. » Ce
qui caractérise le relèvement de l'Al-
lemagne moderne, c'est le calme im-
pressionnant avce lequel tout fut re-
construit.

Le parti unique, si détestable pair-
tout ailleurs, est sans doute ce qui
convient le mieux à l'Allemagne, car
après avoir été à peu près globalement
monstrueux dans ses désirs de con-
quête, le peuple allemand, pétri de
discipline, est devenu aisément un des
peuples les plus pacifiques du monde.
Mais un fabuliste français, notre bon
Monsieur de La Fontaine, nous a de-
puis longtemps mis en garde en écri-
vant : « Chassez le naturel, il revient
au galop. »

Oui, que devient l'Allemagne ? Où
va-t-elle, avec sa démographie galo-
pante, son espace vital trop étroit jus-
qu'à l'étouffement (240 habitants au
kilomètre carré, contre 145 en Suisse,
et seulement 98 en France!). N'est-elle
pas, elle aussi, à la merci d'une prise
de position brutale envers des insti-
tutions jugées vieillotes et paralysan-

La lecture du livre de Heinz Abosch
n 'apporta guère de réponses à ces
questions ; mais elle est essentielle

vcuieie^
L Allemagne en mouvement

Il est curieux de constater que le mouvement de la colère estudiantine
en Europe a pris sa virulence, sinon sa naissance, à Berlin et que les
142 « enragés » de l'université française de Nanterre, qui ont créé les
émeutes de Paris, étaient dirigés par un étudiant allemand : Cohn-Bendit.

L'Allemagne bouge, c'est un fait. Devant un certain réveil du natio-
nalisme, les mouvements de gauche s'inquiètent et les voici qui mani-
festent à la façon de leurs aînés ,.,_ ., , ,„,_ „.,,. .1 . . 1918. Alors qu'en 1918 l'Allemagne re-entre 1930 et 1933. Pour descendre
ainsi dans la rue et se battre avec
la police et contre les institutions,
Il faut se sentir en état d'infériorité.
La colère est la force des faibles.

Nino Franck , dans le second volume
de sa série: « Le Bruit parmi le vent »,
chez Calmann-Lévy, nous remet en
mémoire ce que nous pensions alors
et qui nous apparaît aujourd'hui ridi-
cule : « Les nationaux-socialistes ont
échoué complètement, laissaient écrire
dans la fameuse revue « Bifur » Ribe-
mont-Dessaigne et Léon Pierre-Quint,
dans la destruction du marxisme : il
faut avouer que le parti d'Hitler ne
réussit pas à arrêter l'élan du mou-
vement ouvrier révolutionnaire et qu'on
ne saurait assez tenir compte de l'ac-
croissement des voix communistes. »
Trois ans après cet article, Hitler
écrasait le communisme et nationali-
sait l'Allemagne.

Le fossé se creuse entre les réfor-
mistes et les conservateurs, entre les
pays pauvres et les pays riches. Nous
aurons, de plus en plus, deux humani-
tés face à face.

« Le destin de l'Allemagne sortant
de la Deuxième Guerre mondiale se
différencie nettement, écrit Heinz
Abosch c l ins- « L'Allemagne en mouve-
ment », aux éditions Julliard, de celui
qui se dessinait après la défaite de

tes ?

JOURNEE GERONTO-CHIRURGICALE DE GENEVE

Le chirurgien face au troisième âge
iiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

La longévité et l' augmenta t ion  du nombre des personnes âgées posent
de nombreux problèmes dans des domaines
importants se situe sur le plan médical , il a
gicale. Faut-il opérer une personne ayant
Dans quelles conditions faut-il intervenir ?
ïuérison du patient ?

Devant l'importance de la question, les
d'anesthésiologie et de gérontologi e ont décidé de tenir une séance
commune qui vient d'avoir lieu à Genève, sous la présidence du professeur
I.-C. Riidier et du docteur R. Schâfer.

De nombreuses personnalités du monde médical et chirurgical ont
pris la parole : entre autres, les professeurs Eric Martin , Armand Dela-
chaux et Frédéric Saegesscr, les docteurs Rohner, Baumgartncr, Ripp-
itein et Gemperle.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La géronto-chirurgie est une pré-
occupation récente mais une réalité
ancienne. On ne manque pas d'exem-
ples d'interventions opératoires par-
faitement réussies chez des personnes
âgées, ceci de longue date.

Ce qui était un exploit au début du
siècle, est devenu le pain quotidien du
chirurgien ; l 'intuition clinique et une
bonne technique permettant de sou-
mettre des personnes âgées, voire mê-
me très âgées, à des interventions con-
sidérées comme graves à tout âge.

Dans ie domaine
sur les articulations
tives aux troubles
membres inférieurs,

AGE CHRONOLOGIQUE
ET AGE BIOLOGIQUE

Ce n'est pas l'âge chronologique qui
intéresse le chirurgien au premier
chef. Toutefois , la l imite do soixante-
dix ans est considérée actuellement
comme le seuil de la gériatrie.

L'augmenta t ion des cas opératoi-
res chez les personnes dépassant la
septantaine relève de deux causes : la
longévité et la prise de conscience, par
les spécialistes et la population , qu 'il
ne s'agit pas de survivre , mais de vivre
dans de bonnes conditions. Supporter
une hernie pendant trois mois est cho-
se facile , la supporter pendant dix
ans devient une i n v a l i d i t é  d'au tan t  plus
gênante qu ' i l  est. actuellement possi-
ble d'y remédier grâce à une in ter-
vention ne comportant  pas plus de ris-
ques que chez un sujet de vint;! à tren-
an s plus .jeune En matière de géronto-
chirurgie . on peut parler d' aggravation
des risnues lorsqu 'il faut  intervenir  la
main  forcée par l'urgence de la si-
tuat ion ou lorsou'on se Irouve en pré-
sence de plusieurs maladies  réunies
chez un même sujet Un vie i l lard  opé-
ré à temps et ne soufrant nas d' au-
tres affections nue  celle nécessitant
l'intervention a les m ême" chances
qu 'un s;ui et dans '- cincutanlnine.

Est-ce dire qu 'il rt 'v a nas d'osnoir
pour ceux oui  souf f ren t  d' une affec-
tion r»»rr!iiimm nu d'autres maladies
assoc ié e-- '' P -IK le moins du monde
Dan-  l'éi .- u ne fi.e i fip i;i '.-cience rnérlù-q-
]e. on nos-série r 'o nombreuses nossIMIi-
tés p"rme1f--ni rie i mi t e r  e' do s tabi-
liser nombre rie malaHies  a f i n  de pou-
voir intervenir , sur le n lan  ch i rurg i -
cal, avec le mnvtmum de sécurité .

rjW W.TM NCV.
rj/,; * 1 l > n - .'i "rr"r|i.'r; /l f i ( /,;

La prévention des complication: ;  car-
dio-pulmonaires  et des embolies joue
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très différents. Un des plus
trait à l'intervention chirur-
dépassé soixante-dix ans ?
Quelles sont les chances de

Sociétés suisses de chirurgie,

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 i l l l l!

un rôle particulièrement important
dans la diminution du risque opéra-
toire chez les patients âgés. C'est la
raison pour laquelle la physiothérapie
pré ou post-opératoire est particulière-
ment indiquée. Elle donne des résultats
remarquables qui se traduisent par une
diminution spectaculaire des complica-
tions post-opératoires.

Dans ie domaine des interventions
sur les articulations et celles consécu-
tives aux troubles circulatoires des
membres inférieurs, on note également
des succès de plus en plus importants
du fait d' un travail d'équipe. Celle-ci
se compose du chirurgien , du géria-
tre et des orthopédistes, médecins et
techniciens. Ceci , sans oublier , ainsi
que l'a fait  remarquer le Dr Rohner,
le géronto-psychiatre. En effet , en ma-
tière de gérontologie, il ne faut  ja-
mais négliger le côté psychologique du
problème.

LE ROLE DE L 'ACCIDENT
ET SA  P R E V E N T I O N

On compte cinq fractures de hanche
par an pour 1.000 vieillards , mais une
fracture pour septante chules. Des phé-
nomènes d'ordre circulatoire , articu-
laire et statique font que la personne
âgée a tendance à tomber facilement.
La peur aidant , elle tombe mal d'où
des hématomes et. autres lésions , dont
la fracture de hanche est une des plus
importantes  Pour lu t t e r  contre cet
état de chose, avec efficacité, il im-
porte de main ten i r  l' exercice physique
qui  entretient la souplesse et une sur-
veillance médicale permet tan t  de cor-
riger les troubles circulatoires. In mal-
n u t r i t i o n  et les phénomènes de décal-
cif icat ion.

La prévention des accidents de la
route , l' adaptation architecturale : éclai-
rage normal , mains courantes dans les
couloirs , marches d'escaliers marquées
et meubles fonctionnels permet lent
également de d iminuer  ces risques.

A l'issue de la journée géronto-chi-
rurgicale de Genève, le professeur
Eric Mar t in  a relevé combien les con-
tacts interdisciplinaires se révélaient
fructueux et éclaraient. l 'horizon du
troisième âge d'une lumière nouvelle,

A. Schcrler.

Variétés
Nouve iste et Feui l le  d'Avis du Va mis

pour la compréhension de la métamor-
phose actuelle de l'Allemagne. C'est
ainsi qu'après avoir été résolument
pacifiste, le gouvernement actuel atta-
che à nouveau « une importance ca-
pitale aux valeurs militaires ». La
Bundeswehr, loin d'être une école où
s'enseigne une démocratie réelle, est
beaucoup plus un corps où sont con-
servées les forces de la tradition dont
les rapports avec la démocratie sont
superficiels, nous dit Heinz Abosch ;
et il ajoute : « En réalité , l'armée
représente le facteur le plus puissant
qui tend à réduire la substance des
libertés en faveur d'un Etat fort ap-
pliquant partout les règles d'une stric-
te discipline et se consacrant à l*a\ï-
mentation des moyens militaires. »

Lorsqu'on connaît les problèmes na-
tionaux soulevés par les complications
d'une capitale emmurée et mutilée,
d'une frontière de l'est dont s'éternise
le provisoire avec la ligne Oder-Neisse
(voir mon article du 25 février), et des
provinces orientales placées par l'URSS
dans le mijotement des vérités com-
munistes, on conçoit combien puisse
être inquiétant le. réveil de l'esprit
militariste en Al lema gne.

La recherche du bonheur personnel
à travers les mécanismes de la vie
économique, ne semble plus être l'élé-
ment moteur des jeunesses alleman-
des.

Le groupe des apolitiques, qui re-
présentait 35 °/o des Allemands en
1959, n'était plus que de 24 °/o cinq
ans plus tard. De plus en plus, les
masses engourdies dans un renonce-
ment officiel à l'exercice mondial de
la puissance, se reprennent d'intérêt
pour la politique.

Mais à la question posée par l'Ins-
titut d'opinion d'Allensbach : « Pen-
sez-vous que l'Allemagne fera partie
à l'avenir des pays les plus puis-
sants ? »  53 ".'II des Allemands ques-
tionnés en 1962 répondent : « Non ! »
Durant la même période, le nombre
des Allemands qui croient au rôle
futur de l'Allemagne comme grande
puissance est tombé de 38 •/• à 19 'It.

Qu'est-ce que cela veut dire ?
Les Allemands portent à la politi-

que étrangère beaucoup plus d'intérêt
qu'à leur politique intérieure, nous dit
Heinz Abosch ; mais, n'est-ce pas un
phénomène mondial ? Les pays heu-
reux n'ont pas d'histoire, dit un pro-
verbe ; mais ils commencent à s'in-
quiéter de la qualité de leur bonheur;
c'est cela qui me paraît grave. Ils
commencent  à prendre mauvaise cons-
cience ; c'est cela qui est à la base
de nombreux mouvements apparem-
ment plus politiques que sociaux.

Heinz Abosch est également inquiet.
Homme de gauche, il va jusqu'à
craindre pour l'Allemagne, en cas de
crise majeure, au recours à une aven-
ture antidémocratique. Il appuie sa
conviction sur le fait que la bonne
conscience allemande s'est établie sur
la certitude qu'Hitler était un fou ,
que tout le mal vient de lui , et que
le nazisme n'est pas un phénomène
social, mais un nroblème policier, une
sorte de poussée de fièvre superfi-
cielle.

Pierre Béarn.
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QUELLE EST CETTE B A T I S S E ?

Solut ion du dernier p roblème : EISTEN , dans  le Lotschental.
Ont donné la réponse exacte : M.  Roland MaibacJt., Lausanne ,* M. Narcisse

Aymon, Ayent ; Mme Françoise Reichlen , Fr ibourg : Gérald Coutaz , Sion.
Faute de lauréat... nous ne pouvons pas remettre do prix ce mois encore. L;i

somme de 30 fr. est donc reportée à fin juin.

MOTS-CROISES
1 2  3 4 5 6 7 6 9 10
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Samedi 1er , dimanche 2, lundi 3 juin 196a
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10
HORIZONTALEMENT

Ne doit pas être la seule base des
sauces pour une fondue bourgui-
gnonne.
Changer progressivement - Phon. :
congédiement.
Même dorée, elle est un outrage à
la liberté - Cédé à un auire.
Elargissent les planches - Sur une
correspondance locale.
Négation - Interjection de défi -
Y aller , c'était courir le risque d'y
rester.
Absence de foi.
Echassier migrateur - Petit saint.
Préfixe - Demi-dieu agité - Unit.
Dépeuple les villes - Conforme à
la règle.
Outil du cantonnier d'Estavaver.'

VERTICALEMENT

Guérisseur de puissants chevaux.
Supporteront avec courage.
Science hindoue - Son débordement
n 'est guère dangereux - Début d'é-
motion.
Qui donne une matière grasse.
Dépouillé de tout - La marque des
ans.
Peut devenir glacier - Chiffre - Se
laisse aux derniers.
Mesures - Dans les galères - Ile .
Symbole chiffré - Mélangé : pose.
Annule le déplacement des étoiles.
Désinfectent - Bord.

SOLUTION
DU PROBLEME No 394

Horizontalement. — 1 Monomanies
— 2. Adonis - Mue. — 3. Rond - Sept
— 4. An - Usinier. — 5. Utiles - Exu
— 6. Dameret - Is. — 7. El - V - Ame
8. Ugolin - E - U. — 9. Sidérantes. -
10. EEE - Arasée.

Verticalement. — 1. Maraudeuse. -
2. Odontalgie. — 3. Non - Im - Ode
— Ondule - Le. — 5. Mi - Servira . —
6. Assise - Nar. — 7. N - En - Ta ¦
Na. — 8. Imoie Mets. — 9. Eutexie •Na. — 8. Impie Mets. — 9. Eutexie -
EE. — 10. Se' - Rus - Usé.

Ont donné la solution exacte : Mmes ,
Mlles, MM. :

Chantai Grange, Martigny ; Léonce
Granger, Troistorrents ; Michel Cla-
vien-Jaquemet. Miège ; André Mill-
ier, Sion ; Fernand Machoud, Orsières ;
André Dubois, Naters ; Marie Page
Sion ; Georges Keim. Martigny ; Léon
Clerc. Saint-Maurice ; Eugénie Ban-
dolier. Réchy ; Anna Vouillamoz, Rid-
des ; Raymond Bruchez , Saxon ; Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Gisè-
le Mariaux . Vionnaz ; Jeanne Bétri-
sey-Bagnoud, Lens ; Françoise Duay
Martigny ; Claudine Décaillet. Marti-
gny ; Jean Stragiotti . Martigny ; Al-
bert Défago . Val-d'Illiez : Hélène Sa-
vioz, Vissoie ; André Biollay, Dorénaz :
Marie-Thérèse Favre. Vex ; R. Stir-
nemann , Sion ; Françoise Reichlen , Fri-
bourg : Louis Notz . Pully ; Ida Mot-
tiez, Saint-Maurice ; L. Ducret . Saint-
Gingolph : Cyp. Theytaz , Nendaz ; Jac-
queline Tornay, Martigny.

Jean-François Murisier , Orsières :
Clément Barman. Monthey : Constant
Dubosson , Troistorrents : René Mon-
net , Martigny ; Rita Steiner. Champé-
ry ; Pierre Poulin , Montana ; Mélanie
Bruchez , Vens : Véronique Felley.
Saxon ; Monique Dondénaz , Liddes ;
Hélène Crettaz , Vissoie ; <> Christo-
phe », Saxon ; Jean Bonnard, Sion ;
Bernard O. Saudan , Martigny ; Henri
Donnet-Monay. Troistorrents ; Jean-
ne Schwitler. Saxon ; Fernande Turin.
Monthey ; Francine Breu, Monthev ;
Bernadette Pochon . Evionnaz ; Marie
Fournier. Salvan : Nelly Turin. Muraz-
Collombey ; Lugon-Moulin . Finhaut ;
Antoine Marienet . Troistorrents ; An-
drée Pellat , Miège.

Marguerite Crettaz . Vissoie : O. Fa-
vre, Sion ; Ida Crettaz , Vissoie ; Mad.
Inâbni t , Sion ; Geneviève Lovev , Or-
sières ; J . Luy. Mart igny ; Mireille Le-
coultre, Muraz-Collombey ; Georgette
Maugoussin. Saxon ; M. Voeffray. Vis-
soie ; Jan ine  Raboud , Onex ; Marc-
André Lugon. Fully ; A. Giroud, Mar-
t igny ; Mar t ine  Massy, Lausanne : Hen-
ri Zufferey, Sion ; Céline Rev. Cher-
mignon ; Danielle Maibach , Lausanne :
Jacques Aymon . Saxonne ; M. Buthcv-
Cheseaux, Fully : Denis Savioz . Vis-
soie ; Norbert Fréty, Miège ; Michel
Rey-Bellet. Champéry ; Marc-Henri
Biollay .  Versoix ; Susy Rentsch. Saxon ;
Ju l i e t t e  Matthey, Bex ; Daisy Gav,
Saillon : Pierre Vocat , Bluche : Char-
les Bottaro . Martigny-Bourg : Elisa-
beth  Sarrasin , Bovernier ; Josette Per-
rin . Va l -d 'I l l i e z ; Marguerite Zimmcr-
mann . Champéry ; Jacques Rausis , Or-
sières ; Edmond Barman, Orsières ; Ju-
liane Bislex, Martigny : Luc Darbel-
lay, Ful ly  ; Anna Monnet-Fort , Iséra-
bles : M. Cnrron-Bruchez . Fully : Elia-
ne Cliva/.. Vissoie ¦ Madeleine Amacker ,
Sion ; Marce lle Biollaz , Chamoson ;
Denyse Tobler , Sion : C. Rouil ler . Mar-
tigny-Combe ; Eugénie Oreil ler , Mas-
songex : Michèl e Cheseaux, Sion ; Ber-
nard Pillet, Riddes ; Hans Cie t tcx ,
Champex.

Le tirage au sort a désigné Mlle ou
Mme Geneviève Lovev, :"i Orsières . <*n-
gnante de notre  concours du mois de
mai 1908. Toutes nos fél ici tat ions.
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COMPRENDRE LA JEUNESSE
Pour les générations qui ont encore

dans leur esprit les cicatrices sensi-
bles des années 1930-1945, et qui se
sont imprégnées du désir de calme et
de bien-être qui règne depuis vingt
ans, il est difficile de comprendre des
jeunes qui réclament non pas le bien-
être et la richesse, mais un sens à
la vie, une participation à la cons-
truction du monde. Peut-être ces jeu-
nes ont-ils constaté que les progrès
économiques accomplis depuis deux dé-
cennies n 'ont 'pas amélioré les rela-
tions entre les hommes. Dans leur
•dernier bulletin , les consommatrices
romandes ont le courage de faire l'au-
tocritique de la génération qui sa
précipite sur la richesse économique,
et conclut froidement : « Les gens
dans le besoin ont plus de dignité ».
Et c'est vrai . L'élite des j eunes veut
la dignité avant l'argent. Voilà la
leçon qu'elle a raison de nous donner.
Nous avions peut-être un peu oublié
que l'homme ne vit pas que pour
consomimer, mais pour agir avec ses
semblables, danj une vie sociale qui
laisse encore beaucoup à désirer. Il ne
faut pas oublier que le seul vrai
désordre, c'est l'injustice. La violence
de la réaction des jeunes ne serait-
ell e pas la réplique à une certaine
incompréhension à leur égard , une
trop grande passivité de ceux qui se
satisfont de ce qu 'ils ont atteint ?

« L'élan et l'enthousiasm e des jeunes
ne peut pas se satisfaire de l'admira-
tion de ce qui a été accompli par les
générations précédentes. Ils veulent
aussi créer eux-mêmes, tout comme
nous avons essaya de créer quand nous-
mêmes étions jeunes. N'ont-ils pas le
droit de recevoir ce que nous aussi
nous avons iéjà reçu. Us méritent
peut-être même mieux. Ils ont raison
de refuser les cadeaux que noms
croj'ons leur faire , ils veulent de la
place pour développer leurs initiatives,
leurs responsabilités, et remplir ainsi
les devoirs de leur génération. B fau-
drait que les jeunes trouvent dans les

LA SALETTE

48e Pèlerinage de la Suisse
romande
du vendredi 26 au lundi
29 juillet 1968

(4 joursl
Parcours en cars au départ de :
Lausanne - Genève - Fribourg - Romont
Bulle - Sierre - Sion - Martigny - Porren-
truy - Delémont - Moutier - Tavannes
Bienne - Neuchâtel.

Clôture des inscriptions: 10 juillet 68
Prospectus avec bulletin d'inscription à
demander à
La Salette de Bouleyres, 1636 Broc.

SAINT-GERMAIN • SAVIESE
Samedi 8 et dimanche 9 juin 1S68

Fête cantonale
de lutte suisse

Samedi 8 : de- 80 h. 30 BAL

Dimanche 9 : dès 8 h. 30, début des luttes;
à 13 h. 15: cortège et reprise des luttes;
à 1B h»ur«-«: procLim.ition d"« 'isultats <*»

BAL

Bar - Cantine • Buffet froid et chaud

i —JT recKirmei.
u~ ment :; de Miero

aines non pas des gens satisfaits de
ce qu'ils ont fait , et imposant leurs
vues sans en voir les faiblesses, mais
qu 'ils sentent en nous le même besoin
de créer , la même ardeur, la même
vitalité, la même joie qu 'ils ont à

Du lait à 0%, 2,8%
3.8% et 4.5 % de

Il n 'y a pas longtemps encore, on
parlait simplement de lait . Il n 'y en
avait qu 'une sorte. On le livrait en
vrac au clien t, qui venait au magasin
avec son bidon , ou le déposait sur sa
fenêtre, où le laitier le remplissait au
cours de sa tournée. La Migros a
largement contribué, et avec succès,
au changement de ces méthodes ar-
chaïques de livraison. Aujourd'hui on
peut acheter toutes sortes de lait, sous
des formes parfaitement hygiéniques,
et correspondant aux besoins, à la
santé et au goût de chacun. A côté
du lait complet, le lait maigre et le
lait partiellement écrémé ont pris une
place aujourd 'hui considérable . Notre
M-Drink est devenu pour beaucoup de
gens une boisson de prédilection. Ces
diverses sortes de lait existent sous
la forme pasteurisée, ou upérisée s'ils
doivent être conservés un certain
temps.

Dans quelques semaines, Migros
complétera son assortiment avec une
nouvelle sorte de lait : le S-Drink ,
un lait dont la teneur en crème est
enrichie. Ce nouveau lait fortifiant est
une boisson extrêmement agréable, une
nourriture de haute valeu r, particu-
lièrement adaptée poup l'alimentation
de ceux qui fournissent de gros ef-
forts , et pour tous les gens à qui le
lait complet n 'est pas déconseillé . Ce
nouveau lait comble une dernière la-
cune dans notre assortiment. A côté
du lait complet normal , du lait par-
tiellement ou totalement écrémé, de

Nous sccoi-dons dis,
cfstemsnl , isns csu-
tion «t a dss cond i -
t ions  a v a n t a g e u s e ;
ds>

PRETS
jusqu'à 10 000jusqu 'à 10 000 fr
à fonctlon nalra-t, errv
p loyo i , ouvrier j .  igfj.
culleurt n t i loulei
pirsonnes tolvablê s.
Survie» vtlnit sn de
préli
3945 Gampel
Caia postait 11
Tél. (028) 5 43 «

3 71 11

ETE - HIVER
dans un cadre splendide surplombant la
vallée du Rhône

«La résidence»
OVRONNAZ - Valais

^̂ ëê^^̂ i '
Avec le plaisir de passer de belles vacances
chez vous s 'ajoutera la satisfaction d'avoir
réalisé une excellente opération.

PR-OFITEZ des derniers appartements :
un appartement de 3 pièces au rez. 75 m2,

69 500 fr.
un studio, au rez, 28 m2. 29 500 fr .
un appartement de 3 pièces au 1er , 75 m2

72 500 fr.
(immeuble termir» H»ne lp cour-art Hp in;n
1968).
Renseignements et vente directement des
propriétaires.
Agence immobilière 'dOvronnaz , par M.
Jean-Marie Gaudard , tél. (027) 8 71 08

viser de nouveaux objectifs, . et , des
objectifs plus humains ». Est-ce' -un
philosophe inquiet , un responsable re-
ligieux ou politique opportuniste , ou
un père de famille comipréhensif, un
vil flatteur qui parle ainsi ? Non ,
c'est A. Dubcek , un homme qui risque
sa tête s'il n 'arrive pas à contenir
l'ardeur des jeunes de Tchécoslova-
quie. C'est donc bien le même esprit
qui souffle à Prague, à Madrid , à Ber-
lin , à Paris et partout dans le monde
des jeunes ; on le reconnaît , comme
il y a 2 000 ans, à son bruit de tem-
pête.

Notre en t reprise aussi a soulevé bien
des tempêtes dans le verre d'eau hel-
vétique. Elle repose aujourd'hui sur la
large base de la participation de tous
à une œuvre qui refuse le luxe et
l'inutile ; son fondateur a placé d'au-
tres valeurs , au-dessus des bien s ma-
tériels, tout 'en reconnaissant la né-
cessité de ceux-ci dans une juste ré-
partition des frui ts  du progrès. Les
tempêtes d'aujourd'hui , comme tant
d' autres dans le passé, puissent-elles
aussi aboutir â une plus juste , répar-
tition des responsabilisés et des déci-
sions. D'une culfcire imposée que les
jeunes refusent , aux prix imposés par
les puissants du jo ur, il n 'y a pas si
loin qu 'il y paraît.

matière grasse
la crème entière ou de la crème à
café , nous avons maintenant un lait
enrichi à 4.5 n 'i> de matière grasse. Du
lait maigre à la crème entière, notre
gamme comp 'è:e comprend mainte-
nant  six produits dont la teneur en
matièr e grasse est la suivante :
— lait maigre mat. grasse 0 "' n
— M-Drink » 2,8 Vo
— lait complet '' » » 3.8 "'o
— S-Drink » » 4.5 "' n
— crème à café » » 15,0 '/n
— crème entière ' » » 35,0 " n

Lorsque nous avons introduit le
M-Drink. tout comme lorsque nous
avons plus tard mis en vente un lait
maigre avantageux, nous avons essuyé
beaucoup de rep roches. On a affirmé
que l'augmentation de la vente de
produits partiellement ou totalemen t
écrémés aurait  la funeste conséquence
d'entraver l'écoulement de la matière
gra s.se du lait, donc la diminution des
stocks de beurre. Avec' l'introduction
du S-Drink. enrichi en matière grasse,
nous sommes maintenant les premiers
à prouver, ' par n6s actes et pas seule-
ment en paroles, que -nous faisons tous
les efforts possibles/' pour faire baisser
la monfagne dé'*beûrre. Et ceci, bien '
que ces montâÇtfèW'-dai^geretffies soient
là- ''{ftnséqûeh'Cé',Jd<t#i*é"' politique "' "agri-
cole néfasie 'què^'fioiJf'n 'â'-'-ic.ns 'pas ces-
sé de dérfor)ée?''b!'"T9i ' création ' "du
S-Drink rViontre que des solutions sont
possibles pour assurer l'utilisation de
la matière grasse du lait de la ma-
nière la plus simple et la plus directe.

Notre S-Drink est une •contribution
modesta à une solution raisonnable du
problèm e -des excédents de la produc-
tion ds beurre et de fromage. Nous
ne serions pas étonnés (et nous nous
réjouirions) de voir les organisations
laitières suivre notre exemple.

La Migros vendra le S-Drink pas-
teurisé dans l'emballage nouveau en
form e de brique , le « Brik-pak ».

L'emballage d'un litre vous sera of-
fert pour le prix de 1 fr. Mais pour-
quoi , pensez-vous, avons-nous donné
le nom do S-Drink à notre nouves-j
lait fort if iant ? Parce qu 'il s'agit d'un
super-lait !

Avez-vous déjà fait vos plans de vacances?
Penser aux vacances et les préparer

donne souvent autant de plaisir que
les vacances elles-mêmes . On se ré-
jouit  ds chacune des possibilités , avant
de se résoudre à faire le choix ; celui-
ci est de plus en plus difficile , car le
monde des vacances est plus vaste qu 'il
n 'a jamais été : il n 'est pratiquement
pas de pays que vous ne puissiez au-
jourd'hu i visiter. Le transpor t ne re-
présente plus un obstacle, si bien qu 'il
est devenu possible de passer même
de brèves vacances d'une , deux ou
trois semaines dans des pays loin-
tains , grâce à quelques heures d'avion.
La détente en politique internationale
permet même de visiter des pays de
l'Est européen qui , il y a peu de
temps encore, n 'auraient pas attiré
beaucoup de mende, eu n 'étaient mê-
me pas ouverts au commun des tou-
ristes.

Mais peut-être vous penchez-vous
avec tant d' ardeur sur les cartes de
pays voisins ou lointains en songeant
au dépaysement et à l' aventure , que
vous en oubliez, les joies de vaca nces
beaucoup plus facilement à portée de
votre main : la Suisse ! Vous pouvez.

M Vacances en Suisse
? Vacances à l'étranger, en train , avion , car ou bateau
[] Vacances avec votre propre voiture (Autoplan)
? Vacances en bungalow

VovaÊfPS înrtivi-tnels à forfait nar avionU Voyages individuels à forfait par avion
D Vacances pour les jeunes
? Vacances à la mer par chemin de fer

Nom :

No postal, localité : 

"*" .- ' « " ' fi» v ' l %
*:. Veuillez -4ésigoer d'une X la brochure qui vous- intéaasse et envoyer ce

coupon à l'agence Hoteiplan la plus pvoche :
3001 Berne, Hirschengraben 11
1201 Genève, place des Alpes - 2. rue Thalberg
1002 Lausanne, 1, Galerie Benjamin-Constant

Vous chercher un chariot agricole pour votre exploitation en montagne. Alors un

uleili-Agromobil e
Economiser da
la main-d'œuvre
Etre mdépendnn
Travailler plus
rapidement

[ - ¦ '_______ êîïk_hîlik 'i_______ i ¦¦' -' . '¦¦ '- ____ _̂_____[ â{_1sW_ _̂_____ î

Moteur de 30 CV (benzine ou diesel) ; 4 roues motrices; charge utile 2000 kg. (pont fixe
ou basculant); facil i tés de paiement,

A LIQUIDER A BAS PRIX : 2 machines d'occasion (une avec pont basculant, l'autre avec
Dont fixe), livrables tout de suite ou à convenir, rendues expertisées à domicile, avec
garantie.

Succursale pour le Valais :

Atelieir de service « Meili » - Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge/Sion - Tél. (027] 8 16 68 • 2 36 08

ECOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dtr. Mme Manouk-Rey, 12, Croix d'Or , Genève
Tél. (022) 24 99 60
Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure,
confection
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les
branches de l'habillement.
Diplôme Guerre de Paris

Café-restaurant des Gorges du DURNAND
LES VALETTES

Samedi 1er juin dès 18 heures

GRAND BAL
D'OUVERTURE DE SAISON

Orchestre « Fiore » Aosie. 3 musiciens
Buffet chaud et froid.
Se recommandent : les frères Dély.

La recette de la semaine

Bowle aux fraises
Laver, équeuter et préparer 500 g

de fra ises, les saupoudrer de 250 g de
sucre et laisser reposer une heure.
Puis verser dessus le contenu d'une
bouteille de jus de raisins blancs et
celui d'une bouteille d'Aproz nature.
Tous ces ingrédients doivent être très
froids avant d'être mélangés.

aussi y passer de merveilleuses va-
cances, comme le prouve l'afflux régu-
lier d.-,s touristes étrangers. Il y a en
effet toujours beaucoup plus d'hôtes
étrangers qui viennent en Suisse que
de Suisses qui vont à l'étranger, et
pourtant rares sont aujourd'hui les
Suisses qui n 'ont pas passé de vacances
à l'étranger, et n 'y ont littéralement
é'argi leurs horizons. Mais si vous dé-
cidez, pour changer, de passer vos
vacances en Suisse, ne croyez pas que
vous n'aurez rien de nouvea u à décou-
vrir . Nous pouvons vous prouver sur
le champ le contraire : demandez, le
prospectus illustré de Hoteiplan « Va-
cances en Suisse » !

C'est maintenant , à Pentecôte le
dernier moment pour mettre au point
vos projets de vacances. Nous avons
naturellement aussi de quoi satisfa ire
ceux qui ont prévu un séjour à l'é-
tranger , même à l'autre bout du mon-
de : Hoteiplan sur votre demande vous
enverra avec plaisir la brochure illus-
trée correspondant à vos désirs.

Voici un rappel des possibilités que
nous vous offrons :

E. Meili. March-Werk
8862 Schûbelbach SZ
Téléphone 055 75191
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ROMANDE

SAMEDI 1er JUIN 1968

Un'ora per voi
Eurovision : Auronzo
Tour cycliste d'Italie
La fusée
(Reprise)
Entrez dans la ronde

Jeudi 6 juin à 22 h 10 : LE PIEGE,
fi lm de la série « Le train bleu s'ar-
rête 13 fo i s  », avec François Fabian.

tt *
17.20 Samedi-Jeunesse

— Le balsa : de la forêt tropi-
cale au modèle réduit
— Une aventure de Thierry
la Frande

18.20 Madame TV
18.40 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
18.50 En filigrane

Chronique mensuelle de phi-
latélie

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Notre feuilleton du samedi
Les Croisades

20.00 Téléjournal
2020 Europarty

Aujourd'hui : Rendez-vous à
Monte-Carlo.
Une émission de variétés inter-
nationales

21.20 L'homme de l'Ombre
5me enquête : L'Engrenage

22.20 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de ligue mit. A ou B

23.05 Téléjournal
23.15 C'est demain dimanche .
23.20 Fin.

mP
, !

Dimanche 2 juin à 17 h : Au pro
gramme d'IMA GES POUR TOUS
Chansons à aimer avec les MENES

TRF.LS.

TELEVAL
Radio-TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques
Tél. (027) 2 77 05 

DIMANCHE 2 JUIN 1988

Eurovision : Biddinghuizcn
(Pays-Bas)
Service oecuménique
En direct de Lugano : Escrime
Tournoi international à l'épée
Images pour tous
— Chansons à aimer.
Les Trois Ménestrels
— Eurêka. Une émission de Ra-
dio-Télé-Monte-Carlo
En relais différé de Locarn o :
Fête des fleurs. Cortège de chars
fleuris et de groupes folklori-
ques.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
La Suisse est belle
Pour les enfants :
Le Journal de Véronique
Présence catholique
La paix existe, mais...

19.30 Lumière de Grandchamp
20.00 Téléjournal
20.10 Objectif 6000

Oe soir: Mme Irène Clerc, sur
Bruegel l'Ancien

21.00 Au Revoir mon Amour
Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr
Kimble (Le Fugitif).

21.50 Eurovision : Vienne
Symphonie en ré majeur
de Haydn, dite L'Horloge.

22.35 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

221.40 Méditation
par le père Jean Nicod.

22.45 Fin.

LUNDI 3 JUIN 1968

16.00 Un'ora per voi!
(Reprise)

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 II saltamartino
18.25 Guten Tag

21e leçon : Vorsicht bremsen !
18.50 Notre feuilleton :

Les Aventures de Saturnin.
19.00 Horizons

Le ravitaillement en lait d'un
grande ville

19.25 En visite chez le cardinal
Cardijn

20.000 Téléjournal suivi du Fait du

¦

' /  ' '. ' ' ' v

Samedi 1er juin à 20 h 20 : EURO-
PARTY : Rendez-vous à Monte-
Carlo avec la participation de Mi-

chèle Torr.

jour
20.20 Carrefour international

Les voiliers.
20.40 Mon père est formidable

(Reprise)
21.00 Studio Europa

Eurovision : Brème. Spectacle
international de variétés.

22.45 Téléjournal
22.55 Télévision scolaire
23.25 Fin.

MARDI 4 JUIN 1968

9.15 Télévision scolaire
Les cristaux

10.15 Télévision scolaire
14.15 Télévision scolaire
14.45 Tour cycliste d'Italie

15e étape : Ravcnme - Imola
18.40 Bulletin de nouvelles

du Télêjournal
18.50 Renidez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Fortune

notre feuilleton (lie épisode)
20.00 Téléjournal suivi du Fait du

jour.
20.20 Carrefour
20.35 Au Cœur au Temps

Les Trompettes de Jéricho
21.25 Rencontre avec Charles Apothé-

loz
22.00 Rencontre de catch
22.25 Téléjournal
22.35 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.40 Soir-information
22.50 Fin.

Jeudi 6 juin a 19 h 25 : Avant-der-
nier épisode du feuilleton FORTU-
NE avec Pierre Michael dans le

rôle de Johann Suter.

MERCREDI 5 JUIN 1968

17.00 Coupe d'Europe des Nations
Eurovision : Naples
Demi-finale : Italie-URSS

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires publiques
19.15 Le Pays de Galles
19.45 Trois petits tours

et puis s'en vont
20.00 Téléjournal
20.15 Coupe d'Europe des Nations

Eurovision : Florence
Yougoslavie - Angleterre

22.00 Coopération technique
Ecole de \,*olontaiTes

22.30 Téléjournal
22.49 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.45 Fin.

JEUDI 6 JUIN 1968

14.00 Tour cycliste d'Italie
Eurovision : San Marino : cour-
se individuelle contre la montre

18.00 Entrées dans la ronde
18.20 Quelques aspects d'une ville

Los Angeles
18.40 Bulletin de nouvelles

du Téléjourn al
18.50 Sur l'ant^mm*»,
19.00 Rendoz-voitt? ¦
19.20 Trois petits tours

et. puis s'en vont
19.25 Fortune

notre feuilleton (12e épisode)
20.00 Téléjournal suivi du Fait du

jour
20.20 Carrefour
20.35 Continents sans visa
22.10 Le Piège

Un film de la série « Le Train
bleu s'arrête 13 fois »

22.35 Téléjournal
22.45 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.50 Fin.

Samedi 1er juin à 19 h 25 : Le
feuilleton du samedi : LES CROI-
SADES , avec A ndré Lawrence dans

le rôle de Thibaud.

THEATRE DE SION
Mardi 4 juin, à 20 h. 30
Les « Compagnons des Arts » de
Sierre

présentent leur dernier succès

ARSENIC ET VIEILLES
DENTELLES

pièce en trois actes et quatre
tableaux de Joseph Kesselring
adaptation de Pierre Brive

Un spectacle tragi - comique et
divertissant
Mise on scène: Marcel Vidal
Décors : Jean Rouvinet

LOCATION : Bazar Revaz , rue de
Lausanne, Sion - Tél. (027) 2
83 48

18.30
18.40

18.50

19.20

19.25

20.00

20.20

20.40

21.35

22.30

22.40
raies

22.45

Vendredi 7 juin à 20 h 40 : Sp ectacle d'un soir p résente : LA POSITION DU
CAPITAINE BERTHE ET DU SERGENT CA THERINE avec A lexandre

Fédo, F. Simon, Aristide Domenico.

Suisse alémanique
13.30
11.30
15.30
16.00
16.45
17.30
18.00
18.30
18.45
18.55
19.00
19.30
19.45
20.00
20.15
22.15
22.25

23.25
23.30

11.00
12.00
13.30
14.30
15.00
16.25
17.00
17.50
17.55
18.45
19.30
20.00
20.15
21.40
22.05
22.10
22.20

14.00
15.00
18.15
18.45
18.55
19.25
2000
20.20
21.00
22.45
22.55

MARDI 4 JUIN

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire

BLAUPUNKT service télévision

I Sion
Place du Midi • Bât. Richelieu

VENDREDI 7 JUIN 1968

L'actualité au féminin
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Avant-première sportive
Armin Scheurer et ses décath-
lon iens
Trois petits tours
et puis s'en vont
Fortune
notre feuilleton (13e et dernier
épisode).

Téléjournal suivi du Fait du
jour.

Carrefour

Spectacle d'un soir :
La position du capitaine Berthe
et du sergent Catherine

Championnats du monde de
danses professionnels
Eurovision de Londres

Téléjournal

Chronique des Chambres fédé-

Fin.

/\V K t 2 86 85

11.00

16.10

17.00

18.00

18.50

18.55
19.05

19.10

13.30
14.30

16.30

17.00

18.15
18.45
18.55
19.25
20.00
20.20

21.05
22.40
22.45
22.55

16.15
16.55
18.45
18.55
19.25
20.00
20.20

21.03
22.00
22.10

18.15

18.45
18.55
19.25
20.00
20.20
21.20
22.05
22.15

14.15

15.15

17.00
18.15
18.45
18.55
19.25
20.00
20.20
22.20
22.30

SAMEDI 1er JUIN

Un'ora per voi
Tour cycliste d'Italie
Cours d'allemand pour Italiens
4-3-2-1- Hot and Sweet
TV-junior
L'art de fondre le métal
Magazine féminin
Le point
Fin de journée
Téléjournal
Le Rôle de sa vie
Eve-mémoire
Message dominical
Téléjournal
Le Champion de boxe
Téléjournal
Pour la 50e tournée du Cirque
Knie
Bulletin sportif
Fin

DIMANCHE 2 JUIN

Culte œcuménique
Informations
Miroir de la semaine
Magazine agricole
Le Roi des Crapauds,
Tournoi international d'épée
Corso fleuri de Lugano
Informations
Télésports
Faits et opinions
Florence après' l'inondation
Téléjournal
La Cruche cassée
Chansons d'amour
Informations
Le tableau du mois
Fin.

LUNDI 3 JUIN

Un'ora per voi
Cours d'allemand pour Italiens
Divertissement populaire
Fin de journée
Téléjournal
Télesports
Téléjournal
Un autre pour deux jours
Studio Europe
Téléjournal
Fin.

i J»*

,"*T \

Mardi 4 juin à 21 h 35 : AU CŒUR
DU TEMPS : « Les trompettes de
Jéricho •> . Notre photo : Rahab , la
belle courtisane qui parviendra à

sauver Doug et Tony.

Tour d'Italie
Fin de journée
Téléjournal. L'Antenne
Destin d'inventeur
Téléjournal
La corespondance de Mme de
Staël
Le Champion
Chronique littéraire
Téléjournal
Fin.

MERCREDI 5 JUIN

Magazine féminin
Selon annonce
Fin de journée
Téléjournal. L'Antenne
Le Sourire de Bouddha
Télé journal
Magazine politique, culturel et
scientifique
Selon annonce
Téléjournal
Fin.

JEUDI 6 JUIN

Tour cycliste d'Italie
16e étape
Fin de journée
Téléjournal. L'Antenne
Comment commettre un c-:—? "
Téléjournal
Quitte ou double
Contact
Téléjournal
Causerie au crépuscule

VENDREDI 7 JUIN

Télévision scolaire
La Babylone moderne : Niniv
et Bagdad.
Télévision scolaire
L'art de combattre sans tuei
Il saltamartino
Petit cours de musique
Fin de journée
Téléjournal. L'Antenne
Die 6 Siebeng'scheitcn
Téléjournal
Einen Jux cr sch machen
Télêjournal
Fin
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Vous pouvez mélanger la
BP Super Visco-Static avec n'importe

quelle autre huile.
Mais nos servicemen n'aiment pas

tellement ca.

La BP Super Visco-Static sera à votre disposition, dès le suivante, et à adopter immédiatement, sans restriction, ia
2 mai 1968, dans toutes les stations BP de Suisse. BP Super Visco-Static. Les ennuis que vous imposent les

Vous pourrez, à partir de cette date, rouler avec de la changements d'huile saisonniers vous seront par la suite
BP Super Visco-Static jusqu 'à la fin de l'été. Et ensuit e définitivement épargnés.
pendant tout l'automne. Et ensuite pendant tout l'hiver. Ils vous seront épargnés même là où l'on ne trouve pas
Pour la bonne raison que la BP Super Visco-Static est la encore de BP Super Visco-Static. Car votre serviceman
plus nouvelle, la plus moderne, des huiles mu/tigrades. Ce peut également vous vendre de la BP Super Visco-Static
qui revient à dire que le froid ne la rend pas plus visqueuse, en flacons de plastique à emporter, d'une contenance d'un
ni la grande chaleur trop fluide. litre. Ces flacons sont munis d'une fermeture hermétique

Si votre moteur contient une huile ordinaire, et 
^̂ --^̂  (vous versez juste la quantité nécessaire et vous ro-

que vous complétiez le niveau avec de la BP k̂ l&j  ̂ bouchez). Etant en plastique, ils ne font pas de
Super Visco-Static, cela n 'aura aucune consé- _ £  P-̂ T /r ^̂ i IKIK. bruit dans le coffre. Le serviceman vous rappel-
quence fâcheuse. Au contraire. Mais la BP Am ^Ô'*} /Q^!l Sk lera la chose quand vous partirez en vacances,

luchez). Etant en plastique, ils ne font pas de
bruit dans le coffre. Le serviceman vous rappel-
lera la chose quand vous partirez en vacances,

et vous ne serez pas obligés, à l'étranger,
[ de compléter le plein avec une huile diffé-
¦ rente. Cela ne causerait aucun dommage à

votre moteur. Mais ce serait dommage pour
votre BP Super Visco-Static.

Super Visco-Static n aura plus alors que I ef
ficacité d'une très bonne huile HD. Ses qua-
lités particulières ne pourront pas s 'exercer
pleinement. Vous avez donc avantage, si le
cas se présente, à avancer un peu la vidange
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OFFUÊS ET
ÉiMlNOES D'EMPLOIS

OR^ÇS ET
flEMANDIS #EMf*0IS

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

^P̂ l̂ ^k . | < ? 
^1 

¦ '" ¦

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
U est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

( ASSURANCE-INVALIDITE
mardi 4 juin 1968 de 14 h . à 18 b. 30 chez W. HOCH à l'«Anneau d'or «
av. de la Gare, Sion, tél. 2 34 28.

DfllllflCD CuAHAA Appareils et lunettes acoustiques

DuuiflLn. ri ci S S Téi6Ph°n<? (°2*> ^  ̂ ^43 bis, avenue de la Gare,

LdUSdl lib face à 1,hôtel victorla

Nom:

BONw Adresse:

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuit

* W6kk!&i£££i&èJfe-^.— -L- p̂PaaiBS '* . - , - J^mama  ̂- : ~. .

Bpfj^^Ssg.V-. ;- «| '-¦. j Que ce soit une petite pelouse ou un terrain

m&aWÉr̂ iÊ?' 
' 
'W^̂ ^M de sports.TORO —latondeuse de renommée

jm&Sm_ ^^^
:'- ¦' ̂ -̂ ^̂ ŷ ŝ monc|ia'e — V0US °ff re te modèle qui répond

^̂ ••
'¦¦'y^̂ ^ '' ^ vos besoins-

SW^feVï «Hl ' -' '"'
; Vous aussi vous trouverez; criezTORO votre

W -̂ ^BV^« machine — avec moteur électrique ou à ben-
»|jm. B̂Ĵ ^̂ SH ;¦'.; zine.

¦̂ ^^̂ ^V^^
N̂ ^̂ B Vous serez conseillé 

objectivement 

et vous

^̂ ^g
f-Jlj-vjggj fl pouvez compter sur un service d'entretien

WÊ^
^r^

'v^W^àm^'i^ consciencieux 

aussi après 

l'achat.

MLfeS Ĵ": '-, . ¦¦;. Les multiples avantages de TORO vous facili-

SL T*î ~ISB ' ''¦ teront votre choix. Demandez une démonstra-
WMBij^Saa»^ :̂- '•̂ ' tion sans engagement chez

Agence générale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION
Département : Machines agricoles

Tél. (027) 3 7.1 01

f2 9  

et 30 juin , G et 7 juillet 1968

BAGNES

Tir d'inauguration

Tireurs, cette médaille manque à votre
panop lie. Vous ne vous pardonnerez pas de
n'avoir pas tenté de l'obtenir, aux deux
distances , comme de discuter les larges
gratifications du carnet de tir que le société
« Le Pleureur » a généreusement garni
pour ses amis sportifs. Annoncez-vous à
votre société qui ne manquera pas de

^̂ jïî^SSfe^̂  déléguer è Bagnes plusieurs groupes de
j f ^r

 ̂
MB*̂ 

son tireur;;. La participation Individuelle

/AVK'I \ t'e déléguer à Bagnes plusieurs groupes de

i Ê & \1' jV I SS ""t *5'Bn 8"r possible. Pour la réservation
Ifs! j& -jç0 f *̂J$fl "t.\ tloG rangeurs et l'obtention tins carnets clo
'LW \V AtlSïtoU ' SA' "r no 'erdoz plus. * Dernier délai le 15

'. / n \ k_^mWlmaam  ̂ adressez-vous ù 
Marc 

Fellay, scieur , 1031
''¦:, / VTWSfr'' Versegères , tél. (020) 7 92 G0, 7 91 2G.
V Q̂LJkWàWaW' CCP clo la société -Le Pleureur- 19-3722

- -

¦T-LLl̂  JMÉT v̂W MI • __à -WHJ
I __jnrtj sUMMtM M ** ¦ W sss» If*  ̂

¦; '¦'; -.f.

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
B0URNEM0UTH . 4 LONDRES C0VENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour
les examens de l'Université de Cambridge
et de la Chambre de Commerce de Londres
Cours principaux: 3 & 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme au choix: commerce -
correspondance commerciale - littérature -
anglais technique — laboratoire de langue
Refresher Courses 4 à 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge
Cours de vacances juin à septembre
2 è 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE , 8008 Zurich, Secfcldstr. 45
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529

pour son usine de Monthey

un (e) secrétaire de direction
Bonne culture générale.

Connaissance du français et de l'allemand.

Entrée immédiate.

Les offre s manuscrites avec curriculum vitae, indication
des activités précédentes, photo, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et références sont à adresser à la

: direction de CIBA SOCIETE ANONYME, usine de Monthey,
' - ."

¦ 
SJP j  K7(> Monthey

¦-. ! -X* b ! . 

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

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

Zinguerîe 5A
Aarberg - BE ^S_m

Tél. (032) 82 23 85

Syndicat agricole Martigny

Tous produits pour l'agriculture, engage

un gérant-vendeur
bénéficiant d'une bonne expérience des problèmes agricoles.

Faire offre sous pli chargé en y joignant curriculum vitae

jusqu'au 10 juin 1968 à

M. René Vallotton

président , chemin du Catogne 4, Martigny 1.

OXFORD BELFAST
Cours de vacances juillet et août
en Collèges universitaires
3 et 4 semaines, 25 heures par semaine
Programme au choix très
varié — Excursions.
Chambres individuelles et
demi-pension en Collèges

I 

Verbier (VS)
Hôtel Rhodania

saison d'été 1968

cherche

1 commis de cuisine ':'. ')

1 garçon de cuisine i'-j

1 garçon de maison |||

2 commis de rang ou sta- I
giaires %

2 garçons ou filles d'office 's

Case postale 2078 WL

On cherche pour le mois de juin
ou à convenir

une cuisinière
une fille
de cuisine
une serveuse

bilingue, pour le tea-room.
Tél. (027) 7 22 81.
Tea-room Gerber , Montana.

P 27473 S

VERBIER
Restaurant le Robinson cherche
pour le 1er juillet

deux sommelières
connaissant les deux services
ainsi qu'une

femme aide-ménage
Place à l'année.
Tél. (026) 7 11 13, si non-réponse
écrire.

P 27756 S

MICHEL SIERRO

Taxi et ambulance, Sion

cherche

chauffeurs
Tél. (027) 2 59 59 ou 2 54 63.

Hôtel-restaurant cherche

^lismière
ou

personne
sachant cuire.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 27817 à Publicitas. 1951 Sion.

On demande

^une fille
propre et soignée pour le service
de tea-room.

S'adresser au Comte-Vert à
Monthey. Tél. (025) 4 2316

P 27664 S

Dame âgée demande

personne
pour lui tenir compagnie durant
séjour au Grand Hôtel de lavey-
les-Bains, du 15 juin au 10 août
1968.
Prière de s 'annoncer à cet hôtel
ou dresser offre sous chiffre PK
35855 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

P 636 L

MARTIGNY

Commerce de la branche du
bâtiment el du génie civil de
cherche pour entrée en juil let et
août ou date à convenir

une employée de bureau
expérimentée pour travaux variés
au sein d'une équipe restreinte.

Offres manuscrites avec préten
lions de salaire , copies de certi-
ficats et photo sous chiffre PA
53991, à Publicitas. 1951 Sion.

P 737 S i

annonces 3 7111



PANORAMA

DU VALAIS

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

MASSONGEX. — C'est samedi
et dimanche que la Chorale de
Massongex, avec la collabora-
tion de nombreuses sociétés
amies et l'Echo de Châtillon , or-
ganise une manifestation à l'oc-
casion de son nouveau drapeau ,
l' ancien datant de 1937. La mar-
raine du nouvel emblème, la
Sigismonda de Vérossaz sera
aussi de cette fête.

MURAZ. — Les améliorations
apportées dans la traversée de
Muraz sont très appréciées des
usagers de la route. Malheureu-
sement, la présence de bambins
sur la chaussée est un danger
permanent pour eux-mêmes et
pour les automobilistes.

Un automobiliste qui emprun-
te plusieurs fois par jour cette
artère s'est trouvé souvent dans
des situations dangereuses. La
dernière en date l'a mis en pré-
sence d'un bambin de trois ou
quatre ans qui se lança seul sur
la route pour rejoindre d'autres
enfants sur le refuge de la ca-
bine téléphonique. Au milieu de
la chaussée, il s'arrêta brusque-
ment, hésita , puis continua de
la traverser. Alors, de sa petite
main, U fit adieu à l'automobi-
liste. Mais si, en sens inverse,
était survenue une autre voitu-
re, l'adieu de l'enfant aurait été
définitif , certes.

L inconscience ou Finadver-
tence des parents est coupable
certes, mais l'automobiliste qui
aurait été l'acteur involontaire
de cet accident vivrait alors un
affreux cauchemar : celui d'a-
voir tué un enfant.

A qui faudrai t- i l .  dans des
cas semblables, administrer une
bonne fessée !...

LES GIETTES. — Il faut féli-
citer vivement M. Jean-Pierre
Voisin , le président de la com-
mission des sports de la Société
de développement qui , lors de
l'exercice écoulé, a pris 148 fois
'e chemin des Giettes. J.-P. Voi-
sin est l'organisateur de nom-
breuses manifestations sportives
sur les hauts de Monthey, l'a-
nimateur intelligent et dévoué
de l'ESS des Giettes.

-&
MONTHEY. — Sous l'initiative
rie la Société de développement
le Monthey-Les Giettes, les or-
Tanes similaires des communes
•lu district ont établi une carte
touristique de la région du
Haut-Lac avec cheminemenf
lour tous les moyens de loco-
notion . C'est un guide précieux
•our le tourisme régional. Cette
¦*arte peut être obtenue auprès
-le chaque société de développe-
ment de la région.

tONTHEY. — C'est aujourd'hui
amedi. à 17 h. que le peintre
•t céramiste Alfrc-d Wicky, éta-
bli à Sierre. ouvre son exposi-
:on à la salle communale du
"entrai. Ayan t  épousé une Mon-
'evy'nne. l'artiste sierrois es '
Ttain de tr ouver un excellen t

iccuei l aup'èj de la populat 'r* ""
lu chef-lieu

t M. Ernsst Jordan
EVIONNAZ — Au bel âge de 84 ans
s'en est allé le bon papa Ernest Jor-
dan. Tout le monde au villa ge avait
une affect ion spéciale peu r ce bon
vieillard . Avec son parler un peu ru-
gueux , il charmait cependant tout son
entourage de ses aimables réparties.

M Jordan était à la fois un bon
cit'iven et un bon chrétien.

Q'U î de souvenirs ne laisse-t-il pas
dans chaque famil le  car il était  de
sa professino le boucher du village ,
partout et toujours on le recevait , la
joi e au coeur.

I] fut handicapé pendant les der-
nières années de sa vie. Avec une
grande résignation , il supporta le
malaise que lui offraient ses jambes
affaiblies , après les avoir tant em-
ployées au service d'autrui .

À sa fille éplorée, à son fils , à ses
petits-enfants, parents et amis va la
sympathie de toute la population.

a.i.

DU BORD DU LAC

Les intéressés directs se désintéressent de son activité...
MONTHEY — Au vu de la faible par-
ticipation à l'assemblée générale de la
Société de développement de Monthey-
Les Giettes c'est ce que l'on est en
droit de supposer. D'ailleurs, cette si-
tuation a fait dire à quelqu'un que :
« Si il n 'y a pas la quantité, il y a la
qualité ! »

C'esdt donc devant un petit parterre
de membres que le président de la So-
ciété, M. Werner Antony, ouvre cette
assemblée générale par son rapport de
gestion, en présence du président de
la ville, Edgard Bavarel , des conseil-
lers communaux J. Rithner et Cl.
Vionnet.

L'ouverture d'un office du tourisme
permaneht à Monthey a été le point
de départ d'une activit é plus gra nde
et plus féconde qui s'est manifestée
principalement dans une meilleure in-
formation du public en général. Les ti-
tulaires de cet office ont su donner
de Monthey et de ses hauts , une ima-
ge vraie et réconfortante qui a valu
à la région d'être honorée de plus nom-
breux visiteurs et hôtes. Mais M faudra ,
souligne le président, examiner une
nouvelle structuration de la Société
de développement.

PUBLICITE
ET MANIFESTATIONS

Il est clair que rien n'est aussi .va-
lable qu 'une publicité bien comprise
pour faire connaître une région. Cette
maxime a été appliquée avec bonheu r
dans de nombreux journaux et revues
de Suisse et de l'étranger ; le résultat
ne s'est pas fait attendre puisque des
demandes parviennent à l'Office du
tourisme de toutes les parties du
monde.

20 000 nouveaux dépliants, dont la
diffusion rencontre un succès certain,
sont d'un apport très intéressant pour
le tourisme de la région.

Mais une excellente publicité est
aussi celle qui consiste à offrir aux
hôtes des Giettes un programme de
courses et de manifestations diverses
dans l'organisation desquelles M. J.-P.
Voisin fait merveille.

Le concours des balcons fleuris prend
d'année en année plus d'ampleur.

AUGMENTATION DES NUITEES

L'augmentation des nuitées, durant
ces dernières années, est une preuve
de l'importance d'un labeur quotidien
qui se mesure difficilement. Les nui-
tées sont .le meiilieur baromètre de la
santé d'une station, les chiffres enre-
gistrés le prouvent abondamment :

1965 1966 1967
Monthey—

Les Giettes 11047 18 309 25 098
Les Giettes

seules 3 510 7 650 9 932

Remarquons qu 'en 1966 il y eut 2000
nuitées exonérées tandis qu'en 1967
elles furent 4536.

UN VALAISAN, champion romand

BEX. — Le championnat romand de
modèles réduits a été une réussite sur
toute la ligne , d'abord par une organi-
sation impeccable, ensuite par une par-
ticipation relevée des modélistes ro-
mands qui ont fait preuve de virtuo-
sité dans le maniement de leurs pe-
tits appareils conçus avec ingéniosité
et goût.

Le public a assisté aux évolutions de
toute la gamme des modèles présen-
tés, admirant aussi les différents mo-
dèles que ce soit en mono ou en mul-
ticommandes. Chaque participant s'était
préparé avec soin aux différentes
épreuves exigées. D'aucuns ont eu des
déboires au décollage comme à l'at-
terrissage.

Le groupe de Bex des modèles ré-
duits , grâce à M. Michel Crittin , a dé-
croché le titre de champion romand
pour la seconde fois consécutive eu
multicommandes.

Cette montée constante des nuitées,
lors que Les Giettes ne comptent en-
core aucun hôtel, mérite d'être rele-
vée au moment où divers projets de
logements collectifs sont à l'étude.

UNE ENTENTE REGIONALE

Cela semblait une utopie, chacune
ayant son individualité , que de réduire
toutes les sociétés de développement
entre St-Gingolph et Massongez en pas-
sant par le Val d'Illiez. Pourtant une
Association a pu être créée grâce â la
compréhension de tou s, chacun compre-
nant finalement que toutes les sociétés
de développement tirent à la même cor-
de. Présidée par M. W. Anthony ,  as-
sisté de M. B. Dupont, président de
Vouvry. en qualit é de vice président ,
cette Association a déj à une belle ac-
tivité. Outre la confection de cartes
touristiques de la région , elle est re-
présentée au sein du comité d'études
pour l'implantation d'un aérodrome à
Vionnaz. Vouvry ou Bouveret . afin de
remplacer celui de Rennaz.

AMELIORATION
DES COMMUNICATIONS

Au cours de l'automne 1967, la Com-
pagnie AOMC. sur intervention de la
Société de développem ent Monthey-
Les Giettes, après accord du directeur
Kuhni , Berne a admis que le parcours
Monthey—Les Giettes soit mis au bé-
néfice du billet indigène , non sans que
l'administ ration communale de Month ey
soit aussi intervenue.

A Noël et Nouvel-An, durant 20
jours, à Pâques, pendant 10 jours , le
bureau posta] des Giettes est ouvert,
ceci grâce à la compréhension de l'ad-
ministrateur postal de Monthey qui a
appuyé sérieusement la requête de la
Société de développement. Cette ouver-
ture du bureau postal a amené l'ex-
tension du service des cars duran t
l'hiver 67-68 d'où une meilleure fré-
quentation de la région des Giettes.

Il reste maintenant a pousser encore
l'administration des téléphones dans la
réalisation aussi rapide que possible
du réseau des téléphones aux Giettes.
Selon des renseignements de bonne

A Saint-Gingolph
ST-GINGOLPH"-—-Des„quotidiens ro-
mands ont annoncé datas.- leur édition
de vendredi que la Suisse avait ren-
forcé le contrôle douanier à la fron-
tière de St-Gingolph dès 23 H 30 jeudi ,
du fait qu'on craignait que des armes
passent la frontière française, les
douaniers de ce pays étant en grève.

A St-Gingolph on est étonné de cet-
te information qui est totalement faus-
se puisque la douane suisse continue
son contrôle habituel, comme nous

CLASSEMENT

Cat REM : 1. G.-P. Tissot , Lausan-
ne, 744 pts ; 2. P. Carsenca , Lausanne ,
633 pts ; 3. Ferraresi Willy, Lausanne ;
4. Ducrey André, Lausanne : 5 Ber-
nard Bach. Bex, etc.

Cat. REMM : 1. Michel Crittin , Bex.
2444 pts ; 2. Walti Haug, Bex . 2191
pts ; Maret R., Genève ; 4. Roger Mer-
canton , Bex ; 5. Gilbert Rochat. Bex ,
etc.

Notre photo : sur la piste bétonnée
un avion en multicommandes prêt à
être lâché pour évoluer dans les figu-
res imposées ; on ne sait ce qu 'il faut
admirer le plus : la maîtrise du pilote
au sol ou la technique poussée du mo-
dèle réduit. A droite, signalé par
une flèche, M. Michel Crittin , cham-
pion romand REMM.

A SAINT-MAURICE

source, le reseau devrait être en place
à fin 1969.

COMPTES ET DIVERS

La situation financière de la société
est saine malgré de très grosses dé-
penses pour la publicité, l'édition de
prospectus et de cartes touristiques.
Après que les comptes aient été accep-
tés, l'assemblée discuila longuement de
rétablissement de prospectus par des
particuliers et l'aide financière éven-
tuelle de la société à ces particuliers.
Il appartiendra au comité de se pronon-
cer en évitant de créer des précédents

à propos de contrôle douanier
avons pu nous en rendre compte nous-
même.

Hier, en début d'après-midi, les doua-
niers français, en civil, devisaient de
la situation comme le prouve notre
photo au téléobjectif.

Par contre à Morgins comme à St-
Gingolph, on enregistre une recrudes-
cence de la vente de la benzine sur
territoire suisse, les habitants de la zo-
ne venant se ravitailler sans être in-

Devant le bureau des douanes françaises, le personnel en civil commente
certainement les événements attendant l'ordre de la reprise du travail pai

les centrales syndicales .

De France, on se ravitaille en benzine sur Suisse sans être inquiété par les
douaniers français qui désertent leurs fonctions.

m

jvlk

fâcheux. Une étude approfondie est né-
cessaire avant de prendre quelque dé-
cision que ce soit.

On est en droit de dire que l'activi-
té de la Société de développement de
Monthey—Les Giettes répond aux be-
soins du tourisme régional. Toutefois
soulignons encore qu 'il est malheureux
que les principaux intéressés au tou-
risme délaissent de tel les assemblées
où ils auraient l'occasion d'exprimer
leurs désirs et leurs remarques. Mais
les absents ont toujours tort.

Notre photo : Une vue de l'église de
Monthey dont l'intérieur , aujourd'hui ,
subit une rénovation complète.

quiètes par la douane française.
De nombreux camions-citernes fran-

çais rentren t en Suisse pour se ravi-
tailler en benzine. Vendredi [ce sont
une vingtaine de gros transports-citer-
nes qui ont fait  la navette.

Jamais la frontière franco-suisse de
St-Gingolph n 'a connu si peu d'anima-
tion sur la rive gauche de la Morge
où l'on ne voit ni douaniers ni gendar-
mes français.
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PHARMACIE CA R RAUX
Place de Tubingen 1891-1968 MONTHEY

Réouverture
dans des locaux nouvellement aménagés

LUNDI 3 JUIN 1968
i

Votre visite nous ferait plaisir, un cadeau vous attend
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PANORAMA

DU VALAIS

EN QUELQUES
LIGNES

9 MARTIGNY. — La vacance
pastorale du poste pastoral à
l'Eglise réformée évangélique de
Martigny prendra fin au mois
d'octobre. En effet, le pasteur
Pierre Wanner-Hofer, actuelle-
nent à Huémoz, ayant été élu
par les assemblées de paroisse
de Martigny et Saxon, a con-
firmé son acceptation . M. Wan-
ner a été élevé dans la paroisse
de Sierre et son épouse dans
celle de Sion. Leurs familles
sont établies en Valais. On se
rappellera que M. Pierre Wan-
ner a reçu la consécration pas-
torale en 1963 à Sierre. Mar-
tigny aura donc un pasteur va-
laisan.

• MARTIGNY.  — Le Triangle
de la fraternité évangélique
Aoste - Chamonix - Martigny
va de nouveau se manifester
par une rencontre qui aura lieu
à Aoste le dimanche 9 juin. On
y retrouvera les fidèles de l'E-
glise de la Table vaudoise avec
leur pasteur M. Peyrot , ceux
de la paroisse de Chamonix-
Vallée de l'Arve de l'Eglise ré-
f ormée de France avec le pas-
teur Tondre ; ceux d'Octodure
enfin , qui voudront bien s'an-
noncer à M. Eberl é , Square-Ga-
<-e, Martigny.

-M- '

% COMMEIRE. — Ce soir sa-
medi , la fanfare Edelweiss d'Or-
sières se rendra à Commeire
pour donner un concert sur la
nouvelle place aménagée par les
soins de la Municipalité.

#

t§ SALVAN. — C'est dimanche
2 juin qu 'aura lieu la tradition -
nelle fête de la société de tir
",a Cible de Salvan , que dirige
îvec beaucoup de dévouement
'e fin guidon qu 'est Aimé Four-
lier.

Gageons que le beau temps
era de la partie et que nom-
breux seront les sportifs qui se
nesureront dans les différentes
lasses.

Jubilé sacerdotal

SALVAN — Les 50 ans de prêtrise du
Rd Père Rémy Claivaz ont été célébrés
à la chapelle des Capucins de Sion. La
paroisse de Salvan y était représentée
par son curé, le Rd chanoine Léon
Imesch , qui avait été aimablement in-
vité par le jubilaire , originaire de
Salvan.

A son tour , la paroisse de Salvan , se
faisait un honneur de recevoir derniè-
rement le Père Claivaz qui eut le pri-
vilège de célébrer la messe.

Après la cérémonie religieuse, une
aubade était présentée par la fanfare
muni-i.nale . tandis qu 'un vin d'honneur
était servi où se retrouvèrent tous les
amis du Père et paroissiens de Salvan.

ïHiili.NY ET LE PAYS DES DRANSES

Erreurs < monumentales > ne font pas compte
MARTIGNY — Si nous employons ici
l'adjectif « monumental » c'est qu'il s'a-
git du petit dépliant à trois volets
qui vient de sortir de presse ayant pour
but d'aiguiller les touristes de passage
à Martigny sur nos monuments souvent
ignorés du grand public.

Ce dépliant propose une large visite
de la vieille Octodure. Dommage qu'il
contienne quelques erreurs « monu-
mentales » mais pas irréparables. Ci-
tons-les à l'intention des responsables
qui , reconnaissons-le, ont fait là un
travail méritoire en écrivant le texte
des plaquettes apposées à vingt en-
droits de la Ville et du Bourg. Mais
ils auraient dû. nous semble-t-il , pous-
ser plus avant leur information afin
d'éviter certaines lacunes.

Citons-en quelques-unes.
Dans le plan de situation du Bourg

— qu'on appelle sur le dépliant quar-
tier du Bourg-Vieux , alors que le
Bourg-Vieux se trouve entre le café du
Tunnel et les Abattoirs — on nomme
le Pré-de-Foire de célèbre mémoire :
place Saint-Michel. Nous, on veut bien,
mais les Bordillons de bonne souche
ne seront pas de cet avis.

Puisque nous sommes au Bourg, res-tons-y encore un instant. Le texte ori-ginal dit : « Pour se rendre sur laplace Centrale du Bourg, il faut des-cendre la vieille rue principale en-core pavée. A mi-chemin, on peut voir
un chapiteau romain - de style compo-
site avec, comme motif principal , une
tête de dieu. » Ce chapiteau, on le
sait, n'est plus en place depuis quel-
ques années car on l'a enlevé pour le
faire participer à l'exposition d'art va-
laisan du Manoir. On l'a ainsi soustrait
à la vue du public... mais aussi aux
déprédations de gens avisés.

Le texte du prospectus nous amène
aussi à visiter l'Hôtel de Ville et son
vitrail monumental, toujours le plus
grand de Suisse. La plaquette scellée
dans le mur, lorsqu'elle en vient à
parler des armoiries de la commune,
dit textuellement : « de gueules au lion
d'or tenant un marteau d'argent ».

Ça alors, c'est fort de tabac. Marti-
gny a un blason : « de gueules au lion
d'argent issant, lampe, armé, au mar-
teau d'or ». Il y a une nuance, surtout
dans la répartition des couleurs !

Et puis, on cite encore la devise
surmontant l'écusson : « Le juste sera
ferme et sans crainte ». Alors que l'ar-
tiste Edmond Bille l'a complétée en
ajoutant dans le verre : « comme un
lion ».

J'ai le sentiment que ce matin, en
ouvrant leu r journal, certains lecteurs
m'accuseront de m'être désaltéré au
vinaigre.

Car ce n 'est pas fini.
Citons à nouveau le texte du dé-

oliant : « En 1967. la ville de Rome a
fait don aux édiles de Martigny, pre-
mière colonie romaine en Helvétie,
d'une réplique de la louve du Capitole.
C'est le premier monument de la cité
que les voyageurs empruntant la rou-
te du Simplon découvrent. Il embellit
la dernière-née des places de la ville,
celle dite de Rome . . . »

Actuellement la louve est en train
de se réchauffer dans la vitrine du
sculpteur Joseph Marin-Dévaud.. .  en
attendant qu'on arrive à se mettre
d'accord pour lui choisir un socle.

Un repas officiel réunissait ensuite
les autorités religieuses et civiles à
l'hôtel des Gorges du Triège où des
paroles aimables furent échangées.

C'est le 19 mars 1918 que le Père
Rémy, après avoir reçu l'ordination
sacerdotale de Mgr Stammier, évêque
de Bâle, célébrai t sa première messe.
Né le 14 février 1892 à Salvan , le Père
n'a j amais oublié sa paroisse d'origine.

Notre journal se fait un plaisir de
présenter à l'alerte jubilaire ses com-
pliments et félicitations.

Notre photo : De g. à dr.: le chanoi-
ne Gross, le curé Imesch, le jubilaire
Père Claivaz et le chanoine Revaz.

En relevant toutes ces erreurs « mo-
numentales » dans le texte du prospec-
tus et la plaquette de l'Hôtel de Ville,
nous ne voulons critiquer personne
mais simplement les signaler afin qu 'on
prenne les disposition nécessaires pour
les effacer.

Em. B.

Ils ont coulé 4 700 000 litres de lait
MARTIGNY — Les fromagers commen-
cent à se faire rares et souvent les
responsables des consortages d'alpages
doivent chaque année engager une chas-
se en règle afin de fournir leurs ins-
tallation s en p8fô!è*ïl*ïèl valable.

Il est vrai qu 'à côté des antiques
« îtres » encore utilisées dans certains
endroits, on met à la disposition-de ces
professionnels vivant en altitude au
milieu du bétail qui leur est confié , des
fromageries modernes munies des amé-
nagements techniques fonctionnant à
l'électricité. Malgré cela , malgré les
conditions de logement confortables , le
recrutement devient de plus en plus
difficile.

Le village de Liddes, sur la route du
Grand - Saint - Bernard , fait peut-être
exception car on y rencontre encore
cinq fromagers d'alpages ayant coulé
jusqu 'à présent — ensemble — 4 mil-
lions 700 000 litres de lait.

Un véritable fleuve !

— Fernand M'etroz, de Chandonne, âge
de 55 ans, a fait 26 saisons à la
laiterie et 8 à la montagne.

— Albert Exquis, de Liddes, 47 ans :
13 saisons à la laiterie du village et
10 saisons à la même montagn e
(Bavon).

— Pierrot Exquis , de Liddes. 34 ans :
8 saisons à la laiterie et , 3 saisons
à la montagne de Moay.

— Marc Darbellay. de Chandonne. 25
ans : 3 saisons à la montagne de
Valsorey et 2 saisons à Chandonne.

— Michel Jaequemettaz , de Liddes, 24
ans : 2 saisons à la montagne du
Coeur et une saison au village de
.Dranse.

II y aura certainement des viennent
ensuite dans la commune du président
François Darb ellay car le cheptel y est
encore abondant et les alpages re-
nommés.

Félicitons ces cinq « mousquet aires »
pour le cœur qu 'ils mettent à l'ouvrage,
la constance que l'on constate dans la
qualité de leur production.

Fn effet , lorsqu 'on parle du fromage
de Liddes , l' eau vous vient à la bou-
che . . .

En attendant le verre de fendant !

Au secours !
de 9 heures du matin à midi et de

pénétré dans les hautes couches at-
mosp hériques de notre globe ?
Mais non, rassurez-vous.
Madame ivent tout simp lement de s'ex-
clamer en découvrant la ravissante et
avantageuse collection de vitrages Gar-
disette , en vente chez Rôhner-Coppex ,

A l'Economie, à Sion.
Eh oui, les vitrages c'est l'affaire de
de l'Economie.

Notre photo : Ce chapiteau de pilas-
tre sur lequel se dessine en bosse une
tête qu 'on prétend être celle de Ves-
pasien, f lanquée de celles de ses deux
f i l s , Titus et Domitien (cachées dans
le mur), les visiteurs pourront chercher
longtemps avant de la trouver s'ils
suivent le guide imprimé.
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| Le commandant de la police cantonale communique |

( APPEL A LA RAISON ]
L'hécatombe de morts enregistrée sur les routes valaisannes, ces =

g derniers jours de mai, nous empêche d'atteindre le but que nous nous g
g étions fixé pour l'année 1968, à savoir une diminution du nombre des acci- g
= dents de la circulation. Dix jours, dix morts sur le réseau valaisan. C'est _
g trop, beaucoup trop de victimes. Six adultes tués à la suite de dépasse- g
j§ ments entrepris par des conducteurs dont la témérité excersive frise g
1 l'inconscience; deux enfants tués (un piéton et un cycliste); un conducteur g
g de camion tué sur une route de montagne; un piéton tué de nuit sur une p
g route à grand trafic. g
g Ce bilan ne fait pas état des nombreux blessés graves. g

*

La police déploie une activité intense mais celle-ci restera inefficace g
g sans votre collaboration et votre compréhension. Devenez raisonnable et _
g apportez-nous la preuve de votre prudence et de votre courtoisie.

g Le commandant' de la police cantonale, g

g Ernest Schmid. g
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Amicale CCS des Dranses
0 LIDDES. — Dimanche, a Lid-
des , aura lieu un petit fes t ival
régional : celui de l'Amicale des
f a n f a r e s  conservatrices chré-
tiennes-sociales des Dranses.
Pour la première fo i s , dans les
annales lidderaines , on verra les
deux f a n f a r e s  du village —
L'Union instrumentale (CCS) et
La Fraternité (radicale) — se
rendre ensemble dans la canti-
ne de f ê t e  pour y donner un
concert. Le dimanche après-mi-
di , L'Echo du Catogne de Bo-
vernier , La Stéphania de Sem-
brancher , La Concordia de Ba-
gnes , L'Edelweiss d'Orsières et
L'Union instrumentale de Lid-
des participeront au cortège tra-
ditionnel... en compagnie de
deux sociétés invitées : L'Edel-
iceiss d'Erde-Conthey et le grou-
pe fo lk lor ique  valaisan de Ve-
vey .

Assemblée de la Société
de développement

SALVAN. — L'assemblée générale de
la Société de développement de Sal-
van , Les Granges et le Biolay aura
lieu samedi 1er jui n 1968, à 20 h 30,
à l'hôtel Bellevue à Salvan.

L'ordre du jour sera le suivant :
1. Appel des membres ;
2. Lecture du procès-verbal et appro-

bation ;
3. Lecture des comptes ;
4. Rapport des censeurs et approba-

tion des comptes ;
5. Rapport présidentiel ;
6. Rapport du responsable du bureau

de renseignements ;
7. Projet d'équipement ;
8. Divers.

Nous comptons sur une forte parti-
cipation des membres.

Le Comité
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MUELIER, fabri que de moules

1 f 1962 Pont-de-la-Morge, tél. (027] 8 16 34
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Entreprise de bâtiment et génie civil de
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L'homme de goût ne se trompe pas.
Il sait bien choisir. Pas de fausse note. Toujours dans le ton. maçons
M. Brummell -homme raffiné et de bon conseil , s'il en fut -

n'aurait certes pas désapprouvé cette préférence pour les bières du Cardinal... COffreUfS
pour cette légère amertume distinguée...

ce goût juste qui plaît tant aux gens de bon goût. manœuvres
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C-/C.X Polit tester Compétitif gymnastique aux engins. Langue maternelle
f I ^"̂  française . Enseignement en français et en
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¦ PETUNIAS dans divers coloris, SALVIAS, AGERATUM, * rendemcnJ Durée de l'engagement : 2-4 ans.
LOBELIAS, COLEUS • Qualité

¦ BEGONIA.1" rouge, rose, blanc et feuillage foncé * Prl* d« revient Les offres , accompagnées de certifi cats et
R , autres attestations éventuelles, ainsi que

¦ POIREAUX Dubouchet améliorés 
t-iensetgnez-vous : d

.
un gperçu des 8Ctivités pasgéBÏ 80n, à

PéDlnlère MA*RFr*»HAT adresser è le direction de l'Ecole fédérale

PLANTS DE QUALITE - GROS ET DETAIL ™« ch.vLA,-̂  Lorna8t,qu8 et de 8port à 2532
Téléphone : (022) 65 18 74 | 
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Jeudi 6 juin 1968

OUVERTURE
de la Boutique Scandinave
à l'avenue du Midi 5 - SION SET-

La boutique spécialisé e en bibelots , meubles aux formes Scandinaves... "̂ C 1
Ch. Gaillard - Boutique suédoise - Martigny
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CENSURE

Des gens, mal informes, attaquent
è tout moment, dans la presse exté-
rieure au canton , l'Etat du Valais à
propos de la censure.

Non pas de la censure qui touche
aux livres, aux revues, aux journaux,
dont quelques-uns, pornographiques,
ont hélas droit de cité sinon de vente
ouverte et libre.

C'est, chez nous, la censure du ci-
néma qui est combattue à tort et à
travers, souvent d' une manière qui
démontre que les auteurs des pam-
phlets n 'ont aucune connaissance de la
réalité, et c'est pourquoi ils écrivent
des balourdises cultivées dans des
esprits anarchiques.

Evidemment, quelques-uns de ces
auteurs, sinon la majorité, ne respec-
tent rien . Ils n 'ont ni foi , ni loi. Us
ne se préoccupen t nullem ent du fait
que des images ou des écrits peuvent
avoir des effets malfaisants sur le
développement moral et spirituel , sur
la santé et l'imagination des enfants
et des adolescents et même sur un
public non averti.

Pour le cinéma , il n 'existe pas de
censure fédérale.

Celle-ci appartient aux cantons.
Ainsi le veut notre fédéralisme.

LA CENSURE
DECOULE D'UNE LOI

Lorsque l'on parle de censure ci-
nématographique, on ignore qu 'une loi
existe, votée par le Grand Conseil en
1915. Loi suivie, en 1952 d'un règle-
ment d'exécution.

On peut bien ne pas être d'accord
avec les principes de cette loi et de
ce règlement.

Alors , il faut les changer. Et dans
ce cas, les choses devront se passer
devant le Grand Conseil. C'est aux
députés qu 'il appartient d'agir.

L'Exécutif , autrement dit le Conseil
d'Etat , n 'a pas d' autres ressources que
de faire appliquer loi et règlement. Il
est donc faux  de s'en prendre si ver-
tement et n 'importe comment au Con-
seil d'Etat ou plus directement au dé-
partement de Justice et Police chargé
du contrôle et dé la surveillance en
matière de cinéma.

CONTROLE ET SURVEILLANCE

La surveillance générale des spec-
tacles cinématographiques, ainsi que
des locaux qui leur sont affectés, spé-
cialement la surveillance des films et
des affiches réclames s'y rapportant ,
appar t ient  au département de Police
qui  l'exerce en général par les orga-
nes de la police cantonale et commu-
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nale et, en particulier, par la Com-
mission de censure désignée à cet
effet.

Voilà ce que dit l'article 50 du Rè-
glement du 9 mai 1952.

L'article 52 précise ceci : les direc-
teurs de cinémas devront s'en tenir
exclusivement aux « visas » de la
censure cantonale et ne pas se fier
aux déclarations des loueurs de films,
Ils examineront à l'avance les com-
pléments -du programme.

A l'article 53, il est indiqué : Les
organes de contrôle désignés par le
département de Police peuvent se faire
présenter préalablement tous les films
destinés aux spectacles annoncés ou
projetés. Ils décident des interdictions
à prononcer .soit préventivement , soit
pendant , soit après la représentation.

Ces décisions peuven t, dans les dix
jours, dès leur communication, être
l'objet d'un recours au département
de Police qui statue définitivement.

C'est pourquoi, il existe, en Valais,
une commission de censure et une
commission de recours.

La première est formée de trois
personnes : des juristes de l'Etat qu 'il
est plus facile à réunir à n 'importe
quel moment de la journée, et de deux
suppléants choisis parmi la population.

Quant à la commission de recours,
elle comprend une douzaine de per-
sonnes choisies dans divers milieux :
personnel enseignant, clergé, droit ,
presse, associations, etc.

UNE CENSURE PLUS LIBERALE

Naguère la censure était extrême-
ment sévère. Aujourd'hui, elle est
plus libérale.

Le pourcentage des films interdits
est très bas.

Ils le sont quand vraimen t les oeu-
vres présentées sont obscènes, immo-
rales, offensantes ou contraires à l'or-
dre public, de nature à surexciter les
passions, à suggérer ou à provoquer
des crimes.

Il y a des interdictions qui s'impo-
sent et qui, d'ailleurs, ne sont pas uni-
quement décidées par le Valais.

Dans d'autres cantons, on est tout
aussi sévère. Dans quelques cas plus
qu 'en Valais.

Les films sont cotés par des offi-
ces catholiques du cinéma , par d'au-
tres offices aussi créés dans des mou-
vements politiques notamment d'ex-
trême-gauche.

Il existe, dans le monde, 40 offices
catholiques nationaux du cinéma, or-
ganisés selon les Documents pontifi-
caux, et chargés par la hiérarchie de

coordonner dans chaque pays les ac-
tivités catholiques en matière de film.

En France, ce rôle est dévolu à l'Of-
fice catholique français du cinéma
(OCFC) dont les cotes sont répandues
fort au-delà des frontières de ce pays ,
et soigneusement examinées par de
nombreux censeurs en Suisse, même
protestants, même très libéraux , car
elles ont l'avantage de déblayer le ter-
rain en séparant d'emblée les films
visibles pour tous ceux pour lesquels
un contrôle serait indiqué. Un office
catholique agit également en Suisse.
Ses cotes sont accompagnées de com-
mentaires techniques et critiques soi-
gneusement rédigés comme le sont
ceux d'autres pays.

E N S E I G N E M E N T  DU C I N E M A

La loi étant la loi, on ne peut y
échapper.

Toutefois, il est important d'instrui-
re davantage les jeunes surtout en
matière de cinéma. Il faut  leur for-
mer le goût et ,1e jugement.

Cela se fait" — nous a-t-on dit —
dans les milieux des écoles normales,
ce qui est très bît-ya. v-.:~

Pour sa part, m. Herriia nril Pelle-
grini donne des cours 'suivis' avec
beaucoup d'intérêt -

Mais on peut penser qu 'il reste
beaucou p à faire dans ce domaine.

Néanmoins, il ne serait pas oppor-
tun de supprimer la censure telle
qu 'elle se pratique.

Education à pousser d'un côté, cer-
tes ; contrôle à maintenir de l'autre.

Ce contrôle est souhaité par les di-
recteurs des salles de cinéma. Il leur
évite d'avoir à jouer (comme dans un
ou deux cantons) le rôle .de la cen-
sure.

Le Valais coupe très peu de films.
La censure, qu 'on le veuille ou non ,

retient les producteurs de films à se
lancer dans les pires extravagances ,
dans des excès qui seraient sans au-
cune limite. On va déjà très loin , sou-
vent trop loin dans des productions
tolérées par la censure qui n 'appor-
tent rien aux spectateurs. Ce sont
souvent des productions qui heurtent
le respect humain et laissent un goût
acre, amer, favorisent la tristesse, l'a-
mertume et la dépression. Que de
films décevants aujourd'hui ! Les pro-
ducteurs font davantage de films
commerciaux que de films d'art , ou
bien ils mêlent l'art au vice pour
mieux vendre leur camelote. Le ciné-
ma , c'est autre chose. On en convient
aisément.

LES EFFORTS DU VALAIS DANS LE
DOMAINE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

A plusieurs reprises, on a pu lire,
dans des journaux paraissant hors du
canton , que l'Etat du Valais consa-
crait beaucoup d'argent pour les rou-
tes et fort peu pour la santé publique.

Il est évident que la santé publique
n'est pas à négliger.

Mais l'est-elle autant qu'on le lais-
se entendre ?

Voyons, dans les grandes lignes seu-
lement , ce qui a été fait pendant
l'année 1967.

TUBERCULOSE

L'Etat a participé aux frais de 125
analyses bactériologiques pour per-
sonnes à revenu modeste.

Dans le domaine des organisations
antituberculeuses, les frais d'exploita-
tion des ligues de district se sont éle-
vés à Fr. 315 148.—. Elles ont béné-
ficié de subsides fédéraux et canto-
naux se montant  à Fr. 159.013. — .

La Ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose a reçu une sub-
vention de Fr. 58 444.50 pour une dé-
pense de Fr. 197.556 40.

Les frais d'exploitation des établis-
sements pour tuberculeux ont été sub-
ventionnés comme suit :

Subventions
canton. fédér.

Sanatoria —.— 176.144,65
Préventoria 6.967.— 15.859,45
Colonies
de vacances 10.263.— 2.609,15
Pavillons
d'isolement —.— 2.571.20

CONTRE LA POLIO
ET AUTRES MALADIES

Une campagne d'application du vac-
cin pa>r voie buccale a été organisée
au début du printemps. Cette vacci-
nation s'adressait aux enfants et aux
adultes jusqu 'à 40 ans. Cette action
était gratuite pour les enfants et ado-
lescents jusqu 'à 20 ans. Elle a touché
18.643 personnes. L'Etat en a fait les
frais , et contribue aussi à la lutte
contre le cancer et contre le rhuma-
tisme. Itou contre l' alcoolisme.

L'Etat participait aussi , en 1967, aux
frais de l'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments pour un mon-
tant  de Fr. 11.480.—.

On pourrait aussi s'attarder sur les
contributions du gouvernement en ce
qui concerne le service dentaire sco-
laire.

CAISSE-MALADIE

23.647 enfants assurés et en âge de
scolarité ont bénéficié d'un subside
cantonal s'élevant à Fr. 59.117,50.

L'Etat, qui a déjà dû prendre en
charge un subside pou r les caisses-
maladie se verra dans l'obligation
d'intervenir fortement ensuite des
nouvelles prestations accordées par les
caisses qui ont provoqué une aug-
mentation très sensible et imprévisi-
ble des cotisations.

ETABLISSEMENTS
SANITAIRES

Subventions aux frais de construc-
tion : Le solde des engagements de
l'Etat se monte à Fr. 4.878.397.—. Les
versements effectués à titre de sub-
vention aux frais de construction et
de transformation s'élèvent à Fr.
1.200.000.—. La subvention aux frais
d'équipement médical est de francs
69.158.—.

Subventions aux frais d'exploitation:
Les établissements sanitaires publics

sm^*-m
M. Lamon
Tél. (0271 2 33 08
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et semi-publics ont bénéficie d'une
subvention de Fr. 1.095.970,50, calcu-
lée sur 410.666 journées de malades.

Etablissements Nombre de Subv.
journ.-mal. Fr.

Hôp. de Monthey 33.463 100.389.—
Hôp. de Martigny 55.648 166.944.—
Hôp. de Sion 89.992 269.976 —
Hôp. de Sierre 54.000 162.000.—
Hôp. de Viège 48.002 144.006. —
Hôp. de Brigue 38.876 116.628. —
Clin. Ste-Claire 38.295 57.442 ,50
Clin. St-Amé 27.398 41.097.—
Clin, générale 14.029 21.043,50
Institut
N.-D. de Lourdes 10.963 16.444,50

PLANIFICATION
HOSPITALIERE

Ici, il est bon de rappeler que le
Conseil d'Etat a nommé en avril 1S66
une commission chargée d'étudier le
plan hospitalier. La commission a pu
déposer à fin 1966 ses premières con-
clusions qui sont actuellement à l'exa-
men sur le plan gouvernemental. Il
s'agit d'une étude très importante, ser-
vant de base de discussion sur les en-
gagements futurs du canton, tant pour
la construction et l'exploitation des
établissements sanitaires que pour la
création des institutions pour vieil-
lards chroniques et la mise sur pied
des services extra-hospitaliers indis-
pensables.

Le Conseil d'Etat a pris acte du
rapport préliminaire présenté par la
commission et a chargé le départe-
men t de la Santé publique de consti-
tuer les groupes d'étude suivants :

1. groupe d'étude des finances ; 2.
groupe d'étude de l'administration des
hôpitaux ; 3. groupe d'étude de l'or-
ganisation médicale ; 4. groupe d'étu-
de de formation du personnel para-
médical ; 5. groupe d'étude des per-
sonnes handicapées et vieillards ; 6.
groupe d'étude des services médico-
sociaux et extra-hospitaliers ; 7. grou-
pe d'étude de la protection civile.

Les différents groupes ont termine
leurs travaux. Leurs rapports ont été
remis au département de telle sorte
que les autorités législatives pourront
bientôt se prononcer sur une politique
globale de la santé publique.

Ce sera là un gros morceau à di-
gérer dans le cadre des lignes direc-
trices toujours.

AMBULANCES

L'organisation du service d' ambu-
lance, laissée entièrement à l'initiative
privée jusqu 'en 1967, a fait l'objet
d'un nouveau règlement adopté par
le Conseil d'Etat le 7 octobre 1967.

La nécessité de réorganiser et de
contrôler la marche d'un tel service a
fait prendre à ce dernier les caractè-
res d'une entreprise semi-publique.
L'Etat exerce une surveillance cons-
tante par l'entremise de la police can-
tonale qui connaît en tout temps la
position de chaque véhicule.

L'équipement d'un appareil de ra-
dio sur chaque ambulance a fait pas-
ser les subventions cantonales de 40
à 100.000.— francs. On va, maintenant,
uniformiser le maitériel et l'équipe-
ment.

X X X

Dans le domaine de la santé publi-
que, le canton du Valais devra con-
sentir encore à de ' nombreux sacri-
fices importants. Plans et projets son t
prêts. Nous aurons l'occasion d'en
parler prochainement.

f.-g. g.
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Restaurant « LA MATZE »
Sa cuisine soi gnée...

Ses spécialités...
(Salle pour grands el petits banquets)

Carnol?et
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Toujours jeune
grâce à VAJLSCR

Oui, on peut avoir confiance en l'avenir ,
tabler sur sa réussite, être un homme con-
scient de ses possibilités et de sa force , lors-
que l'organisme reste jeune ...

est riche en sulfates et carbonates de cal-
cium et de magnésium . Elle contribue à

\w éliminer les toxines et régénère les tissus.
rv- ; ,• . r. - ¦ -c -¦ • ¦ '

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau ,
mais pas de n 'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau V A L S E R  pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

un bienfait pour votre santé

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
parce qu un imprévu
vous force à agir
L'expérience la démontra:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt.
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous iiussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huil

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 20. tél. 071 233922

Profita de notre Service du soir ,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous laa
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets at
favorables.
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FIANCES !

L'offre de la semaine
mobilier complet

comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, literie
et couvre-lit compris. Salle à
manger comprenant : un meuble
de service , une table avec rallon-
ges et 6 chaises.
Un salon comprenant: divan trans-
formable . 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges ,
plus 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel
de

4 950 francs.
Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles Savièse
-»-— Tél. (027) 2 54 25. p --<-"• '

24-24
Cordomer-Revaz

Service de dépannage électrique
Jour et nuit • Dimanches et fêtes

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

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

Bex : Quai de l'Avançon.

4 vitesses
synchronisées...
et quel tempérament!
Il paraît qu'il y a des automobilistes qui
n'hésitaient pas à charger dans leur Renault 4
à trois vitesses leur famille au complet ,
bagages et chien compris , lorsqu'ils allaient en
vacances. Et, chose étonnante, ils atteignaient
des moyennes remarquables sur ces longs
trajets. Maintenant qu'elle est dotée de sa nou-
velle boîte avec un quatrième rapport long,
la Renault 4 donnera plus de plaisir
encore à ses adeptes. Que de beaux voyages
en perspective I Des cols alpins franchis
en vitesse , des camions dépassés en sécurité, !
des kilomètres d'autoroute «avalés» sans
fatigue I Ce que bon nombre d'automobilistes
souhaitaient s'est réalisé: la Renault 4 a
maintenant 4 vitesses. Ce que tous les proprié-
taires de Renault 4 ont toujours apprécié a été
conservé: économie, agrément des cinq
portes , banquette arrière rabattable, etc.
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Mmmw^
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F. Gehrig & Cie S.A., 6275 Ballwil. Fabrique de machines et appareils électriques
Tél. (041) 89 14 03

LAUSANNE, rue Caroline 7 bis (021) 22 68 07
GENEVE , rue du Grand-Pré 25 (022) 33 27 39
LOCARNO, Via Vallemaggia 45 (093) 7 69 60

Visitez-nous à Muba : Halle 11 , Stand 4252

Motofaucheuse spéciale 7 CV
La machine éprouvée
pour chaque exploitat ;on

Inégalable y,—
dans les fortes _ "_* ^̂ *~
pentes JK T̂

^

Barre de couoe iĴ }̂' £
105 x 180 cm, M JM \

dès 2390 francs ^̂ £-
Tous les modèles sont exposés dans notre dépôt-'ate 'ier
près du Casino

G. Fleisch et Cie S.A., Saxon,
tél. (026) 6 24 70
Henri de Rledmntlen, Snint-Léonnid (027) 4 41 63
Georges Bornet, Basse-Nendnz (027) 4 53 46
Marcel Gabbud, Lourticr



PANORAMA

DU VA LAIS

Surproduction de nos fruits et légumes
« Les recommandations et les con-

seils n'ont pas manqué... II reste à es-
pérer que les producteurs eux-mêmes
feront preuve de plus de discipline... »
Telle est en substance la réponse que
vient de donner le Conseil fédéral à
une question écrite du conseiller na-
tional Sauser (EV-TZ) relative à la
production de fruits et légumes en Va-
lais et aux moyens de prévenir la
destruction des excédents.Fête de la Pentecôte

Horaire des bureaux
A l'occasion du week-end pro-

longé de la Pentecôte, les bu-
reaux de l'IMS, de l'IBS et du
NFAV suivront l'horaire suivant :

Samedi 1er juin, tous les bu-
reaux seront ouverts jusqu'à 11
heures.

Dimanche 2 juin, fête de la
Pentecôte, fermés toute la jour-
née.

Lundi 3 juin, les bureaux des
imprimeries seront fermés toute
la journée.

Les bureaux rédactionnels du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » seront ouverts de 20
heures à 2 h. 30.

Les avis mortuaires doivent
être adressés au journal par ex-
près ou téléphonés après 20 heu-
res le lundi 3 juin.

Le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » ne paraîtra
donc pas lundi matin 3 juin,
mais à nouveau le mardi 4.

Nous souhaitons à tous nos
lecteurs de bonnes fêtes.

Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais
L'Administration

Une aubade sous les lampions

SAVIESE — Hier soir , sur la place,
devant la maison communale, la fan-
fare La Rose des Alpes, sous la ba-
guette de M. Georges Roten , a donné
un petit concert. Celui-ci était destiné
à l'ER Trp ravitaillement 43 stationné
jusqu 'à ce matin au camp DCA. Les
bonnes relations entretiennen t l'amitié,
c'est exact.

Coup d'œil sur le petit écran
La TV Romande a dép lace ses

dramatiques. Le théâtre était au
programme le dimanche soir, ce qui
'• t r i i ( for t  bien. On a jugé bon de le
mettre au programme du vendredi
<oir . Ce qui était une erreur.

Et . hier soir , on ne sait po urquoi,
on a remplacé le théâtre par un
fi lm .

Un f i l m  qui a certainement plu aux
téléspectateurs.  Néanmoins, cette
manière de procéder me paraît
quelque peu désinvolte. Pour ma
part , je  regrette que la TV Romande

BELGRADE , ATHENES, COLLONGES...
Une aventure, une histoire pour Gordona
SION — Aujourd hui, les distances ne
comptent plus. Les moyens de télécom-
munications les plus divers et les plus
perfectionnés facilitent les déplace-
ments les plus lointains.

Tout est organisé, programmé.
Cette situation facilite grandement les

contacts, les échanges... Ce fut le mariage... et rétablissement
Il était une fois... ainsi pourrait définitif en Valais, plus précisément à

commencer 1 histoire que je vais ra-
conter.

Une jeune Slave, née à Belgrade,
suit ses écoles, des cours de musique,
de danse. Le milieu familial tient
une certaine « classe ». Si, chez nous,
il fut une époque où l'un des enfants
devait entrer dans les ordres, dans la
famille de Gordona, les enfants de-
vaien t devenir médecins. Mais , entre
les désirs et la réalité, il y a un che-
min que tout le monde ne franchit
pas.

Gordona est devenue télégraphiste
après avoir fréquenté le technicum des
PTT de Belgrade. Après de longs mois
de travail, l'admnisit 'ration lui a ac-
cordé des vacances, soit la visite de
plusieurs pays.

Le geste de la fanfare La Rose des
Alpes est tout à l'honneur du direc-
teur et de tous les musiciens.

Le major Kesselring, cdt d'école, les
officiers, sous-officiers et les recrues,
ont été touchés de cette délicate atten-
tion. Notre photo : à la lumière des
falots militaires placés au bout d'une
perche, la fanfare donne son concert .

y attache si peu d'importance. En
France , lors d'un sondage d'opinion,
le théâtre se trouvait en tête des
émissions que les téléspectateurs
préféraient.  En Suisse romande, cela
ne doit pas être tellement d i f f é r e n t .

Les amateurs de théâtre se sentent
fr ustrés .

Cela dit. ce n'est pas le catch qui
rehausse le nivean de la télévision
ni sur le plan de l'éducation , ni SUT
celui du divertissement de bon goût.

î-e. g.

SION ET LE CENTRE

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« La production valaisanne de fruits

et de légumes s'est accrue dans une
large mesure au cours de ces derniè-
res années. En 1966, elle était de 68 710
tonnes en tout. Les cultures de toma-
tes, elles aussi, ont été notablement
poussées, donnant une récolte de quel-
que 5 millions de kilos, il y a une di-
zaine d'années, et le double déjà en
1966. Or, lorsque les livraisons attei-

Gordona visita la Roumanie, la Grè-
ce, l'Italie pour arriver en Suisse.

Elle s'accorda un « stop » au cours
de son périple en rendant visite à une
de ses connaissances habitant notre
pays. Ce bref séjour lui permit de dé-
couvrir son compagnon.

Collonges,
Le ou la Slave naît avec un violon.
Gordona a des dons artistiques qu'el-

le essaie d'exploiter.
Depuis quelques mois, elle s'est lan-

cée dans la fabrication de jardinières

Message dominical protestant
En ce temps de Pentecôte, où l'Eglise universelle célèbre l'e f fus ion  de l'Esprit Saint sur les disciples du

Christ de toute race et de toute nationalité pour les unir dans l'accomplissement de leur tâche qui consiste
dans la proclamation et l'affermissement du Royaume de Dieu, nous vous proposons ci-dessous le Message des
présidents du Conseil œcuménique des Eglises.

Tous ensemble, nous voulons nous engager à écouter ce que le Saint-Esprit dit aux Eglises et prier le
Seigneur de hâter le jour, où, protestants et catholiques, nous pourrons le louer d'une seule voix, le servir d'un
seul cœur, le suivre d'un même pas : unis dans la Foi, unis dans l' espérance, unis, parce que renouvelés par
celui qui vient pour rendre toute chose nouvelle.

H. A. Lautenbach.

M E S S A G E  DES PRESIDENTS
DU C O N S E I L  ŒCUMENIQUE

DES EGLISES

« Je  vous donnerai un cœur nou-
veau, et j e  mettrai en vous un es-
prit nouveau ; j'ôterai de votre
corps le cœur de pierre, et je  vous
donnerai un cœur de chair. Je met-
trai mon esprit en vous ».

(Ezéchiel 36 : 26-27)
Cet été , la quatrième assemblée

du Conseil œcuménique des Eglises
se tiendra du 4 au 20 juillet à Up-
sal , en Suède. Son thème est une
promesse triomphante : « Voici, j e
fais  toutes choses nouvelles » (Ap.
21 : 5).

En ce jour de Pentecôte, nous
vous exhortons , en tant que prési-
dents du Conseil œcuménique des
Eglises , à joindre vos prières aux
nôtres po ur demander l'Esprit de
Dieu , qui seul peut faire toutes cho-
ses nouvelles.

Cette promesse du Nouveau Tes-
tament est enracinée dans l'Ancien.

Le prophète Ezéchiel la procla-
ma aux exilés de Babylone. Il les
avertit toutefo i s  que le retour dans
le pays de leurs pères ne signifiera
pas automatiquement un renouveau
créateur de leur vie nationale. Les
convoitises et les injustices du pas-
sé devront d'abord être extirpées. A
la plac e de leurs cœurs endurcis, il
leur faudra  un cœur nouveau et un
esprit nouveau ou» seul Dieu peut

gnent 10 a 11 millions de kilos, les
besoins du marché sont dépassés d'en-
viron 2 millions. Il est dès lors indis-
pensable de réduire les surfaces cul-
tivées. Dans une région produisant plus
de 60 millions de kilos de fruits et de
légumes, les producteurs sont tenus
d'adapter leur production à la deman-
de, sans garantie de dédommagement
pour les désavantages qui en décou-
lent. C'est la contrepartie de la liberté

à fleurs, de cendriers, etc.
Elle s'intéresse à tout. Elle se pose

une multitude de questions : pourquoi ?
Comment ?

Le procédé de fabrication repose sur
de la poudre de marbre, du caoutchouc
liquide, d'un liant spécial. Mais avant
de passer à la réalisation, elle dessine
l'objet qu'elle doit ensuite faire.

Gordona s'inscrit parmi les person-
nes qui connaissent beaucoup de cho-
ses, qui savent mettre la main à la
pâte dans tous les domaines.

Belgrade... Athènes... Collonges... Le
chemin n'a pas été très long.

leur donner.
Dieu a promis de leur donner son

propre esprit , pour que les osse-
ments desséchés de leur vie commu-
ne reprennent chair en sorte qu'ils
vivent comme son peuple dans l'har-
monie et la paix.

Les chrétiens croient qu'au jour
de Pentecôte cette prophétie a
commencé à s'accomplir. En ce jour ,
l'Esprit de Dieu a été donné aux dis-
ciples de Jésus. Une nouvelle com-
munauté est née, composée de ceux
qui , à travers les âges cherchent
dans leur vie commune à pratiquer
l'amour de Dieu.

Nous rendons grâces à Dieu pour
son Esprit qui est actif dans l'Egli-
se ; demandons également son par-
don, car par la fau te  et la division
des chrétiens , l' action de l'Esprit a
souvent été entravée. Pour que les
ossements desséchés reprennent vie ,
nos cœurs de pierre doivent se con-
vertir.

Nous rendons également grâces à
Dieu , car nous avons vu l'Esprit de
Dieu à l'œuvre dans le monde, re-
nouvelant la société du dedans et
trasformant les relations entre les
hommes et les pays.

L'Esprit qui fa i t  toutes choses
nouvelles est à l'œuvre aujourd'hui
dans la recherche commune des
hommes pour la justice et la paix ,
l'éducation et le développement. Il
est à l' œuvre également dans le
progrès scientifique et techvologi-

de production que la loi accorde aux
paysans.

» Les expériences faites en 1964 déjà
avaient montré que l'écoulement des
tomates était très difficile dès que la
récolte dépassait 9 millions de kilos.
Les enquêtes menées par les stations
fédérales d'essais ont fait apparaître
la nécessité d'une meilleure réparti-
tion des récoltes. On en attend des
effets positifs pour la campagne de
1968 déjà. En outre, l'Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et légu-
mes a demandé en temps opportun
aux producteurs de réduire leurs cul-
tures de 20 "/«. Les recommandations
et les conseils appropriés que l'on a
prodigués en vue de faciliter l'adapta-
tion de la production aux débouchés
n ont donc pas manque. Il reste a espé-
rer que les producteurs eux-mêmes fe-
ront preuve de plus de discipline que
j usqu'ici dans le secteur des tomates.
Relevons qu 'il n'a pas été nécessaire,
à notre connaissance, de détruire d'au-
tres légumes au cours de ces derniè-
res années. Toutefois, les légumes sai-
sonniers connaissent inévitablement des
excédents passagers suivant le temps
et les changements de température. La
seule protection réside dans la stricte
application du système des trois pha-
ses lors de l'importation. Son effica-
cité dépend en premier lieu de l'exac-
titude des avis concernant la qualité,
la quantité et le moment de la récol-
te. On travaille actuellement à l'amé-
lioration des avis provenant du Va-
lais ».

Le Conseil fédéral rappelle en outre
qu'en 1967, il avait déjà répondu à une
Question du conseiller national Car-
ruz/n nertant sur l'adantation de l'ef-
fectif des arbres, aux débouchés dans
le seoteur des "orames de table : « A
l'énon"r> . le Conseil fédéral constata
nu'ai'cune base léirale ne permettait
d'influer flireetement sur la nroi'"';-
tien fruitière et on 'il fallait dès '—s
por ter t>M>le son attentin** sur l' 5— '
pi-ï':nn <*p«! r»ro'*,-"*'>i"rs et le^ **"*""' "s
r» ton»- r»r'-«':<r,i/»i- T] pn tni-'sa la r' * ~îe
des nlre i>'« à fournir lps moyens fi-
nanrïc-s nécessaires ».

La journée
valaisanne d'Evian

supprimée
SION. — L'Office du tourisme d'Evian
nous informe que par suite des cir-
constances exceptionnelles il est obli-
gé de renoncer à l'organisation de ia
journée valaisanne et de la Fête des
roses prévues le dimanche 9 juin 1968.

Dans la mesure des possibilités cha-
que groupe valaisan inscrit en sera
informé directement.

Communiqué de la Fédération
valaisanne des costumes

que , chaque fo i s  que celui-ci amé-
liore la situation matérielle des hom-
mes, préparant ainsi le terrain pour
une communauté mondiale.

C'est pourquoi nous vous appe-
lons, vous, le peuple de Dieu, à
prier pour l'unité et le renouveau
de l'Eglise ainsi que pour l'unité et
le renouveau du monde.

Notre tâche ne se limite pas à la
prière. Dans le message d'Ezéchiel .
la transformation de la société était
un signe tangible de conversion. Si
Dieu nous a donné un cœur nou-
veau et un esprit nouveau , il at-
tend de nous des- prières dans nos
églises et des actes dans le monde.

Que ce jour de Pentecôte soit un
jour de renouveau de notre vie per-
sonnelle , mais qu'il soit aussi p our
chaque paroisse du peu -pie de Dieu.
un jour d' engagement , non seule-
ment dans l'amour, mais encore dans
l' action pratique pour le renouveau
de la société.

Les présidents du Conseil œcu-
ménique :

Michael Cantuar , Londres -,
archevêque : lakovns . New
York , archevê que : Dr Akn-
nu Ibiam . F.nugu : David-
G. Moses . Nouvelle Delh i ,
past eur ; Martin Niemol-
ler , Wiesbaden . pasteur ;
M. J . -H. Oldham. St Leo-
nards-on-Sen : M.  Charles-
C. Parl in.  Neu- York.
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Oscar EGG S.A., entreprise d'électricité , 28, rue de Ca-
rouge à Genève , cherche

monteurs-électriciens suisses
Semaine de cinq jours.

Tél. entre 7 et 8 heures, le matin, au C022J 25 22 84
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à partir de Fr. 580
SOLO

Moto-houes 6 CV 1350 fr
Pompes d'arrosage auto
amorçsntes 1050 francs
Tondeuses 6 gazon 390 fr
Occasions garanti es.

Verolet - Martigny
Tél. (026) 212 22

OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT
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Eruptions cutanées
Hémorroïdes

Furoncles *i€ia

IVInL-W EHL/l lIlMIZ à base de mauve, Caté-kusch

supprime I inflammation et active la guérison.

à base de mauve,
renferme tous les principes actifs de la mauve
sylvestre en forme concentrée.

onguent à base de mauve

suppositoires antihémorroidaux à base de mauve
antalgiques, antiphlogistiques, curatifs

GriotteS W* Fraise

^EDlNDVft Medinova SA , 8050 Zurich
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Des travaux
pour 2 misions
de francs sur

la route cantonale
SION. — Dans sa dernière séarce le
gouvernement valai?an a décidé d'en-
treprendre sans plus tarder d'impor-
tants travaux sur la route cantonale
à l'ouest de la ville de Sierre. Le tracé
connu de tous les automobi'is*es sous
le nom de « dos d'âne de Noës » va
être supprimé. Les travaux dureront
deux ans environ et exigeront une dé-
pense de plus de deux millions de
francs.

Une rente moderne va ainsi relier
bientôt Sion à Sierre où tant d'acci-
dents se sont produits j usqu 'à ce jour.

Compositeur vatassan
à la radio

SION. — Le deuxième programme de
la Radio romande, à 15 h 30. auj our-
d'hui , sous le titre : « Compositeurs
suisses », présentera sept mélodies pour
chant et piano d'Arthur Pnrchet avec
Basia Retchitzka , soprano et Rose Do-
bos au piano.

La chasse en Valais

Le p lateau de Saleiiiaz. Dans ces parages vivent les cerfs... ! Carte nationale 1/50.000 feuillet 282

M. Hubert de Louvie,
à ...

Monsieur ,
Les personnes qui ont lu mon der-

nier article, et dont l' esprit n 'est pas
trop obtus, ont vite eu fait de s'aper-
cevoir que j' ai parlé du lynx « cum
grano salis » tant l'ironie était ap-
parente.

Vous l'avez remarqué aussi, et pour-
tant vous parlez de « proposition ri-
dicule », et vous prenez ma prose à
témoin pour prouver que je me con-
tredis...

Un district franc fédéral ne sera
jamais ouvert à la chasse, je le sais
bien, mais j' ose le dk-e, et cette fois
sérieusement, que sous réserve de se
borner à ne tuer , et sous le contrôle
de gardes-chasse, que des bêtes âgées,
la seule solution intelligente serait de
l'ouvrir malgré tout...

Dans votre commentaire, vous reve-
nez une fois de plus — c'est vrai-
ment un e manie — sur ma jalousie et
mon amertume, et vous m 'accusez de
réclamer le boutannage parce qu 'ani-
mé de tels sentiments.

J'avoue que j e ne comprends pas,
à moins que votre hargne remonte au
temps de l'ouverture de la Perreyre.

Vous auriez bien aimé que cette ré-
serve ne s'ouvrît que pour vous et
votre clan , et la même chose s'est
produite lorsque le Service de la
chasse avait pris toutes les disposi-
tions pour vous débarrasser des cerfs
qui faisaient tant de dégâts et que les
trappes avaient été enlevées nuitam-
ment , car ces cerfs étaient « votre
gibier » et il ne fa l la i t  à aucun prix
les mettre ailleurs.. .

Cessez donc de louvoyer , Monsieur
de Louvie. Vous ètos un homme dé-
concertant , on ne sait pas ce que

La percée sud : une solution et une appréhension

:\\*.:'.'.\\'.\\:\:\\::\\\:\\\\ '.

SION. — Pendant des années l'on a
palabré sur cette percée sud. A cha-
que assemblée la question revenait sur

vous voulez exactement. Mais n es-
sayez plus de jouer au plus fin avec
moi. Vous mettriez les rieurs de mon
côté.

Recevez, Monsieur , mes salutations
distinguées.

P. Burgener.

Je m'empresse de vous dire, M. P.B.,
que l'esprit obtus est une qualité dans
certaines occasions, et que vous pou-
vez la retourner contre vous dans le
cas présent, car elle vise les lecteurs
« non obtus s de notre journal. Vous
vous f ourvoyez lorsque vous deman-
dez à pénétrer dans les districts francs ,
en bonne compagnie , avec les gardes ,
pour y détruire les bêtes âgées, dans
le but dites-vous, d'assainir.

Cela semble au premier abord assez
louable et vous êtes très for t , si vous
réussissez à ne tirer que des bêtes
âgées. Mais , et ici il y a complication,
comment en e f f e t  en vouloir unique-
ment à ces vieux boucs ou à de vieil-
les chèvres ? Us ne sont pas la cause
de tous les maux qui sporadiquement
s'abattent dans nos districts francs ou
ailleurs. Les épizooties ne sont pas
imputables aux vieux sujets ! Les dé-
générés , voilà encore un motif de
doute et de contestations pour leur
identification. En vérité , la solution
n'est pas pour demain, et les gardes
qui journellement parcourent les vas-
tes étendues de nos districts francs
sont incontestablement les mieux placés
pour déceler les cas de maladies, de
dégénérescence et autres, et devraient
être (comme ils le sont du reste déjà),
les seuls habilités à tirer ces bêtes. Il
ne fau t  à aucun prix mettre à l' en-
can ces points délicats et trop sujets
à litige !

S!ON ET LE CHHIIHI
...¦••.

le tapis. Les discussions semblaient
vouloir durer jusqu 'à la « saint Glin-
glin », alors que tous les partenaires

Quant à ma hargne provenant de la
Perreyre , c'est une autre chimère gra-
tuite. D' abord parce que je  ne suis
pas Bagnard , malgré l'amour que je
porte à cette vallée et à ses gens et
aussi pour n'avoir jamais eu la possi-
bilité d'y aller chasser. Ainsi cette
réserve ne s'est pas ouverte pour moi,
et encore moins pour mon clan, car
je  ne suis pas assez « obtus », du
moins le pensais-je, pour chasser en
troupe sous une bannière. J' aime bien
avoir un camarade de chasse, et cela
me suf f i t  amplement. Quant à avoir
pris parti pour les chasseurs de Bagnes,
en particulier ceux de la Perreyre, c'est
que j' y possède de très bons amis et
que je  connais leur intégrité. Pour les
cerfs , veuillez vous reporter à la carte
correspondante traitant du val Ferret.
Dans le val de Bagnes, les trappes
n'ont été utilisées que pour les bou-
quetins, aux f ins  d' essais de transplan-
tation !

Les cerfs , peu nombreux de la rive
gauche bagnarde , n'ont guère causé
de soucis aux bons paysans de ce val
et l'herbe broutée sur territoire privé
n'a pas prov oqué de baisse de produc-
tion de lait. On peu t toujours obtenir
des froma ges de Bagnes , même de
Sery-Lally et Corbassières.

Et maintenant que je vous dise
« exactement *> que je ne veux rien.
J' essaie simplement d'émettre des vœux
et je souhaite vivement que nos échan-
ges soient p lus cordiaux, et de n'avoir
jamais, plus jamais besoin d'y revenir.

D'ailleurs, vous admettez que les
rieurs sont jusqu 'à maintenant de mon
côté , je  veux les gar der avec moi !

Hubert de Louvie

désiraient effectivement réaliser cette
nouvelle voie de transit. Depuis de
longs mois les travaux se poursuivent.

UNE SOLUTION ATTENDUE

Pour les responsables de la circula-
tion cette solution était attendue de-
puis longtemps. Il suffit de circuler
dans notre cité aux heures de pointe
pour se rendre compte de l'intense tra-
fic et des difficultés rencontrées. Des
solutions transitoires ont été adoptées.
Elles ont apporté des résultats passa-
gers.

Dans le numéro 6 de la revue « La
route et la circulation routière » à la
page 256, sous le titre : .< Sion et la
circulation routière » le commissaire
de la police municipale M. Paul Dayer ,
écrivait :

« C'est avec un certain soulagement
que nous verrons dans un avenir pro-
chain s'ouvrir une route dans le sud
de la ville qui permettra le transit
est-ouest et vice versa. Cependant , le
problème n'en sera pas complètement
résolu , car l'artère en question devra
franchir six carrefours importants . Il
sera par conséquent indispensable d'é-
auioer chacun d'eux d'une signalisa-
tion • lumineuse avec svnchronisation
générale. En outre, au carrefour de la
gare il sera tout au moins indispen-
sable de construire un passage infé-
rieur pour piétons.

» Et tout cela ne constituera encore
qu 'une solution transitoire à effets li-
mités, en attendant la construction
d'une autoroute que nous appelons de
tous nos vœux.

» Il ne s'agit ici que d'une esquisse

AU CONSEIL DES PATOISANTS ROMANDS
L'assemblée des délègues cantonaux

s'est tenue à Lausanne le samedi 25
mai; séance importante et fructueuse.

Le bureau du conseil a été presque
entièrement renouvelé. Le trésorier, M.
Arnold Landry, devient président ,
remplaçant M. Henri Gremaud , de Bul-
le, qui a été un président de tout pre-
mier ordre et qui fut chaleureusement
remercié et applaudi.

La secrétaire, Mme Marie Diserens,
qui désirai^ se retirer , consent, afin
d'assurer la liaison entre l'ancien et
le nouveau bureau, à garder sa place
une année encore. L'assemblée lui en
exprime sa vive gratitude.

Comme trésorier enfin , c'est M. Paul
Burnet qui , bien que déployant déjà
une grande activité au département
des archives sonores, succédera à M.
Landry.

C'est avec regret et une grande re-

IVSain dans la main

SION. — L'Association valaisanne des
parents d'enfants mentalement défi-
cients nous a fait parvenir son bul-
letin No 11. Au sommaire de ce bul-
letin nous relevons quelques problè-
mes et des nouvelles de l'Association
et de la Ligue internationale.

APPEL A LA COLLABORATION
A L'AIDE

L'école itinérante accueille de plus
en plus d'élèves. De nouvelles inscrip-
tions arriven t régulièrement. Le nom-
bre des éducatrices n 'augmente pas et
les locaux à disposition sont toujours
les mêmes.

A Sion quarante enfants sont reçus
dans des locaux vraiment à l'étroit.
A Sierre avec des salles plus grandes,
une classe à plein temps pourrait être
ouverte. A Martigny le même problè-
me se pose aussi.

Le rêve de l'Association serait de
construire des locaux bien adaptés
dans chaque région. Les autorités sont
prêtes à accueillir les suggestions.

Pour l'heure il y aurait lieu :
1. de signaler les appartements libres;
2. de fournir évsntuel lement du mo-

bilier, des armoires, des tables, des
chaises.

Toutes les bonnes volontés qui ont
l'intention de donner une aide peu-

des mesures prises et à prendre et il
serait oiseux d'en poursuivre la ci-
tation, car, à l'image du mouvement de
la circulation elle-même, la situation
est en continuel devenir ».

DE L'AUTRE COTE
DE LA BARRIERE

Maintenant que l'œuvre entreprise
est en bonne voie de réalisation , il
se trouve des personnes qui commen-
cent à s'inquiéter sérieusement. Il

s'agit de certains commerçants.
« Les touristes ne s'arrêteront plus

dans notre cité. Ils passeront à grande
vitesse ».

« Qu'allons-nous devenir ? »
Ces lamentations, on les a entendues

et réentendues dans d'autres villes qui
connaissaient un détournement de
route.

La localité a été évitée. Les com-
merçants de l'endroit ne sont pas morts
pour autant.

Dans le cas de notre cité , il faudra ,
de peur de ne pas mourir de faim ,
apporter quelque chose de nouveau ,
d'inédit, pour inviter la clientèle à
s'arrôter. Nos deux châteaux perchés
sur les deux collines constituent déjà
une attraction de grande valeur. Pour-
quoi n 'aurions-nous ras une publicité
pour certaines spécialités, typiquement
va 'aisannes.

Ce serait le moment grâce à : la col-
laboration de tous de penser une nou-
velle formule. Il faut se renouveler,
continuellement sans oublier de met-
tre en valeur les possibilités locales.

NOTRE PHOTO : l'attaque du rocher
se poursuit.

connaissance que l'assemblée prend
acte de la démission de M. Roger Mol-
les, depuis 21 ans rédacteur du Con-
teur romand (ancien Conteur vaudois).
Afin qu'il n'y ait pas d'interruption
dans la parution de ce précieux pé-
riodique , un travail de réorganisation
est confié à M. Jean Brodard , de La
Roche (Fribourg).

Après Bulle , Vevey et St-Ursanne,
c'est à Savièse qu'aura lieu le premier
dimanche de septembre 1968, la qua-
trième fête romande des patoisajnts.

Selon la tradition , un grand con-
cours littéraire sera organisé et c'est M.
Ernest Schule. le distingué rédacteur
en chef du Glossaire des patois de la
Suisse romande, qui veut bien assumer
la présidence du comité d'organisation
et du jury de ce concours qui, proba-
blement , comportera une innovation :
des épreuves parlées.

vent s'adresser au secrétariat de l'As
sociation valaisanne des parents d'en
fants mentalement déficients.

Bâtiment Caste] B, 12, rue des Vi
gnettes, Sion. Tél. (027) 2 87 43.

Draps de foin
neufs
double-fil, dim. 2 m

Ê
mjm. x 2 m. :in ir. pièce ,¦
j  dim. 2.40 x 2. 40 m,

4BS 15 fr P ièce dim.~ 1,50 m x 1,50 m :
. , 6 fr. 50 pièce.L'annonce .ri • • _ ± aACa de dimensions
reflet VIVant diverses, en parfait
Hi i marrhé. état ' pour 50 k9 85
UU i liai UI IC centimes pièce , pour

90 100 kg : 1 fr. 20
pièce.

danS VOtre Uvrelson contre rem-
ÏOUmal boursement, port àjv/Mi i lui 

|a charge dB rache.
leur.

Nouvelliste et Feuil- F- PENEVEYRE
le d'Avis du Valais Ĵ ÏENINS (VD)

P 9447 L
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Il est temps de s éloigner de la ville pour se
promener à travers champs. On peut y respirer
tout à loisir l'air frais du printemps, rêver en
contemplant les nuages qui voyagent dans un
ciel d'un bleu encore pâle et se réjouir à la vue
de la magnificence déployée par la flore. Oui,
si seulement nous connaissions le nom de
toutes ces jolies fleurs! Du moins pour répondre
aux enfants qui demandent sans cesse: Papa,
comment s'appelle cette fleur? Mais un bon
conseil ne coûte pas cher. En effet , à l'achat de
deux OVO SPORT en multipack, pour le
prix de fr. 1.70 au heu de fr. 1.90, nous vous
offrons un ravissant carnet botanique. Le
Carnet I «Fleurs de nos montagnes» (rouge) et

PIER RE Electricité automobile pî
_________________________ MARTIGNY — Avenue Grand-Saint-Bernard 42 — Tél. (026) 2 20 06 ©j)

V^bl El I "̂  ̂ t» Vente de pièces détachées et accessoires >V
K Vi l  • 11 HwA^B H Montage - transformation - équipements complets <leclancïie>
BÉLÉi Ĥli ĤHilHHHl Dépannage 

sur 
chantier et à domicile L_—____

W, Réparation, révision de toute marque ^̂^

Profitez du succès de la campagne de reprises Ford :
Occasions extrêmement avantageuses

M- __ ,.,..„.- ¦ ¦ _ ^  _~ — —-- _ ^  _m_. .  ̂̂k M ____ -MA HA ̂ __ m mmAt * — -m%- Mmmf m-M D>vers modèles, tous en parf ait état.chez le concessionnaire rora f^ v̂^sr, .̂

SIERRE : Garage du Rawll S.A., tél. (027) 5 03 08 • SION : Kaapar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 21271 • COILOMBEY t Garage clo Coilombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS I Franx Albrecht, Garage dos Alpes - GRONE : Théoduloz Frères , garage - MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny - MONTANA i Pierre Boiwln, Garage du Léo - MORGINS i Robert Diserens, garage *
VIEGE ! Edmond Albrecht, garage - ZERMATT : M. J. Schnydrlg, Garage des Alpos.

-A

Des fleurs
sur votre chemin Spécialiste en verres de contact

FRANCKXJ SA * ¦*•*

OVO SPORT

le Carnet II «Fleurs précoces» (bleu) ont paru
jusqu'à ce jour. Chaque brochure est richement
conçue: elle contient de superbes photographies
en couleurs représentant les principales fleurs,
avec une description exacte du nom des plantes,
du lieu où elles prospèrent ainsi que de leurs
propriétés.

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rue 

Endroit

L J

4mWWïîJltwWiw

lifts
De plus, lors de vos excursions, vous' appré-
cierez certainement l'O VO SPORT comme col-
lation intermédiaire, car l'OVO SPORT
renferme de l'OVOMALTINE qui permet de
remplacer immédiatement l'énergie dépensée.
Dès à présent , vous pourrez vraiment appren-
dre à connaître les rieurs de votre pays et vos
promenades n'en seront que plus belles encore!

WiW&x '̂

iWlMm
. .. ..,,««1,70

ïïm
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Institut pédagogique
¦¦¦nnBMI forme des
¦ • jardinièresLes gais -g"
lutins ¦ p*3»Contact jour-
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05

PORT
?0RT
QKT

SPORT OVO SPORT

Bar du Bourg - Sierre

Samedi dès 21 heures

CONCERT DE JAZZ
« Vieux style »

par le

NEW ORLEANS
HOT CLUB

Q2T- ,
UVTKt
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Grain de sel
Avec des yeux

d'enfants...
— Nous lùuons au siècle de la vi

lesse...
— Vous énoncez une lapalissade ,

Ménandre.
— Je le sais, mais je  suis inquiet.
— D'où peut venir votre inquié-

tude ?
— Les gens vivent à un rythme

anormal. Ils ont la bougeotte. Ils
prennent à peine le temps de man-
ger , en semaine. Ils  ne savent plus
mâcher leurs aliments. A peine
écoutent-ils la radio. I ls  passent
quelques heures devant le petit
écran , c'est là leur loisir , un loisi r
de faci l i té .  I ls  ne lisent plu s de li-
vres ou très peu; ils parcourent les
ou le journal en diagonale. Ils vont
au pas de course. La flânerie n'exis-
te plus; la poésie est quasiment mo-
ribonde...

— Ce sont en e f f e t  des constata-
tions que l' on peut fa i re .
— Dans la plupart des fami l l es  on

vit trop vite et mal. Chez certains , il
n'y a plus que l'appât du gain qui
anime leurs pensées.
— Tout cela est vrai mon vieux.

mais il y a encore des hommes qui
sont en marge du matérialisme in-
tégral et pour lesquels la vie est
antre chose que la course à l'argent.
Ils  sont certes peu nombreux les
idéalistes oui ont l' esprit ouvert aux
choses de l'art , de la poésie et de la
beauté. I ls  sont peu nombreux mais
sympathi ques. Ils nous consolent ,
nous qui sommes attristés p ar la
sécheresse de certains cœurs. Ainsi
cette équipe qui vient de réaliser
le f i l m  " Le président de Vionc » .
Une équipe formée de copains gé-
néreux , qui ont le cœur accroché à
la bonne place. Ils se sont mis en-
semble pour réaliser un r.êve.t une
belle aventure. Un rêve. ' a notre
époque , cela paraît une f o l i e ,  une
stupidi té ,  une absurdité. Les rêveurs
sont considérés au même titre nue
les imbéciles , les toquards , les din-
gues. D' aucuns estiment qu 'ils n'ont
plus leur plac e dans la société mo-
derne qui vit à l'heure de la pile
atomique. Et pourtant... J' ai vu l'au-
tre soir des centaines de personnes
f r a p p é e s  d' une subite émotion quand
Marcel Bonvin leur conta une wetite
histoire vraie. Guillaume Florei t,
paysan-vi gneron , âgé de plus de
septant e ans . a accepté de jouer
'e rôle du président de Vinuc . dans
le f i l m .  Eh bien , le soir , à la cuisine ,
orand-papa Florey et grand-maman
Florey passaient leur temps. A
quoi ?... Tout simplement la gran d-
maman fa isa i t  réciter son rôle au
ornnd-papn-ar t p ur  Moi , je  trouve
cela formidab le .  Pas vous ? Deux
bons vieux dans une cuisine de vil-
lage , l' un f a i s a n t  répéter son texte
à l' autre .  C' est du tonnerre ! Et .
!oi i ce f i l m  qui a été réalisé par
des amateurs quittant leur travail,
acceptant bénévolement de consa-
crer leurs loisirs à cet e f f e t , n 'est-ce
l>as merveilleux ? Et ce Marcel Bon-
t- in qui vient nous parler des trois
éléments 'de la vie du paysan de la
montagne : la politique qui permet
à l'homme de s'af f i r m e r ... le bétail
qui indique son degré de richesse...
la f e m m e  qui est l' amour donc une
chose à par t  que l' on ne mêle pas
aux violences de la r*fe... L'Anniviard
est rude comme le mélèze: il a ses
violences mais il est comme le bois
blanc : une écorce dure , un cœur
tendre.  Dans le bois on n 'util ise pas
le cœur; l'homme, lui , le cache... il
f a u t  le découvrir sous l'êcorce.

Les Mul ler . Bnnvin, Schoechli.
Truan . Clivnz . Der 'ivnz et tous ceux
nui ont collaboré à la réussite du
f i l m  <' Le président  de Vionc » ont
riroit à un grand court de chartenu
Des rêveurs, s o if ,  mais il " vous rênrt-
nrennp nt à vivre, à tnnrhor du rfoio '
'f vrai bonheur , à rn-rn-nre^ rlrp qu 'il
v n i t f  la r i n i vp  rir > revoir hion de"
-hosp s nvrr rlr>K MCtiT d' n-n f nr>1 "
RÎPT7 mip TTï IT rol a . p olis l ntir di-
enne —nrni Pr >l/r le reste, UOUS leur
disons bravo

Tsandro .

A l'Ecole normale
des garçons

SION — Hier, les Normnliens ont fêté
l' anniversaire de leur ' directeur. A cet-
te occasion, ils ont tenu  une séance
au cours de laquelle des représentants
des élèves ont tenu un dialogue entre
eux et leurs professeurs.

On est en t ra in  de tenter une ex-
périence des plus intéressantes qui ré-
vèle déjà son efficacité.

Les moyens de l'Œuvre interparoissiale
pour la construction des églises (OICE)
SION. — Dès 1954 l'O.I.C.E. a pris à
charge les sommes suivantes :

— Solde Cathédrale et in-
térêts dès 1954 locaux
de la maison d'oeuvres 526.000.—

— Sacré-Cœur 1.540.000.—
— St-Théodule 345.00C—
— St-Guérin 1.500.000. —
— Chapelles 42.000.—

Fr. 3.953.000.-

II esit vra i que tout n 'est pas payé,
.mais en présence de ces sommes im-
pressionnantes, on peut se poser la
question de savoir par quels moyens
l'OICE arrive à faire face à ses obli-
gations.

Voici l'explication :
L'OICE dispose ou a disposé des

ressources suivantes :
— Subsides de l'Evéché, du Chapitre,

de l'Etat et de la commune de
Sion.

214 souscriptions (Fr. 190.920.—)
Versements

Nouvelle action dès 1966
Sté, Venite-Charité, Fêtes. Lotos, etc.
Intérêts et récupération jusquà 1963

QUETES
Cathédrale et Flatta dès
St-Théodule
Sacré-Cœur et Champsee
St-Guérin
Châteauneuf

INTERETS PAYES
s/donation M.A

B.F.
E.F.

s/ept OICE jusqu 'à
Frais généraux taxes Ch. Postal

CATHEDRALE
Amortissement
Salles paroissiales

-^ACRE-COEUR
Frais de construction
Sous-sol
Champsec Chapelle

^.^.J.̂ ^Commune de Sion , versement
ST-GUERIN

Frais construction + Int.
Châteauneuf Chapelle
Commune de Sion , versement

iT-THEODULE

Rénovation + int. à ce jour
Commune de Sion , versement
Etat du Valais , versement
Confédération , versement

Solde pour balance

Preuve : Fr. 1.151.226 ,40
Fr. 90.65

Fr. 1.151.135,75
Sion. le 31 décembre 1967.

LE Xe ANNIVERSAIRE DE « L'AVENIR»

m
s~
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CHAMPLAN. — L'Avenir, la fanfare
municipale, fête demain le 10e anni-
versaire de sa fondation.

Dix ans !
C'est une étape pour une fanfare.

Elle est encore dans toutes les mémoires
;ette première sortie à Pâques 1958.

Les responsables de la société avaient
brûlé toutes les étapes. En un temps

SION ET LE ÇliTRE

— Produit des grandes collectes de
1945, 1954, 1966 à aujourd'hui, cet-
te 'dernière restant ouverte pour de
nouveaux dons.

— Produi t des quêtes dans toutes les
églises de 1954 à aujourd'hui.
Celui-ci a passé de Fr. 7.000.— en
1954 à Fr. 80.000.— en 1967 et il
faut espérer que la progression ne
s'arrêtera pas là (l'ère du sou de
la quête devrait être révolue, en
raison des besoins actuels et de la
valeur de la monnaie).

— Bénéfice ' des fêtes interparoissiales
bisannuelles de 1954 à 1967, dont le
résultat a varié de Fr. 77 000.— à
Fr. 118.000.—.

— Bénéfice du loto annuel et de la
tombola .

— Et enfin des dons.
Voici du reste comment se présen-

taient les comptes de l'OICE au 31.12.
1967 au moment où toutes les factures
en suspens n 'avaient pas encore été
réglées.

Dépenses Recettes
136.765.—
604.449.97
178 313,65
668.156.08
59.659,97

1954 250.715 —
1965 15.620 —
1955 ' 212.402,35
1960 109 625,60
1963 20.690,95

1956 4 499,50
1956 2.160.—
1959 1575 —
1964 26.123.07

305,65

476.140.40
50.000 —

1.405.117,70
134.000 —
15.000.—

300.000

1.561.826,80
27.753,10

300.000.—

.385.433,10
60.000 —
85 000 —
87 400.—

4.289 934,32 3.138 798.57
1.151 135,75

4.289.934,32 4.289.934 ,32

Solde du compte Banque
Avoir en cpte chèques postaux
montant conformé aux chiffres ci-dessus

OICE
Le caissier :
$pahr

La fanfare l 'A venir en 1967.

record, les instruments avaient été
achetés. Un uniforme habillait tous les
musiciens Pour la première fois dans
les annales de la commune, une fan-
fare apportait son bienveillant con-
cours à la vie de la commune et de la
paroisse.

Dix ans !
La fanfare  l'Avenir a grandi. Elle a

CONSOMMATION
DE LA DETTE

Au cours de la dernière collecte et
dans de nombreux entretiens particu-
liers , on a entendu le reproche de
faire payer par la même génération
un grand nombre d'églises. Pouc tenir
compte de ces remarques et considé-
rant par ailleurs que chaque généra-
tion auira ses propres problèmes à ré-
soudre sur ce point , l'OICE a décidé
de consolider une dette de francs
1.000.000.—.

L'annuité à payée comporterait 4%
d'amortissement et 4.75 °/o d'intérêts,
soit au tota l Fr. 85.000.— par an. La
dette sera ainsi amortie en 25 ans.

La tâche de l'OICE n'est pas ache-
vée pour autant, car s'il exist e en ce
moment nur la . place de Sion un nom-
bre de lieux de culte pour permeltre
une pastoration rationnelle et efficien-
te, il convien t de signale*.- que le pro-
gramme des constructions et des fini-
t ions est loin d'être achevé.

Vétroz: clôture des cours
UN BILAN POSITIF

Un groupe de géologues étudie une nouvelle machine

fait ses premières armes. Cette pre
mière étape — certainement la plus
difficile — a été passée ave: des hauts
et des bas. Toutes les sociétés subis-
sent ce même phénomène. Mais après
ces premiers pas un tantinet hésitants,
l'Avenir peut regarder l'avenir avec
confiance.

Bonne fête.

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

0 SION. — Dimanche 26 mai
mai s'est tenue la 61me assem-
blée générale de l'Association
valaisanne des maîtres coiffeurs ,
sous la présidence de M. Ro-
main Gapany. Le comité a été
reconduit pour uns nouvelle pé-
riode de 4 ans. Divers problè-
mes touchant de p'ès 1-3 profes-
sion ont été éudiés. Cette an-
née une vingtaine de ppitrons et
patronnes participeront aux
examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale.

*.
• SION. — Un marché de bé-
tail de boucherie aura lieu à
Sion, le mardi 4 juin 1968, à 8
h 30. On annonce 80 bêtes.

ft SION. — L ER. Art. 27. pla-
cée sous les ordres du colonel
Koopmann , s'esit terminée ce
matin.

Les 118 jours ont passé très
vite !

C'est le raisonnement que l'on
t ien t  lorsque l'on est arrivé au
bout de ses peines . Pour chacun
il y a eu des moments de las-
situde, pourquoi ne pas dire de
décourafiement.

SION — Samedi matin a eu lieu la
clôture du cours de perfectionnement
qui a duré du 26 au 31 mai.

M. John Robinson Davies, président
de Expertec SA et Aquatec SA, a
très aimablement donné à l ' intention
de la presse tous les renseignements
nécessaires.

Au terme de ce séminaire les con-
clusions suivantes peuvent être ti-
rées.

1) Les participants venant de 10
pays différents ont manifesté' un très
vif intérêt. Ils ont eu l'occasion de se
familiariser avec des appareils u l t ra-
modernes et de procéder à des tra-
vaux de laboratoire des plus convain-
cants.

2) Les travaux pratiques exécutés
dans le terrain ont permis de faire
d'heureuses découvertes pratiques.

3) Ce séminaire restreint est très
efficace . Des groupes de 4 à 5 partici-
pants pouvaient  exécuter des travaux
forts intéressants.

D'autre  part , les contacts avec les
spécialistes venant d'autres pays per-
mettaient de collectionner des rensei-
gnements sur la a façon dont des pro-
blèmes idonticines ont été résolus.
LE BUT DE CES COURS

1) Par l' emploi de machines moder-
nes, une économie appréciable de
main d'oeuvre est faite. Il n 'est plus
nécessaire de faire des forages oné-
reux. Les machines déterminent l'état
et la situation des lieux.

2) Ces études approfondies apportent
une sécurité certaine. Elles évitent des
surprises et des accidents ultérieurs.

31 Certains appareils fonctionnent
comme instruments avertisseurs. Des
catastrophes peuvent ainsi être évitées.

4) Un rapport détai l lé  sur le présent
cours sera remis d'ici quelques temps
à tous les particinnnts.  Ce même rap-
port sera aussi diffusé dans le monde
entier.
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Participez
au concours-rallye-Gulf !

1er prix: 3 semaines aux USA
pour 2 personnes, argent de poche

y compris. Pas de voyage collectif!
Vous organisez votre voyage tout à
votre gré et en fixez de nov. 68 à fin
juin 69 — vous-même la date.
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2ènie prix: 2 semaines de croisière
avec «cap sur Dakar» pour 2 per-

sonnes, avec argent de poche. Date
de la croisière : 24 novembre 1968.

3ème prix: 2 semaines de vacances
blanches à Mims (1968/69)

pour 2 personnes. Abonnement
de téléskis et argent de poche y
compris. ,

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

H

Hn W

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

Avez-vous déjà envie de vous
évader?

Le concours Gulf est dans ce cas
juste ce qu'il vous fautl Les rallyes
d'agrément, auxquels il vous convie,
vous apporteront une heureuse di-
version.

2cr>*z® ®
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15 randonnées en voiture —
15 rallyes d'agrément s'offrent
à vous!

Gratis: demandez à la prochaine
station-service Gulf un carnet de
route de l'un de ces rallyes.

Ou si vous préférez, adressez-vous
directement i la Gulf Oil (Switzer-
land), Herostrasse 20, 8048 Zurich,
qui vous le fera parvenir par retour
du courrier. Une carte postale suffit,
sur laquelle veuillez simplement in-
diquer (sans omettre Votre nom et
votre adresse) le No du rallye qui
vous intéresse.

Entreprenez, ce weekend déjà,
votre premier
rallye d'agrément!

Tantôt vous roulerez par monts
et vallées, tantôt vous longerez des
lacs tranquilles, des ruisseaux lim-

* chauffage économique et
eau chaude à profusion

pides... en quête de vétustés châteaux,
de majestueux donjons ou de roman-
tiques églises. Et surtout vous redé-
couvrirez la joie de rouler, sur des
chemins que notre bruyante civili-
sation n'a pas encore envahis.

vous jouirez d une vraie ballade,
choisie librement et pour laquelle
vous n'êtes tenu à aucun horaire, à
aucune date. Ne serait-ce pas une
excellente idée pour votre prochain
jour de congé?

Un concours passionnant,
pas comme les autres!

Pour pimenter ces rallyes d'agré-
ment , nous avons inséré dans chaque
itinéraire env. 6 questions faisant
l'objet de notre concours. Ir s'agit
par ex. de trouver la date de restau-
ration d'une chapelle, d'indiquer une
maxime gravée au-dessus de la porte
dune ferme ou encore de dire ce que
commémore tel ou tel monument
his tor iuut .-.

Et la partie continue
dé plus belle!

Ces rallyes vous plaisent-ils? 11
n'en tient qu'à vous de faire durer le

GtjN-jr/és

plaisir en entreprenant d'autres rall-
yes! Sitôt les questions du concours
résolues, envoyez leoulescouponsde
participation à la Gulf jusqu 'au
30 septembre 1968 au plus tard.
Seules les réponses justes peuvent
gagner!

Chacun des 15 rallyes étant assorti
d'un concours d'un même degré de
difficulté , il ne sera procédé qu 'à un
seul dépouillement. Mais il va de soi
que plus vous effectuez de rallyes,
plus vous avei de chances de gagner
un prix. 

Aucune obligation de faire le
plein auprès d'une station Gulf!

Chaque pompiste Gulf en est in-
formé. Sur simple demande, il vous
remettra volontiers le carnet de routt
du rallye qui vous intéresse.

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

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

' r_r-^ <| Cette vignette
f W ] \^r \  : indi que qu 'une
v^̂ l/'lfj'l voiture roule à

a ntu jr l'essence Gulf No-
Bl I nox... qu 'elle a

quelque chose en plus: de l'Extra
Kick. Elle montre également que son
conducteur trouve l'idée des rallyes
d'agrément sympathique. Cette vi-
gnette, vous pouvez l'obtenir auprès
de chaque station-service Gulf!

pour un bon départ , brrrm!

Gulf

C***0
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13e Festival de l'Âmicaïe
des Dranses

Liddes, les 1er et 2 juin 1968

Samedi 1er juin
GRAND BOUM
Dès 20 h. 30 : concert de « La Fraternité »
de Liddes.
En attraction : Les 3 de l'Harmonica, ve _
dettes TV ; les Martys, vedettes de cirque:
Les Dupont , numéros comiques d'acrobates
ainsi que l'inimitable orésentateur et chan-
sonnier BOB Robert.
Bal conduit par -Les Mélodians» de Mon-
treux.

Dimanche 2 juin
12 h. 30 : arrivée des sociétés;
12 h. 45 : vin d'honneur , discours de récep-
tion. Morceau d'ensemble sous la direction
de M. Charly Fumeaux , cortège.
13 h. 45 : productions des sociétés , dis-
cours;
17 h. Fin de la partie officielle , bal.
Cantine couverte - Tombola - Grillades
Vins de premier choix

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



Samedi 1er, dimanche 2, lundi 3 juin 1968

MON JT Lfc CE NTRE
CARLO EMANUELE

L'écrivain et critique d'art italien
bien connu , Carlo Emmanuele Bugatti,
est pour un court séjour à Sion où il
a bien voulu accepter de prendre part
comme membre du jury international
qui siège aujourd'hui à l'Académie can-
tonale des Beaux-Arts du Valais.

M. C.-E. Bugatti collabore à trois
grands quotidiens d'Italie, il est aussi le
directeur avisé de la Galerie d'Art, di-
te « Europa-Arte », de la ville d'An-
cône et président de la biennale des
« Régions d'Europe » à laquelle pren-
nent part plus de 600 artistes, soit
chaque deux ans. Il est l'auteur de
nombreux ouvrages d'art sur les artis-
tes contemporains. Notons en passant
qu 'il a publié l' année dernière une
courte monographie sur Fred Fay, sor-
te d'introduction d'un livre illustré sur
l'œuvre de notre peintre, actuellement
en souscription et qui sortira des Eta-
blissements typographiques de Chia-
ravalle.

Aujourd'hui, également , est attendu
à Sion le célèbre architecte-décorateur
Tito Varisco-Bassanesi , directeur de la
grande académie des Beaux-Arts de
Brera, Milan.

On sait que cette dernière est liée

messes et coites
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Fête de la Pentecôte

Samedi : confessions de 17 h. à 19 h.
et de 20 h. à 21 h.

Dimanche 2 juin
6 h. 30 confessions.
7 h. 00 messe et homélie.
8 h. 30 messe et homélie.

10 h. 00 office pontifical, célébré par
S. Exe. Mgr Ambroglio Mar-
chioni , nonce à Berne.

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
19 h. 45 confessions.
20 h. 00 messe et homélie.
Flatta :
10 h. 30 messe et homélie.
18 h. 00 messe et homélie.

Horaire des messes en semaine : cha-
que jour à 6 h. 30, 7 h.. 7 h. 30, 8 h. 10,
le jeudi et le vendredi les jours de
classe.18 h. 10 le lundi , le mardi, le
mercredi et le jeudi. 20 h. le vendredi.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 2 juin

Solennité de la Pentecôte
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
P h. 30 Grand-messe.

I l  h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine : messes à 6 h. 30. 7 h,
30 8 h. 10 et 18 h. 15, mercredi, jeudi ,
vendredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche, messe avec sermon à

10 h. ; mardi à 19 h. 30.
En ce dimanche de la Pentecôte, à la

cathédrale, à 10 h., réception du nonce
apostolique de Berne. Messe pontificale.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 1er juin

Premier samedi du mois : messes à
6 h. 45 et 20 h. Vigile de la Pente-
côte.

Dimanche 1er juin
Dimanche de Pentecôte

7 h. 00 messe.
9 h. 00 messe chantée.

11 h. 00 messe (garderie).
18 h. 00 messe (garderie) .

En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45 ; le vendredi à 8 h. 10, ain-
si que le soir : lundi, mercredi et ven-
dredi , à 18 h. 45 : mardi à 18 h. 15 ;
jeudi à 20 h.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.
et de 20 h. à 21 h. Dimanche matin,
entre les messes.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : messes à 8 h. et à 9 h.

30 (chantée) .
Confessions dès 7 h. 30 et entre les

messes.
En semaine : messes mercredi à 10

h. 45 ainsi que jeudi soir, à 19 h.

SEELSOP'"-*' ST. THEODUL
PfinRstfest

7 Uhr 30 Hl. MP=SP rr> '< Predigt.
9 Uhr 30 Amt  mit Predigt.

18 Uhr 15 Hl. Messe mit Predigt

EGI.'SF PFFORMEE
1er juin 1968

Sierre : 9 Uhr. Gottesdienst m Hic
Abendmahl ; 10 h., culte avec sainte
PPIO — Montana.  9 Ub<\ GottesdienstCfio. — IvloniHnH. >r un* , vjui "->ui«-uni
m 'Hlg. Abendm ->hl  ; 10h.. ru 'tp  avec
pa înte  cène — Ci'ori Q h 45. mi te  rn-or
srin 4° rêne ; lq h. 30. pp 'te a*- *"-'- suin-
te cène. — Savon. 9 h.. cul»p avec
sainte cène. — Martignv . 10 h. 15. culte
avpp sainte cène. — Monfhpv . 10 h.,
CU1+P avec sainte r^ne. — Vnnvrv. 9 h..
ru'*° 3„pn çninto phnt*, — RollV0*'0* 10
h. 15. p-'He '-l\,*»', mainte ppnp — r*hnm-
péry, 9 h. 30, culte avec sainte cène.

BUGATTI A SION
d amitié depuis 19 ans avec l'Acadé-
mie valaisanne de Sion.

Tito Varisco est l'auteur de remar-
quables décors de la Scala de Milan
et d'autres grands opéras.

A ces deux hôtes de marque le Va-
lais, Sion et notre journal souhaitent
la bienvenue ainsi qu 'un bon séjour.

Sincèrement reconnaissante des té-
moignages de sympathie qui lui ont été
adressés, la famille de

Fabienne BACUZZI
remercie toutes les personnes qui lui
ont apporté leur soutien.

Neuchâtel, mai 1968

Côte 113

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Marie DUBŒUF

prie toutes les personnes qui l' ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, leurs dons
de messes, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Closuit,
aux docteurs et infirmières de l'hô-
pital, aux employés de la gare CFF
de Martigny.

Martigny, juin 1968.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de
MS*6W- -c-ï a-> t "- - ""'

Madame
Anaïs SABATIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci spécial à l' aumônier , aux
révérendes sœurs, aux infirmières de
l'hôpital de Sion . ainsi qu 'au docteur
Adolphe Sierro et au docteur Jacques
Joliat.

Profondement touches par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affect ion reçus lors de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , les parents de

Pascal PERRIN
prient toutes !es personnes, parents et
amis, qui les ont entourés par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages et leurs envois de fleurs , de
trouver ici l' expression ; de leur vive
reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins Nuss-
baumer et Nicoud . au révérend prieur
de Val-d'Illiez. aux révérendes sœurs
infirmières et au personne! de l'hôpi-
tal de Monthey , ainsi qu 'au personnel
enseignant , à la classe 1957. aux éco-
les et à la chorale de Val-d'Illiez.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil qui vient de la frapper ,
la famille de

Monsieur
Hubert DENIC0LE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes , ont pris
part à son épreuve.

Un merci spécial à la classe 1901.
aux voisins, aux Révérendes Sœurs du
Castel . au Docteur Broccard et .au
personnel de l'Hôpital.

Profondément touchée-.fcaiv. les. nom-
breux témoignages _'da ;.fe-Hipatrilè> et
d'affectiory ; reçus, et d-ans- l'impossi-
bilité 'de : répondre persCtnnêlïerneht a
chacun, 'la famille de,.:-1 .',' V.; " . ¦

vMqdanre
Norma DUCH0UD-IERI

remercie Sincèrement iloutes les per-
sonnesî'f,qûi 'op.t pris part ; à sa . doulou-
reuse épréuVë, suit par ' leur présence,
leurs messages,, leurs envois de fleurs
ou leurs dons de messes et les prie
de trouver» ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance. Notre gratitude
s'adresse également aux, médecins, in-
firmières et révérendes sœurs de l'hô-
pital. ;-. ; i- '*.y

Monthey, mai 1968.

l̂itfé.
Monsieur

Frédéric CARRON
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de messages se sont associées à son
grand deui! et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Fully, mai 1968. • '

t
IN MEM0RIAM

2 juin 1967 2 juin 1968

Monsieur
Olivier VOUILLOZ

Déjà un an que tu nous as si brus-
quement quittés , mais ton souvenir
reste toujours gravé dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célé-
brée le lundi  3 juin , à 9 heures, à
Saxon. ... . : ' .upsi! -t -iv .I XJ '  ¦»»-; - s. -.r.iy .i» *: -..r. :. ' <: . .

,.w .... . . .... ^.\... - ..U » ye!?,:'! 31.» .iiïb à, l^Vv*.,. ..-
(3 .'- " -. I -).nnp»jp,i •:" •"iwr.V ¦J'-' ..'

,< il"'? ' -'Jvp - ' :> .
¦.y ni' i ."''J . "lit ;. .

Monsieur e t :  Madame Fernand CRET-
TON, leurs enfants et petit-fils, à
Genève ;

Mp dame et Monsieur Emile SARRA-
SIN et leurs enfants, à Bovernier ;

Madame et Monsieur Georges TER-
RETTAZ et leur fil le , à Mart ignv ;

¦ Madame et Monsieur Henri TORNAY
.. et leurs enfants,  à Martigny ;
Madame et Monsieur Jules FOURNIER

et leurs enfants , à Martigny-Croix ;
Monsieur el Madame Adrien ROUR-

GFOIS, leurs enfants et petits-en-
fants ; * • ' . « ¦: 'L. '; - .:- ' ' " .

Monsieur Albert ROUlïtLER-BOUR-
GFOIS, ses- enfant^' et petits-enfa n'ts;

Madame veuve ¦ Julien BOURGEOIS.
ses enfants  et- petits-enfants ;

Madame et- Monsieur Jules KUNZ-
BOTTRGEOIS , leurs-' enfants et petits-
enfants : > - ¦' , '->.•",.-(jy - ¦* ¦'*¦

Monsieur Gabriel: . 'BOURGEOIS, ses
enfants' ' et ' pétits-ènfànts ;

La fami l le  de ¦ feu Henri FAVRE-
BOURGEOIS ; ; '''

La f ami l l e  de feu Isaïe BOURGEOIS :
La f a m i l l e  de feue Lucie TETE-CRET-

TON :
La fami l l e  de feue Aline FRANOUS-

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

i

Madame veuve
Virginie CRETTON

née BOURGEOIS
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère. sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le vendredi 31 mai ' 1963. dans sa
83e année , muriie . des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le lundi 3 jui n , à 10 heures.

Cet avis t ient lieu de lettre de faire
part.

les Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercuoils-cdurorines-croix *)^ nr
Corblllard automobile L LL yJ

, . ¦ i*  i.,. '...''/T —• '•¦' -¦¦ . *•¦ i

IN MEM0RIAM
Jean-Pierre MARIETH0Z

3 juin 1967-3 juin 1968

Déjà un an que tu nous as quittés,
cher fils et frère, pour ne plus jamais
revenir.

La séparation est cruelle mais dans
le cœur de ceux qui t'ont aimé, tu es
à chaque instant présent;

Ton papa , ta maman, tes frères,
sœurs, belles-sœurs et beau-
frère.

La messe d' anniversaire sera célé-
brée à l'église de Martigny lundi 3
juin , à 20 heures.

I 
mm_m_mmm_^_^_m_a_m_m_^_^_ â_ m̂m^
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L'administration communale
de Sembrancher

a le regret de fa i re  part du décès de

Madame
Aline METR0Z

mère de son vice-président et de son
ancien vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.

Monsieur Gilbert FAVRE et ses filles
Anne-Françoise et Christiane ;

Monsieur et Madame Marcel FAVRE-
MARCHON ;

Monsieur et Madame Adrien FOUR-
NIER ;

Monsieur Etienne BORNET, Monsieur
Jules BORNET, Monsieur François
DELEZE et ses enfants , Monsieur
Félicien FOURNIER et ses enfants ;

Monsieur Henri LAMBIEL et ses en-
fants . Madame Marie MARIETHOZ
et ses filles ;

Les enfants de feu Louis BAERIS-
WÏL, Monsieur et Madame Michel
FOURNIER', à . _ ' Nendaz ;. . , '

ainsi que - les' "iamlU'es NISSILI.E?
MARCHON, ' FALCONNET, MAIL-
LARD, CHAVANNAZ, MORET et RE-
POND parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de

Madame
Gilbert FAVRE

née Mariette BORNET

leur très chère épouse, maman , belle-
fille , filleule, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 30 mai 1968, dans sa 28e année,
après une tourte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera , célébrée
le mardi 4 juin , à 10 h 30, en l'église
Saint-Pie X au Bouchet .

Les honneurs se rendront devant l'é-
glise. ; 

¦

Le corps repose en la chambre mor-
tuaire de Plainpalais , rue des Rois, Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire :' 1, chemin du
Bouchet - Genève.

.;¦ •'¦ R.I.P.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues a 1 occasion
de leur grand deuil , la famil le  de '.

Monsieur

Lucien SALAMIN
remercie toutes les personnes qui . par leur présence, leurs dons de messes, leur!
envois de fleurs et de couronnes, l' ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au personnel sanitaire du Festival des musiques de Lens,
à toutes les personnes dévouées qui se sont occupées de notre cher papa, qui lui
ont porté secours et l'ont assisté dans ses derniers moments.

Merci aux révérends curés\Massy, Barras. Crettaz, Epiney, Follonier, au père
Marc Reynard , à l' abbé Caloz . à la Société de chant « La Thérésa », Noës, au
syndicat des marchands de bétail du Valais, à la fanfare Echo des Alpes de
Vissoie,. à la fanfare l 'Avenir de Chalais , à la bourgeoisie de Saint-Jean, à la
fanfare  Edelweiss de Lens, aux vétérans de 1914-18 , à la classe 1897 de Sierre,
aux contemporains d'Anniviers , aux écoles de Noës, à l ' institut Ste-Famille,
Beaulieu. aux révérendes sœurs de l'asile St-Joseph , au Ski-Club de Mayoux,
à la cagnote « La Ruche » de Noës, à la coopérative l'Aurore.

Mai 1968.

t
' ..-' *.'' / , / ;/ '.. V. -! . :. . -

Madame veuve Antoinette WALPEN-
BENEY, à Bramois ;

Monsieur et Madame André WALPEN-
PERR IER et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Gilbert WALPEN, a Bra-
mois ; , , ,

Monsieur '\kt Madame Antoine WAL-
PEN-PRIOD et ' leurs fils, à Bra-
mois ;

Mademoiselle Rosy WALPEN et son
fiancé, à Bienne ;

Mademoiselle Marie-Antoinette WAL-
PEN et son fiancé, à Bienne ;

Monsieur et Madame Raymond SO-
'. LIOZ-WALPEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard SOLIOZ-

WALPEN, au Pont-de-Bramois ;
Mademoiselle Louise WALPEN et son

fiancé, à Bramois ;
Madame veuve Eugénie BITSCHNAU-
j WALPEN et ses enfants, à Bramois ;
Monsieur et Madame Gustave AER-

NJ-WALPEN et leur fils, à Lausan-
¦ ne ;
Monsieur et Madame Joseph WALPEN-

CRETTAZ et leurs enfants, à Bra-
mois .;

Madame veuve Estelle WALPEN-VO-
GEL et ses enfants, à Bramois ;

Monsieur et Madame Henri BRUTTIN-
WALPEN et leurs enfants, à Bra-
mois ;

Monsieur Pierre MORATH et ses en-
fants , à Bramois ;

Mademoiselle Marie BENEY, à Agarn ;
Monsieur et Madame Adolphe BENEY-

MAYENZETT, à Agarn ,. et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Aloïs ' BENEY-
KOST. à Zurich ;

Monsieur Edouard UMBEHR-BENEY,
et .ses enfants, à Vevey ; ,
La famille de feu Henri BENEY,

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

Monsieur
Léon WALPEN

leur bien cher époux, père, beau-
père, oncle, grand-oncle, cousin et pa-
rent , décédé à Bramois dans sa 59e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le dimanche 2 juin, à 11 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
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La fanfare « La Laurentia »
à Bramois

¦

. 
i ¦ 

'

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon WALPEN

père de ses deux membres actifs An-
dré et Antoine.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont tenus d'assister, rendez-
vous à 10 h 30 au local ordinaire.

I l ; ¦ ¦ • ¦. .t
L'organisation aîvïcole

Sion-Bramois
, i 'y
à le regret de faire part *du décès de-

Monsieur
Léon WALPEN

père de son dévoué membre du comité
M. Gilbert Walpen.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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2209 enfants
à ClioSds

Un chiffre record pour cette
fête cantonale des pupilles et
pupillettes qui aura lieu le di-
manche 9 j uin à Chalais. Nous
aurons 1204 pupillettes et 1005
pupilles pour agrémenter cette
manifestation que prépare avec
attention un comité dynamique
présidé par M. Edmond Rudaz.

Ce dernier est épaulé par MM.
Jean-Paul Main, vice-président ,
Eric Rudaz, secrétaire, Rémy Per-
ruchoud, caissier et Louis Ber-
thod, membre. D'au-!? part , di-
verses commissions ont été créées
et un travail considérable est
effectué pour la réussite de la
fête de nos r niants.

Rendons

à la bourgeoisie...
GRANGES. — Dans une précédente
éditiô"n, une erreur de transcription
nous a fait écri "1 la vente d'une ha-
bitation de '.a bo • -oisie » . Il s'agis-
sait, en fait , de la vente d'une parcelle
pour une maison familiale.

Rendons donc à la bourgeoisie...

yX Uastrcname

Restaurant
» Foyer pour Tous »

Pratiforl Sion Tel f027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

PJ148 S_
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Restaurant du Pont
UVRIER-SION

Tél. (027) 4 41 31

... sa cuisine soignée

Nouveau tenancier :

B. Crettaz-Udry, chef de cuisine
(Fermé le mardi)

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

CUISINE RENOMMEE

Salle pour noces el sociétés , I
grand parking, plage et débor- I
cadère privés.

Madeleine Tedeschi-Trombert

_P 121 7 S  m

A Vercorin on y mange
bien
Hôtel des Moyens

Spécialités du chef :
— Le tournedos mexicain
— Les amourettes

Salles pour banquets.

Ouvert toute l'année.

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

P 27108 S

Brut f m œ ---mœ^:m{ wk mmmmm
M. Jean Cinter a gagné le premier prix

du concou

Ce concours avait pour objet de de-
signer le norn des jus de fruit s de la
Maison Pfyffer.

Sous les présidences de MM. Pierre
Pranzetti et René Bonvin il a fallu
trier plus de cinq mille réponses. A
souligner que plusieurs étant similaires
il fut nécessaire de départager les con-
currents et, après tirage au sort les
heureux gagnants sont les suivants :

— Kouski : M. Jean Cinter, Sous-Gé-
ronde, Sierre, gagne le voyage Sier-
re—Genève—Paris , plus frais d'hôte!
et argent de poche.

— Bonnie : Brigitte Ruedin , 29 Corniche
du Soleil, Sierre, 3 pièces d'or.

— Schuss : Jean Tissonnier, Granges,

• BRIGUE — L E S  E T U -
D I A N T S  C H A N T E N T  ET
JOUENT — Les étudiants du
collège Spiritus Sanctus de Bri-
gue nous convient à un concert
qui sera donné à la salle du
théâtre le 6 juin prochain et au
cours duquel des oeuvres de com-
positeurs connus seront inter-
prétées. Il ne fait pas de doute
que ce concert se déroulera en
présence d'un nombreux public
tant ce dernier s'est fa it une
habitude de prendre paut à cette
traditionnelle manifestation.

• GONDO — DES ' CHAMOIS
ET CHEVREUILS EN DANGER
— Dans les milieux des chas-
seurs du Haut-Pays, et surtout
dans la région simplonique, an
se fait du souci quan t au sort
qui serait réservé aux chamois
et chevreuils qui peuplent la ré-
gion du district-franc de Gondo.
On prétend, en effet , que de
nombreuses bêtes sont atteintes
d'une maladie sournoise qui se-
rait occasionnée par la dégéné-
rescence.

• ERSCHMATT — MADAME
FIDES SCHNYDER N'EST PLUS
— A Erschmatt vient de mourir,
à l'âge de 63 ans, Mme Fidès
Sohnyder-Schnyder. La disparue

Panorama dWé-Simpiosi
O ILS AVAIENT CONTRACTE UN
« PACTE DE SANG » — Hier , l'hôpital
de Verbania recevait la visite de qua-
tre blessés — Amcdéo Cignotti, de 20
ans, Augusto Cichini , de 18 ans, Franz
Tcskow, de 54 ans et une belle fille
américaine, Sonia Lcvin, de New-York
— portant tout quatre des lacérations
aux poignets. Après avoir été soignées
ces personnes déclarèrent tout d'abord
avoir été attaquées par des néo-fascis-
tes, et admirent par la suite qu'elles
s'étaient blessées elles-mêmes pour
faire honneur à un « pacte de sang ».
La police enquête actuellement sur ces
faits car l'on suppose que les auteurs
de ces stupidités ont accompli leurs
actes alors qu 'ils se trouvaient sous
l'effet de boissons- excitan tes.

# LA FORET SERA REPEUPLEE -
Afin de repeupler la forêt qui longe
notre frontière dans le val d'Anzola,
les autorités forestières de la zone se
sont rendues sur les 'lieux afin de pren-
dre toutes les dispositions qui s'impo-
sent en vue de ce repeuplement.

• CONTREBANDIERS ET DOUA-
NIERS SE BAIGNENT EN CŒUR —
Lorsqu'une patrouille des gardes de
la finance était sur le point d'arrêter
des contrebandiers qui tentaient d'in-
troduire en Italie de la marchandise
suisse, ces derniers se jet èrent dans le
lac dans le but d'échapper aux repré-
sentants de la loi. A leur tour, ceux-ci
les poursuivirent. Mais, ce fut peine
perdue étant donné que les fugitifs
étaient en possession d'instruments leur
permettant de séjourner sous l'eau.
Les douaniers duren t ainsi se conten-

s Otto Pfyffer
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Valais , 2 pièces d'or.
— Azal : Max Clavien , Miège , 1 pièce

d'or.

Gagnent une caisse de jus de fruits
Kouski : Marie-José Borloz , Noës ; Flo-
rina : Albert Albrech t, Miège ; Pips :
Antoine Sierro , Condémines 30. Sion ;
Crack : Alain Théier. 7 route de Mé-
tralie, Sierre ; Derby : Gérard Carroz ,
Claire-Cité , Martigny ; Solita : Jean
Porta , av. de France 36. Sierre ; Pulpi :
Jean-Claude Maye, rue du Mont 35,
Sion : Polo : Alfio Bernasconi . av. des
Alpes, Sierre ; Pfyto : Mady Rudaz ,
Vex ; Quick : Nelly Crettaz, Ardon ;
Gibsy : Pierre-A. Berthod , av. de Fran-
ce, Sierre.

H.*.UT*-ML-*&I$
était réponse de M. Alexandre
Schnyder, instituteur de la locali-
té, et en compagnie duquel elle
éleva une grande et belle famil-
le parmi laquelle on reconnaît
Sœur Christofora Schnyder , mis-
sionnaire à Madagascar et l'abbé
Edmond Schnyder, vicaire de
Loèche. Son enterrement aura
lieu ce matin à Erschmatt. A la
famil le  va notre sincère sym-
pathie.

• GAMPEL — - U N  ROBUSTE
JUBILAIRE — A Gampel, M.
Franz Schnyder vient de fêter
son 85ème anniversaire. L'heu-
reux jubilaire , que nous félici-
tons, a rempli duran t de nom-
breuses années plusieurs fonc-
tions publiques. C'est ainsi qu 'il
fut  tour à tour inspecteur du bé-
tail — et comme tel , il était con-
nu dans le Bas comme dans le
Haut —, président de la fanfare
municipal e dont il fut  un des fon-
dateurs, administrateur de la
Bourgeoisie et caissier commu-
nal.

• STALDEN — ON A HONO-
RE LE DIRECTEUR DE LA
FANFARE — Pour les nombreux
services déjà rendus à la cause
musicaile dans la localité , les res-

ter de saisir la marchandise qui avait
été abandonnée sur la rive du lac.

• A L'HOPITAL A CAUSE D'UN
PARAPLUIE — Alors que M. Giulia-
no Dorlattl traversait la chaussée avec
un parapluie ouvert , il alla batt re la
tête contre une automobile qui cir-
culait , heureusement , lentement. Le
malheureux fut violemment projeté à
terre. Il a été relevé et transporté à
l'hôpital pour une profonde blessure
au cuir chevelu.

• BONNES NOUVELLES POUR LES
AGRICULTEURS — Les agriculteurs
de la zone frontière viennent d'appren-
dre avec satisfaction que la Chambre
du commerce prendra à l'avenir en
charge le 40 "/n des primes payées aux
assurances contre la grêle. Ce fait en-
courage tous les agriculteurs à s'assu-
rer contre ce phénomène de la nature
dont la région n'est pas à l'abri non
plus.

• UN COMMERÇANT MALHONNE-
TE — Depuis quelques temps, de nom-
breux commerçants se plaignent des
agissements d'un revendeur de machi-
nes automatiques distribuant des ehe-
wing-gum. En effet , ce dernier pré-
tendait que cette machine ne coûtait
qu 'un prix dérisoire , co qui encoura-
gea plusieurs habitan ts de la ville fron-
tière à en faire l'acquisition. Mais lors-
que la facture leur parvint c'était une
autre histoire puisque certains sont
maintenant sommés de payer un mon-
tent 10 fois plus élevé que prévu. De
là une plainte pénale qui a permis d'i-
dentifier ce producteur qui devra ré-
pondre de ses cotes devant le tribunal.

¦MABTI|M 

ECHOS DE FULLY
LE BRASS-BAND DE BIENNE
JOUERA SAMEDI SOIR
Dans le cadre du Festival des fan-

fares radicales-démocratiques du dis-
trict, la société « La Liberté » de Ful-
ly a convié l'ensemble de cuivre
« Brass-Band » de Bienne , qui est basé
sur la formation des célèbres fanfa-
res anglaises. Un bal conduit par
l'orchestre Jo Perrier terminera cette
soirée.

La journée de dimanche sera consa-
crée à la réception des sociétés, au
cortège qui débutera à 13 h 15, au
concert des fanfares et à la partie
officielle au cours de laquelle pren-
dront la parole MM. Arthur Bender ,
conseiller d'Etat : Aloys Copt , conseil-
ler national et Fernand Carron , pré-
sident de la commune.

Amis de la bonne musique, rendez-
vous samedi soir déjà à Fully, vous
ne serez pas déçus , car la Brass-Band
saura vous tenir en haleine pendant
plus d'une heure

AVEC LA BOULE D'OR
DE FULLY
Durant deux semaines s'est dérou-

lée à Fully, au Cercle démocratique, la
deuxième éliminatoire cantonale des
quilleuTS, en vue de la sélection pour
le championnat suisse. Plus de 100
joueurs venus de tous les coins du
Valais , avec les invités des cantons
romands , ont pris part aux différents
exercices imposés.

Dans leur catégorie respective les
membres du club « La Boule d'Or » se
sont brillamment comportés.

Principaux résultats :
-*-

Cat . I, 16 joueurs, 5 classés : 1. Val-
lin-o René, La Tour-de-Peilz ; 2. An-
dres Os-car, Ergisc.

pensables de la fanfare de Stal-
den viennent de nommer leur
directeur, M. Gallus Zahner,
membre d'honneur de cette so-
ciété.

O FIESCH — NOCES DE DIA-
MANT — C'est avec plaisir que
nous venons d'apprendre que
Mme et M. Emile Eggs-Lambrig-
ger fêlent ses jours leurs noces
de diamant. Alors que M. .Eggs
porte allègrement ses 87 ans, son
épouse en compte 83. Cet heu-
reux couple a eu le bonheur
d'avoir huit enfants qui leur ont
donné 15 petits-enfants et six ar-
rière-petits-enfants Nous félici-
tons ces heureux jubilaires et
leur souhaitons encore une lon-
gue vie et une bonne santé.

O GLIS — Elles étaient 100
mères de famille à prendre part
à la sortie annuelle organisée à
leur intention par la Société des
mères chrétiennes de la loca-
lité. Le but de leur promenade
a été Spiez avec un tour en ba-
teau sur le lac. Malgré les con-
ditions atmosphériques qui ne fu-
rent pas très favorables , le so-
leil était dans les cœurs et tou-
tes les participantes gardent un
bon souvenir de cette agréable
journée.

Ils voulaient venir
travailler chez nous...

GONDO. — C'est à la frontière italo-
suisse de Gondo que vient de se ter-
miner l'aventure de deux jeunes You-
goslaves , Mirco Nicolic de 18 ans et
Jandrija Shrabo de 19 ans qui avaient
quitté clandestinement leur pays dans
l'intention de chercher de l'emploi dans
notre pays.

Ces <• déserteurs » ont été pris en
charge par la police italienne et refou-
lés en Yougoslavie pour la simple rai-
son qu 'ils se trouvaient sans documents
et sans moyens d'existence.

Cat. II, 11 joueurs, 4 classes: 1. Bru-
chez Albert, Martigny ; 2. Fracheboud
Léonce.

Cat. III, 23 joueurs, 8 classés : 1.
D'Andrès Roger , Fully ; 2. Rothmuller
Hermann, Martigny ; 5. Boson Frédy,
Fully.

Cat. IV, 29 joueurs , 10 classés : 1.
Taramarcaz Michel , Martigny ; 2. Jau-
rès Perret, Fully ; 3. Bender Willy,
Fully ; 4. Valloton René, Fully ; 5.
d'Andrès Gilbert , Fully.

Cat. senior I, 2 joueurs , 1 classé :
1. Stehlé Georges , La Chaux-de-Fonds.

Cat. senior II , 1 joueur : 1. Poncioni
Ernest, Montreux .

Cat. dames 1: 1. Richard Carmen ,
Tour-de-Peilz.

Cat. dames II : 1. Richard Miche-
line, Tour-de-Peilz.

Cat. non-membres, 24 joueurs, 8
classés : 1. Volluz Cyrille. Fully ; 2.
d'Andrès André , Martigny ; 3. Vallo-
ton Ulysse, Fullv.

DU NOUVEAU
CHEZ LES AMIS GYMS
Dernièrement la s?ction des Amis

Gyms organisait à l'intention des pu-
pilles et pupillettes une sortie de deux
jours dans le charmant hamea u de
Chiboz.

Partis à pied depuis Vers-1'Eglise.
ils arrivèrent au but choisi bien avant
les moniteurs... Après la soupe très
appréciée des partici pants , les rires et
les chansons fusaient de partout , j us-
qu 'à la nuit tombante.

Le dimanche, quand la messe fut
terminée, une succulente grillade as-
souvit les appétits les plus féroces Le
reste de la journée fut consacré à de
nombreuses rondes , rires et m;.".: s.
C'est pleins de joi e et d'enthousiasme
que les enfants regagnèrent le village
en chantant, satisfa its de ces ébats
dans la nature.

Nous tenons à féliciter chaleureuse-
ment les organisateurs pour c::te 1 : i-
reuse innovation, qui , nous l'espérons,
deviendra une tradition .

CLOTURE DES ECOLES
Aujourd'hui les quelque 700 élèves

groupant toutes les classes de la com-
mune termineront leur scolarité . A
cette occasion une messe aura lieu ce
matin en leur intention.

D'autre part l'école ménagère, qui
compte près de 50 filles, vient d'ef-
fectu&r sa promenade scolaire. La tra-
versée des tunnels du St-Bernard et
du Mont-Blanc était le but choisi.
. Nous souhaitons à ces élèves d'heu-
reuses vacances, pas trop mouvemen-
tées, afin que la rentrée en septembre
ne soit pas trop pénible.

LA FANFARE L'AVENIR
EN BALADE
La fa nfare L'Avenir de Fully, que

préside avec beaucou p de dynamisme
M. Jean Dorsaz, se rendra samedi soir
à Muraz à l'occasion de la fête -ré-
gionale. Sous la direction de M. Mar-
tin Carron. les musiciens interpréte-
ront quelques morceaux de leur ré-
pertoire, qui feront comm e de coutu-
me honneur à la commune.

Par ailleurs la fanfare L'Avenir au-
ra le grand plaisir d'organiser l'année
prochaine l'Amicale des fanfares du
district et son ôOme anniversaire.

Décès ds ^me Claude
BaiSand

MARTIGNY. — Madame Colette —
comme on l'appelait dans le quartier
— était connue partout à Martigny.

Epouse de M. Claude Balland . res-
taurateur , propriétaire de l'auberge du
Vieux-Stand située entre le Bourg et
la Ville, elle avait su . dès son arrivée
chez nous, s'attirer la sympathie de la
population. On vient d'apprendre avec
stupéfaction son décès survenu à l'hô-
pital cantona l de Genève, à l'âge de
59 ans seulement .

Nous prions M. Claude Balland. ap-
précié par ses collègues hôteliers-res-
taurateurs, de croire à toute  notre sym-
pathie et d'accepter nos condoléances
émues.

Monsieur et Madame
Pierre-André fêodui1 ÎVS ï-ren

ont l'honneur d'informer la population
de Fully et environs , qu 'ils repren-
nent l' exploitation du

CAFE DES .ALPES
A FULLY

Par un service soigné , des consomma-
tions de tout premier choix , ils espè-
rent mériter la confiance do leurs fu-
turs clients et amis.

Famille
P.-André Roduit-Moren ,

propriétaire.
A cette occasion , aujourd'hui same-

di 1er juin, un apéritif sera servi de
18 à 20 heures.

Par la même occasion, M. Edouard
Bridy remercie sa fidèle clientèle pour
la confiance qu 'elle lui a témoigné et
la prie de la reporter sur ses succes-
seurs.

Famille Edouard Bridy.
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CE JOUR EN SUISSE ET AI LLEURS

Le conseiller fédéral Celio en visite à Champéry
CHAMPERY — On sait que Champéry
abrite depuis quelques jours l'EO inf. 1
que commande le colonel Christe.

Or, vendredi, vers 12 h 15, un héli-
coptère de l'armée s'est posé sur le
terrain devant le café National trans-
portant, de Berne, le conseiller fédéral
Celio, le cdt de corps Hirsehy (chef de
J'instruotion), le colonel divisionnaire
Roost (chef d'arm e de l'infanterie) ve-
nus inspecter l'EO inf. 1.

A leur descente d'hélicoptère, ces per-
sonnalités furent reçues par le colonel
Christe auquel s'était juoint le briga-
dier Reichlin (chef EM Grpt instruc-
tion) venu, lui, le matin en voiture.

E s'agissait pour le conseiller fédé-
ral Celio et les chefs militaires de vi-
siter l'EO inf. 1. L'après-midi , ils se
rendirent en hélicoptère à Planachaux
puis à Barmaz pour revenir à Plana-
chaux et descendre à Champéry en
jeep. Vers 17 h. l'hélicoptère est re-
parti pour Berne.

Remarquons que l'Administration
communale avait réservé une petite
et très sympathique réception à ses
hôtes de quelques heures, au Café Na-
tional. Un tout jeune couple en cos-
tume de Champéi-y remit un bouquet
de fleurs au conseiller fédéral Celio

A lors qu'un jeune couple de Champérolains , dont on remarque le garçon ,
vient de lui remettre des fleurs , le conseiller fédéral Celio trinque avec le

président de Champéry, M. F. Berra, à droite.

Compétence : le 1er août jour férié
Répondant à une petite question lui

demandant d'examiner la possibilité
de décréter le 1er août jou r de fête
générale, le Conseil fédéral déclare
que d'après la Constitution, ni l'As-
semblée fédérale ni le Conseil fédéral

Valais dernières
Les Jeunesses radicales

lancent une intéressante initiative
MARTIGNY — Les Jeunesses radicales
valaisannes réunies vendredi à Marti-
gny sous la présidence de M. Jean
Philippoz , de Leytron . ont décidé de
lancer une initative populaire en vue
de l'octroi automatique d'allocutions
d'études dans tout le canton.

Le communiqué officiel publié à
l'issue des débats précise que les au-
teurs de cette initiative n'ont nullement
été influencés par les récents événe-

• « TOUT REMETTRE EN
CAUSE POUR QUELQUES
MENEURS ... ? » - Faut-il
aujourd'hui tout remettre en
cause pour quelques meneurs
qui , n 'ayant rien à perdre ,
cherchen t à entraîner dans
leur sillage une minorité fai-
ble de caractère ou avide d'a-
gitation , s'est demandé le con-
seiller d'Etat genevois Jean
Babel lors des promotions
des « Cours industriel s du
soir » de Genève.

S'adressa nt aux élèves des
» Cours industriels », M. J.
Babel leur a déclaré que leur
conscience de la nécessité d' un
effort personnel pouvait être
cité en exemple à ceux qui
voudraient franchir sans exa-
mens les étapes de leur for-

tandis que le président de la commune,
M. Fernand Berra , lui adressait des
souhaits de bienvenue. Quant à M. Ce-
lio, il dit sa surprise et sa joie pour
l'amabilité avec laquelle il a été ac-
cueilli à Champéry, ceci en quelques
mots non dépourvus d'humour. La mu-
sique de Champéry 1830. en costume,
donna une aubade fort appréciée des
participants à celte réception. Avec
simplicité et amabilité , le conseiller fé-
déral Celio remercia chacun des musi-
ciens.

Charmante réception à laquelle pri-
rent part les conseillers G. Gex-Collet ,
F. Trombert. M. Mariétan . le juge de
commune M. Perrin . le Dr Ch.-H. Gal-
le t t i .  '«i e-ff''f'^--s - ' v - < • » ! .- :- .- ' --vr-

crt de cp. à l'EO inf. 1. Le conseiller

avec :es officiers supérieurs a pris un
repa s à l'Hôte! des Alpes avant d'ac-
complir son inspection. I! a laissé à
chacun une impression d'homme d'Etat
calme, pondéré, aimable, s'intéressant
vivement à ce qu 'il a découvert dans
la région qu 'il a eu déjà, a-t-il dit.
l'occasion de visiter incognito à deux
reprises.

n 'ont le pouvoir de décréter qu 'un
jour déterminé sera férié dans toute
la Suisse. Seuls les cantons sont com-
pétents pour établir des prescriptions
prévoyant des jours fériés officiels et
chômes.

ments survenus dans le monde estu-
diantin.

Le texte de l'initiative demande que
l'instruction et l'enseignement profes-
sionnels, techniques et universitaires
soient gratuits pour les élèves valai-
sans dont les parents sont domiciliés
dans le canton. Il en est de même pour
les élèves confédérés dont les parents
sont domiciliés dans le canton depuis
plus de cinq ans.

êlNlVE Ï NSMÏiï
mation professionnelle tandis
que l'Etat subviendrait à leurs
besoins matériels.

nacchie comme profession de
foi , a relevé en substance M.
J. Babel qui a ajouté : « La
jeunesse a certainement quel -
que chose à dire. Il faut
qu 'elle puisse s'exprimer. No-
tre Constitution met à sa dis-
position le droit d'initiative, le
référendum , le droit de vote.
Par ces voies légales constitu-
tionnelles .démocratiques , elle
peut faire entendre sa voix,
que d'ailleurs les moyens mo-
dernes d'information permet-
tent de diffuser très large-
ment. » Pour sa part . l'Etat
est prêt ù un dialogue loyal
et constructif mené dans un
esprit de compréhension réci-
proque. En effet, « les auto-
rités souhaitent depuis trop
lengtemps une prise de cons-
cience politique qui mette fin

Devant la brutale remise
en question de la société elle-
même qui secoue nos voisins,
a poursuivi M. J. Babel , une
jeunesse désorientée, inquiète
qui cherche sa voie , qui dé-
clare vouloir changer le mon-
de et refuser l'héritage d' une
société préoccupée essentielle-
ment de son confort matériel,
croit trouver dans la violen-
ce, le désordre et la provoca-
tion le moyen de s'affirmer et
d'atteindre ses buts. Or, s'il
est vrai qu 'une évolution est
nécessaire aussi dans notre
pays, cela ne signifie pas que
nous devions admettre la vio-
lence comme argument et l'a-

Eniouri de musiciens du Champéry 1830, le conseiller fédéral Celio avec
le jeune coup le de Champérolains.

Raidisseme nt des relations
entre employeurs et employés
l l l l l ! i i ! l l ! ! l ! ! ! ! l l l l ! ! l l l ! l l ! l i l l l ! i i l ! ! ! l l i l l l l

NEUCHATEL. — Lors de rassemblée des délègues de 1 Association suisse
des fonctionnaires des téléphones et des télégraphes , qui s'est tenue jeudi
et vendredi à Neuchâtel. M. Josu i Haenny (Coire), président central , a
constaté « un raidissement des relations entre employeurs et employés ,
aussi bien dans l'économie privée que dans les entreprises publiques ».
Pour toutes les attestions à l'étude au sein de l'entreprise des PTT. l'As-

= sociation « désire voir sauvegarder 1
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L'assemblée s'est tenue en présence
de M, Charles Lancoud , directeur des
services des télécommunications à la
direction générale des PTT.

Le secrétaire général, M. Fritz
G—'ier (Berne), a présenté un rapport
sur l'adaptation des traitements -du
personnel fédéral . Les fonctionnaires
des télécommunications espèrent que
le Conseil des Etats approuvera tel-
les quelles les propositions du Con-
seil fédéral acceptées par le Conseil
national , en faisant ressortir que la
rétroactivité des nouveaux traitements
au 1er juillet 1968 a largement con-
tribué à l'entente entre le Conseil fé-
déral et l 'Union fédérative.

Se fondant sur une expertise du
professeur Grandjean de l'EPF, M.
Gmuer a souligné en outre l'urgente

Marche du souvenir
« Général Guisan »

Les 22 et 23 juin 1968 aura lieu
la première marche romande dédiée
à la mémoire du général Guisan. C'est
le village vaudois de Mézière? qui sera
le centre de cette manifestation gran-
diose.
L'endroit ne pouvait être mieux choisi.
C'est en effet à Mézières VD que le
général Guisan est né et a suivi ses
premières écoles.
Le parcours de 16 km est agréable.
Entièrement balisé, il n 'empruntl au-
cune route à grand trafic . Il peut être
effectué au choix le samedi de 13 h.
à 19 h. ou le dimanche de 8 à 19 h.
et, comme le veut la coutume, chaque
partici pant qui terminera la marche
dans les délais , recevra une médaille-
souvenir à l' effigie du général.
Renseignements et inscriptions auprès
de M. F. Tercier , route de Crissier 10,
1020 Renens VD. Une belle journée
en perspective.

s- 1 abstentionnisme, cette sclé-
rose du sens de la responsa-
bilité de chacun dans les af-
faires de la collectivité, pour
se dérober , le moment venu.
:i une recherche sincère de
nouvelles structures mieux ap-
tes à promouvoir le développe-
ment  de notre pays dans n 'im-
porte quel domaine » , a souli-
gna M. Jean Babel .

• HOMMAGE AU PROFES-
SEUR PAUL GUGGENHEIM
— De nombreux amis, collè-
gues et disciples du professeur
Paul Guggenheim se sont réu -
nis jeu di soir à Genève pour
présenter leur hommage à cet
éminent maître du droit inter-
nationa l. C'est à l'occasion de
ses 40 ans d'enseignement que
la Faculté de droit de l'Uni-

droit de discussion du personnel ». =
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nécessité de la réduction de la durée
du travail et l'aménagement du droit
aux vacances des contrôleurs de la
sécurité aérienne. En ce qui concerne
les directions d'arrondissement des té-
léphones, les places de directeur ne
devra ient pas être occupées exclusi-
vement par des techniciens. En tout
état de cause, il conviendrait de pré-
voir aussi , à part le directeur techni-
que, un dirigean t administratif . Vu
qu 'il y a actuellement à Coire, à Lu-
cerne et à Lausanne des places de
suppléant de directeur à repourvoir,
celles-ci devraient être attribuées,
dans la mesure du possible, à des
candidats capables du service admi-
nistratif. En raison du développement
de l'automatisation du service du té-

LETTRE DE ROME, j^r Œsôr̂ iaâ Hubëi*
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On a conçu la liberté non pas comme
une force intérieure, mais plutôt com-
me une absence de freins extérieure.
On cherche le bonheur non plus dans
un épanouissement harmonieux de
l'homme au contact des vraies valeurs,
maj s dans une course forcenée à l'ac-
croissement, du gain et du bien-être.

AUTRE CHOSE EST D'USER ;
AUTRE CHOSE, D'ABUSER

A ce propos M. Alessandrini rappelle
un congrès réuni l'an dernier en Italie
et composé surtout de jeunes. On cri-
tiqua alors la société du bien-être,
sans distinguer suffisamment entre la
prospérité matérielle, qui n 'est pas un
mal en soi , et le mauvais usage qu'on
peut faire de cette môme prospérité. Ne
peut-on pas. en effet, employer le bien-

versite de Genève et l'Insti-
tut universitaire de hautes
études internationales ont fê-
té le professeur Guggenheim.
Un dîner au Parc des Eaux-
Vives a réuni diverses per-
sonnalités de Suisse et de
l'étranger.

• QUELQNES CHIFFRES
SUR LE BUDGET 1968 DE
L' ETAT DE GENEVE —
Après les délibérations du
Grand Conseil sur le budget
du canton pour 1968, la Chan-
cellerie d'Etat a fait parvenir
le compte d'Etat aux députés.
11 en ressort que les recettes
sont évaluées à la somme de
534 721 997 francs et les dé-
penses à 534 796 059 francs,
excédent 74 000 francs envi-
ron.

Page M

Affaire des jeunes rives
NEUCHATEL — Les électeurs et élec-
trices de Neuchâtel seront appelés à se
prononcer les 22 et 23 juin sur l'affaire
des Jeunes Rives de Neuchâtel.

On se souvient que l'intention du
conseil communal de cette ville d'amé-
nager en centre commercial les ter-
rains gagnés sur le lac par des rem-
blayages successifs, avait suscité de
vives polémiques et un référendum
avait été lancé contre cette décision.
La votation permettra à la population
du chef-lieu de se prononcer en la ma-
tière.

Action de secours
de la Cr-V-x-S&uge suisse

au Nigeria
Le Conseil fédéral a décidé d'allouer

un montant de 70.000 fr. à la Croix-
Roug e suisse en faveur des victimes
des hostilités dans les deux zones
combattantes au Nigeria. Ce montant
aidera la Croix-Rouge suisse à donner
suite à l'appel que le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a adressé
récemment à toutes les sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge.

légraphe et de l'introduction d'ordi-
nateurs dans trois directions d'arron-
dissement des téléphones desservant
600.000 abonnes au téléphone chacun,
on pourra économiser environ 700
forces de travail. Un tel développe-
ment fait surgir des problèmes de po-
litique du personnel qui doivent être
résolus par l'entreprise des PTT en
collaboration avec l'ASFTT.

Court : les citoyens plus

galants que les bourgeois i
COURT. — Alors que les bourgeois de
Court ont refusé le suffrage féminin,
pour la commune bourgeoise, les ci-
toyens de la commune politique se sont
montrés plus galants. Par 81 voix con-
tre 7 et 6 abstentions, ils ont décidé
jeudi d'associer les femmes à la via
politique locale.

Court est ainsi la 65e commune ber-
noise à faire usage de la compétence
de la loi du 18 février.

être matériel pour le développement cul-
turel de l'homme et pour son épanouis-
sement moral , e.t pour une distribution
plus équitabl e des richesses entre toutes
les classes de la société ? Il importe
de distinguer pour ne pas confondre.

L'Osservatore délia domenica estime
qu 'une confusion du même genre enta-
che aujourd'hui souvent la contesta-
tion globale des jeunes. Ce n'est pas
leur rendre service que d'applaudir
naïvement à leur révolte , sans les aider
à clarifier leurs idées et à se retrouver
eux-mêmes, pour leur assurer un auto-
gouvernement raisonnable. Répétons-le
l'hebdomadaire de la cité du Vatican
n 'envisage pas l'actuelle crise de la
France dans tous ses aspects. Il n'en
relève qu'un élément, qu 'on rencontre
aussi ailleurs , de l 'Atlantique à l'Oural ,
du Tibre à la Tamise, sous d' autres
formes.

Georges Huber

# LA CONSTRUCTION DU
NOUVEAU SIEGE DU BU-
REAU INTERNATIONAL DU
TRAVAIL — Le nouveau bâ-
timent du siège du Bureau in-
ternational du travail (BIT) va
être construit à l'avenue Ap-
pa , à Genève, à proximité de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR).
• « U. I. T. » : CONSTRUC-
TION D'UNE TOUR DE 17
ETAGES — L'Union interna-
tional e des télécommunica-
tions (U.I.T.) a décidé la cons-
truction d'une tour de 17 éta-
ges. Le sommet de cette tour
se _ trouvera à 56 mètres. Le
coût de cette construction est
esimé à environ 15 millions
de francs.
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Des blindés roulent en direction de Paris
Reprise partielle du travail pour mardi |le BIAFRA et

La journée d'hier a été marquée,
avant tout, par d'importants remanie-
ments ministériels du gouvernement
Pompidou. Notre éditorial de première
page est tout entier consacré à cet
événement.

Sur le plan des grèves, la situation
s'est grandement améliorée partout.
Dans les services postaux, un mouve-
ment de reprise de travail a été amor-
cé. Il sera effectif à 80 pour cent dè^
mardi. Les syndicats indépendants des
cheminots (CFT) ont également décidé
de mettre un terme à leur grève. La
Confédération française des travailleurs
chrétiens, dont l'influence est considé-
rable en certains milieux (les banques
par exemple), a lancé un ordre de tra-
vail pour mardi également.

Quant â la CGT, toujours animée
par le mauvais esprit communi-te qui
l'imprègne et la dirige, elle reste sur
ses positions. Elle exige des négocia-
tions avant d'envisager une quelconque
reprise du travail. Son secrétaire gé-
néral, M. Georges Séguy, a toutefois
déclaré qu'il attendait des propositions
« fermes et ju stes » du gouvernement
pour qu 'intervienne le plus rapidement

Bidault : « Non
PARIS. — L'agence France-Presse
a reçu vendredi soir, sous enve-
loppe , une nouvelle déclaration ma-
nuscrite et photocopiée de M. Geor-
ges Bidault. Sous le titre « Non à
la dictature, non à De Gaulle », son

^auteur écrit notamment :
« La France refuse aujourd'hui

le coup d'Etat. Elle refusera la ré-
volution quoique De Gaulle ait fai t
tout pour lui fournir des arguments
Va-t-on nous fair e voter sous l'état
de siège ? Va-t-on subordonner la

Dijon: Pou jade battu pour la mairie
DIJON — M. Robert Poujade , député,
secrétaire général de l'Union démocra-
tique ' pour la cinquième république
(gaulliste) a été battu vendredi soir
aux élections pour la fonction de maire
de Dijon , en Bourgogne.

C'est un indépendant , le Dr Jean
Veillet, président du conseil général
(assemblée départementale) de la Côte
(d'Or, qui l'a emporté sur M. Poujade
par 26 voix contre 8. Ce dernier avait
été élu dimanche dernier au conseil
municipal de Dijon , au cours d'une élec-
tion partielle.

« C'est délibérément que je n'ai pas
été candidat aux fonctions de maire de
Dijon », a déclaré vendredi soir M.
Robert Poujade. « J'ai constaté, a-t-il
repris, qu'il ne m'était en effet pas

ft Cortège en faveur de
De Gaulle emmené par
Joséphine Baker

PERIGUEUX. — La chanteuse
noire américaine, Joséphine Ba-
ker, a pris part , vendredi , à une
manifestation en faveur de De
Gaulle. Au cortège, 8 000 per-
sonnes s'étaient jointes , des 42
mille habitants que compte la
ville.

Embouteillages
monstres

aux Champs-Elysées
PARIS — Embouteillages monstres
cette nuit aux Champs-Elysées où ,
comme hier , un carrousel d' automobi-
les de toutes marques et de toutes
cylindrées, poursuit depuis 21 h 30, une
ronde assourdissante dans le vacarme
des avertisseurs de toutes tonalités.

Au-dessus de la prestigieuse avenue ,
un immense faisceau tricolore barre le
ciel sombre, tandis que sous l'Arc de
Triomphe illuminé , flotte l'immense
voile tricolore , celui que l'on hisse
dans les grandes occasions , fête natio-
nale, visite d'un chef d'Etat étranger ,
ete.

Morts de soif en Inde
PATNA. — Dans l'Etat ; indien de
Bihar , 80 personnes doivent être mor-
tes des suites de la chaleur ou de la
soif. La température est, montée h 47
degrés Celsius. L'eau manque dans
plusieurs endroits et les sources sont à
sec. Les cultures ont subi également de
gros dommages.

possible une entente entre t ru v ail -
leurs et dirigeants.

Il semble donc qu'un sang neuf se
mette à circuler en France et que la
situation s'y redresse d'heure en heure.
Deux facteurs sont intervenus en fa-
veur de cette amélioration: d'abord les
partis d'opposition songent, à présent,
bien davantage à l'organisation de leur
campagne électorale qu 'à la mise sur
pied de bandes d'anarchistes qui , en
définitive, desservent leur cause. Pour
eux, le conflit social étant largement
dépassé, leur objectif est désormais
l'affrontement électoral qui intervien-
dra les 23 et 30 juin.

Le deuxième facteur qui a dû avoir
son petit effet sur l'opinion publique ,
est le déplacement de troupes motori-
sées et blindées vers Paris. Nous avons
mentionné, hier, que des convois mili-
taires auraient été prélevés de l'armée
française d'Allemagne pour venir sta-
tionner dans la région parisienne. Mal-
gré les démentis, tant du côté alle-
mand que du côté français, nous étions
persuadé que notre information était
vraie. Notre nouvelle a été confirmée
hier neu avant midi. Le secrétaire al-

à De Gaulle »
France à la légitimité dont le chef
de l'Etat se déclare détenteur à
perpétuité ?

» Depuis les ordonnances de
Charles , on n'avait pas parlé à la
France avec tant d' arrogance. Que
le peuple se prononce, pour la li-
berté , pour la justice , pour la pa-
trie déchirée , pour la paix publi-
que, pour la réparation des ruines
que le pouvoir , après dix ans de
règne, lègue en héritage à nos en-
f ants  ».

possible de collaborer efficacement avec
une majorité du conseil municipal qui
n 'entendait en aucune manière s'écar-
ter de ses voies traditionnelles , de ses
méthodes et de ses habitudes », a ajouté
M. Poujade qui a exprimé ensuite sa
reconnaissance aux huit conseillers
municipaux qui , malgré sa décision , lui
ont apporté leurs voix.

En Italie, étudiants et policiers
en viennent aux mains
ROME. — Douze policiers et un commandant des pompiers ont ete blesses et
trois manifestants ont été hospitalisés à la suite des violents incidents qui ont
opposé, pendant près de deux heures, trois mille étudiants au service d'ordre,
à proximité du palais Farnesc, siège de l'ambassade de France à Rome. A ces
chiffres, encore provisoires, il faut ajouter cinquante arrestations.

A 21 h 15 gmt, le calme était re-
venu dans le quartier de l'ambassade,
gardé par des carabiniers casqués,
sillonné par des patrouilles de police
en jeep. Sur le corso Vittorio Ema-
nuele, qui va de la place de Venise
au Vatican , la barricade et la ving-
taine de voitures incendiées par les
manifestants étaient dégagées par les
pompiers.

Quelques bousculades s'étaient pro-
duites au centre de Rome, à la fin
de l'après-midi, entre les policiers et
un cortège de cinq mille étudiants for-
mé à la cité universita ire, occupée
quelques heures auparavant par les
étudiants de gauche. Le cortège dé-
filait dans les rues de Rome aux cris
de « France rouge », « Anarchie »,
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Paris: «dégel» entre les négociateurs de Hanoï et des USA
PARIS. — D après les indications
du porte-parole américain , M. Wil-
liam .1. Jorden , la sixième séance
de la conférence de Paris n'a pas
fait avancer les discussions, mais
elle semble avoir été caractérisée
par une atmosphère moins tendue et
moins polémique que les précéden-
tes. « Le dialogue a été un peu plus
spontané , avec des suggestions et
des refus. Mais il y a eu un échan-
ge », a ajo uté le porte-parole.

Une de ces suggestions est Inso-
lite. Selon le porte-parol e de la dé-
légation américaine, le chef de la
délégation nord-vietnamienne a
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lemand a la défense a, en effet , non
seulement avoué qu'un bataillon avait
été reconduit en France pour, apparem-
ment , s'occuper du nettoyage des rues
de Paris, mais que le général De Gaul-
le, après avoir pris contact avec les
dirigeants de Bonn s'était rendu , mer-
credi après-midi , à Baden-Baden , où
il a rencontré le général Ma su et
d'autres officiers supérieurs avec les-
quels il aurait mis au point un vaste
quadrillage de sécurité autour et dans
Paris pour le cas où la rébellion ne
pourrait être matée par la raison...

Par ailleurs, d'autres troupes ont été
aperçues à Nogent-sur-Seine. à Stras-
bourg et près de Sens. Toutes se diri-
geaient vers Paris. Enfin , un régiment
d'infanterie qui participait à des ma-
nœuvres combinées avec la Boleiquc
et le Luxembourg, a été rappelé d'ur-
gence.

Un autre danger subsiste toutefois :

M. Tixier Vignancour suspendu de la présidence
de l'Alliance républicaine : il voulait rallier

tout le monde au gaullisme...
PARIS — Me Jean-Louis Tixier-Vi-
gnancour , leader d'extrême droite et
ancien candidat à la présidence de la
république a été suspendu , vendredi
soir, de la présidence de l'alliance ré-
publicaine par décision du bureau po-
litique de ce mouvement.

Le bureau politique de l'alliance ré-
publicaine a pris cette décision après
avoir pris connaissance d'un communi-
qué dans lequel Me Tixier-Vignancour

Rappel des réservistes
PARIS — Aux termes d un décret, pa-
ru samedi matin, au Journal officiel
français, le ministère des armées est
autorisé à rappeler sous les drapeaux
les militaires de tous grades des trois
armes et de la gendarmerie, de la réser-
ve, résidant su? le . territoire métropoli-
tain.

Dans un communiqué le ministère des
armées précise que « les appels pour-
ront concerner un nombre limité de
spécialistes et de techniciens indis-
pensables au fonctionnement d'instal-
lations essentielles à la vie économique.

Le présent texte entre vigueur immé-
diatement.

« Des armes aux ouvriers », « Castro,
Mao, Ho Chi Minh ». Sur les bande-
roles on pouvait lire : « Vietnam ,
Black Power, Paris : la même batail-
le», « Seguy a trahi , attention Novel-
la » (secrétaire général de la CGT ita-
lienne), « Non à De Gaulle ».

Brejnev souffrant
MOSCOU. — M. Leonide Brejne v est
souffrant, apprend-on vendredi soir de
source généralement bien informée.

La nature du malaise dont souffre le
secrétaire général du parti communiste
soviétique n 'a pas été précisée, mais
on croit savoir qu 'il s'agit d'une grippe
banale.

propose d'enlrce que les deux délé-
gations se mettent d'accord sur un
oommuniqué conjoint aux termes

duquel les Etats-Unis s'abstien-
draient de tout bombardement ou
acte de guerre sur le territoire nord-
vietnamien , le Nord-Vietnam s'ab-
stenant de la même manière de tout
acte d'hostilité sur le territoire des
Etats- Unis.

L'ambassadeur Harrimann a qua-
lifié cette proposition de fantaisiste
(fantastic) et 11 a vainement deman-
dé aux Nord-Vietnamiens de la tour-
ner autrement.

La séance a été marquée par une

celui des piquets de grève. On sait, en
effet , que des hommes sont de garde
devant certains établissements avec
l'ordre de s'opposer à toute reprise de
travail. Or tous les travailleurs ne
sont pas de cet avis. On peut dès lors
redouter des incidents entre ces « deux
clans ouvriers ». Une première alerte a
été enregistrée devant l'opéra. Elle n'a
heureusement fait aucune victime.

Enfin , en dernière heure, nous ap-
prenions que Me Tixier-Vignancour
venait de lancer un appel pour un
ralliement général au gaullisme con-
tre, bien entendu, certaines mesures
de « compréhension ». Cette étonnante
attitude, pour qui connaît la vive op-
position qui a touj ours été celle de
Tixier pour le Général, reflète pour-
tant bien la crainte que représente
le communisme pour la majorité de la
population française.

souhaitait un ralliement de tous les
Français au gaullisme sous réserve de
l'amnistie et de la réconciliation.

Le bureau politique « s'élève avec
indignation contre cette attitude qui
voudrait lier la libération anticipée
d'officiers condamnés pour leur patrio-
tisme au souci évident du général De
Gaulle de bâtir l'union nationale pour
la conduite de sa politique objective-
ment favorable au communisme inter-
national ».

L'épave aperçue hier n'était
pas celle du « Scorpion »
ORFOLK (Virginie). — La marine amé-
ricaine annonce vendredi après-midi
que le long objet métallique repéré au
début de la matinée d'hier au large
des côtes de Virginie, n 'était pas le

Le Dr Blaiberg
a quitté l'hôpital

LE CAP. — Le Dr Blaiberg a
quitté hier matin l'hôpital de
Groote Schur où il était entré il
il a une semaine pour y subir
une série d'examens.

Le professeur Barnard a dé-
claré qu 'il était très satisfait.
K Le Dr Blaiberp est en si bon-
ne santé », a-t-il ajouté , qu 'on
a pu le renvoyer chez lui très
rapidement.

Coup de théâtre en G.-B
Le fou à la hache
est mort depuis 1966
LONDRES. — Coup de théâtre dans
l'affaire « Mitchell » — celui que toute
l'Angleterre connaissait comme « le
fou à la hache » et qui s'était évadé le
13 décembre 1966 de la prison de Dart-
moor sans qu'on ait pu jamais le re-
trouver.

Mitchell a été assassiné le 23 dé-
cembre 1966, par ceux-là mêmes qui
l'avaient aidé à s'évader.

Il s'agit de Rcginal Krav. proprié-
taire de maisons de jeu, arrêté récem-
ment, et de Joseph Danaghue. sans
emploi, qui ont été accusés officielle-
ment hier de son meurtre.

innovation : pendant une quinzaine
de minutes, Américains et Nord-
Vietnamiens ont quitté la salle des
séances pour se rendre aux deux
bars qui ont été aménagés pour eux
au centre des conférences interna-
tionales et qui sont assez proches
l'un de l'autre. L'intermède a four-
ni l'occasion de conversations entre
les deux groupes. On a servi du thé
et des boissons non alcoolisées. Les
propos n 'avaient rien à voir avec
le déroulement de la conférence,
mais étaient cordiaux.

L'ambassadeur Harrimann s'est ain-
si entretenu à bâtons rompus avec
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ie NIGERIA
Comme on pouvait s 'y atten-

dre , les négociations entre le
Biafra et le Nigeria ont été
rompues hier à K ampala. La
paix dans cette région particu-
lièrement troublé e du continent
africain est donc gravement
compromise.

Les positions diamétralement
opposées des deux délégations
ont très vite abouti à une im-
passe. Le Nigeria , en e f f e t , exi-
geait un cessez-le-feu avec re-
connaissance du gouvernement
de Lagos , f i n  de la sécession ,
etc. Il réclamait , en quelque sor-
te , une reddition avec tous les
aléas qu 'une pareille soumission
pouvait comporter en ces terres
où les rivalités tribales sont
meurtrières. Le B ia f ra , en re-
vanche , était favorable  à un
cessez-le-feu , mais sans condi-
tion préalable , c'est-à-dire que
l'on aurait négocié après la ces-
sation des combats. Cette solu-
tion paraissait la meilleure. Le
Nigeria en a décidé autrement.
Et c'est regrettable !
| Pendant ce temps, la Croix-
ï Rouge internationale a entrepris !
| une vaste campagne de secours \
| dans ces régions ravagées par !
I (es conf l i ts  armés qui fon t , nous i
| dit-on , des milliers de victimes
I chaque jour , la plupart d' entre
| elles, mourant de fa im , de fati-
| gue ou d'épidémies de toutes
i sortes.
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sous-marin atomique « Scorpion », por-
té disparu depuis lundi avec 99 hom-
mes à bord.

Cette épave avait été localisée au
large du Cap Henry.

Elle a été identifiée comme ét-mt
celle d'un sous-marin de la Seconde
Guerre mondiale . U s'agit vraisembla-
blement d'un sous-marin allemand.

Aucune erreur n 'est possible, préci-
se-t-on. car un canon se trouve à l'a-
vant de sa tourelle, alors que le « Scor-
pion » n'en avait pas.

Des hommes-grenouille du bateau de
sauvetage « Sunbird » ont examiné
l'épave.

Tue pour ne pas avoir
vendu la bière

NEW YORK. — Jeudi soir, un ven-
deur a été tué à coups de couteau , car
il ne pouvait pas fournir à un client
la bière qu 'il désirait.

Par deux fois, ce dernier se rendit
dans un magasin de Manhatt an en ré-
clamant de la bière d'une marque spé-
ciale qui n 'était pas en stock.

Une troisième fois, l'homme tua le
propriétaire du commerce, âgé de 58
ans à coups de couteau. Son fils, de
27 ans. a également été b' e-sc au cours
de la lutte avec le forcené.

• NEW-YORK — Les Etats-Unis et
l'URSS ont présenté, vendredi , à la
commission politique, une version ré-
visée du projet de trai té  sur la non
prolifération des armes nucléaires qui
tien t compte d'un certain nombre
d'objections soulevées.

son homologue, le ministre Xuan
Thuy. La discussion a repris peu
après, les Nord-Vietnamiens annon-
çant entre autres leur « rejet to-
tal » de la propos ition américaine
tendant à la restauration de la zone
démilitarisée qui sépare les deux
Vietnam.

« Nous sommes prêts à quitter le
Sud-Vietnam, a répété l'ambassa-
deur Harrimann à l'adresse de la dé-
légation nord-vietnamienne. Quand
screz-vous prêts à en faire autant
et à laisser Ies Sud-Vietnamiens ré-
gler leurs propres problèmes ? »


