
Suivant la volonté de la majorité de l'électoral
et malgré les difficultés à l'échelon national
Le Val d'Aoste a un gouvernement de Centre-gauche
AOSTE. — Les prévisions exposées
dans notre dernière rubrique étaient
on ne peut plus exactes : la nuit der-
nière, la Démocratie chrétienne (13
sièges), le Parti socialiste unifié (4)
et le Rassemblement valdotain (2) ont
signé un accord pour la reconduction
de la coalition de centre-gauche au
gouvernement régional valdotain.

Les pourparlers ont été laborieux.
Il ne pouvait en être autrement, étant

Lâcher de bouquetins au-dessus de Zermatt

ZERMATT — Plusieurs bouquetins ont ete lâches ces jours derniers dans la ré-
gion de Zermatt. Ils avaient été capturés dans le Val de Bagnes, à l'aide d'un
fusil à injection. Le transport a été effectué par Air-Zermatt et l'opération a
été placée sous le patronage du Département cantonal de chasse et pêche.

Les projets primes
pour l'autoroute du Léman

LAUSANNE. — Le bureau de cons-
truction des autoroutes a ouvert un
concours-soumission entre les entre-
prises de travaux publics pour l'éta-
blissement du projet et la remise d'une
offre en vue de l'exécution des via-
ducs de la plaine du Rhône : trente-
neuf projets et offres ont été dépo-
sés. Le collège d'experts a examiné
les projets et les offres en considé-
rant le montant de l'offre, la concep-
tion , la technique du projet , l'esthé-
tique et l'adaptation aux conditions
locales. Il a recommandé au maître
de l'ouvrage, sous réserve de certaines
adaptations, d'adjuger les travaux à
l'entreprise Losinger S.A., à Lausanne.
Le collège des experts a décerné six
prix aux concurrents suivants  :

1) 40 000 francs à Losinger cl Cie ,
bureau d' ingénieurs  Bernard! et Lo-
singer ; 2) 35 000 francs à Locher et
Cie A.G., Oycz-Chessex et Cie. bureau
d'ingénieurs M. et A Schmidt. à Bâle;
3) 35 000 francs à Cobal. à Lausanne,
bureau d'ingénieur» G. Roubakine ;
4) 35 000 francs à Giovanola frères S.A.
Zublin S.A.. Monthey. bureau d'ingé-
nieurs de Kalberma t ten  et Burri .  Gio-
vanol a frères ; 5) 30 000 francs . C.
Zschokke A.G.. Gabella S.A., bureau
d'ingénieurs C. Zschokke A.G Sj hop-
fe.- et Karakas : 6) 25 000 lVancs à
Zwahlen et. Mayr. S.A . à A;glr\ Nib-
bio S.A.. b u r . a u  d'ingénieurs Soc:été
générale pour l'industrie, J.-P. Mar-

donné l importance du programme a
fixer pour toute une législature. Et
il est heureux qu'il en ait . été ainsi ,
le bon sens voulant qu'il vaut mieux
perdre un peu de temps pour étudier
à fond un problème, plutôt qu'avoir
à y revenir par la suite quand l'ap-
pareil gouvernemental est en route.

Aujourd'hui, mardi 11 juin, les 35
députés du Parlement valdotain se
réuniront pour désigner officiellement

mier et Hunziker, c/o H.-B. de Ce-
r en ville.

Les projets seront exposés dans le
grand pavillon du Comptoir suisse du
24 au 30 juin.

Dans ce numéro
vous trouverez :

• Nouvelles de Suisse, chro-
nique sociale, en page 2

ir Bandes dessinées, mémen-
to et télévision en page 4

ie Feuilleton en page 5
ir Les sports en pages 6 et 7
¦k De Saint-Maurice au Lac

en page 9
¦*- Martigny et les Dranses en

page 11
ie Sion et lo Contre en pa-

ges 13 et 15
it Chronique judiciaire en pa-

ge 17
ic Les dernières dépêches de

Suisse et du monde on pa-
ges 19 et 20

les membres du nouveau gouverne-
ment régional issu des élections du
21 avril dernier.

Il n'y aura aucun changement dans
sa composition, sauf en ce qui con-
cerne le ministère local de l'Indus-
trie et du Commerce, qui sera confié
à M. Joseph Albaney (Rassemblement
valdotain). Son ancien titulaire, M.
Benzo, prendra un nouveau ministère,
celui de la Programmation, qui sera
institué dans les jours à venir, lors
d'une prochaine réunion du Parle-
ment.

M. Montesano (PSU) demeurant pré-
sident du Parlement local , le gouver-
nement sera donc ainsi composé :
DEMOCRATES CHRETIENS: M. Mau-

re BORDON, Finances ; M. César
DUJANY, Instruction publique ; M.
Ange MAPELLI, Santé publique ;
M. Joseph MAQTJIGNAZ, Agricul-
ture et Forêts.

PARTI SOCIALISTE UNIFIE : M.
François BALESTRI, Tourisme ; M.
Mario COLOMBO, Travaux publics.

RASSEMBLEMENT VALDOTAIN : M.
Joseph ALBANLÏ, Industrie et
Commerce.
Rappelons que le Rassemblement

valdotain, mouvement nettement au-
tonomiste, est formé de dissidents de
l'Union valdotaine , qui ne pouvaient
supporter la dictature de M. Caveri,
leader — fort discuté actuellement —
de ce parti qui promettait beaucoup
pourtant lors de sa fondation , il y a
20 ans.

Au cours de cette séance d'aujour-
d'hui, le Parlement élira également
deux vice-présidents, appartenant à
la majorité, et un vice-président fai-
sant partie de la minorité.

Pierre Hairai-Pase
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Grands bouleversements
Devant la tournure prise par les évé-

nements dans les grands Etats du mon-
de, ceux sur lesquels repose la res-
ponsabilité du pouvoir s'interrogent ,
cherchent à comprendre et, s'ils sont
loyaux, tentent d'esquisser une ligne
de conduite qui réponde aux aspira-
tions de leur peuple. Qu'on remar-
que bien qu'aucun pays, quel que fut,
à l'époque, son degré de civilisation et
de développement, n'a échappé à une
crise semblable. Sans remonter à la
révolution bolchevik de 1917, il faut se
souvenir que la Chine, qui avait fait
la sienne en 1949, précisément travail-
lée par des forces négatives est nihi-
liste, a connu, d'abord en septembre
1965, puis durant 1966, une révolution
de masse, dite « révolution culturel-
le » qui a ébranlé les fondements mê-
mes du régime, de l'idéologie et de la
doctrine, Mao-Tsé-toung en personne,
s'étant trouvé un moment sur la sel-
lette, exactement comme le fut le gé-
néral De Gaulle. Ces mouvements de
fond qui sont d'autant plus graves,
qu'ils sont aussi imprévisibles que les
éruptions volcaniques, indiquent la fin
d'une conception de vie. Trop d'hommes
dont le pouvoir ne s'est pas suffi-
samment occupé, n'ayant pas trouvé
un exutoire dans les organismes de la
constitutionnalité. rompent les firmes
et ne veulent plus rien entendre de
l'ordre établi.

Il serait vain et surtout dangereux
d'imaginer qu'on les réenfermera dans
des cadres conventionnels. Il convient
de résolument innover pour préserver
et sauvegarder les valeurs intrinsèque"
d'une civilisation, qu'en Occident, nous
avons voulu chrétienne , r'est-à-dire al-
truiste «"* trénéreusp. On oublie facile-
ment, en ce temps de déchristianisa-
tion aiguë , cet élément essentiel qui

EDITORIAL
Une affaire tessinoise qui intéresse le Valais

La f ermeture  d une petite fabr i -
que de chocolat du val Blenio, au
Tessin, doit inciter tous les can-
tons qui s'efforcent de promouvoir
leur développement industriel à la
réflexion. La f a brique en question
est en exploitation depuis une cin-
quantaine d'années. Voici un cer-
tain temps, cette fabrique avait con-
clu avec la Société coopérative de
consommation un contrat qui faisait
de cette dernière le principal client
de la maison.

En fa i t , la fabrique tessinoise avait
presque entièrement renoncé à ven-
dre ses produits sous sa propre mar-
que, les deux tiers environ de sa
production étant absorbés par la
Coop sous sa propre marque. Cette
dernière avait cependant une arriè-
re-pensée : celle de racheter la f i r -
me tessinoise. Les dirigeants de
celle-ci n'étant pas entrés dans le
jeu , la Coop a résilié son contrat
pour la f i n  de 1966 , .  de telle sorte
que les ventes de la maison tessi-
noise ont f léchi  dans une proportion
de C5 % environ.

Après avoir tenté de remonter le
courant en vendant sous son propre
nom, la maison a dû se rendre à
l'évidence : sa marque n'était -plus
connue sur le marché et elle n'a
pu compenser la perte de son prin-
cipal client , ce qui l'accule aujour-
d'hui à interrompre son activité.

Je passe ici sur les conséquences
de cette fermeture d' usine pour la
popula t ion  de la vallée.  Ce qui m'in-
téresse, c'est le risque que court
toute entreprise quand elle met tous
ses œufs  dans le même panier. Il
est évidemment tentant pour une
industrie de dimensions modestes et
qui est située dans irac région gêo-
graphiquement éloignée de ses dé-
bouchés , de produire principalement
pour un gros client. Mais , du même

doit être le principe de base d'une réno-
vation sociale. C'est parce que dans
certains Etats, comme le nôtre, il fut
respecté, que « l'explosion » ne s'y est
pas produite. De plus, il est des Etats
où l'élément industriel réuni dans et
autour des grands centres urbains don-
ne le ton et domine la voix agricole ;
tandis qu'il en est d'autres, plus mo-
destes, où cette voix reste aussi puis-
sante que l'autre, sinon davantage.

« HOMO NOVUS »

Dès lors, au lieu de blâmer, de con-
damner, il faut admettre la fulguran-
te transformation de la société humai-
ne de l'après-guerre et fonder les rap-
ports entre les hommes sur quelques
principes constructifs et bienfaisants
que tous puissent comprendre et qu'ils
acceptent librement. Un « homo novus »
va naître. Il appartient à l'Etat, au lé-
gislateur, aux organes constitues, d'é-
laborer le cadre dans lequel il évo-
luera avec satisfaction. Imaginer qu'on
le contiendra grâce à des formules
surannées, c'est voir se reproduire pé-
riodiquement les. désordres et les cri-
mes que nous connaissons. Cette volon-
té délibérée de ne plus admettre l'or-
dre présent conduit à ce déchaînement
de violence qui engendre les émeutes
et les attentats. L'assassinat de Robert
Kennedy n'est pas, EN SOI, un drame
mondial. Ce n'était qu'un sénateur qui,
comme tout Américain, a le droit de
briguer une candidature. Mais il a été
tué parce qu'il défendait « UNE IDEE ».
Comme cette idée ne plaisait pas à
certains, ceux-ci ont trouvé plus fa-
cile et plus expéditif de supprimer le
norte-parole plutôt que de s'opposer
légalement à l'idée ! II en fut de mê-
me pour son frère , pour Martin Lu-

coup, elle devient dépendante de
ce client et court le risque de ne
plus pouvoir poursuivre son acti-
vité, le jour où — pour une raison
ou une autre — celui-ci vient à
manquer. C'est un risque qu'il ne
faut  pas sous-estimer quand on fai t
de la décentralisation industrielle
et s'il se réalise, c'est un coup dur
pour une population qui avait pris
l'habitude de compter sur l'appoint
économique du travail industriel. Il
est donc de bonne politique , pour
les entreprises qui se créent dans le
cadre de la politique de décentrali-
sation industrielle, de s'e f forcer  de
servir non pas un citent unique,
?nais plusieurs clients di f férents .

Ce problème dépasse d'ailleurs ce-
lui de la décentralisation industriel-
le. I l  touche en e f f e t  toutes les pe-
tites et moyennes entreprises qui
vivent de la sous-traitance. Tant
que les a f fa i res  marchent bien, cet-
te formule est une solution con-
for tab le  aux problèmes d'une mai-
son qui , le plus souvent , n'a pas les
moyens matériels de procéder à une
large prospection des marchés. Il
s u f f i t  cependant d'une saute d'hu-
meur ou d'un fléchissement des a f -
fa i res  du partenaire prédominant
pour remettre en question la ren-
tabilité d'une entreprise. Or, la
sous-traitance étant de plus en plus
répandue de nos jours , de tels pro-
blèmes peuvent se poser de plus en
plus souvent. Les peti tes et moyen-
nes entreprises dpiuent donc bien
mesurer leurs risques avant de con-
clure un contrat d' exclusivité , cela
d' autant plus que de tels contrats
sont souvent conclus par le parte-
naire avec Varrière-p ensée d' absor-
ber un jour ou l'autre la petite ou
mouenne entreprise qui a lié son
sort au sien.

Max  d 'Arcis.

ther King, pour bien d'autres avant
eux ; sans remonter jusqu'à Jaurès,
le Français, à Rathenau l'Allemand,
même avant les grandes crises du na-
tionalisme exacerbé dont Matteotti et
von Schleicher furent les premières vic-
times. On pourrait multiplier les exem-
ples.

Il est intéressant de noter que la
grande presse suisse donne, ces jours,
une large diffusion au Manifeste d'un
homme de lettres soleurois, Herbert
Meier, qui prône la formation d'un
« homme nouveau » et d'un ordre nou-
veau.

« L'homme nouveau sera fondé sur
les talents. L'ordre fondé sur la posi-
tion , l'autorité est un héritage du pas-
sé. Toute position , toute autorité dé-
sormais devra se justifier par un ta-
lent correspondant. Ce sont les ta-
lents et non les doctrines qui chan-
gent le monde. C'est par le travail qu 'on
le change. Le sens du travail réside
dans le talent , lequel se réalise dans
le travail. Le talent est naturellement
social. L'Etat a été fait pour l'homme et
non pas l'homme pour l'Etat'. »

Puis Herbert Meier explique son
sens de la civilisation chrétienne, pla-
çant l'amour du prochain et la liber-
té qui en découle, au centre de son ma-
nifeste. Que voilà des idées qui ont une
tout autre résonance que les lamen-
tations ou les cris de haine que nous
avons entendue, ces derniers mois !

Nous vivons, aussi bien à l'Est qu'à
l'Ouest et au-delà des mers (voyez la
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, au-
tant que la France, l'Allemagne, les
Etats-Unis) des heures qui sont déci-
sives et qui pourraient être finalement
bénéfique- , si des « hommes nouveaux »,
désintéressés et croyants , en tirent les
conclusions.
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• BACHMANN A TENTE DE SE
SUICIDER. — Josef Bachmann ,
âgé de 23 ans, auteur de l'attentat
perpétré contre l'étudiant Dutsch-
ke, a tenté de se donner la mort
dimanche matin dans sa cellule.

# Me LAMJNE GUEYE EST
MORT. — Me Lamine Gueye , pré-
sident de l'Assemblée nationale du
Sénégal et directeur politique de
l'Union progressiste sénégalaise
(parti gouvernemental) est mort
hier après-midi des suites d'une
longue maladie.

# LES TRAVAUX SONT PER-
TURBES A LA CEE. — Les di f f i -
cultés rencontrées par la politique
intérieure en France, en Italie et
en Belgique , continuent de pertur-
ber les travaux au sein de la Com-
munauté européenne.

• PETITION CONTRE L'ENTREE
DE LA GRANDE-BRETAGNE AU
MARCHE COMMUN. — Une péti-
tion demandant le retrait de la
candidature britannique au Marché
commun et signé par 97:000 per-
sonnes sera prochainement envoyée
à la reine Elisabeth.

• 62 MORTS, 547 BLESSES SUR
LA ROUTE EN FRANCE. — 62
morts, 547 blessés, dont 203 griève-
ment, tel est le bilan provisoire des
accidents de la route au cours du
week-end.

• NOUVEAU BILAN DES PER-
TES DANS LA * BATAILLE DE
SAIGON ». — Les pertes vietcong
depuis l'offensive déclenchée sur
la capitale sud-vietnamienne, le 5
mai, ont été de 5.316 tués et de
433 prisonniers, a annoncé lundi
un porte-parole militaire sud-viet-
namien.

Les forces sud-vietnamiennes, de
leur côté, ont eu 261 tués, 1.032
blessés et 40 disparus.

Quant aux pertes subies par la
population de Saigon-Cholon - Gia
Dinh, elles sont de 433 tués et 3.660
blessés.

• EXPORTATIONS NIPPONES
EN MAI : 1,024 'M/LLf^RD. ÏÎE
DOLLARS. — Le* ministère- ̂0%.
Commerce extérieur et de l'indus-
trie japonais a annoncé , lundi , que
le Japon a exporté en mai pour
plus de 1,024 milliard de dollars
de marchandises.

• MILICE POPULAIRE ET SYS-
TEME DE DEFENSE EN TCHE-
COSLOVAQUIE. — La milice po-
pulaire doit s'intégrer dans le sys-
tème de défense en Tchécoslova-
quie et placée sous le contrôle par-
lementaire. C'est ce que demande
une résolution, d'après Ceteka , le
parti socialiste de Tchécoslovaquie ,
l'un des deux partis non commu-
nistes.

• M. RUMOR CHARGE DE FOR-
MER LE GOUVERNEM ENT ITA-
LIEN! — M. Mariano Rumor, se-
crétaire de la démocratie chrétien-
ne, a été chargé par M. Giuseppe
Saragat , président de la Républi-
que, de tenter de former le gou-
vernement.

• CONFERENCE SUR LES RE-
PERCUSSIONS DU RETRAIT DES
TROUPES BRITANNIQ UES DU
SUD-EST ASIATIQUE. — M. Ab-
duel Rahman, premier ministre de
Grande-Malaisie , a ouvert , lundi à
Kuala Lumpur, une conférence ré-
unissant la Grande-Bretagne et ses
quatre alliés les plu s importants
du Sud-Est asiatique. Les réper-
cussions du retrait de l'aviation ,
de la marine et de 30.000 soldats
britanniques de cette partie du glo-
be, qui devra intervenir jusqu 'en
1971, y seront , pour la première
fois , discutés.

Cours des billets
Allemagne 107.— 109,30
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.55 1B .A5
Belgique 8.40 8.65
Espagne 6.— 6.30
Eta ts-Unis 4.29 4.33
France 79.— 85.—
Grèce 14.— 15.—
Hollande 118,50 120.50
Italie —.68 — .70 '/«
Yougoslavie I 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. 1, 1. growth fund
8 12.90
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Le conseiller

Quand l'optimisme alterne avec les déceptions
LUCENS. — A l'assemblée générale de
la Société nationale pour l'encourage-
ment de la technique atomique indus-
trielle (SNA), qui s'est tenue lundi à
Lucens, le conseiller fédéral Gnaegi a
pour la dernière fois pris la parole en
qualité de chef du Département des
transports et de l'énergie.

Après avoir rendu hommage à l'ancien
conseiller fédéral Streuli, président sor-

Des Jurassiens protestent
contre une place de tir

PORRRENTRRUY. — Plusieurs ci-
toyens de Fontenais et ds Porrentiruy
publient un communiqué dans lequel
ils affirment que « les tirs nocturnes
effectués à Calabri par des troupes
stationnées à Bure ont profondément
indispose la population des communes
voisines ». Le communiqué affirme
que les représentants du Département
militaire fédéral avaient promis; il y
a dix ans, lorsqu 'il fut question de
l'aménagement d'une place d'armes à
Bure, que celle-ci ne serait pas agran-
die. Or, dit le communiqué, « l'achat
de la propriété de Calabri constitue
une première entorse aux assurances
données par les autorités militaires. »

Les protestations relèvent en outre
que selon des bruits circulant en
Ajoie, « le restaurant et les dépendan-
ces foncières du Mont-de-Cceuvre se-
raient sur le point d'être achetés par
le DMF ».

Ces mêmes citoyens, dont le com-
muniqué porte la signature de M.

Pécheur tue
au Tessin

LOCARNO. — Lundi matin, vers
4 heures, des samaritains d.'As.eopa ont;

A .retrouvé dans * fan.» ««Mirent vaurdessus™ d'IHtragna <TD^ IB^OYPV de M. Tppo-
lito Perani, né en 1933, citoyen italien ,
marié, père d'un garçon, ' ouvrier dans
une entreprise d'Ascona. M. Perani
était parti dans la matinée de diman-
che à la pêche dans le Centovalli.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, il doit avoir perdu pied sur le
bord du torrent Calezzo. En tembant
dans l'eau il s'est évanoui, probable-
ment après avoir heurté de la tête
une grosse pierre. On a retrouvé son
corps par trois mètres de fond.

Les préposés aux offices
de poursuites et faillites

LUCERNE. — La conférence annuel-
le des préposés aux offices de pour-
suites et faillites de Suisse a eu lieu en
fin de semaine à Lucern e en présence
de quelque 150 membres de cette or-
ganisation . Plusieurs invités de marque
assistaient également aux délibérations ,
notamment MM . Schweri, juge fédéral ,
A. Kaech , président du gouvernement
lucernois, et K. Mugglin , conseiller
municipal de lu ville de Lucerne.

Dans son rapport annuel , M. Albert
Mueller , président central sortant, fit
part à l'assemblée de diverses propo-
sitions relatives à l'intraduction d'un
nouveau tarif et aux problèmes ayant
trait à la relève. Rapport et comptes
annuels furent adoptés à l' unanimité.
Les participants éliront ensuite M.
Mueller membre d'honneur et nom-
mèrent leur nouveau président central
en la personne de M. Fred Keuscn ,
de Berthoud. Enfin , le professeur Aloïs
Troller , de Lucerne, prononça une
allocution ayant pour thème « La réa-
lisation forcée de biens incorporels » .

Le jugement de Hans
Koella confirmé

ZURICH — Lo Tribunal des mineurs
du canton de Zurich a confirmé , lundi ,
le jugement de Huns Koella. 11 a été
reconnu coupable du meurtre de Ju-
lia Rizzi , ainsi que d'autres délits. En
so fondant sur l'article 96 du Code pé-
nal suisse, le tribuna l a prescrit un
traitement spécial , et lo Jeuno délin-
quant sera .renvoyé, selon l'art, 91 du
CPS, dans une maison de correction
pour une durée n 'excédant pas 10 ans ,
mais d' au moins trois ans. En outre ,
Koella supportera les frais de justice
de recherches de Julio Ri/./.i. Ceux-ci
s'élèvent ù 37 500 francs. Le défenseur
de Koella a déclaré vouloir interjeter
appel à la Cour suprême.

Le 21 décembre 1967, la Cour suprê-
me avai t renvoyé les actes du procès
a l'instance inftricure pour vice de
forme.

fédéral Gnaegi fait le point de l'expérience de Lucens

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

tant de la SNA, il a fait le bilan de
vingt années de travaux en Suisse dans
lé. ddtfyaine de Ma technique des réac-
tejr£s,j vingt années au cojirs desquel-
les lès ' périodes d'optimisme ont alter-
né' avec les déceptions. lia constitution
de la SNA, a-t-il dit en substance, a été
un? compromis qui a épafcgrié à notre
industrie, mais aussi à là Confédéra-
tion,' des entreprises plus audacieuses
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François 'Mertenat ,, dé Porrentruy, an-
noncent qu'ils ont décidé d'organiser
une grande manifestation populaire de
protestation contre l'extension de la
placé d'armes. Cette manifestation au-
ra lied le samedi £dlr» 15 juin à Fon-
tenais, près dé Porraitruy.

Les décisions du Conseil fédéral
LE MARCHE DE L'OR

ET SES MANIFESTATIONS
BERNE. — Répondant à une petite

question du conseiller national A. Bus-
sey (soc.-Vd), relative à l'évolution du
marché de l'or et ses manifestations,
le Conseil fédéral a déclaré que l'in-
quiétude provoquée' par la dévaluation
de la livre sterling en novembre 1967
s'est surtout, reflétée sur les marché
internationaux de l'or. La demande
d'or s'étant nettement accrue depuis
l'automne dernier, les banques centra-
les des pays membres du pool ont
été contraintes de se défaire de grasses
quantités de métal jaune en vue d'ap-
provisionner le marché libre, ce qui
a entraîné une diminution des réser-
ves* monétaires officielles. , ;

NOMINATION
DE CHEFS DE POSTE

A BARCELONE ET A TURIN
Le^o^sgyf.fé&ral a décidé •dOv nom-'

mer Mr^Arjufclo , Séria, jusqu'ici consul
à Turin^ en qualité de consul général
de Suisse à Barcelone, où il succède
à M. Pierre von May, appelé à de
nouvelles fonctions. Il a également dé-
signé un nouveau consul de Turin en
la personne dei M. Heinrich Zueblin.

UTILISATION
DES FORCES HYDRAULIQUES

Le Conseil fédéra l a fixé au 1er
juillet 1968, la date d'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale du 21 dé-
cembre 1967 modifiant la loi sur l'u-
tilisation das forces hydrauliques , le
délai pour présenter une demande de
référendum n 'ayant pas été utilisé.
Cette nouvelle loi porte le taux maxi-
mum de la redevance annuelle de 10
à 12 f r. 50 par cheval théorique et la
compensation pour perte d'impôts que
la Confédération doit payer aux can-
tons, lorsqu 'elle utilise des forces hy-
drauliques , de 3 à 4 francs par cheval
théorique installé.

L'ORGANISATION DU SERVICE
DE LA SECURITE AERIENNE

Le Conseil fédéral vient de réglei
l'organisation du service de la sécu-

CHRONIQUE SOCIALE, par F. Rey
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« Pour une nouvelle école française », après les récentes émeutes
(Suite et fin)

Dans chacun des groupes
de travail du colloque d'A-
miens, des dominantes sont
apparues étonnamment co-
hérentes eiitre elles.

Tout d' abord il fau t  f a i -
re une plus jus te  évalua-
tion des connaissances et
du savoir dans la forma-
lion.

Pour les élèves comme
pour les maîtres, le ' collo-
que souligne ensuite la né-
cessité de promouvoir un
entraînement an travail
en équipe qui annonce la
f i n  du mandarinat  el des
chapelles .

Il importe que l 'élève
participe à la format ion
qu 'il reçoit à l'école , qu 'il
.soif corcspousiible avec le
maître et sous sa direction.
Il  importe que le maître
stagiaire participe lui aussi
à la formation universitat-
re ou pédagogique qu 'il, re-
çoit ; il importe enf in  que

les prof esseurs participent
à la formation permanente
qui leur est indispensable,

La définition de ces ob-
jec t i f s  et de ces propositions
montre suffisamment l'au-
dace du travail entrepris.
La motion finale réclamait
« un changement d'attitu-
de qui ne peut reposer que
sur le renversement des va-
leurs sur lesquelles est
f o n d é  l' enseignement » ; il
.faut reconnaître que ce
changement d' attitude était

loin d'être acquise. Mais un
mouvement est lancé que
l'on ne pourra ignorer.

Quelle sera la suite du
colloque d'Amiens ?

En.  dépit des hauts pa-
tronages dont il bénéficiait ,
le colloque n 'était pas une
réunion o//icielle suscepti-
ble de traduire ses conclu-
sions dans des textes régle-
mentaires. C'était bien plu-
tôt une entreprise de sen-
sibilisation de l'opinion ,
une sorte de « revision de
vie collective » qui, forte
de l' autorité de ses promo-
teurs et de la valeur de ses
analyses , voudrait de pro-
che en proche , convertir

deja réalise entre les par-
ticipants au colloque.

Les groupes de trai>ail
ignoraien t en e f f e t  toute
hiérarchie universitaire :
dans les carrefours , recteurs
d'académie, professeurs de
facu l t é s  côtoyaient des pa-
rents d'élèves ou telle jeu-
ne fi l le  venue dire son in-
quiétude quant à l' avenir
de son métier. Dans /a mi-
se en question, nul tabou.
Les a f f ron temen t s  ont été
v i f s  parfois , et l'unanimité

le corps enseignant et l' en-
semble du pays.

Après les terribles émeu-
tes des étudiants, il nom
est avis que pour trions
plier, le mouvement em-
portera plus faci lement  les
résistances des milieux de
l' enseignement, renf orcées
par de puissants réseaux

m~MàmmiwKS ¦¦ :;
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qui, faute de moyens, n'auraient guère entreprises suisses de- l'industrie des
pu conduire au succès. Nous avons machines.
maintenant renoncé à construire un L'assemblée générale de la SNA a
type de réacteur original. Mais les étu- élu un nouveau président en la per-
des menées à Lucens, qui vont se pour- sonne de M. H. Dreier, président de la
suivre pendant au moins deux ans en- direction des forces motrices bernoises,
core, ont été d'une grande utilité: Le conseiller d'Etat H, .Ravussin, de

M. Gnaegi, a alors remercié la société Lausanne, a été élu vice-président,
anonyme de l'Energie Ouest-Suisse Dans son allocution , l'ancien conseil-
(EOS), qui se charge maintenant de 1er fédéral Streuli, a remercié tous ceux
l'exploitation de la centrale de Lu- qui ont contribué à la réussite de Lu-
cens. Sur lé plan suisse, l'avenir est ; cens, soulignant lui- aussi que la mise
encore incertain. L'Institut fédéral de en service de cette centrale nous a per-
Wurenlingeri a adopté un nouveau pro- mis de nous rapprocher sensiblement
gramme de travail portant sur les du niveau atteint dans d'autres pays
réactions sur générateurs refroidis au européens. Il serait regrettable, a-'t-il
gaz. Ce programme permet à la Suisse poursuivi, que l'achèvement de la cen-
de participer activement aux activités traie marque l'affaiblissement de la vo-
nouvelles de l'Agence européenne de lonté dé coopération de tous les milieux
l'énergie atomique, et il n'est pas exclu suisses intéressés, et, a-t-il ajouté
que la centrale de Lucens puisse de « n 'oublions surtout pas que la Suisse
nouveau jouer Un rôle dans ce cadre, alémanique ne saurait à, el)e seule re-
comme banc d'es?ai pour des éléments ' présenter l'ensemble du pays. (Précisons
de combustible. On saura vers la fin que M. Streuli n'a pu donner lecture
de l'année si ces perspectives se con- lui-même de la fin de son exposé. Pris
firment. et il est possible oue s'ouvrent d'un léger malaise, il a en effet dû
alors de nouvelles possibilités de colla- quitter Lucens avant la fin' de l'aESèm-
boration pour les deux plus grandes blée).

de la laine de moutons du pays. Cette
mesure s'imposait On sait en effet
que la loi du 15 juin 1962 permet de
faciliter la vente de la laine. Pour des
raisons d'économies, les Chambres fé-
dérales ont décidé, le 5 octobre 1967,
de limiter la dépense en faveur du
maintien de la production de la laine
indigène à 900 000 francs par an et à
100 kg par exploitation pour la tonte
semestrielle et à 200 kg pour la tonte
annuelle.

rite aérienne. Il s'agit d'un arrête
d'exécution relatif à l'article 40 de la
loi sur la navigation aérienne, arrêté
qui confirme en substance la régle-
mentation actuelle.

STATUT
DE LA LAINE INDIGENE

Le Conseil fédéral, dans sa séance
de lundi, a modifié son arrêté du 18
juillet 1958 tendant à faciliter la vente
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Le temps reste ensoleillé
? SITUATION GENERALE

L'anticyclone situé sur la Grande-Bretagne dirige toujours de l'air
frais et asaes humide vers notre pays. La situation de bise persiste.

? PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps sera ensoleillé dans l'ouest de la Suisse et en Valais, En
revanche, les nuages seront encore assez abondants dans l'est et les Gri-
sons où des averses restent probables. En plaine, la température atteindra
6 à 11 degrés & la fin de la nuit et 15 à 21 degrés l'après-midi, selon l'en-
soleillement. La bise continue de souffler en plaine, modérée dans le bassin
du Léman, faible ailleurs. En montagne, le vent est modéré dn secteur
nord et l'isotherme de zéro degré se trouve vers 2.600 m.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera partiellement ensoleillé par nébulosité changeante.
Quelques averses ou orages locaux sont possibles mardi soir. En plaine,
la température sera comprise entre 10 et 15 degrés tôt le matin et entre
20 et 25 degrés l'après-midi. En montagne, le vent est faible à modéré, da
secteur nord-est.

Mardi 11 juin ! 1961

d mterets professionnels et
politiques.

Aussi doit-on souhaiter
que le colloque d'Amiens
se démultiplie et que des
colloques semblables se
tiennent  dans chaque ré-
gion de la France, et dans
chaque ville et, pourquoi
pas , dans chaque école en
rue d'nnc remise en ques-
tion communautaire mais
inconditionnelle d'un en-
seignement dont les résul-
tats seront jugés par l'an
2000.

En tout état de choses,
les grèves dans l'enseigne-
ment auront pour e f f e t  de
réveiller de leur somno-
lence et de leur routine les
responsable s politiques et
leurs ronds-de-cuir... Au
f ait ,  ces désordres déplora -
bles auraient-ils éclatés, si
les autorités scolaires et
politiques avaient été plus
attentives a u x  réalités :
gouvern er , c'est nrêVotr .'

F. Rev.
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Zte$ aujourdhui
nous mettons en vente un très grand choix d articles
tout spécialement étudiés, à des prix légers... légers.

Gardez toutes les chances de votre côté et venez choisir
maintenant à nos rayons; test tellement moins cher!

De belles marchandises et des prix qui allégeront votre
budget, voilà de quoi passer et réussir pleinement vos

plus belles vacances.

Voyez nos vitrines spéciales
_»_¦¦_¦_¦—_—————¦—¦—¦——m% i l  MgMg 
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OrP'flcinnC Pour cause de cessation d'exploitationVILLA VANDEL

1618 Chatel-Saint-Denis

Juvënat des missionnaires du Sa
cré-Cœur.

une presse
Mercedes 190 D, mod. 1965, rev
Mercedes 190 0,1964, bas prix.
2 Mercedes 220 S, 1960-1961.
Mercedes 220 S, 1963, 72 000 km.
Simca 1501 GLS, 1967, 41 000 km.
Simca 1501 GLS, 1967, 55 000 km.
Simca 1000 GLS, 1967, 19 000 km.
Audi Variant neuve, rabais Intéressant
Ford Corsair, 1964, 78 000 km.
Opel Record, 1964, 87 000 km.
VW, 1965, 50 000 km.
î DKW Junior. 1960-1963.

Seul le spécialiste du gaz
en bouteilles pourra bien
vous conseiller - éclairage
cuisson - chauffage - chez
CONSTANTIN FILS SA SION

classe basse , densité à prise de force.
Larg. de canal 1 mètre. Modèle 63,
peu utilisée. Prix intéressant à discu-
ter.Examen d'entréetables de restaurants 20 juin

un moulin a marteauS'annoncer an (021) 56 71 25

Pour vos achats : être conseillé.
Pour vos réparations : être satis-
fait.

Adressez-vous en toute confianc e

à l'horlogerie-bijouterie
ROGER

vis-à-vis de l'Innovation à Marti-
gny (horloger diplômé).

BUCHER
une pompe a hsier

avec moteur à benzine. Le tout en
parfait état de marche.

PRETS
Sans caution Téléphone (025) 2 14 99 aux heures

des repas.BANQUE EXEL
Tube rond, vernis noir, plateau FOR-
MICA, 120x170 cm. 165 fr. Devis sur
demande pour pieds chromés et réglables.

Henri SOttOS lOOS PrlIly-Lausanne
Chemin des Plumeaux 21. tél. (021)
24 81 28.

Garage Hediger, SionRousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 «4 M Agences Mercedes et Simca

Tél. (027) 4 43 85. 11
£368 1

annonces 3 71
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avec 

Christophor Logan

l _. ' I Du mardi 11 au jeudi 13 tous îles soirs
1 Sierre | à 20 h. 30
|RHjVP mH| Jeudi matinée à 14.30
B__y__ fl Rock Hudson et Claudia Cardinale

LES YEUX BANDES
16 ans révolus

¦ e. I Du lundi 10 Juin au dimanche

^̂
^_°r > l  16 juin , Charlton Heston - Lau-

ï|___3ffiïlBj rence Olivier dans
^BÉ__i_lil__| KHARTOUM

Un destin tragique et glorieux,
saisissant, bouleversant, faveurs
suspendues, prix des places im-
posés, 3,50 4 et 5 francs.
Parlé français, 16 ans révolus

¦ J 1 Du lundi 10 Juin au Jeudi 13 Juin
I Sion I Patrick Wymsrk - Margaret John-

_fWP_i ston dans
«8B____hfc POUPEES DE CENDRES
(027) 2 15 45 une histoire criminelle d'un genre

nouveau, une atmosphère pres-
que insoutenable
Parlé français, techniscope, 18
ans révolus

I i;, ' 1 Du lundi 10 Juin au jeudi 13 Juin
I Sion I Yul Brynner - Gina Lollobrlgida

_B_M___É_i SALOMON ET LA REINE DE SABA

f0271-2 20 45 un sPectac'e grandiose en tech-
' ' nicolor

Parlé français, 18 ans révolus

I . ' I Aujourd'hui: relâcheI Ardon |
VPPPBBH Mercredi - Jeudi - Prolongation

WmMWmamWÊi LA MELODIE DU BONHEUR
" 

¦
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I Fiillv j Aujourd'hui: relâche
^^^J^"" L̂__^ I Mercredi et jeudi - 16 ans révolus
|§Kj , î Espionnage... Action... Suspense...
¦H_É—¦_¦—I MISSION SECRETE

POUR LEMMY LOGAN

I Saxon I Aujourd'hui: relâche

JMpppHHJ Mercredi et Jeudi • 16 ans rév.
B_H__E_H_] Du r!re avBC Bourvil

LES CRACKS

I ' '
I M .. I Aujourd'hui : RELACHE
-̂exmmam âama âe^À Mercredi Bt jeudi - 16 ans révolus

tfjjiJâ j Un film gai... dynamique...
m^mmaiWak^m 

MONSIEUR LE PRESIDENT
DIRECTEUR GENERAL

I
\ 1 Mardi 11 - 16 ans révolus - Dernière séance

Martigny du film d'espionnage
B9JfyPVB Mercredi et jeudi - 16 ans révolus

|Hi_M_JÉ_B Enigmes... Aventures... Tension...

ZORRO, LE CHEVALIER FANTOME

Monthey Richard Wldmark • Jack Relance
¦rfOTf ifPfPa OKINAWA
_H__i__M__i séquences hallucinantes I coul.

16 ans révolus

I Mn thow I Lundi : relâche, mardi et mercredi
^^_£BIIM_J DEMAIN LA CHINE
HH_ i Reportage exclusif de C. Otzenberger
'——¦—¦¦——I—¦ un document fantasti que I - 16 ans révolus

t% R*as3 ¥?Sirr7_iŜ ^mr \\une:
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SIERRE SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie La- Plîaî_wS? ̂ e_MTi°*! Pharmacie Gail-

thlon, tél. 5 10 74. Urd« tel 8 62 17.
Hôpital d'arrondissement : Heure» de 8alm»ri»«'n» »  Dépôt de matériel sani-

vlsite semaine et dimanche de 13 h. _ J* Jf™ e a?^
trteon- 

me du 
Co1"

30 à 16 h. 30. lè8e- tëV 3 66 œ-
Le médecin de service peut être de- Ambulance : Le «ervtce est assuré par
rnandé soit è l'hôpital soit â la dl- Bossonet et Favre, garage Casanova,
nique. téL 3 63 00.

Cllnlqne Sainte-Claire : Heures de vl- ..-.—. .—..site semaine et dimanche de 13 h. 30 MONTHEY
ô ie n- 80- Pharmacie de service : Pharmacie Co-Samaritalns : Dépôt d'objets sanltal- quoz. tél. (025) 4 21 43.
res, tel 5 17 M (heures des repas). Médecin : Service médical Jeudi aprèsAmbulance : SAT. tél . 5 63 63. midi, dimanche et Jours fériés, tél.

Dépannage de service : Jour et nuit, * XI 92
tél. 5 07 56. Samaritains : Matériels de secours à

Cabaret-dancing La Locanda : Tous les disposition, tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
soirs. Pierre Bongioral et son quar- Ambulance : tel 4 20 22.
tette vocal, avec en attractloa Mlle Draeing T-,-, EtoUcM . 0uvert )us.Macna qu'è 2 heures. Fermé le lundi.

B
n*?l. «TV K * Riverboate * New Popital régional : Visites tous les JoursOrléans Hot club. de 14 a 16 heureg m 4 28 22

S I O N  vien* Monthey : Ouverture du mu-
sée le 1er et le Sème dimanche du

Médecin de service : En cas d'urgen- mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
ce et en l'absence de son médecin --.-. .-traitant, s'adresser è l'hôpital. téL . BRIGUE
8 71 71,

>___ . m , — — ' Ambulance t André Lambrigger, Na-Vétérinalre de service : Brunner Geor- ter« «1 3 ,2 37 
»«»- .

ges, tél. 2 13 14. t__«7 .• ' _ »...u- u . __ . ., J _,-.* Dépôt de pompes funèbres : AndréHôpital régional : Heures de visite tous Lambrigger. Naters, tel 3 12 37.les fours de 13 h. à 16 h. _ . ... " , «,. , „„, ,,„. , . . ... , - Patrouilleur du Simplon dn TCS : Kxo-
ttTTS 64 

8CrV ' Pharma° DUC' ni« Victor. Glis, 3 18 13.
. J . ... x. , « .,, , .„ Atelier de réparations et dépannagesAmbulance : Michel Sierro. téL 2 89 TCS . Moderne. téL 3 12 81.59 et 2 54 63.
Dépannage de service : Michel Sierro, ,.,»#»-

tél. 2 59 69 el 2 54 63. VIEGE
Dépôt de pompes funèbres : Michel Pharmacie de service : Fête-Dieu 13

Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63. juin : Pharmacie Fux, tél. 6 21 25.
Pompes funèbres Voeffray : Tél. 2 Médecin de service : Fête-Dieu, 13

28 30. juin : Dr von Roten, tél. 6 25 50.
Maternité de la Pouponnière : Visites Un médecin n'est en service que du

autorisées 'tous les Jours de 10 à ''%%¦' U- samedi soir au lundi matin.
h. ; de 13 è 16 h. et de 18 à 20 h. 30. > Ambnlance : André Lambrigger. téL
TéL (027) 2 15 66 6 20 85.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour Andenmatten et Rovina, téL 6 36 24
mères célibataires). Toujours A dis- (non réponse : 6 22 28).
position. Pouponnière valaisanne, Service de dépannage : garage Al-
téL (027) 2 15 66. brecht, tél . 6 21 23 ; garage Touring,

Samaritains : Dépôt d'objets sanltal- tél. 6 25 62.
res, Michel Sierro, ouvert fous les _____
Jours de 13 h. J 18 h„ sauf samedi
et dimanche A NOg LECTEURSDancing La Matze : Orchestre < The

. Si2f APPeals *• Nous rappelons k nos lecteurs queLe Gallon cabaret-dancing : Orchestre ,e dernîer délai pour la réception desvariétés avec danseuse noire améri- _„„_-.., destinés au « Mémento » est
o _ine et «lanseuse allemande. fixé à la veille du Jour de parution, à8ar_?»*MWi,__ dîpa«nï!ïl. „i °iï' • »>««•• «• -»tin.ASCA par Jérémle Mabillard. Sion, _ ., ,

tél. (027) 2 88 59 et 2 28 95. _ T°uto , ĵîï9 -̂00" ** pzTvlen-
. Baby-slttlng . : Tél 2 43 10 et 2 43 M. *̂ *LI*2^

11iï^Lf ĥ<
^Carrefour des Arts : Du 1er au 15 Juta : _«**• «e™ nas autre "«voyée d un

exposition César Wutrich. J00*
MAYBNS-DB-SION 1 A Bon-Accueil, 

dès dimanche 9 juin et jusqu'au 8 ssaW Ê̂ÊÊLW _te-
septembre, messes à 8 heures et à ĝ ' Z-_s»s_IK â_l^̂ î?ï^

ic
10 heures. En semaine, messe tous H_M I
les jours, à 8 heures. '̂ __X__I__ _̂__SË^^Mfe s

Chœur mixte du Sacré-Coeur t Répé- _JB8HJgSl5 îiSIII—I\Wê8SLW&î$--<&>:1
tltion générale, le mardi 11' à 20 h. |_HlliIWI»ft_« î*lâi î̂fM30, avec tous les chœurs paroissiaux ISKrHlMltpisrHH WWde la ville, à la tribune de l'église du 5.^Hîî43fe_SÊAl|i__J*ï ï * 4f "Jj^S-ii-,"- '̂Sacré-Cœur. •¦'¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦*

MARTIGNY -_—_-_-_-__-_-_-_—_-__-.

"tît ?.^̂ ,d.toXdrSeS (M«lfe8te2 votre intention!
traitant, veuillez vous adresser è l'hô-
pital de Martigny. tel 2 28 05.

Pharmacie de service t Pharmacie Lau- «__^»
ber, tél. 2 20 05. *̂Ç» f

Service de dépannage : Du 3 au 9 juin : t_ _3carrosserie Germano, tél. 2 25 40. Le _*¦_, Xservice débute à 18 h. et se termine vfiJB Jle lendemain matin à 7 h. Dépannage J|_K_ 4également le dimanche. isf ^SlService de dépannage : Du 10 au 17 
 ̂
_ | mmj _

 ̂
.̂ JH

juin : carrosserie Granges, tél. 2 26 55. ~* ~
* ¦ ¦ 4J|A UL ¦ m

Le service débute à 18 h. et se ter- |taa\ W '̂ A
mine le lendemain matin , à 7 h. |̂ ,i5;:H^̂ ^̂ Ĥl  ̂̂ BCoiffeurs de service pour lundi : Da- B f̂et B̂»̂ ^̂ ^̂ P, ]3 L̂mes et messieurs : Claude ; dames : Wwl^̂ ^̂  ̂ ^̂ _^̂ _ _̂LSavior. a»- ^̂ _^_B_ _̂__

Service de dépannage du 0,8 S»: ASCA |̂ in_l__HM _B_l
par Gilbert Donnet, tél. 2 11 55. ¦s"'?i»=fffe- 3^a_R5T ¦
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Sur nos ondes

LES OISEAUX RARES *•
Premier épisode d'un feuilleton français, réalisé par

Jean Dewever, réalisateur de cinéma honnête qui, ne voulant
pas tourner des histoires de gangster, s'est retrouvé en chô-
mage et disponible pour la télévision.

Un directeur d'une agence de matériel électronique est
constamment dérangé par sa femme et ses deux filles ju-
melles... Tel est le début des « Oiseaux rares ».

Feuilleton de f y p e  familial. Ils ont la préférence des
femmes et des personnes âgées, les plus friandes de feuille-
tons, qui, disent les sondages en France, aiment que les
feuilletons racontent des « histoires qui pourraient arriver
dans la vie », avec des héros qui aient une vie un peu dif-
férente mais avec lesquels il est possible de s'identifier.

Il faut cependant qu'il y ait un certain décalage entre
l'histoire sur l'écran et la vie quotidienne, les spectateurs
interrogés ne tiennent pas à retrouver des personnages qui
aient exactement la même vie qu'eux. (19 h. 40).

En soirée encore du feuilleton : « Au cœur du temps »
et un documentaire sur un sculpteur , Henry Moore , dont
l'œuvre « est à la gloire de la femme , de la mère de fa -
mille », disent certains commentateurs.

On peut , du reste, s'interroger sur l'influence de ces
documentaires auprès de spectateurs qui n'ont pas reçu à
l'école et qui n'ont pas eu le temps dans la vie de se faire
une culture artistique. Peut-être n'est-ce qu'un alibi pour
calmer ceux qui croient à la mission culturelle de la télé-
vision. Encore , faudrait-il une bonne fois ouvrir un débat
sur ce que doit être la culture à la télévision.

La culture est synonyme de qualité. Que les émissions
soient belles et bonnes et la télévision fera  alors de la
culture sans le savoir.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuissB romandG 915 ' 1015 et 14 15 Te,evision sec
Iaire. 14.45 Eurovision : Tour d'Ita-

lie. 18.40 Bulletin de nouvelles du Téléjournal. 18.50 Ren-
dez-vous. 19.25 Connaissance des bêtes. 19.20 Trois petits
tours et puis- s'en vont. 19.40 Feuilleton : Les oiseaux rares.
20.00 Téléjournal. Fait du jour. 20.20 Carrefour. 20.40 Au
cœur du temps. 21.30 Henry Moore à travers ses sculptures.
22.00 Rencontre de catch. 22.35 Téléjournal.

TV Suisse alémanique 915,?* 10-15 TéJ,é¥ -̂on sc,° !̂" ̂ re. 18.15 Tour d'Italie cycliste.
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Un
voyage de rêve. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'explorateur de la
mer. 21.05 Le dernier chapitre. 22.00 Chronique littéraire.
22.05 Téléjournal.

R A D I O

SQTTENS 6 - 10 Bonjour à lous ! 6.15 Informations 6.30
Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00

et 9.00 Informations: 9.05 Le bonheur à domicile. 11.00 In-
formations. 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 Le feuilleton
de midi : Catalina des océans (32). 13.05 Mardi les gars 1
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paro-
les... 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Faites pencher la balance !
20.00 Magazine 68. 20.20 Intermède musical. 20.30 «Cet ani-
mal étrange » (théâtre) . 22.30 Informations. 22.35 Activités
Internationales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.00 Hymne naitonal. Fin.

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

slca Idi fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations locales. 20.30 Les nouveautés
de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale. 21.45 Encyclopédie
lyrique : Le Freischutz. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER «".-flash à e.is , 7.00. 8.00 , 10.00. 11 .00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Souvenirs en paroles et musique. 10.05 Musique populaire
au cithare. 10.30 Choeurs printaniers . 11.05 Chansons et dan-
ses populaires. 11.40 Pour la campagne. 12.00 Sextette. 12.40
Rendez-vous de midi : Informations et musique. 14.00 A
l'ombre de la gloire. 14.30 Radioscolaire. 15.05 « La veuve
joyeuse » . 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement
pour les plus anciens auditeurs. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 'Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse : Mu-
sique et informations du Sud. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Echos du temps. 20.00
Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire des grands maîtres. 21.15
L'orchestre de Beromunster. 21.45 La situation internationa-
le. 22.15 Inf . Actualités. 22.25-23.25 Festival de jazz amateur.

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

5.35 Concert. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Théâtre de poche. 8.50 Intermède musical. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. Actualités. Re-
vue de presse. 13.00 Chansons. 13.20 Pages d'A-F. Marescotti.
14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les âges. 16.05 Gil-
bert Bécaud. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Beat Seven. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Orchestre. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 22.00 Tribune d'actualité. 20.45 Paname,
Paname... Pavés, chansons. 21.15 Courant d'air. 22.05 Rap-
ports 1968 sur l'automobile. 22.30 Le pianiste M. Mazzole-
ni. 23.00 Information. Actualités. 23.20 Musique. 23.30-23.40
Cours d'espéranto.
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Vous aussi
vous pouvez avoir
besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne

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

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

Lieu I 477

Attention!
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353

Mon coeur
en clair-obscur

par Robert Vallet

— Nicole est morte ! Mon rêve le prouve. C'était un avertis-
sement !

C'est peut-être stupide. Mais je m'habille cependant en toute
hâte et, dans la nuit , je me précipite à l'hôpital.

J'éprouve d'invraisemblables difficultés à m'introduire dans
les lieux afin d'y rejoindre Alain dont ce doit être maintenant
le tour de garde. Finalement , on veut bien me permettre de pé-
nétrer à l'intérieur. A présent que je sais comment me diriger,
j'aboutis rapidement a ce petit renforcement où se trouve une
table et une chaise. Alain n'y est pas. De la présence successive
des deux hommes, seul témoin , un cendrier débordant. Finale-
ment, je découvre Alain qui fait nerveusement les cent pas devant
la pièce où Nicole a été installée avec ses appareils barbares. Il
m'aperçoit et se dirige vers moi.

— Pourquoi êtes-vous venue ?
En dépit de son attitude apparemment sévère et quelque peu

contrariée, vais-je lui avouer ce qui m'a poussée à cette démar-
che insolite et imprévue ?

— Je ne pouvais plus dormir, dis-je d'une petite voix. Com-
ment va-t-elle ?

Il hésite une brève seconde avant de me répondre.
— Pas trop bien , murmure-t-il enfin.

S»

! If. ¥1

Je m'accroche à lui, tout mon desespoir est revenu.
— Alain, Nicole est morte, n'est-ce pas ? Elle m'a parlé dans

un rêve que j'ai fait. C'est ,pourquoi je suis venue. Oh, Alain...
Il prend mes bras et tente de me réconforter.
— Je vous jure, Mado, me dit-il avec dans la voix un profond

accent de sincérité, je vous jure que . Nicole n'est pas morte. La
vérité est que, voici peu de temps, tout de suite après le départ
de Lucien, votre sœur a brusquement été prise d'une très vive
agitation qui a fait rapidement monter sa température et battre
son pouls plus vite. L'interne est venu, puis le chirurgien. Ils sont
tous deux auprès d'elle en ce moment et si quelque chose arri-
vait, ils savent que je suis là. »

Je gémis.
— Elle va mourir. Je sais qu'eUe 'iva mourir.
Je suis blottie contre lui et voilà que sa main passe, apai-

sante, sur mes cheveux. Je ferme les yeux un instant.
— Allons, Mado, calmez-vous, ma chérie. Soyez raisonnable.
Quelques minutes s'écoulent, pleines d'angoisse et d'appré-

hension, et dans le silence de la nuit, il y a le bruit d'une
porte qui s'ouvre et se réferme. J'ai entendu. Je sais quelle est
cette porte. Alain aussij «fui se dresse brusquement, me regarde,
ordonne : ' 'i- - ¦

— Ne bougez pas d'Ici. S'il le faut , je viendrai vous chercher,
je vous le promets. gS

Ce sont de longues minutes d'une attente intolérable. Il me
semble discerner, à quelques mètres de moi , un mystérieux chu-
chotement. ¦ ;' ,

Un autre bruit de porte, des pas qui s'éloignent, d'autres qui
se rapprochent du réduit, et que je connais bien. Enfin , Alain,
devant moi, avec sur-son visage marqué-par la fatigue et le man-
que de sommeil une expression si curieuse que je ne peux vrai-
ment l'interpréter. . >,

— Alain... ¦ • '
Voilà que ses traits bougent , qu 'il me sourit. C'est un vérita-

ble sourire, il n'y a pas à se tromper, qui se dessine sur ses
lèvres pâles et les étire légèrement.

— Alain...
Le sourire s'accentue tandis que j e m'approche de lui.
— Elle vit toujours ? Elle vivra ?
Sa voix n'est qu'un souffle.
— Elle vivra presque certainement maintenant, Mado, en ef-

fet. Je . crois qu'on peut « raisonnablement » l'espérer. Ce qui
vient de lui arriver est une réaction positive et... favorable !

Il ajoute simplement :
— Ce sont des gens formidables, savez-vous ?
Je sais. Ceux qui exercent ici le même métier que lui ,

là-bas, au cœur de son hôpital.
Nicole vivra I Oh, que je voudrais pouvoir crier mon bon-

heur. Le premier depuis si longtemps !

s
s* i

Apres cette merveilleuse nouvelle qui va d ailleurs se con-
firmer, tout n'est plus qu'heureuse confusion , chacun s'agitant
à l'extrêmç car il faut maintenant s'organiser pour la longue
période pendant laquelle Nicole devra demeurer en traitement à
l'hôpital. On parle de deux mois.

Aussitôt assimilée cette bénéfique réalité, un autre problème
se pose, que l'attente anxieuse avait éclipsé : qu'allons-nous faire,
Lucien et moi ? Je sais que chacun , au fond de son cœur, y a pensé
malgré tout. Lucien me prend à part.

— Mado, dit-il, je dois repartir demain car tu sais ce qui
m'attend là-bas. Ta place est ici pour une longue période.

Il me regarde. Je n'ose parler. Pourtant , je sens bien que
c'est à moi de le faire.

— Qu'as-tu décidé pour... notre mariage ?
Haussant les épaules, il murmure :
— Si tu le veux bien, Mado, nous en reparlerons plus tard.

Pour le moment, tout est arrangé au pays. On sait que Nicole a
eu un accident grave et, aux yeux de tous, c'est la meilleure des
excuses.

Bien sûr ! Pourtant , il me semble que je devrais dire quelque
chose. Finalement, c'est encore Lucien qui me tire d'embarras.

— Si cela te préoccupe, sache que je suis au courant , en ce
qui concerne Nicole, notamment qu 'elle n'aura pas son bébé.

Donc, à lui aussi , Alain a parlé. Assurément dans un but no-
ble, bien que je ne le discerne pas. Je demande donc :

— Alors ?
— Alors, réplique-t-il, il a été entendu que Nicole elle-même

déciderait plus tard , librement, de ce qu 'elle souhaite. Jusque-là
Alain se considère comme engagé envers elle et il a raison. Tu
vois, Mado , que nous devons tous attendre.

Autrement dit, et c'est la réflexion amère et quelque peu
égoïste que je me fais le soir dans ma chambre, rien n'est encore
vraiment résolu. Seul demeure le fait que je suis maintenant libre
de ne pas épouser Lucien. Cette épée de Damoclès s'est, au moins,
éloignée de moi.

Quoi qu 'il en soit , je ne peux m'empêcher d'éprouver main-
tenant un certain optimisme, exagéré peut-être, mais cependant
réel. Est-il dû au fait que je suis rassurée quant à la vie, à la
santé même de ma sœur ? Sans doute. Reste Alain , et ses * scru-pules. Mais j'ai lu, moi, la lettre de Nicole, et je ne doute plusd'elle. Je suis certaine qu'elle n 'acceptera pas le sacri fice qu'Alainserait encore prêt à consentir. Ne s'est-elle pas juré de réparer ?

Copyright by Cosmopress (A suivre;.
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Killy à la course
de côte

de Villars-Burquin
A Genève, la direction de la Scu-

deria Filippinetti a confirmé l'enga-
gement de Jean-Claude Killy à la
course de côte de Villars-Burquin , qui
aura lieu dimanche, ainsi que celui de
Herbert Muller. Le champion olym-
pique de ski sera au volant d'une
Cobra ou d'une Corvette alors que
Herbert Muller pilotera l'Eagle de
formule 1. Au sujet de l'engagement
de Jean-Claude Killy, la Scuderia Fi-
lipinetti tient toutefois à préciser qu 'il
a été fait par sympathie pour les or-
ganisateurs (la Section vaudoise de
l'Automobile-Club de Suisse). Il est
évident que Jean-Claude Killy, qui
disputera à cette occasion sa première
course de côte, ne se déplace pas pour
faire un temps à tout prix. Pour lui ,
cette participation sera surtout l'oc-
casion d'une initiation aux courses de
côte. On précise encore à la Scu-
deria que Killy a été engagé sous
réserve car il est possible qu 'il doive
s'absenter durant le week-end pour
un voyage d'affaires aux Etats-Unis.

Basketball: le Valais a sa première équipe en LNA !
„ MARTIGNY—MOLINO NUOVO

LUGANO 57—45 (33—20)
MOLINO NUOVO : Campana , Chiesa

,10), Bemasconi (11), Schalferberger
(2), Costantino, Pina (9). Galeazzi (5),
Bottani (6), Galli (2), Amado , Zaltron.
21 paniers - 3 coups-francs/10 - 26
fautes personnelles - 1 éliminé : Cos-
tantino (35e). '

MARTIGNY : G. Gay, M. Berguerand
(7), G. Berguerand (14). J.-M. Michpl-
lod (14), G. Michellod, J. Imboden ,
G. Tissières, G. Wydex, M. Wyder
<12), J.-M. Wyder (10), B. Mivelaz.
24 paniers - 8 coups-francs/18 - 20
fautes personnelles.

(ARBITRES : MM. Albert Vaucher (Lau-
sanne) et Jean-Claude Busset (Yver-
don).

Salle du Collège Ste-Marie ; 200 spec-
tateurs (salle archi-comble).
Onze ans après sa fondation , l'Asso-

ciation valaisanne de basketball peut
fêter aujourd'hui l'ascension de son
premier représentant en LN A. Les
joueurs de Martigny, dirigés de magis-
trale façon par leur entraîneur Gilbert
Gay, se sonit hissés dimanche , à la for-
ce du poignet , au niveau de l 'élite hel-
vétique. Pour la première fois égale-
ment dans l'histoire du sport de leur
ville, les basketteurs atteignent la plus

Natation: activité sédunoise - Ecolier le plus rapide
Le beau temps semble s'installer

maintenant dans nos régions et le mo-
ment est venu de parler natation , et

Curling : création
d'une Coupe suisse

A Berne , 115 délégués ont assiste
à l' assemblée générale de l' association
suisse. Ils ont notamment décidé la
création d' une coupe de Suisse, qui se
disputera selon la formule d'élimina-
toires • régionales et, d' un tour f inal
(21-23 février 1969, à Wallisellen), le-
quel réunira 20 équipes , soit huit  de
Suisse orientale et de Suisse centrale
et 4 de Suisse romande. Par ailleurs,
pour le championnat national , dont
le tour final aura lieu du 30 janvier au
2 février à Wengen , les clubs comp-
tant plus de 80 licenciés pourront pour
la première fois inscrire deux équipes.
Quant au tour final  du championnat
féminin , il se déroulera du 17 au 19
janvier , à Flims.

M Bernhard Truninger (Zurich), pré-
sident centra] , s'est prononcé en faveur
du développement des contacts interna-
tionaux. 11 a notamment annoncé que
l'équipe écossaise championne du mon-
de, effectuera une tournée en Suisse ,
l'hiver prochain. Elle jouera à Bûle ,
Berne, Zurich et Genève. D'autre part ,
quatre équipes canadiennes viendront
également en Suisse. Elles se produi -
ront à Sl-Morit/., Montana , Muerrcn ,
Berne et Zurich. Enf in , lu participation
de la Suisse au championnat ,  du monde
— au mois de mars 1969 à Perlh (Ecos-
se) — a été décidée. L'équipe cham-SC) — a cie ueemee. u
pionne suisse sera rctcnui

Giro: victoire d'étape

L'attente ©t l'espoir des suiveurs d'as-
sister à une attaque dirigée contre Eddy
Merckx ont de nouveau été déçus. Le
profil de la vingtième étape, qui con-
duisait les coureurs de Rome à Rocoa di
Cambio, où l'arrivée était jugée en
côte, s'y prêtait pourtant. On a cepen-
dant eu la confirmation que les ad-
versaires du maillot rose étaient dé-
sormais résignés. En raison de l'auto-
rité dont continue à faire preuve le
champion du monde, on peut penser
qu 'il saura, mardi, dans la dernière éta-
pe difficile de ce 51e Tour d'Italie, dé-
fendre sa position.

Ainsi, la 20e étape, perturbée, au dé-
but «ie l'après-midi, par une pluie fine
et froide, a eu un protagoniste de se-
cond plan , l'Espagnol Luis-Pédro San-
tamarina, auteur d'une échappée soli-
taire de plus de 150 kilomètres, qui a
terminé avec plus de six minutes d'a-
vance sur un groupe d'une douzaine de
coureurs et plus de sept minutes sur
le peloton. L'exploit de Santamarina a
été facilité par l'apathie d'Eddy
Merckx , qui ne s'est guère soucié de
cette fugue d'un coureur qui était 34e
au classement généra l à plus de 53
minutes.

Cette 20e étape a été marquée par
un comportement très honorable des
Suisses, qui se sont retrouvés à trois
parmi les vingt premiers. Louis Pfen-
ninger a pris une excellente neuvième
place avec six secondes seulement de
retard sur le second de l'étape, Franco
Bitossi, Peter Abt a pour sa part ter-
miné onzième et Rolf Maurer ving-
tième.

haute catégorie. Surprise ou non ? Les
leoteurs le jugeront par eux-mêmes, en
se souvenant de la régularité déconcer-
tante de la meilleure équipe de basket
du Valais, et cela malgré l'accident qui
tint, en début de saison, M. Bergue-
rand éloigné des rinks. Martigny entre
ainsi dans la LNA avec une équipe
enthousiaste, caractérisée par sa disci-
pline et sa jeunesse (22, ans et demi de
moyenne d'âge) ! :. / ,'j 'l ?! ¦"'

Cette rencontre ^décisive contre les
Luganais. de Molino ' Nuovo' ne fut pas
sans probièmesi Encouragés par leur
succès de la 'veillé à Morges (68—62),
les Tessinois se lancèrent corps et biens
dans un combat pourtant inégal. Grâ-
ce surtout à l'adresse de J.-M. Wyder,
puis de J.-M. Michellod , les Valaisans
ne tardaient pas à « décrocher » : 5' :
8—2, 11' : 20—10. Sur leur lancée, les
locaux amélioraient encore quelque peu
leur avance, pour s'assurer, à la pause,
une marge de 13 pts (33—20). Mais les
premières minutes qui suivirent le thé
furent  particulièrement pénibles pour
les équipiers de Berguerand : grâce à
Chiesa surtout, les Tessinois refaisaient
en partie le terrain perdu (25' : 33—27).
Toutefois , la mésaventure de Lugano
ne devait pas se répéter, puisque, par
de judicieux changements de joueurs ,

plus particulièrement du club de na-
tation de Sion qui , chaque année, dé-
ploie une grande activité. Tout d'abord ,
il organise . cette semaine, en collabo-
ration avec la direction des écoles, un
cours de natation à l'intention des élè-
ves de quatrième année des écoles sé-
dunoises. Trois moniteurs et 272 en-
fants (garçons et filles), voilà une ma-
tinée fort bien remplie.

ECOLIER LE PLUS RAPIDE

Chaque année est mise sur pied
cette compétition et nous ne pouvons
qu 'engager les enfants à s'inscrire pour
les éliminatoires qui auront lieu sa-
medi 15 juin à 16 heures et mer-
credi 19 dès 17 heures Les inscriptions
sont prises sur place et nous espérons
que la quantité des années précédentes
sera dépassée. La finale de l'écolier
sédunois le plus rapide aura lieu dans
le cadre de la Fête de la Jeunesse pré-
vue pour le samedi 22 juin. D'autre
part , une finale valaisanne sera orga-
nisée à Monthey, à l'occasion des cham-
pionnats valaisans de natation.

FETE DE LA JEUNESSE ET COURS

Chaque année , le club de natation de
Sion organise , le dernier jour de la
scolarité , la Fête de la Jeunesse. Celle-
ci est fixée au samedi 22 juin et donne-
ra l'occasion de préparer des jeux très
intéressants. D'autre part , des épreuves
de natation de 50 m crawl , 50 m brasse
et 50 m dos , sont ouvertes aux garçons
et filles jusqu 'à l'âge de 15 ans.

Traditionnellement , le CNS organise
un cours de natation pendant la pre-
mière semaine de vacances. C'est une
occasion , pour les enfants qui ont par-
ticipé au cours mis sur pied par la di-
rection des écoles de se perfectionner

Mardi , 21e et avant-dermere étape,
Rocca di Cambio—Blockhaus (198 km)
comportant l'ascension des cols de la
Força Caruso (1107 m), du Campo de
Giove (1464 m) et une arrivée en côte
à 2155 m d' altitude.

# Classement de la 20e étape, Rome—
Rocca di Cambio (215 km) :

1. Luis-Pédro Santamarina (Esp) 6 h
23'06" (moyenne 33 km 672) ; 2. Franco
Bitossi (It) 6 h 29'24" ; 3. Vite Taccone
(It) ; 4. Gianoarlo Polidori (It) ; 5. Ro-
ger Swerts (Be) même temps ; 6. Ed-
dy Schutz (Lux) 6 h 29'26" ; 7. Maria-
no Diaz (Esp) ; 8. Francisco Gaiera
(Esp) même temps ; 9. Louis Pfennin-
ger (S) 6 h 29'30" ; 10. Désiré Letort
(Fr) même temps ; 11. Peter Abt (S) 6 h
30'07" ; puis : 20. Rolf Maurer (S) 6 h
30'42" ; 29. Auguste Girard (S) ; 30.
Bernard Vifian (S) même temps ; 98.
Francis Blanc (S) 6 h 42'28" ; 100. Karl
Brand (S) même temps.

Ont abandonné : Martin Van Den
Bossche CBe), Carlo Brunetti (It) et
Mario Zanin (It). L'Italien Carlo Bru-
nette a abandonné à la suite d'une crise
d'appendicite qui a nécessité, pendant le
déroulement de l'étape, son hospitalisa-
tion à L'Aquila.

0 Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 95 h 00'10"
2. Vittorio Adomi (It) à 4'52"
3. Felice Gimondi (It) à 9'01"
4. Italo Zilioili (It) à 9'13"
5. Willy Van Néste (Be) à 10'30"
6. Julio Jimenez (Esp) à 11'38"

rentraineur Gay permettait a son équi-
pe de retrouver un avantage plus con-
séquent (7' : 39—27). Nullement décou-
ragés, les visiteurs revenaient à la char-
ge une fois de plus, s'approchant à nou-
veau à 6 pts de leurs antagonistes, ce-
ci cinq minutes avant la sirène. Mais,
grâce à l'adresse retrouvée de G. Ber-
guerand , le grand malchanceux de la
journée, et au calme imperturbable de
J.-M. Michellod. soutenus par une dé-
fense très à son affaire', les Oetoduriens
pouvaient se détaCherjin e nouvelle fois ,
s'assurant en fln ^'de' compte l'avantage
logique de 57—45.

Ce ne fut pas, à vrai dire, une ren-
contre de très bonne qualité ; toutefois,
vu l'importance de l'enjeu , le match fut
d'un niveau acceptable, plaisant , pas-
sionnant. En dépit de quelques accro-
chages bien compréhensibles, la ren-
contre resta parfaitement correcte, et
se termina sur une note excellente.

Après le match, les deux équipes fu-
rent reçues par la Municipalité ;. en
l'absence de M. Morand , M. Crettex
félicita les deux équipes pou r leur
prestation et formula des vœux pour
le maintien des basketteurs oetoduriens
dans leur nouvelle catégorie. Ce fut
également l'occasion pour les Tessinois
de fa ire preuve de fair^play et d'ex-
cellent esprit.

et à d'autres d'apprendre a nager ou de
progresser. Les inscriptions pour ce
cours , prévu du 24 au 29 juin , sont à
adresser à M. Jean-Claude Devaud ,
tél. 2.17.67 ou 2.31.29, ou encore à la
piscine de Sion.

Un Sédunois
dons la sélection
suisse « espoirs »

Après Jean-Pierre Buhlmann,
c'est Michel Walker qui , cette sai-
son , se signale à l'attention des sé-
lectionneurs suisses. C'est ainsi que
le jeune Sédunois se rendra les 15
et 16 juin à Ainring (Bavière), avec
la sélection suis e juniors pour y
affronter en match triangulaire, une
sélection de Bavière et l'équipe na-
tionale des espoirs autrichienne.

L'équipe suisse qui sera dirigée
par Michel Giroud (Genève) et J.-
Claude Devaud (Sion), comprend les
nageurs suivants : HP Wurmli (St-
Gall). J.-P. Gcnctti (Vevey) Michel
Walker (Sion). B. Rucggcr (SC Zu-
rich), L. Tavcrney (CN Lausanne),
L. Muralti (Chiasso), A. Stra««er
(Berne) , M.-L. Zervos. C. Flamand ,
J.-P. Monod (Genève-Natation), C.
Flaig, B. Brawcr, V. Berwcger, P.
Schmicd (SV Limmat), T. Kamme-
rcr, A. Schupbacher, L. Schwaar,
S. Schorrcr (SK Berne).

Bravo donc au CN Sion et à ses
dirigeants qui , pour la deuxième an-
née consécutive a le mérite de dé-
couvrir un nouveau membre qui va
grossir l'équinr des espoirs.

d'un «second-plan»

Gianni Mot/ta (It) à 12'21"
Michèle Dancelli (It) à 12'24"
Franco Bitossi (It) à 15'00"
Franco Balmamion (It) à 15'32"
puis :
Rolf Maurer (S) 95 h 44'52"

LE MALAISE DU DOPING CONTINUE
Les problèmes relatifs aux con-

trôles anti-doping ont créé un au-
thentique malaise dans la caravane
du Tour - d'Italie, on sait que, ré-
cemment, le bruit avait couru que
le champion du monde , Eddy Merckx
et ses équipiers utilisaient un pro-
duit , fabriqué dans un pays de
l'Est , dont la présence n 'était pas
décelée par les analyses courantes.

A Rocca Di Cambio, c'est M. Lu-
ciano Pezzi , directeur technique de
l'équipe dont le leader est Felice Gi-
mondi qui , au cours d'une émission
télévisée, a de nouveau soulevé la
question du doping, vue dans son

Cyclisme : après

Le record de I
Après revision des temps d'arrivée

et comparativement aux épreuves pré-
cédentes, les organisateurs du Vélo-
Club Excelsior ont constaté que le re-
cord de l'épreuve avait bien été battu
par le Genevois Jean-Pierre Grivel.

L'ancien record était détenu par

Fête de la jeunesse
DEBUT DE SAISON EN WATERPOLO

L'équipe de waterpolo juniors ou-
vrira la saison en recevant mercredi
soir 12 juin , à 18 h 45, les juniors de
Sierre. Quant à la première équipe,
elle recevra le samedi 15 juin , à 18
heures, le Red-Fisch de Neuchâtel
dans un match comptant pour le
championnat de première ligue.

Performances à Genève
Dans le bassin de 25 mètres de la

piscine ' des Vernets, les nageuses du
Genève-Natation, Marie-Louise Zervos,
Laurc Pasche, Marianne Strong, Fra-
enzi Zanolari , Christine Flamand et
Annelisc Rolli ont réalisé trois meil-
leures performances suisses. Dans le
championnat suisse interclubs de caté-
gorie A (4 x 100 m libre, dos, papillon
et brasse), elles ont été créditées de
21'31"6 (ancienne performance : 22'08"8
par SK Berne). En catégorie jeunesse
(moins de 14 ans), toujours dans le
championnat interclubs (4 x 50 m libre,
dos, papillon et brasse), elles ont obte-
nu 9'58"3 (ancienne performance : 10'
07"6 par Limmat Zurich). Enfin, dans le
relais 4 x 100 m papillon , les nageuses
du club genevois ont été chronométrées
en 5'23"4 (ancienne performance : 5'
33"9 par SK Berne) .

0 Organisée par le club nautique de
Versoix sur trois régates, la Coupe
d'argent des 6 mètres a donné le clas-
sement suivant : 1. Sylphe (Auberson -
Christeler , Genève), 5,6 pts. 2. Diane
(Lavanchy, Lausanne), 5,8. 3. St-Yves
(Gillion , Lausanne), 9.

24. Louis Pfenninger (S) 95 h «W
54. Auguste Girard (S) 96 h 29'23"
78. Bernard Vifian (S) 97 h 05'10"
81. Peter Abt (S) 97 h 08'29"
84. Francis Blanc (S) 97 h 14'29"
90. Karl Brand (S) 97 h 24'14''

ensemble, en souhaitant, sans don-
ner d'autres indications, que les
contrôles effectués depuis le départ
du Tour d'Italie permettent de ré-
gler tous les problèmes.

Le fait que les résultats de ces
contrôles ne seront connus qu'après
la fin du Giro est à l'origine de ce
malaise. De plus, certains directeurs
sportifs souhaitent obtenir de plus
sérieuses garanties quant à la régu-
larité même des contrôles, point
actuellement controversé qui pour-
rait faire l'objet de révélations
après la publication des résultats
des analyses.

le Super-Saint-Bernard

épreuve est battu
Kurt Baumgartner avec le temps de
lh 38'55", réalisé en 1966. Ainsi, Gri-
vel l'a amélioré de 2'40". Un grand
bravo au Genevois, qui a ainsi rem-
porté une belle victoire.

Dans notre compte rendu de lundi ,
nous avons lancé un appel aux orga-
nisateurs. Ces quelques lignes ont mal
été interprétées par certains sportifs.
Nous ne voulions nullement mettre
en cause l'organisation du VC Ex-
celsior, qui a été parfaite, malgré le
grand nombre de participants, et le
service d'ordre (les deux motards de
la police cantonale) a bien fonctionné.
Toutefois, il est de notre devoir de
rendre attentifs les organisateurs en
ce début des courses de côte afin que
le problème de la sécurité routière
soit résolu à la satisfaction de cha-
cun.

Peb.

Motocyclisme :
le Tourist Trophy

Nouvel accident

mortel
La seconde journée du Tourist Tro-

phy, à l'île de Man. a été endeuillée
par l'acciden t mortel dont a été vic-
time le jeune champion néo-zélandais
Ian Veitch , âgé de 23 ans. Dans l'é-
preuve des 250 cmc. Veitch, qui dis-
putait son premier Tourist Trophy, a
raté un virage. Comble de malchan-
ce, l'hélicoptère qui le transportait à
l'hôpital a eu une panne. Veitch a
succombé à ses blessures pendant son
transport en ambulance.

La première épreuve de la journée,
celle des 50 cmc. a été marquée par
le forfait de l'Allemand Hans-Georg
Anscheidt. champion du monde, qui
a jugé sa prime de départ insuffisan-
te. L'Espagnol Angel Nieto , qui s'était
montré le plus rapide aux essais, a
fait une chute dès le premier tour.
Il souffre d'une fracture de la clavi-
cule. Voici le classement :

1. Barrv Smith (Aus) sur Derbi. 3
tours - 182.1 km en lh 33'10"4 (117,31)
- 2. Chris Walpolg (GB) sur Honda,
lh 40'59"6 - 3. Les Griffi th (GB) sur
Honda , lh 42'36" - 4. D. Lock (GB)
scur Honda , lh 43'27"8 - 5. J. Pink
(GB) sur Honda, lh 45'54"2 - 6. R.
Udall (GB) sur Honda, lh 49'03"8. —
33 partants . 12 classés. Tour le plus
rapide : Smith , 118,94 de moyenne.
Classement du championnat du mon-
de : 1. Anscheidt (Ail) 16 p. - 2. Smith
(Aus) 12 - 13. Nieto (Esp) et Kimz
(AH) 6 p.

En 250 cmc, le Britannique Bill
Ivy, sur Yamaha, a éiabli un nouveau
record du tour à la moyenne de 169
km 800. Il a toutefois profité de l'a-
bandon de son équipier Phil Read pour
se hisser à la première place. Voici
le classement :

1. Bill Ivy (GB) sur Yamaha. 6
tours :-. 364,35 km en 2h 16'24"8
(158,56) . 2. Renzo Pasolini (It) sur
Benelli , 2h 18'36"8 - 3. Heinz Rosner
(AU-E. ) sur MZ. 2h 22'55"8. — Tour
le plus rapide : Ivy, à la moyenne de
169,8, nouveau record (ancien record :
Hailwood à la moyenne de 167.17).
Classement du championnat du mon-
de: 1. Ginger Mollv (NZ) et Rosner
(All-E. ) 10 p. - 3. Phil Read (GB) et
Ivy (GB) 8.
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Les transferts au FC Monthey
Arrivées

de Armbruster
et Zingaro

Départ de Camatta
au Lausanne-Sports
La valse des transferts a déjà

commencé. Le FC Monthey a signé
ces derniers jours, avec le Lausan-
nois Kurt Armbruster et l'ex-cen-
tre-avant du Vevey-Sport Zingaro,
qui évoluait la saison dernière avec
Cantonal. Ces derniers sont enga-
gés comme joueurs. Parmi les dé-
parts, on note ceux de Camatta au
t usanne-Sports et de Vernaz au
FC Muraz. Pour l'instant oe sont
les seules modifications dans les
rangs du FC Monthey pour la sai-
son prochaine. Toutefois, on attend
avec impatience le nom de l'en-
traîneur...

LES NOUVEAUX STATUTS DE L'U.E.F.A
Les congres ordinaire et extraordinaire de l'Union européenne se sont

déroulés à Rome en présence notamment de MM. Stanley Rous, président
de la FIFA et Gustav Wiederkher (S), président de l'UEFA, lequel a dirigé
les travaux des délégués.

La principale décision du congrès extraordinaire a été l'approbation
des nouveaux statuts. Quant au congrès ordinaire, il a été consacré à dif-
férentes questions. M. Otorino Barassi a été confirmé dans ses fonctions
de vice-président de la FIFA tandis que MM. Jorge Jahre (No) et Hermann
Goesmann (Al) ont été désignés comme représentants de l'UEFA au comité
exécutif de la FIFA. Par ailleurs, les délégués ont élu six des huit mem-
bres qui composeront désormais le comité exécutif de l'UEFA, formé
jusqu'à présent de cinq personnes. Les élus sont MM. Franchi (It), Costa
(Esp), Trahay ' (Be), Jira (Tch), Ribeiro (Port) et Coler (Ho). Les deux
autres membres seront nommés ultérieurement. En outre» ira' 'été décidé
de réduire de 25 à 10 pour cent les recettes de l'UEFA découlant des 'trans-
missions der "Vfia'tèhés à là télévision'.' "Enfin, l'organisation de la coupe des
villes de foire sera à l'avenir contrôlée par l'UEFA et le nombre des équi-
pes participantes sera porté de 48 à 64. M .'. .i r

AUTOMOBILISME

Accident mortel
à Milwaukee

L'Américain Ronnie Duman, un spé-
cialiste des 500 miles d'Indianapolis, a
été victime d'un accident mortel lors
d'une épreuve réservée aux bolides du
type Indianapolis, à Milwaukee, dans le
Wisconsin. Sa voiture est entrée en col-
lision avec deux autres véhicules. Tan-
dis que Norm Brown et Bay Darnell
réussirent à se libérer de l'amas de fer-
raille avant qu'il ne se transforme en
un gigantesque brasier , Ronnie Duman
resta bloqué dans les débris de sa voi-
ture. Il décéda durant son transfert à
l'hôpital des suites de ses brûlures.

SKI

Christi Haas entraînera
l'équipe féminine

Le ¦ professeur Franz Hoppichler, di-
recteur du ski alpin autrichien, a confié
l'entraînement de l'équipe nationale
féminine à l'ancienne championne
olympique Christi Haas. De leur côté,
Hiàs Leitner et Stefan Sodat sont en
lice pour le poste d'entraîneur de l'équi-
pe masculine. Enfin, l'Italien De Dorigo
a été présenté comme entraîneur de
l'équipe nationale de fond.

Tennis : les championnats
internationaux de Suisse

Deux Suisses
qualifiés

Les championnats internationaux de
Suisse ont débuté lundi à Lugano.
Six matches du premier tour seule-
ment figuraient au programme. Parmi
les têtes de série, seule la Sud-Afri-
caine Marina Godwin était en lice.
Elle a facilement battu l'Allemande
Renate Breuer. Des autres résultats, il
faut retenir la qualification des Suis-
ses Annemarie Studer et Mathias Wer-
ren et la victoire remportée par le
vétéran Beppe Merlo (39 ans) sur le
jeune Allemand Hansjuergen Pohmann
(17 ans). Voici les résultats de cette
première journée :

Simple messieurs, premier tour :
Mathias Werren (S), bat John Mcdo-
nald (NZ), 6-1, 6-2. Robert Giltinian
(Aus), bat Rick Hickery (Irl), 1-6, 7-5,
3-3. Beppe Merlo (It), bat Hansjuer-
gen Pohmann (Al), 3-6, 6-4, 6-0.

Simple dames, premier tour : Anne-
marie Studer (S), bat Christine Spino-
za (Fr) , 1-6, 6-2, 6-4. Marina Godwin
(As), bat Renate Breuer (Al), 6-4, 6-1.
Laura Rossouw (As), bat Frances
Mclennan (GB), 6-4, 6-1.

Apres Lucerne-Sion: on pense à la saison prochaine
« Une victoire, même si elle est mai-

gre, doit toujourd faire plaisir », nous
disait l'entraîneur Osojnak, ajoutant :
« Que d'occasions manquées... mais de
joli es choses aussi. A certains moments
on se serait cru aux jours de «poisse»
du premier tour, combinaisons de haute
valeur et réalisation nulle. Je dois
avouer que j'ai craint l'égalisation,
mais en définitive je suis persuadé
qu'elle aurait eu un effet positif sur

Meeting
d'athlétisme

avancé
H En raison de la Fête-Dieu, le mee-
1 ting d'athlétisme prévu le jeudi 13
| juin est avancé au mercredi 12 juin .

H Organi ation : Sion-Olympic.
g Début des concours à 18 h 30,
= avec les disciplines suivantes :
§j Cadettes : 80 mètres;
s Dames : 100 m. Longueur. Boulet.
= Cadets, juniors et actifs :
= 100 m; 400 m; 800 m; 3.000 m; lon-
= gueur; boulet.
s Inscriptions sur place.

Fête cantonale de lutte suisse à Savièse

Etienne Martinetti
entame sa deuxième centaine

Le club des lutteurs de Savièse dis-
pose de tous les atouts nécessaires pour
satisfaire à une bonne organisation ;
un emplacement idéal , des personnes
très dévouées, un public très enthou-
siaste. C'est ainsi que tout fut par-
fait lors de cette traditionnelle fête
cantonale de lutte suisse qui vit ac-
courir des lutteurs genevois, vaudois,
fribourgeois, neuchâtelois et naturel-
lement valaisans.

Etienne Martinetti remporta une
belle victoire avant son départ pour
la Suède, fixé à aujourd'hui.

Ayant glané sa 100e couronne dans
le canton de Vaud, il tint à commencer
sa deuxième centaine dans le Valais
et hier il obtint satisfaction puisqu 'il
se classa premier des 51 lutteurs pré-
sents. Cependant il eut une désagréa-
ble surprise en perdant contre le Sier-
rois Jean Veraguth. Il se reprit fort
bien par la suite et son avance lui
permit de se classer en tête.

Bravo également aux jeunes des ca-
tégories B, C et écoliers qui se donnè-
rent à fond dans les différentes luttes
Et félicitation aux aînés qui nous of-
frirent parfois des combats acharnés et
spectaculaires.

Principaux récultats :
Couronnés

1. Martinetti Etienne , Martigny. 67 ;
2. Rime Bernard , Gruyère, 66,80 ; 3.

mes joueurs et que nous aurions eu
l'occa:ion de voir plus de buts ».

• ET LES JEUNES ?

« Bonne prestation tant de Trinchero
que de Boillat , mais le premier doit
encore se durcir tandis que le second
doit absolument accélérer ses démarra-
ges et je m'y occuperai. L'un comme
l'autre doivent s'attendre à un travail
de chaque instant afin de pouvoir arri-
ver à la valeur de joueurs plus che-
vronnés ».

• PERROUD ET DELALOYE ?

« Georges Pcrroud occupait un poste
qui lui convient , son expérience aidant,
il a su contrôler le jeu, son calme et
sa rûreté d'intervention ont donné une
bonne assise à la défense qui fut extrê-
mement mobile. Jimmy Delaloye m'a
étonné en bien. Quel abattage à son
poste de demi-défensif et surtout plu-
sieurs de ses infiltrations furent dan-
gereuses pour l'adversaire et de bon
aloi ».

• QUE PENSEZ-VOUS
DES LUCERNOIS ?

« Peu de choses en fait , si ce n'e t
que l'absence d'un seul grand joueur
en l'occurence Bertschi , enlève à cet-
te équipe une très grande partie de ses
moyens, les avants que nous' connais-

HOCKEY SUR GLACE

Devant 50 000 spectateurs bruyants au stade olympique de Rome

La seconde finale a tourné
à l'avantage de l'Italie, par
le score mérité de 2 à O

Succédant à l'URSS et à l'Espagne,
l'Italie a remporté, à Rome, la troi-
sième édition du championnat d'Eu-
rope des nations. En finale à rejouer
(samedi, les deux équipes avaient fait
match nul , 1-1), elle a battu la Yougos-
lavie par 2-0, score acquis , à la mi-
temps. Le succès italien dans cette se-
conde finale ne sou lire aucune déci-
sion. Face à une équipe . yougoslave
méconnaissable, les Transalpins ont net-
tement dominé et leur victoire n'a ja-
mais fait aucun doute. Il n 'en reste
pas moins que sans l'arbitrage partial

L'assemblée des clubs de ligue nationale
L'assemblée ordinaire des olubs de

Ligue nationale s'est déroulée à Berne
sous la présidence de M. André Sandoz
(Neuchâtel). 21 clubs sur 24 étaient
représentés. Les délégués ont adopté à
l'unanimité les nouveaux règlements
des clubs de Ligue nati onale et confir-
mé dans ses fonctions de secrétaire M,
P. Zehnder (La Chaux-de-Fonds). Uz-
wil et Kuesnacht ont été désignés
comme vérificateurs des comptes.

Les diverses propositions qui seront
soumises à l'assemblée des délégués de
la Ligue suisse de hockey sur glace, les
29 et 30 juin à Lausanne, ont été lar-
gement débattues 'et elles ont fait l'ob-

Jollien Narcùasu* Savièse, 66,50 ; 4.
Mottier Henri, Vignoble, 66,50 ; 5. Mar-
tinetti Raphy, Martigny, 66,20 6. Vera-
guth Jean, Sierre, 15,90 ; 7. Dessimoz
Etienne, Conthey, 65,70 ; 8. Egli Frei-
dy, Genève, 65,40 9. Bingelli Hanz, Ai-
gle, 65,40 ; 10. Minith Bernard. Saxon,
65,30 ; 11. Terrettaz Roger , Martigny,
65,30 ; 12. Habegger Rodolphe, Lausan-
ne, 65.30 ; 13. Jsenegger Aloys, Genè-
ve, 65,20 ; 14. Petoud Marc , Martigny,
65,20 ; 15. Gruetter Ruedi , Sierre, 65,20 ;
16. Borloz Marcel , Aigle, 65.10 ; 17.
Isenegger Franz, Genève, 65 ; 18. Rouil-
lier Michel , Illarsaz, 64,60 ; 19.- Moes-
ching Ruedi, Genève, 64.60. .,

Catégorie B
Palmes :

1. Andrey Pierre, Illarsaz, 49,60 ; 2.
Imboden Hans, Saint-Nicolas', 45,80 ;
3. Grichting Benno , Sierre, 45,10.

Catégorie C
Palmes :

1. Dupont Edouard , Saxon , 39,70 ; 2.
Mil i th  Jean-Marie, Saxon , 38,70 ; 3.
Chanton Heinz , Saint-Nicolas, 38,70 ;
4. Dupont Bernard , Saxon , 38,30 ; 5.
Gay Félix , Charrat, 37 ; 6. Dubuis An-
toine. Savièse, 36.70 ; 7. Fournier Hen-
ri , Savièse, 36.60.

Catégorie écoliers
Palmcttcs :

1. Nanchen Y von , Charrat , 25,50.

sions prompts à l'attaque ont été extrê-
mement mal servis par leurs demis ».

• VOTRE OPINION
SUR - LE TOUR FINAL
DU CHAMPIONNAT ?

« Mon opinion au sujet du FC Zu-
rich n 'a pas changé : elle est la meil-
leure équipe. Quant à assurer qu 'elle,
emportera le titre, c'est une autre chose
(voir le faux pas cpntre Lausanne '¦) ¦
A priori , les Grasshoppers pourraient
être considérés comme la plus faible
équipe des trois « grands », mais at-
tention ! Les joueurs du GC sont des
battants et savent se surpasser. Luga-
no m'a paru en parfaite condition phy-
sique lors de son match contre YB et,
chose qui me paraît être un avantage,
pour les hommes de Maurer : ils dis-
puteront leurs deux matches à Lau-
sanne. Conclusion : les chances sont
égales pour chacun des trois finalistes
et, à mon avis, l'équilibre nerveux se-
ra déterminant dans ces ultimes con-
frontations ».

# Nous avons pu obtenir quelques dé-
tails complémentaires sur les activités
prochaines du FC Sion.

Comme déjà annoncé, les Sédunois
rencontreront Xamax en match ami-
cal samedi prochain à Yverdon, en
nocturne. Cette rencontre aura lieu
dans le cadre des manifestations des-
tinées à fêter le 20e anniversaire de la

du Suisse Gottfried Dienst, les You-
goslaves auraient pu être champions
d'Europe dès samedi et que l'Italie
doit en définltve à la chance de pou-
voir succéder aux Soviétiques et aux
Espagnols.

CINQ CHANGEMENTS
CHEZ LES ITALIENS

Le sélectionneur italien avait apporté
plusieurs changements à la composi-
tion de son équipe. En défense, Cas-
tano, blessé, avai t été remplacé par
son coéquipier Salvadore. Au centre

jet de votations. En oe qui concerne
le dérou lement du tour final du cham-
pionnat 1968-69, aucune décision défini-
tive n 'a été prise. Rappelons à ce pro-
pos que la compétition de Ligue natio-
nale A débutera le 19 octobre , le tour
final devant se dérouler du 4 janvier
au 15 févrire.

Les projets de calendrier des Ligues
nationales A et B ont été remis aux
clubs et ils feront l'objet d'une décision
défini tive à Lausanne.

Les Tchèques
ont la cote

Plusieurs clubs autrichiens viennent
d'engager pour la saison prochaine des
entraîneurs tchécoslovaques. L'interna-
tional Tikal (150 sélections) dirigera
ATSE Graz, Ses compatriotes Vako et
Anton s'occuperont respectivement de
EV Vienne et de EV Innsbruck. Pour
sa part, Del John a conservé ses fonc-
tions de joueur-entraîneur de l'AC
Klagenfurt.

aux Grasshoppers
Les Grasshoppers ont eux aussi dé-

cidé d'engager un entraîneur tchécos-
lovaque pour la prochaine saison. Il
s'agit de l'ancienne « vedette » du LTC
et du Sparta Prague, Rozinak (46 ans).

Ski nautique :
victoire suisse
en Allemagne

Le Genevois Pierre Clerc a remporte
l'épreuve de saut du concours inter-
national de Baechingen, près de Ulm,
premier grand concours de la saison.
Il s'est imposé avec un saut de 40 m
10, ce qui peut être considéré com-
me un excellent résultat étant donné
que le plan d'eau , qui est remarquable
par ailleurs, était agité par le vent
et la pluie. Pierre Clerc a en outre
pris la deuxième place du combiné
derrière l 'Allemand Karlhsinz Ben-
zinger et devant son équipier Eric
Bonnet qui , pour sa part , a terminé
deuxième du slalom. Le Genevois
Jean-Jacques Zbinden , troisième so-
ciétaire de l'équipe nationale, n'avait
pu faire le déplacement en raison de
ses é.udes.

fusion des trois clubs yverdonnois, soit
le Concordia (1ère ligue), White-Star
et Yverdon (2e ligue), devenu Yver-
don-Sports, dont la première équipe
disputera en ouverture de Sion - Xa-
max un match contre Paray-le-Monial.

Les joueurs sédunois seront au re-
pos jusqu 'au 15 juillet prochain, la re-
prise de l'entraînement étant fixée au
16. Le 24, match d'entraînement con-
tre une équipe de 1ère ligue.

Le 26 juillet le départ pour le camp
d'entraînement qui aura lieu dans le
Malcantone tessinois, à proximité du
charmant village de Sessa. Divers
matches amicaux seront disputés au
cours du séjour tessinois des joueurs
du FC Sion :

27-7 Chiasso - Sion
31-7 Locarno - Sion ;
3-8 Lugano - Sion.

Le 4 août , retour au pays et, le 7,
match d'entraînement à nouveau con-
tre une équipe de 1ère ligue. Le 11
août , inauguration du stade « Tourbil-
lon » avec la rencontre Sion . Zurich
(et René Quentin)... Une semaine après,
•mit le 18 août, début du championnat
68-69. Il semble, à première vue. que
rien ne sera négligé pour mettre l'équi-
pe au point. Nous espérons que les sa-
crifices financiers consentis par le club
porteront leurs fruits et que le FC Sion
version 69-69, apportera de belles sa-
tisfaction i à ses nouveaux supporters.

du terrain ,il avait introduit Rosato et
De Sisti et, s'il avait maintenu Do-
menghini en attaque, il avait aussi
rappelé Mazzola et surtout fait appel
à Riva. Ces changements se sont révé-
lés judicieux. En attaque, Riva a dé-
montré qu'il n 'avait rien perdu de ses
qualités qui en avaient fait , cet au-
tomne, l'un des meilleurs joueurs
transalpins contre la Suisse. Au milieu
du terrain , les Italiens se sont montrés
beaucoup plus à l'aise que samedi grâ-
ce à De Sisti et Mazzola qui ont of-
fert un soutien efficace à leurs avants.

LA FATIGUE
S'EST FAITE SENTIR
CHEZ LES YOUGOSLAVES

Dans l'ensemble cependant , la bon-
ne tenue des Italiens résulte pour
beaucoup de la médiocrité des You-
goslaves. L'entraîneur, Mitic, a eu ,1e
tort de ne procéder qu 'à un seu l chan-
gement par rapport à la sélection ali-
gnée samedi (Hosic, qui fut une to-
tale déception, pour Petkovic). Fati-
gués, sans influx nerveux, les You-
goslaves n'ont jamais été à la hauteur
de leur réputation , exception faite
peut-être pour l'arrière-droit Fazlagic
et pour le « libero » Holcer.

Cette finale à rejouer s'est disputée
devant un public beaucoup plus res-
treint que la première. Elle a en ef-
fet été suivie par environ 50.000 spec-
tateurs, dont 33.000 payants (recette :
73 millions de lires). S'ils étaient
moins nombreux, les spectateurs n 'en
ont pas moins bruyamment signalé
leur présence, lors des deux buts de
Riva et de Anastasi d'abord , au coup
de sifflet final ensuite.

Les équipes étaient les suivantes :
Italie : Zoff ; Burgnich , Salvadore,

Guarneri, Facchetti ; Rosato, Mazzola ,
De Sisti; Domenghini, Anastasi , Riva.

Yougoslavie : Pantelic; Fazlagic,
Holcer, Paunovic, Damjanovic; Pavlo-
vic, Hosic, Tri vie ; Musemic, Acimovic,
Dzajic. v

Liste des gagnants du Concours du
Sport-Toto No 40 des 9 et 10 juin :

4 gagnants avec 13 p.: Fr. 48,979.—

323 gagnants avec 12 p.: Fr. 606,55
5.973 gagnants avec 11 p.: Fr. 32,80

15.947 gagnants avec 10 p.: Fr. 4,25

# Le tirage au sort de l'crdre des
rencontres du premier tour de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions et
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe aura lieu le 10 juil le t  1968
à 12.00 heures à l'hôtel Interconti-
nental à Genève.
0 Le match No 4 du 41e concours
du Sport-Toto (15-16 juin),  FC Colo-
gne - Kaiserslautern , s»ra joué mardi
soir déjà. Le « tip » exact dev.-a donc
être tiré au sort dimanche prochain.
• Les Grasshoppers et les Young Boys
ont procédé à un échange. La saison
prochaine, Willy Allemann (26 an*)
portera les couleurs du club bernois.
Fn échange, celui-ci a cédé Peter
Scheibel (27 ans) aux Grasshoppers.
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Caterpillar finance corporation,
Peoria, Illinois/USA

avec caution solidaire de Caterpillar Tractor Co., Peoria ,

5

lllinois'USA.

V_% EmPrunt 1968 de 60 000 000
/ de francs suisses
r|gt dont le produit est destiné au financement des activités

générales de Caterpillar Tracto r Co. et de ces filiales
en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Conditions de l'emprunt

Durée : maximum 15 ans, remboursables en 5 tran-
ches annuelles de 12 000 000 de francs
suisses de 1979 à 1983.

Titres : obligations au porteur de 1 000 et 5 000
francs suisses.

Cotat ion : aux bourses de Bâle . Zurich , Genève , Berne
et Lausanne.

I Q _̂ Prix d'émission

: ^1 \j\ m I Tel Le 
cap ital et ies in térê ts  sont payables en Suisse en

^^ ^^ francs suisses libres, sans déduction de tous impôts ,
. taxes ou droits quelconques , présents ou futurs , prélevés

nBI à la source et qui seraient décrétés ou levés ou vien-
draient à être décrétés ou levés par une autorité gou-
vernementale ou toute autre autorité fiscale aux Etats-
Unis d'Amérique. Le droit de timbre fédéra 1 sur titres
sera acquitté par Caterpillar Finance Corporation.

Délai de souscription
du 11 au 14 juin 1968, à midi.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Groupement des Banquiers
Société Privée de Banque Suisse Privés Genevois
et de Gérance A. Sarrasin & Cie Groupement des Banquiers

Privés Zurichois

en bov5
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la timbale
Yverdon

Bouts
verts

Georges Coiffure
anciennement Bonvin Coiffure.
SION, avenue de Tourbillon 40,
tél. (027) 2 39 03.

mise en plis à 5 francs
Les permanentes resteront du
lundi au jeudi matin seulement
à 20 francs.
Vendredi et samedi ouverture
de 8 h. à 18 h. sans interrup-
tion à midi.
Service rapide et consciencieux
par personnel qualifié.

P54 S

annonces : 3 71 11 Du sbrinz à I heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez

IIS

ce délice d'un bon .«&_ ^W
petit verre de blanc. & «Î _v
Et... à la vôtrel i9__J ._kl"' WM WWg

f^mj ^^
r Ê̂Ê '̂"̂ ^tti__^^Mm

SERVICE
Off ic ie l

Marcel Gasser • Sion
i Téléphone (027) 2 80 29

P 930 3

raisonnable par excellence

•—*«y • •;M__-==?-!
WbSî^ l̂H'  ̂ liiii««Mm««

Moteur 4 cylindres à l'arrière -
42 CV/D1N-4 portes-boite à 4 vitesses
synchronisées , système Porsche -

Garage M. & Ch. Hediger
En Bataeeé

1990 S I O N

Tél. (027) 4 43 89

cornettes
macaronis
nouilles
spaghettis

A vendre à Sierre-VS

immeuble
avec :
appartement 138 m! avec galetas
atelier 74 m- avec cave
terrain 275 mJ

Prix avantageux (évent. aussi partiel-
lement).

Faire offres sous chiffre P 28318 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
3 pièces , dont une très grande salle
à manger-séjour , 2 loggie.

Bains et W.-C. séparés. Cave. Tout
confort. Loyer 280 francs. Tél. (heures
de bureau) (026) 2 33 22.

P 65785 S

vitesse de pointe: 133 km/h - boite
automatique sur demande.

Dès Fr. 5990,



DU VALAIS

Bloc notes
sur la région

MONTHEY — Mme Gabrleile
Biard était occupée à faire la les-
sive avec une machine à laver.
Probablement trop pressée de
sortir le linge du tambour de la
machine, Mme Biard n'a pas at-
tendu que celui-ci soit arrêté. Son
bras droit fut pris dans le linge
et fracturé à deux endroits.

SAINT-MAURICE. — La com-
mission des finances du Conseil
général , dans sa dernière réu-
nion , a examiné le budget. Un
membre de la commission s'est
étonné que le ry/j curé de la pa-
roisse « continue son folklore »
en chantant entre l'église pa-
roissiale et le cimetière lors des
enterrements.

Cela lui valut une verte ré-
ponse d'nu autre membre, mais
qui souligna que l'idée était bon-
ne parce qu 'ainsi la commune
pourrait diminuer les émolu-
ments versés au rvd curé, étant
donné que son travail serait di-
minué. L'humour ne perd pas
ses droits, même chez les mem-
bres des commissions dites sé-
rieuses.

MONTHEY. — Dimanche soir, les
sociétés locales ont reçu les so-
ciétés de chant qui ont obtenu
de jolis succès à Saint-Imier où
elles participaient à la fête ro-
mande des sociétés de chant de
langue allemande. L'Alperosli,
que dirige M. Bernard Oberhol-
zer a obtenu une couronne lau-
rier or avec excellence en deu-
xième catégorie : la Clé de Sol,
sous la direction de Mme Colom-
bara, s'est vu attribuer îyie cou-
ronne laurjfer or .avec la- mention
excellent et félicitations du " ju-
ry en catégorie artistique ; l'Or-
phéon, sous la baguerre de M.
Léon Gay, a obtenu une couron-
ne avec laurier argent et la
mention bien en deuxième caté-
gorie, tandis que le chœur mixte
de Morgins. dirigé par M. Vital
Mariétan. s'est vu attribuer une
couronne avec laurier or. avec
mention excellent et félicitations
du jury en première catégorie.
Ces quatre sociétés étaient les
seules représentantes du Valais.

A souligner que la Clé de Sol
a obtenu 59 points sur fiO et
qu 'en chœur mixte elle a chanté
la mes-e où elle s'est fait re-
marquer par ses excellentes in-
terprétations.

TORGON. — Dimanche , la So-
ciété des contremaîtres, section
du Bas-Valais , avait  organisé sa
sortie-surprise annue l l e , en fa-
mille. C'est La Jorettaz qui avai t
été choisie. Le maîtrë-queux
Georges Biard avai t  mis sur pied
une excellente broche.

VIONNAZ. — Sous l'experte di-
rection de M. Willy Bressoud,
la section des Samaritains de
Vionnaz avait organisé la semai-
ne dernière , un exercice avec si-
mulacre d' vin accident de car qui
était sensié avoir transporté à
Torgon les juniors du F. C. Vion-
naz et avoir qui t té  la route au-
dessus de Béfeux.

L'exercice fu t  une réussite
parfaite quant à l'organisation
des secours puisque l'ambulance
municipale de Vouvrv. et le P.P.
de cette localité ont clé alertés
pour venir en aide aux sauve-
teurs qui avaient à s'occuper de
1B blessés dont 11 devaient être
hospitalisé"

Le dr Zanetti  cr i t iqua l' exer-
cice en ee qui concerne le tra-
vail sur les blessés, mah se dé-
clara extrêmement satisfait  du
résultat obtenu

Présidée par M. Ignace Fra-
pheboud. la section des Samari-
tains de Vionnaz est forte de 31
membres.

IIDU HRD DU LAC à sÂiWf-MAURICE

Les syndics du district d'Aigle à Pont-de-Nant
BEX — Les rencontres au sommet que
tiennent maintenant régulièrement les
responsables des administrations com-
munales du district ne le sont pas seu-
lement quant à l'échelon des syndics
mais aussi à celui de l'altitude. C'est
ainsi que la semaine dernière les syn-
dics se retrouvaien t à Pont-de-Nant
sous la présidence du préfet Mayor.

Le principal objet qui occupa cette
assemblée est sans conteste celui de
l'incinération des ordures ménagères.

C'est M. Jordan, syndic d'Ollon.
membre de la commission d'étude qui
rapporte , soulignant que ce sont tou-
jours deux possibilités qui sont en dis-
cussion : celle de Monthey et celle de
Roche.

Il semble que Roche serait plus favo-
rable car l'usine d'incinération des or-
dures pourrait être jumelée avec celle
du t raitement des boues de la SIEG
de Vevey-Montreux.

Il appartienit actuellement au bu-
reau Tschumi d'étudier les deux projets
et d'établir des devis approximatif  tant
en ce qui concerne le coût de la cons-
truction que de celui d'exploitation .

Les communes aiglonnes sont indif-
férentes à l' un ou l' autre des projets du
fait qu 'il est admis que les frais de
transports seront répartis selon un sys-
tème de péréquation.

La commune de Villeneuve ne s'op-
posent plus à ce que l' usine de trai-

Un Valaisan a 1 honneur
MASSONGEX. — Le Conseil fédé-

ral a promu les fonctionnaires supé-
rieurs suivants à l'Office fédéral de
la protection civile :

Chefs de subdivision : Fritz Glaus,
de Niederried (Be), et Fritz Sager.
ing. dipl., de Zurich et Menziken. jus-
qu 'ici 1ers chefs de section.

1er adjoint : Joseph Martin, avocat
et notaire, de Massongex, jusq u 'ici
2me adjoint.

Plus de 11
ST-MAURICE — Dans le cadre des
cours de répétition annuels, la Br
fort. 10, que commande le colonel
Millioud , ce sont plus .de 11000 hom-
mes qui ont été mobilisés pour un
cours de répétition de trois semaine?
(élite) et deux semaines (Landwehr et
Landsturm) .

2iS.iaj *--j? i?

Taules les mutes ont eu leur prise
d'étendant dans le courant de lu
journée. Ici . c'est celle dit Grpt rav.
30 , sur la p lace des sports - du col-
lège de l'abbaye à Saint-Maurice .

Dites-le avec des fleurs
EVIONNAZ - En dehors de ses nom-
breuses activités pour la lutte contre
la tuberculose et les secours apportés
aux malades, cette organisation doit
se procurer ses moyens financiers.  Un
de ces moyens choisis par les délégués
réunis en assemblée générale a été la
vente de fleurs.

Pour 1968. il s'agit de l' action
l'œillet de la ligue

La vente se fera dans toutes les
communes du district, par les enfants
des écoles, le samedi 15 et le dimanche
16 ju in  1968.

Toute la population du district de
St-Maurice est invitée à réserver bon
accueil à ces jeunes vendeurs porteurs
de beauté et de parfum.

Deux «médaillés» Henri Dunant à Monthey

tement des boues soit éventuellement
consruite a Roche (sur une parcelle de
son territoire) il semble probable que
celle-ci s' ins ta l l e  donc à cet endroit.

Il apparaît que le fai t  d'y ajouter
une usine d ' incinérat ion des ordures et.
comme déjà prévu, une usine de trai-
tement des huiles usées et des pro-
duits carnés , permettrait  une exploi ta-
tion plus rationnelle.

Les communes du district d'Aigle se
trouveront devant un autre problème
dès que leur usine d'épuration des eaux

.:>.

000 hommes mobilisés
Lundi matin.  St-Maurice rappelai t

celui de la rrwb. 39-45 : du gris-verl
partout , des hommes cherchant le lieu
de mobilisation de letfr un i té , des ca-
mions ,èt-\d|es. jeeps qui  s i l lonna ien t
les rués. : '

 ̂ , 2ï
Au/  début de ripT-és^midi, nous

avons assisté à r la prise'' '.d'étendard
du Grpt rav. 30 que commande le
major Steiner et auquel avaient  été
invités les colonels Bovav ( intendanl

Le major Steiner (sur la j e e p )  s 'adresse à sa troupe , le grp t rav . 30. A ses
côtés , le major Gabriel Monachon. Au premier plan on reconnaît MM. Paul

Barman, François Mexlain et le It-colonel Bovav.

Soirée missionnaire
MONTHEY — Belle réussite, vendredi
soir à la Maison des Jeunes , de la
soirée organisée par le Cen t re  mis-
s ionnaire  montheysan.  Toute une jeu-
nesse avai t  répondu à cet appel.

En l' absence du président- Raymond
Deferr, c'est M. Jean-Claude Maire ,
ancien missionnaire laïc au Cameroun.
cj ni ouvri t  la séance en présentant ,
tout d'abord Sœur Marie  de Bethléem,
de retour du Mali , venue pour re-
mercier les jeunes qui  ont récolté la
belle somme de 22 000 francs néces-
saire à l' exploi ta t ion agricole de cette
région.

L'on entendi t  aussi Laurence Favre.
jeune miss ionnai re  laïc qui. avec sa
formation d' aide f ami l i a l e , par t i ra  cet
a u t o m n e  pour le Mali.
' Puis , Frère Raymond Gabaglio a

fait  ses adieux avant  son départ pour
Madagascar où il restera 5 à 6 ans
Avec le RP Girod . de retour au pays
pour des vacances, à eux deux ils évo-
quèrent des souvenirs communs de leur
séjour au Gabon.

Il appar tenai t  au RP Masserey. ve-
nu du Bouveret. de présenter le splen-
dide fi lm de Brandt  sur Madagascar
Il introduisit ce fi lm avec éloquence
demandant  avec insistance aux jeune ;
et à l' assemblée d'oeuvrer, dans la me-
sure des leurs moyens et de leurs pos-
sibilités pour tout ces peuples qui sont
nos frères et sont loin d' avoir  les faci-
lités de vivre, le confort  et la paix que
nous avons dans notre pavs pr ivi légié

fonct ionnera  : celui  de la destruction
des , boues , celles-ci étant inutilisables
tant  dans l' agr icul ture  que dans la syl-
viculture.  L'assemblée des syndics pren-
dra donc contact avec ia SIEG afin de
savoir si la centrale prévue pourra
recevoir et t ra i te r  toutes les boues du
distr ict .

Finalement,  les syndics décident de
ne pas se prononcer sur l' emplacement
de l' us ine d ' inc inéra t ion  des ordures
mais de se rallier à la solution la plus
favorable  qui  sera proposée par la

Ml

de l' anjepal) , .̂ Meytaj rij .  président de
St-Maurice. <l<é 'major , 'Moflçchçnr, fôM
de la brig. fort. 10 'etf ancien Hft%&l
grpt rav. 10. M Paul  Barman- cftj bu-
reau de la brig. fort. 10.

Dès aujourd 'hui , la troupe est répar-
tie dans ses cantonnem ents pour ac-
complir son cours de répétition. No-
tre journal souhaite aux hommes et
aux cadres un excellent cours de
répétition.

La Fête-Dieu à St-Maurice
L'Office pontifical  sera célébré à Elèves du pensionnat du Sacré-

la Basilique , à 9 h 30. Coeur
_ . Elèves du pensionnat de Vérolliez
Procession Sociétés locales

A la t in  de la messe, la proces-
sion partira par l' avenue d 'Agaune, Groupe II
se rendra au reposoir de la gare et Enfants  de Marie
reviendra par l' avenue de la Gare Confrérie du Saint-Sacrement
et la Grand-Rue. Œuvre de Saint-Augustin

Révérendes sœurs de Baldegg
Service d ordre de la procession Révérendes sœurs de l 'Immaculée

Le service d'ordre du cortège sera Conception
assuré par les Routiers. On voudra Révérendes sœurs de Vérolliez
bien se conformer à leurs indica- Révérendes sœurs de la Charité
uons- Un groupe d'anges
Quête I-es Croisés

D .... ,„„ . . . . . Elèves des RR. PP. Capucins
<IZ ,Tn l H H

CP0S
T

r- Elèves du collège de St-Mauricetoutes les que es de ce jour dans les E t u d i a n l s  suisPPSdifférentes églises de a ville v se- ^ . . ,,, „„ , , . . , . .- , - ¦  Scouts du collègeront destinées et sont particulière-
ment recommandées. Groupe III
„. . . , .  .,, FanfareDécoration de la ville SoldatsLa population est invitée à pavoi- RR pp cser af in  de donner à la ville son Cmj x  du £aspect des jours de fête. RR CnanoIn̂es

ORDRE DE LA PROCESSION Le Très Saint-Sacrement
Un peloton de gendarmerie

Groupe I Autorités civiles
Scouts - louveteaux Officiers
Bannière de la paroisse Groupe IV
Tambours Les fidèles (messieurs)
Elèves des classes Les fidèles (dames) .

commission d'étude ddn t ' la prochaine
réunion est prévue pour le 19 juin.

N.d.l.R. : Qu 'en est-il en ce qui con-
cerne les communes valaisannes inté-
ressées ? Ont-elles pris une décision
commune , ont-elles même discuté en
commun de cette usine d'incinération ?
C' est la question que l'on, est en droit
de se poser. Nos amis Vaudois, eux,
son ac t i f s  dans  ce domaine auquel ils
s ' intéressent  au plus haut point.

CHOEX. — Lors de l'assemblée des
délégués de l'Alliance suisse des Sama-
ritains, tenue samedi et dimanche der-
niers à Saint-Gall, un certain nombre
de médailles « Henri-Dunant » ont été
remises à des Samaritains méritants.

Parmi ceux-ci nous relevons les
noms du docteur Ch.-H. Gallelti et de
M. Roger Plaschy, moniteur cantonal.

Dimanche soir, la section de Choëx ,
dont fait partie M. Roger Plaschy,
avait organisé une réception toute fa-
milière à cette occasion. La commune
de Monthey était représentée par le
Dr S. Niklaus, tandis que chacune des
sections de . Champéry, Val-d'IUiez,
Troistorrents. Monthey, Collombey,
Muraz et- Vionnaz avait délégué une
ou un représentant.

Il appartint à M. Armand Barman,
président de la section des Samaritains
de Choëx, de féliciter M. Roger Plas-
chy au nom de la section, tandis que
Mlle Gisèle Exhenry (Champéry ) disait
sa joie pour la distinction décernée à
un homme dont l'enthousiasme et le
dynamisme sont communicatifs. d'au-
tant  plus qu 'il est encore un homme
de grand cœur. Roger Plaschy a tou-
jours su ranimer la flamme du « se-
courisme » dans la région encore qu 'il
est à la base de la création de plu-
sieurs sections dont il fut  aussi le
moniteur.

Quant au docteur S. Niklaus il ap-
porta les félicitations de la commune
et celles de la Croix-Rouge.

Pour M. Vionnet , président de la
section de Monthey. ce fut l'occasion de
souhaiter que de meilleurs liens per-
mettent aux deux sections de travail-
ler avec beaucoup plus de compré-
hension pour le développement du se-
courisme » dans la région.

Très ému. M. Roger Plaschy remer-
cia simplement et assura les Samari-
tains qu 'il sera toujours à son poste.

A cette réception avait été invitée
Mme Plaschy qui méritait  aussi cet
honneur pour avoir , semaine après
semaine, non pas seconder son époux ,
mais supporter son absence en sa-
chant qu 'il œuvre pour une excellente
cause : celle de rendre service à son
prochain. Outre la médaille « Henri Du-
nont » reçue à Saint-Gall, M. Plasch y
s'est vu attribuer par la section de
Choëx des Samaritains un splendide
plateau dédicacé.

A notre tour de féliciter ce servi-
teur de la collectivité et de souhaiter
qu 'il puisse encore la servir de nom-
breuses années.

Remarquons aussi que c'est la sec-
tion de Monthey qui aura le plaisir de
remettre officiellement la médaille
« Henri Dunant » au Dr Galletti.
Notre photo : De gauche à droite . Dr
S. Nicklaus. renrésentant la commune
de Monthey : Mme Plaschy et M. Ro-
ger P'pschy. avec, devant lui. le pla-
teau dédicacé remis nar la section des
Samari ta ins ^oV Choëx et la médaille
¦ Henri Dunant » .
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La «grande faucheuse» a frappé
BOVERNIER. — C est avec beaucoup
de chagrin que la population de Bo-
vernier a appris le décès de M. Maurice
Pellaud, figure sympathique et repré-
sentative du village.

Taillé pour devenir centenaire, il s'en
est allé à l'âge de 80 ans, à la suite
d'une malencontreuse chute dans son
appartement.

Ouvrier d'usine, agriculteur, le dé-
funt a connu les temps pénibles, hé-
roïques où il fallait travailler dure-
ment pour faire vivre la fam ille. Huit
heures d'usine et un 'train de campa-
gne demandaient une certaine somme
d'énergie, de volonté de la part des an-
ciens de la commune.

C'était toujours avec plaisir que les
jeunes — les moins jeunes aussi —
écoutaient les'bonnes histoires de Mau-
rice Pellaud. Des histoires dont il avait
le secret. Maurice savait raconter à sa
façon, déformant volontairement les
faits, leur donnant un» relief particu-
lier.

Hélas ! il ne sera plus là, le diman-
che après la messe, assis à une table
de café, entouré de jeunes qui étaient
tous yeux, tout oreilles pour suivre d'un
air amusé et combien attentifs ses ré-<
cits parfois tirés par les cheveux. Il
commentait à sa façon les événements
de la semaine, donnait les prévisions

Un nouveau lion à
MARTIGNY. — On se souvient du
Comptoir 1967. Le canton de Berne s'y
était manifesté d'une manière fort sym-
pathique grâce à son pavillon dans
lequel on a pu voir à l'ouvrage des
élèves sculpteurs de l'école de Brienz.

L'un d'entre eux avait entrepris de
tailler, dans un plateau de tilleul, les
armoiries d'Octodure.

Après 10 ans de présidence, il nous quitte !
VERNAYAZ. — Vendredi soir, les
membres se rattachant à la Société
de la jeunesse radicale se sont réunis
dans la salle de l'hôtel de la gare
CFF à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de ce groupement présidé par
M. Jean-Jacques Bochatay.

Le président Bochatay souhaita à
tout le monde une agréable soirée. On
notait la présence de M. Pradervand ,
chef d'exploitation des usines CFF,
Décaillet Jacques , conseiller commu-
nal , Pralong Joseph , président du par-
ti radical , Coquoz César , secrétaire , et
diverses personnalités.

Le rapport présidentiel établit tout
d'abord un bilan de l'année écoulée.
Il souligne que la jeunesse s'intéresse
à la vie politique du village et qu 'un
noyau s'est formé dans la section .
Cette innovation est très intéressante,
car on ne sent plus ce fossé qui exis-
tait auparavant entre les jeunes et
les aînés. Le sillon a été tracé, tâ-
chons donc de le suivre.

M. Jean-Jacques Bochatay, après 10
ans de présidence, quitte celte fonc-
tion pour des raisons personnelles.
On le remercia chaleureusement pour
tout son dévouement.

Le nouveau comité est formé paf

MARTIGNY ET LE VMS PIS DRANSES
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Pas de saisonniers sur le quai de la gare
MARTIGNY. — « Maman Helvétia »,
on a l'habitud e de la voir chaque
j our.

Quand on paie un « ballon » à la
sommelière.

Eh ! oui, « maman » se dresse fiè-
rement sur une pièce d'un demi-franc
— cinquante centimes comme on dit

du temps établies par les « ostrogoths »,
comme il disait.

Maurice Pellaud a eu une vie toute
de droiture, de travail ; une vie em-
preinte de cette saine philosophie des
campagnards. Il laissera dans les cœurs
de tous ceux qui l'ont connu un im-
périssable souvenir.

Que sa famille veuille bien trouver
ici l'expression de notre sincère sym-
pathie et celle de ses amis.

Cette œuvre a été achevée par le
directeur de l'école lui-même et remise
au Dr René Ernst, directeur de la BEA ,
l'âme de la présentation bernoise au
dernier Comptoir de Martigny.

Hier, nous avons eu le plaisir de le
revoir , en la salle du conseil, accom-
pagné de deux collaborateurs, MM. Da-
niel Zurcher, fonctionnaire aux rela-

MM. Bernard Orelton président , Four-
nier Jean-Baptiste vice-président , Nic-
kel Jean-Michel secrétaire-caissier.

Pour clore cette assemblée, M. Dé-
caillet Jacques, conseiller , apporta

— un demi-franc auquel on doit ajou-
ter quinze centimes, plus le pourboire.

On la voit encore quand , entre co-
pains , on partage deux dçcis. Sur la
pièce d'un franc. Pour le reste, le per-
sonnel de l'établissement se contente
de son effigie représentée par la piè-
ce de quatre sous multipliée par deux.
(Toujours le pourboire !).

Quant aux trois décis, la pièce de
deux francs suffit. Puisqu 'on vous
rend avec une certaine réticence — la
monnaie marquant la différence.

Mais « Maman Helvétia », toujours
appuyée sur son bouclier et sa lance
— pour ne pas tomber à force de
rire — se souvient périodiquemen t de
ses enfants. Avec une telle sollicitude
qu 'elle les invite chaque année à pas-
ser des vacances gratuites. Habillés,
nourris, logés, soldés.

Quant aux landwehriens, elle sem-
ble les igriprer parfois. Mais en cette
année bisextile, « maman » s'est res-
saisie. ™

Elle lejrr«à aménagé un camp de
vacances « maison » — sous les toiles
de tente —j.)à quelque 2.000 mètres
d'altitude.

Alors que la rreige vient de dispa-
raître. ' ....£ i'

Ils étaient plus .dé mille hier à Mar-
tigny à monter dans ides trains spé-
ciaux. \ J

Destination : le Pays des Dranses.
Les secteurs de mobilisation de guer-
re. - , .,- .;.-*

Èonjrte raiâon pour taire les numé-
ros portés sur les épjpulettes, les noms
des chefs, lés eïidrojts .bénis des dieux
où » les dos sentiront? l'humidité du
sol, les reins lès courbatures.

Vous voyez que «'Maman Helvétia »
est pleine de prévenante pour ses re-
jetons auxquels on demande de se
munir d'un sac de couchage alors
qu'on peut en trouver dans nos arse-
naux.

Martigny
lions publiques du canton de Berne,
et Hans Pradel , secrétaire à la i direc-
tion du Département de l'économie pu-
blique.

« C'est avec un peu de retard, a dit
M. Ernst en substance, que nous som-
mes venu vous témoigner notre recon-
naissance en vous offrant ce lion. Par-
donnez-nous car nous sommes Ber-
nois. Mais croyez bien que le cœur y
est. Un lion qui perpétuera notre bref
passage chez vous. Un passage dont nous
gardons le plus lumineux des souve-
nirs. »

Le président Edouard Morand, entou-
ré de membres du comité du Comptoir ¦
MM. Jean Actis, président ' Georges
Pillet , Bernard Favre, Pierre Vauthey,
Jacob Kunz , se fit un plaisir de le re-
mercier pour cette pièce de choix qui
trouvera certainement une place d'hon-
neur dans la salle du conseil.

Le Dr Ernst que nous avons déjà
eu le plaisir de rencontrer chez nous à
plusieurs reprises — une preuve qu 'il
a conservé ici des amitiés — a pro-
mis de ne point nous oublier lors du
prochain Comptoir qui s'ouvrira à fin
septembre avec la participation du can-
ton de Fribourg, de l'Afrique du Sud et
de la Télévision suisse.

Merci M. Ernst pour votre geste tout
de simplicité et de sympathie. Les diri-
geants du Comptoir , eux aussi se sou-
viennent de votre sourire et de votre
inaltérable bonne humeur.

NOTRE PHOTO montre l ' instant où
le Dr Ernst remet ¦ la sculpture repré-
sentant les armoiries de Martigny au
président Edouard Morand.

quelques nouvelles de la commune.
Après les délibérations , une succu-

lente raclette accompagnée des meil-
leurs crus valaisans fut  offerte aux
participants.

Conservez
votre vitalité!

L'eau minérale de table ce
de cure VALSER , contri-
bue à éliminer les toxines
de votre organisme et ré-
génère les tissus. Toujours
jeune, grâce à VALSER !

l'eau minérale
de table et de cure

. . .  un bienfait
pour votre saute

Entrer dans un wagon de chemin de fer  n'est pas une petite affaire lorsqu on
porte sur son dos une « valise » qu'on n'espère pas être confectionnée en

peau de chagrin. *

Economie que « maman » fait sur
le dos de ses gosses.

Et dire qu'il y en a qui ont « mar-
ché ». Des sacs de couchage tout neufs,
vous dis-je ; placés sur les paquetages
ou tenus à la main.

L'uniformité de la tenue en prend
un sacré coup !

Mais les enfants chéris de « ma-
man Helvétia » sont ainsi faits qu 'ils
prennent la chose en riant. Avec la
plus parfaite bonne humeur. On est
si content de se retrouver entre co-
pains. Et les petits inconvénients pro-
voqués par ces « vacances » forcées
sont largement compensés par l'esprit
de camaraderie qui y règne.

Tant pis si on « la pile » un peu.
Tant pis si le lit douillet de la mai-
son est remplacé par une infâme cou-
che de paille. Tant pis si, le matin ,
on doit faire sa toilette à 'même l'eau
du ruisseau ou du torrent. Tant pis...
Tant pis... Tant pis...

Une chose compte par-dessus tout :
les amis avec lesquels au cours de

Printemps à la Radio romande

MARTIGNY. — Si le Seigneur Prin-
temps a mis des feuilles aux arbres,
des fleurs dans les prairies, la chan-
son au bec des oiseaux, la gaité dans
les cœurs, la Radio romande, elle aussi,
sent le renouveau.

A cette occasion Sottens a choisi
Martigny pour inaugurer hier trois é-
missions populaires : 17 h 30 « Jeu-
nesse-Club » ; 19 h 35 « Faites pen-
cher la balance » ; 21 h 25 Télédisque.

Nous avons suivi, en fin d'après-
midi , Jean-Pierre Allenbach qui inter-
rogeait passants, enfants , commerçants,
lo micro dissimulé dans la partie ves-
timentaire de l'individu. Personne ne se
doutait  de rien... sauf bien entendu
Roger Sayard lorsqu 'il nous a vu péné-
trer chez lui en compagnie du radio-
reporter. (Notre photo).

Et on a bien ri... Après car Roger
vient d'en sortir une « nouvelle » ds
sa collection. Quand nous parlons
« nouvelle », il s'agit bien entendu de
bonne histoire.

Elle n 'a malheureusement pas passé
sur les ondes.

inalpe a i alpage
d'Odonnaz

LEYTRON. — Les meilleures reines
de la région participeront â Tinalpe
n l'alpage d'Odonnaz sur Ovronnaz,
qui aura lieu le mercred i 12 juin , à
partir do t) heures du matin. Une
cantine étant aménagée, le public
trouvera sur place de quoi se restau-
rer.

la vie militaire du citoyen-soldat on
en a vu des vertes et des pas mûres.

Et puis, en fin de compte, dans la
troupe, c'est le seul endroit où il n'y
a pas de saisonniers.

On descend tous de la même bran-
che : une branche de laurier que peut
brandir symboliquement cette même
« maman Helvétia ».

Une branche de laurier représen-
tant la paix chez nous.

Em. B.

Promenade scolaire
VERNAYAZ — Les classes vont bien-
tôt fermer leurs portes. Chaque année
une promenade est organisée par les
responsables de la commission scolai-
re. Ces derniers ont choisi comme but ,
la magnifique station des glaciers :
Saas-Fee. Voilà qui va réjouir tout le
monde. Nou souhaitons à chacun une
agréable journée, beaucoup de soleil
et de plaisir.

'??????? ?̂??????????TTTTTTT '

Ce que femme veut
la DarfumTie

CX iîane
le possède.

Une vaste gamme de produits
réputés au service de votre
charme.

Remparts 8, Sion.
Tél. [027) 2 39 68.

P175 S
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Elles sont toujours
fraîches...

On me demande tellement de
Virginie qu'à peine sorties des
fardes les voici vendues. Ces
Valaisans , il n'y a pas à dire,
pour la table, la cave et le
tabac , ce sont des connais-
seurs.

P 5827 X
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"G>4-Gyl-(x4 Je ne reste fjamais couchée sur mes œufs
car GALA les veut frais.
A peine pondu, mon œuf est immédiatement I
réfrigéré. Il arrive ainsi tout frais chez GALA.

I Tu avoueras que les pâtes fabriquées avec de
la semoule de blé dur spéciale et des œufs frais
réfrigérés sont meilleures... QA-QA-QA "
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Le studio «MARINE»
recrée l'ambiance des voyages , de l'évasion , des croisières. Un programme pour
les jeunes. • . .

Une exclusivité Prince, Sion
LA CROISEE — RUE DES VERGERS

Visites et renseignements sans engagement.

AFFAMES HWIOBltfciœS

Quel FINANCIER ou CONSTRUCTEUR
s'intéresserait à l' achat d'environ

-r__*l|_i
MARTIGNY
engage ' ¦•

une apprentie de
commerce

(ou apprenti]
si possible avec formation secondaire.
Bon salaire , semaine de, cinq jours.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Faire offres manuscrites à
, Société coopérative de consommation

«L'Avenir »
avenue de la Gare 10
1920 Martigny.

\- --\ Ny A monter
\^___L__£-> vous-même

Week-end dès 28 000.--
prétabrlquô.'en bols
massif , bloc cuisine,
chambre de bains.
Documentation et
renseignements

André Berney menuiserie, 1341 Les
Bioux (VO). Téléphone (021) 85 59 08

* P1449 L

20000 m2 de terrain
à bâtir

dans station en plein essor du Va-
lais central ?

Faire offres sous chif fres OFA 5653
L à Orell Fùssli-Annonces , 1002 Lau-
sanne.

A louer à Martigny

appartement
3 pièces , tout confort. Libre Immédiatement .
Pour tous renseignements , s'adresser à
Ma Francis Thurre, avocat , Martigny.

Tél. (026) 2 28 04.

A vendre a Nax
construction
facilement transfor-
mable en

chalet
eau et électr ici té sur
place.

Ecrire sous chiffre
P 17826 à Publicitas ,
1951 Sion.

P17826 S

Verbier
Nendaz
Veysonnaz
Je cherche à ache
ter chalet simp le.

Ecrire sous chiffre Falre 0,,r9 sous
P 17826 à Publicitas , cni,,r,B PY 10196 à
1951 Sion. Publicitas , 1002 Lau-

P 17826 S sanne.

VERCORIN 71 ~ 
à vendre A louer a Ovronnazà vendre A louer à °v™™™

appartement I appartement
de vacances

4 chambres, bain ,
cave et combles. 

4 lits , libre août 1968
450 fr.

Tél. (027) 2 27 95.
Tél.  (027) 5 60 96.

P 28310 S P28I60 S

Nous cherchons

i

1 chauffeur-
livreur

avec permis poids lourds.

S' adresser pour de plus amp les rensei-
gnements chez

Maison A. Gertschon fils S,A. meubles,
succursale de Martigny.

Tél. (026) 2 27 94.

SION, rue du l'Eg liso 19,
pièces , n louer pour le 1er
août 1968 , dnns immeuble
ancien , rénove , tout confort,
moderne. Loyer mensuel
190 francs plus charges.

!/_

.'''' alSiëïPiF̂
diverses

A vendre à Daillet-
Grône, ait. 1000 m.
une maison
de 1 ch. à 4 lits , 1
cuisine, cave et man-
sardes transforma-
bles. '
une grange
et écurie
transformable , eau à
proximité, électricité
sur place.
11 000 m2 de terrain
dont la moitié à
construire.
Prix : 70 000 fr.
Conviendrait pour
constr. ou groupe-
ment. ,
Pour traiter s'adres-
ser
Agence immoblilière
Micheloud, place du
Midi 27 - Sion. Tél.
(027) 2 26 08, à midi
2 20 07.

228 L

A louer a Sion

chambre
meublée
Indépendante, avec
douche.

Tél. (027) 2 14 75.
P 28315 S

On cherche pour 1er
novembre ¦» 1er dé-
cembre

un appartement
3 pièces '/t , en ville
de Sion (Loyer max.
300.—, charges com-
prises).
Tél. (heures de bu-
reau) (027) 8 18 35.
M. Daudet.

P 28150 S

Ingold & Co Savièse cherche

horloger
pour divers travaux de contrôle et visitage,
Possibilités d'avancement.

Faire offre ou se présenter, tél. (027)
2 SB 09.

Atelier d'architecture
à Monthey

cherche pour entrée immédiate :

dessinateur
en bâtiment

avec quelques années de pratique ou plans
d'exécution et détails.

Faire offres avec curriculum vitae è l'ate-
lier d'architecture Albert BERRUT . EPF-SIA.
avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey.

Nous cherchons pou rnotre rayon d'alimen-
tation

1 caissière
et

1 vendeuse
qualifiée

Nous offrons :

— semaine de cinq jours
— trois semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands

magasins.

Olfro avec photo su chef du personnel des
Grands Magasins

PORTE NEUVE
fetmn S ION i*.*̂

mmmmmmmmmm

LES COMPTES
1967 de Savièse
Le Conseil municipal, lors de la séance du 18 mal 1968, a accepté les comp-

tes de l'exercice de 1967 qui avaient été, au préalable, établis et contrôlés par
la Fiduciaire Actis et par la Commission des finances.

L'assemblée primaire a été convoquée pour le samedi 1er juin et a pris
connaissance de la gestion. .

RECAPITULATION DU COMPTE FINANCIER

Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme .
Travaux publics
Agriculture et forêts

Bénéfice de gestion avant les
amortissements

COMPTE DES VARIATIONS DE LA FORTUNE

Excédent des recettes du compte
financier

Amortissements financiers
Amortissements comptables
Augmentations des immobilisations
Diminutions des immobilisations

Déficit 1967

DEPENSES
Fr. 703.967,10
Fr. 227.515,45
Fr. 29.118,75
Fr. 140.966,05
Fr. 660.004,90
Fr. 271.202,55

Fr. 2.031.874,75

Fr. 91.075,35

Fr. 2.122.950,10

CHARGES

Fr.
Fr.
Fr. 358.517,90
Fr.
Fr. 644.778,80

Fr. 1.003.296,70 969.460,70
Fr. 33.836.—

Fr. 1.003.296,70 1.003.296 ,70

A vendre
aux Mayens de la
Zour, Savièse

terrain

à construire
de 1000 mc.

Ecrire sous chiffre
PA 17802 à Publici-
tas , 1951 SION.

A louer à Sion

appartement
meublé
de 2 pièces.

Ecrire sous chiffre
PA 54029, à Publici-
tas, 1951 Sion.

Orchestre
4 musiciens , cherche engage-
ments. Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 49 44.

P 28356 S

a
L'annonce
reflet vivant du marché

^̂ aW f̂e __^
Premier barrage
contre
le carpocapse:
Anthio ou Ekatox 20
à temps, à fond.
Sandoz SA Bâle A3

RECETTES
1.264.639 ,35

40.485,10
17.931,40
76.038,30

636.389,15
87.466 ,80

2.122.950 ,10

2.122.950.10

PRODUITS

91.075 ,35
167.200.—

711.185,33

Austin 1964
42 000 km., bon état ,
cause double emploi,
1800 fr.
Tél. bureau : (022)
46 03 77, privé: (022)
45 68 33.

P 295 X

A vendre

Fiat 850
Spider, verte, état da
neuf , 20 000 km:
Radio et divers ac-
cessoires.

Tél. (027) 4 24 1-0.
P 28149 S

A vendre voiture

Sunbeam
très peu roulée. Cau
se double emploi.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffn
PA 28303. à Publici
tas , 1951 Sion.
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DU VALAIS

Grain de sel

A ceux
qui souffrent
d'être ici...

Depuis que le monde est
monde , il y a sur la terre des
individus contents de leur sort
et d'autres qui sont mécontents.

— Voulez-vous me dire , Mé-
nanidre, quel est le pays au
monde oïl le peuple n'est formé
que de gens satisfaits ?

— Je suis incapable de vous
l'indiquer. La Russie — disent
certains rêveurs du Grand Soir.
La Chine de Mao — clamerait
innocemment le rédacteur de
« Combat »...

— Sont-ils allés en Russie ou
en Chine pour nous conter de
telles balivernes ? Jugent-ils sur
pièce ? .

— Ils s'en gardent bien. Ils
écrivent n'importe quoi. Tout ce
qui se passe dans leur tête se
retrouve au f i l  de leur plume.
Ils imaginent , ils fabulent , ils
supposent que le vrai paradis
sur terre s'étend de Moscou à
Pékin.

— Personnellement , je  ne suis
pas allé ni à Moscou ni a Pé-
kin. Mais depuis plus de vingt
ans, je  fréquente , dans mes voya-
ges, des communistes, des athées ,
des mahométans, des Russes et
des Chinois aussi bien que des
Américains , des Français , des
Anglais, des chrétiens , des prê-
tres, des hommes d'Etat , etc.
Jamais personn e ne m'a dit : le
paradis est à Moscou ou à Pé-
kin. En revanche, même — et
surtout — des Soviétiques et des
Chinois m'ont fait comprendre
les aspects terribles de la dicta-
ture rouge.

— Dictature rouge ?
—' Oui, je dis clairement :

dictature rouge. Les vrais com-
munistes n'ont pas peur de cet-
te dénomination. Ce ne sont
que nos petits p ropagandistes
aux pieds d'argile et à la tête
de porcelaine qui ne veulent pas
admettre la réalité de la « dic-
tature rouge ». Ils parlent de la
« démocratie soviétique » ou de
la « démocrati e chinoise ». C'est
faire bon marché du sens réel
que l'on donne à ce mot au-
jourd'hui, qui est synonyme de
« liberté ». Allez donc en Union
soviétique et en Chine et vous
verrez quelle est, là-bas, l'in-
terprétation du mot « liberté ».
Et si cette liberté vous convient,
messieurs, que faites-vous donc
ici ? Vous qui prônez à longueur
d'année les joies du régime dic-
tatorial rouge d'obédience mar-
xiste-léniniste, allez donc en
goûter jusqu 'à satiété. Person-
ne ne vous retient dans ce pays
dont rien ne vous convient. On
ne reste pas sur un coin de
terre où l'on se sent brimé et
malheureux. On fuit le régime
que l'on, vomit. On vole vers les
terres promises où l'on pense
pouvoir réaliser son destin et
son bonheur, et se réaliser soi-
même pleinement. A quoi sert-
il de gémir ici sur son sort ?
Les portes sont ouvertes à ceux
qui se sentent à l'étroit et qui
étouffent  chez nous. Ils rêvent
de Castro, qu'ils aillent à Cuba.
Ils rêvent de Mao, qu'ils aillent
à Pékin. Ils rêvent du Kremlin,
qu'ils aillent à Moscou. Leur
place n'est pas ici, mais là-bas.

Isandre.

3e rallye-rassemblement
du TCS Valais

La commission chargée de l'organi-
sation du" 3e rallye-rassemblement du
TCS valaisan s'est réunie le vendredi
31 mai dernier à Sion , sous la présiden-
ce de M. Richard Bonvin , de Montana ,
afin de fixer la date et les lignes prin-
cipales de cette manifestation.

Le 3e rallye-rassemblement 1968
aura donc lieu , comme de coutume, à
Montana , dans le cadre rêvé du stade
de la Moubra , le dimanche 1er sep-
tembre prochain.

Que chacun retienne déj à cette date
du 1er septembre qui permettra aux
técéistes de tout le canton de se réu-
nir et de fraterniser dans un coin des
plus charmants de notre beau pays
valaisan.

"- ¦ ¦¦¦
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D'importants travaux de protection contre les avalanches

Le président de. la commune, Me A ndré Valentin i , M .  Roulet ingénieur et
les frères Papilioud discutent quelques problèmes.

Un bon placement
SION. — A notre époque les gens qui
possèdent un peu d'argent se souciem
de le placer au mieux .Ils font fructi-
fier leurs talents dans un sens un peu
différent de celui de la parabole évan-
gélique. Il s'agit pour eux de trouver des
terrains ou des actions à négocier, ou
des immeubles à construire.

Si vous proposiez à l'un de ces finan-
ciers de placer une partie de son argent
dans la transformation ou la construc-
tion d'une église, il vous prendrait pour
un humoriste. Et lui promettre le ciel
en échange de ses billets serait du chan-
tage à la religion. D'ailleurs il est heu-
reux que l'on ne puisse acheter le bon-
heur éternel comme un chalet à la mon-
tagne.

Malgré cela il est permis d'affirmei
que de donner quelques sous en faveui
des églises est un bon placement D'a-
bord parce que l'on fait passer ainsi
sa foi du pla n théorique à celui du
geste concret et généreux ; on reconnaît
par là et d'une manière pratique les
valeurs de l'esprit et dé la vie surna-
turelle. De plus ces édifices, à pre-

Deux classes visitent
notre journal

SION — Hier après-midi deux classes
de l'école secondaire de Sierre ont vi-
sité notre journal. Quelque 40 élèves
ont eu ainsi le plaisir de suivre la
fabrication du journal et surtout de se
rendre compte du travail qui est de-
mandé pour préparer un quotidien.

Société cantonale des tireurs valaisans

Comité cantonal 1968-1970
A la demande de nombreux tireurs

et lecteurs de notre journal , nous don-
nons ci-après la composition exacte du
nouveau comité cantonal pour l'exer-
cice 1968-1970.

Luisier André, adj. sof. instar, d'art.
1950 Sion, avenue Saint-François 8 :
président, chef du concours cantonal
des 13 districts.

Cbanton Oscar, commerce de vins,
3930 Visp, avenue de la Gare : vice-
président, chef des tirs libres.

Wicky Norbert, emipl. d'Etat, DMC,
3958 Uvrier-Saint-Léonard : secrétai-
re, chef du musée de la SCTV.

Parchet Hyacinthe, buraliste postal,
1896 Vouvry, bureau de poste : tréso-
rier.

Bertholet Firmin, comptable, 1907
Saxon, Gottefrey : chef des concours
fédéraux , set. camp. Valais romand.

Gsponer Heinrich, buraliste postal ,
3984 Fiesch , bureau de poste : chef des
champ, suisses gr. et concours indivi-
duels Haut-Valais.

Jonneret Jean-Claude, imprimeur ,
1920 Martigny, Grand-Saint-Bernard
11 : chef des cartes-couronnes et mé-
dailles de maîtrise ; chef des tirs mil.
Valais romand.

Farquet Jean, ing. chimiste, 1890
Saint-Maurice, Valais : chef des champ,
suisses gr. et concours individuels Va-
lais romand.
Kuonen Elias, inspecteur d'ass., 3901
Termen : chef des cartes-couronnes et
médailles de maîtrise ; chef des tirs
mil., Haut-Valais.

Meyer Joseph, juge cantonal , 1950
Sion, rue du Scex 30 : chef des jeunes
tireurs pour le Haut-Valais.

Bétriséy François, empl. d'Etat . 3558
Saint-Léonard : chef des jeunes tireurs
pour le Valais romand.

Administrateur du CCI 13 districts :
Muther Robert, adjd. sof. instr.

miere vue inutiles, permettent la ren-
contre de personnes à la recherche d'une
'érité favorable aux autres.

U y a plusieurs manières d'ensei-
gner le bonheur humain. Certains esti-
ment qu 'il suffit  de donnei à chaque
homme le plus de confort possible pour
le rendre heureux , d'autres plus exi-
geants parlent de culture accessible à
tous les individus. Mais est-ce un vrai
prog rès si les hommes n 'apprennent pas
à collaborer dans le respect mutuel et
l' amitié ? N'est-ce pas dans nos égli-
ses, en écoutant la parole de Dieu et
en participant au sacrifice de la messe
^ue nous découvrons la vraie frater-
nité autour du seul vrai Père ?

Voilà pourquoi il vaut la peine de
participer à tous les efforts entrepris
¦hez nous en faveur de nos églises .

Pensez-y en achetant un billet dû
tombola en faveur de? églises de Sion.

LE TIRAGE DE LA TOMBOLA
DE L'ŒUVRE INTERPAROIS-
SIALE POUR LA CONSTRUC-
TION DES EGLISES. SE FERA
JEUDI (FETE-DIEU), V 17 HEU-
RES, A LA MATZE

La population sédunoise a bien par-
ticipé à cette tombola. Cependant , il
reste encore quelques billets, et Dieu
sait si ce ne sont pas les bons pour le
tirage qui aura lieu jeud i, comme an-
noncé.

Tout le monde est invité à assister
à ce tirage. La liste des gros prix sera
publiée par notre journa l vendredi. Ce-
pend ant , tous les numéros sont ga-
gnants.

d'art., 1951 Sion, case postale 262. Tel. :
(027) 2 29 12.

Caisse caritonale SCTV : compte de
chèques postaux 19-577 Vouvry.

Administration des cartes-couronnes :
compte de chèques postaux 19-8409
Martigny.
Administration du CCI 13 districts :
compte chèques postaux : 19-3350 Sion.

Tir en campagne
Pistolet

Cible de Sion
Degré 2, 83 participants , 33 résultats

obligatoires , moyenne : 93,575.
Distinctions
Pts
104 Standenmann Werner;
101 Oggier Paul;
100 Borgeat Charles , Cottagnoud Ber-

nard;
99 Barras Jérémie, Chiarra Edy,

Donnet Gérard , Fleury Gabriel ;
97 Darbellay Laurent, Luisier André,

Zàch Emile, Zumofen Joseph;
96 Monnet Vital;
95 Roch Gaspard , Zermatten Henri;
94 Christinat Paul , Loix Léo, Moreil-

lon Jean-Paul;
93 Luisier Michel , Chevrier Emma-

nuel, Valette Luc.
Société des sous-officiers , Sion

Degré 3, 32 participants , 14 résultats
obligatoires , moyenne 89,500.
Distinctions
Pts
96 Staub Hans;
93 Antonioli Werner , Schopfer Her-

mann;
92 Balet Emile;
91 Wuilloud Louis;
90 Bessard Henri , Héritier Jean.

CONTHEY — D'importants travaux
s'exécutent actuellement dans les alpa-
ges de la commune. Ces travaux s'ins-
criven t dans le programme prévu pour
lutter contre les avalanches. U s'agit
de la première étape. En effet , très
régulièrement des avalanches descen-
dent dans la région , il s'agit de celle du
Mapaz et de Biollaz.

Le plan d'ensemble prévoit une dé-
pens* de près de 6 millions de francs.
La première étape est devisée à
Fr. 1,5 millions. Mais, suivant les pres-
criptions en vigueur, il n 'est autorisé
d'exécuter annuellement des travaux
que pour Fr. 400 000.—. Il est alloué
pour ce genre de travail jusqu 'à 80"/o
de subsides.

LES TRAVAUX
D'ASSAINISSEMENT

Cette année on a exécuté des tra-
vaux d'assainissement de la région en
question. Il s'agit avant tout de cana-
lisation et de drainage.

Ces importants travaux sont exécu-
tés grâce à la collaboration active et
dévouée de M. Théodore Kuonen. ins-

La Fête-Dieu à Sion
Jeudi prochain , 13 juin , les ce- Le chœur mixte du Sacré-Cœur

rémondes de la Fête-Dieu se dérou- Le chœur de Châteauneuf
leront selon l'horaire suivant ; Le chœur mixte de la cathé-

10 heures : messe pontificale draie
concélébrée sur la place de la Plan- Le chœur de St-Guérin
te (en cas de mauvais temps, mes- Le chœur mixte de langue ai-
ses dans les différentes églises). lemande
Possibilité de communier. Le chœur de Champsec.

Dès la fin de la messe, procession. 19. L'Harmonie municipale.
I HI

ORDRE DE LA PROCESSION 20. Une section d'honneur.
1. La croix de la paroisse du Sa- 21- Drapeaux fédéral , cantonal , gen-

cré-Cœur (trois enfants de „„ darmene et commune,
chœur) 22' Un Peloton de gendarmes.

2. Les écoles enfantines qui ne 23- Les enfants de chœur en habit
participent pas à la messe (pré- nA '°e c,!?Sf uI-_
tes à 10 h. 45 sous les marron- £• Les 

^
R - ?p- capucins,

niers à l'ouest de la Planta). 25' ^e cierge.
S.a) Les premières communiontes. ,v
3. b) Les élèves des écoles primai- Le Très Saint Sacrement

res. Disposition réglée par le porté par S. Exe. Mgr Adam,
responsable. évèque de Sion.

4. Les élèves de l'orphelinat des _ . Un peloton de gendarmes
filles avec le groupe précédent. 27. Les autorités cantonales.

5. Les éclaireuses (toutes les trou- 28. Les autorités des districts.
pes en un seul groupe avec fa- 29. Les Conseils municipa l et bour-
nion en tête). geoisial.

6. JOCF - JECF - JICF. 30. Les officiers.
Les élèves des écoles secondaires 31. Une section d'honneur.
L'Ecole supérieure de commerce 32. Les messieurs.
Le collège des dames. 33. Les dames.

7. Les enfan ts de Marie. La procession s'ébranle par le
8. L'Ecole normale des institutri- côté ouest de la Planta , pui s se

ces. dirige par l'avenue de la Gare -
9. L'école des nurses. rue Chano ine-Berchtold vers la

10. L'école d'infirmières. place du Sacré-Cœur.
Les religieuses. Les groupes 2 à 18 ainsi que les

11. Les Dames de Sion. groupes 19, 23, 24, 25 marchent en
H colonnes par 6.

12. Les premiers communiants. Hs observent un intervalle de
13. Les élèves des écoles primaires. un mètre entre les colonnes et une

L'institut SWoseph-Don Bosco. distance de trois mètres entre les
14. Les éclaireurs. groupes.
15. JOC - Gesellenverein. Les personnes qui le désirent peu-
16. Les Etudiants suisses. vent se munir d'ombrelles et de
17. LiEcole normale des instituteurs pliants et bien entendu rester cou-
18. La Schola vertes.

pecteur forestier du Ve arrondisse-
ment.

TRANSPORT
DE LOTS DE TUYAUX

Hier, dans l'après-midi, il a été pro-
cédé au transport de quelque 5 kilo-
mètres de tuyaux de Incron jusque sur
les lieux des travaux. Ce transport a
été effectu é par l'hélicoptère aux com-
mandes duquel se trouvait M. Fernand
Martignoni.

Sur place, j'ai relevé la présence de
M. André Valentini , président de la
commune, M. Pierre Roulet , ingénieur
civil , les frères Papilioud , entreprise
de construction et quelques ouvriers.

Ce délicat transport s'est opéré dans
les meilleures conditions.. II a été choisi
parce que plus rapide et, en définitive,
meilleur marché.

La région des Mayens de Conthey,
depuis le remaniement parcellaire, se
développe ; il est donc normal et indi-
qué de prendre toutes les mesures de
protection nécessaires.
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S'adresser à Paul
GAY , Evionnaz.A louer à Sion

bureaux 105 m2
à 2 minutes de la place du
Midi. Prix intéressant. Libre
tout de suite.

S'adresser à Andenmatten SA,
rue du Sex 16, téléphone (027)
210 55.

P 28366 S

A vendre
très belle toiletta de
mariés avec acces-
soires. Taille 38.

Tél. (026) 8 42 73 (de
19 à 21 heures) .

P 65783 S

Machine à laver
100 °/o automatique

Si vous désirez acquérir , pour cet été Garantie 1 année,
encore , à un prix avantageux Comme neuve. A en-

lever tout de suite.
rhnlot Bas Prix - Facilil6s do
UIIUlGl paiement.

de 5 chambres , 7 lits , tout confort , Bellon (021) 97 10 86
meublé , très bien situé et très bien (heures des repas),
construit à P 723 L

VerbierOier Mariage
„„. ,„„ ,, „ Demoiselle dans la

veuillez écrire case 261 , 1920 Marti- trentaine , catholique
9nY- pratiquante , d'excel-

lente famille , sérieu-
se , cultivée , fortu-

Je cherche à louer en ville de Sion née, désire faire con-
naissance célibataire

rtement de 3 pièces 30 & « ans , de mi-
tout confort , si possible avec une Hw soc'al Indépsn-
grande pièce ou oant ' foncièrement

religieux , de toute

!W,-LÎ 4
-»Pî.èS?u.n1« ^San vue 'rrtout confort. Libre des le 25 juin 1968. dep foy8p chrét,en.

S'adresser au tél. (027) 4 21 49 aux P« «érleux. »'aD8te-
heures des repas soit entre 12 et "'""• Discrétion assu-
13 h. et 18 à 19 h., ou écrire sous f*a- Joindre photo.
chiffre PA 28313 à Publicités. Sion. K2?„f S1! _TF?P 201446 F è Public!-
¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B 

tas 1701 Frl-
 ̂ _ bourg.

appartement de 3 pièces
tout confort , si possible avec une
grande pièce ou

appartement de 4 pièces
tout confort. Libre dès le 25 juin 1968.

S'adresser au tél. (027) 4 21 49 aux
heures des repas soit entre 12 et
13 h. et 18 à 19 h., ou écrire sous
chiffre PA 28313 à Publicitos , Sion.

A vendre aux Mayens-de-Sion
altitude entre 1100 et 1300 m.,

terrain de 20 000 m2
en plusieurs parcelles, ainsi

fc qu'un
chalet neuf 6 pièces

A la même adresse à louer
pour août-septembre

chalet 5 pièces
Ecrire sous chiffre P 28308 S è I

Publicitas, 1951 SION. I

A vendre

salle i manger
complote 300 fr.
divan-lit
matelas on cuvette,
\Vi Place, 1500 fr.
Télt (027) 284 03.

P17829 S

Une affaira
¦ss_¦_ H_¦¦_¦ —¦¦_¦_¦_¦¦¦¦ i divan-lit , 90x190

cm.,
ll A DTirk.1V 1 protège-matelas ,
M Ait I lOll I 1 matelas à ressorts

. . .  .. _ . . . (garanti 10 ans),4 pièces et hall, è louer pour le 1 dyVet
1er j uillet 1968. rue de la Mala- 1 ore i|iè r
dière. 6e étage. Confort moderne. -j couverture do lai-Bains-WC séparés , douche. nBLoyer mensuel: 410 francs, cher- 2 j, ,̂ , colon ,xtra#ges comprises. LM 8 ĵ, .,, 235 fr>Garage è disposition: 43 fr. 70
par mois. a Kurth,
S'adresser: SOGIM SA. Maupas 2, Jf^nVnMM 19
Leueenne. Tél. (021) 22 68 02. l ' pi673 L

Avis de tir
Martigny
Tira au canon
La population de la
ville de Martigny est
informée que das
tirs au canon par-
dessus la localité su-
rent Heu le samedi
15 juin 1968 de 05.00
è 19.00.

Place d'armes de St-
Maurice.

Le commandant.

m\m\ \ _& !_l MB

A louer
pour tout de suite
au centre de Sion (La Croi-
sée)

LOCAUX
au premier étage , de 110 m2,
se prêtant pour bureaux ou
cabinet médical. 600 francs
plus charges.

APPARTEMENT
3 pièces , avec balcon et
grande cuisine , dans Immeu-
ble neuf (subventionné) sur
la colline de Lentine , 232 fr.
plus charges (revenu ma-
ximum: 16 000 francs p)us
750 francs par enfant) .

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
calorifères
à bols et à mazout.
André Vergères
Conthey-Place.

Tél. (027)815 39.

P 27965 S

Daim
Nettoyage des vestes
20 francs. Manteeux
22 fr. Délai quelques
jours. Teinture en
brun-nègre ou noir
anthracite 29
tout compris.
anthracite 29 fr.,
tout compris.

Envoyez directement
à la maison spécia-
lisée : Teinture PRO-
DAIM, 1382 Ependes

P1002-6 E

A vendra
première main, dou-
ble emploi , 4 pneus
neufs , 21 000 km.

NSU Prlnz41966
Parfait état , housses ,
radio.

Tél. (026) 4 39 88.

A louer , dans immeubles très soi-
gnés à VOUVRY

in grand appartement
de 4 pièces , avec balcon.
360 francs plus charges.

in bel appartement
de 2 pièces , avec balcon.
235 francs plus charges.

Télép honer , dès 18 h. 30 au No
(025) 7 44 31.

P 863 S

Une raison
de plus
d'avoir
un livret
d'épargne
àl'UBS:

3M% d'intérêt
Epargner à l'UBS c'est être client d'une

très grande banque. Les avantages sont
nombreux. D'abord votre argent est entre
de bonnes mains: nous vous offrons la
garantie d'un milliard de fonds propres.
Ensuite, nous sommes toujours là pour
vous conseiller dans vos problèmes fi-
nanciers. A l'UBS, vous épargnez plus
que de l'argent.

UNION
DE BANQUES SUISSES

Sion, Sierre, Crans s. Sierre, Montana,
Monthey, Villars s. Ollon, Martigny,

Verbier, Brigue, Saas Fee, Viège,
Zermatt, Grachcn, Leukcrbad

A louer aux Epeneys , pour tout de
suite ou date à convenir, très Joli

appartement
de 3 pièces, confort , loyer avanta-
geux.

Tél. (026) 2 24 09.
P B53 3

A louer à Martigny, pour tout de suite
ou date è convenir

appartement
de 4 pièces

confort , quartier agréable près du
centre.
Loyer avantageux.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun la sait :
Celui qui pale comptant ist la ml des acheteurs;
il a droit eu rabais ou à l'escompta I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohnor. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner, Cie S.A.
8021 Zurich. Slrehlgesse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071233922
Profitai da notre Service do aolr.
récammant introduit pour voua. Télé-
phonas aoua No 071 233922 antra 19 h.
at 21h.at noua voua donnons tous les
ranselgnamanta déalréa sur nos prêts.
Dapula plus da 30 ana, la Manqua Rohner
accorda tlosprlits rapides, discrets at
fevornblol . ...
Nom: 
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Terylene
Schappe Quality

f i

n-y

fully fashioned

•

Les pullovers «Iril» en «Terylene
Schappe Quality» sont confectionnés
spécialement pour l'Innovation.
Formes nouvelles, 100% textures, vite
lavés, vite secs, ils sont indéformables.
8 coloris mode, aussi lumineux
les uns que les autres. Quel privilège
de pouvoir choisir sa couleur!
Iril, Terylene, Schappe - trois fois la
qualité, à des prix Innovation.

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦

MARTIGNY - SIERRE

Pour bien choisir ... lisez nos annonces

Si vous avez le tempérament «rallye» et que vous aimiez les performances, n'attendez plus pour vous
Installer au volant d'une Volvo 123 GT. Car, avec son moteur increvable et ses 115 vrais CV, elle a
quelque chose sous le capotl Et que faut il encore pour rouler vite et de manière sportive? Une
colonne de direction déboltable, des sièges anatomiquement réglables uniques* en leur genre et ses
fameuses ceintures de sécurité à triple ancrage. Connaissez-vous une voiture pareille, rapide, ro-
buste, sans vices ni défauts qui ne coûte que 12 980.— francs?
Essayez ses siègesl Jugez de ses performances! (chez le plus proche agent Volvo)

La voiture aux bottes de sept lieues!
Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

Voici la f ameuse GT
p our les hommes

qui aiment
conduire! 
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VOLVO 123 GT
Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAQQIO Frères, Corbnssières , Sion, tél. (027) 2 39 24

Sous-agents l
Garage Tourlng, F. Stettler , Brigue, tél. (026) 3 17 30
Garage Edas S.A., A. Grosso, routa de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24

Garage Imperia S.A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97

Sous-agents :
Garage du Caalno, R. Olsarens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mau voisin S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81
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Un portrait

Pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame
du Sacré-Cœur au Scex-Châtel-Saint-Denis

le dimanche 30 juin 1968
SION. — Tous les amis de N.-D. du
Sacré-Cœur, et spécialement ceux qui
ne peuvent pas se rendre au grand
pèlerinage d'Issoudun, sont cordiale-
ment ' invités à partîcip^Sr̂'î^c^'lû'ï^di
au sanctuaire du Scex, pour honorer
ensemble celle qui est « l'espérance
des désespérés ».

En voici l'ord re du jou r :
10.30 Messe à la chapelle.
14.00 Chemin de la Croix.
15.00 Rassemblement sur l'esplanade

de la chapelle.
Un autocar est prévu :
au départ de Sion : vers 7 h 15, chez
, Cyrille Theytaz, pi. du Midi , Sion ,

tél. (027) 2 18 01.

Coup d œil sur
L'édition spéciale de « Continents

sans visa » était consacrée, hier
soir, à la campagne électorale du
sénateur Robert Kennedy, candidat
à la présidence des USA.

Une équipe de la TV Romande ,
comprenant Jean Dumur, Gazut ,
Chamot et Jean-Jac ques Lagrange ,
siuvait cette campagne en Califor-
nie pendant les huit derniers jours.

Battu dans l'Oregon , Robert Ken-
nedy devait sortir vainqueur pour lés
élections primaires en Californie. Le
test était d'importance et c'est la
raison pour laquelle cette dernière
campagne était menée avec un
un maximum de voix à « Boby ».
publicitaires.

Tout le clan Kennedy était engagé
et se dépensait à fond pour assurer
un maximu de voix à « Boby ».

Des équipes d'étudiants , de jour-
nalistes, de reporters photo , radio et
télévision , de supporters , s'agitaient
dans toutes les directions , ainsi que
des vedettes , des producteurs de ci-
néma , des gens de toutes les races
et de tous les milieux.

On voit les heures où la cam-
pagne bat son plein. Elle prend
l' allure de meeting ,de kermesse, de
ronde infernale. Elle est animée le
jour et la nuit dans une sorte de
délire qui conf ine  à l'hystérie col-
lective. Les Noirs et les Blancs
rayonnent, explosent de joie.

Robert Kennedy prononce des
discours partout. Il  est l ' objet d' ova-
tions, de congratulations; il serre
des milliers de mains , signe des mil-
liers d'autographe.

Sa mère tient aussi , à 76 ans, des
conférences de presse.

Une puissante organisation est
mise sur pied et fonctionne 24 heu-
res sur 24 heures. Des f irmes spé-
cialisées travaillent uniquement pour
Kennedy. Il importe de gagner. Il
faut  avoir la rép utation du vain-
queur et non celle du vaincu.

Une telle campagne coûte , rien

l̂̂ ôaslM 
Le palmarès de l'Académie des Beaux-Arts
SION. — Dans notre édition du samedi 8 juin nous avons donne une relation
de la clôture de la 19me session de l'Académie cantonale des Beaux-Arts: Nous
avons l'avantage de donner aujourd'hui le palmarès de ce 19me cours.

Les nombreux et importants dons offerts à l'Académie pour ses élèves mé-
ritants sont un gage de gratitude et d'encouragement. ; •¦ i

au départ d'Ayent : se renseigner chez
Gérard Beney, transports, Ayent,

...tél.. (027) 4 42 30-̂  ... . A a,. .
aV clépart die Savièse r «è renseigner
y ^^xp i'eéP dé-\&&jf kmsfpalfMs Nor-

ia départ "de 'liïeirrk î :-'§e renseigner
auprès de Melly, transports.

Veysonnaz : inscriptions chez Pierre
Lathion, av. Gare 6, Sion, tél. (027)
2 48 23.

Nendaz : inscriptions chez Pierre La-
thion, av. Gare 6, Sion, tél. (027)
2 48 24.
S'inscrire assez tôt.
Prendre son pique-nique avec soi.

le petit écran
qu'en Californie, la bagatelle d'un
million et demi de dollars.

On se déplace en avion, en auto,
en train.

Kennedy établit rapidement le
dialogue avec les masses. Son char-
me est immense, sa popularité
aussi.

Il fait  une entrée triomphale dans
toutes les villes.

Le 4 juin, la propagande prend
f in .  Seules circulent les voitures in-
vitant par haut-parleurs les ci-
toyens à se rendre aux urnes.

La famille Kennedy établit son
quartier général à l'hôtel Ambassa-
dor, à Los Angeles, où l'on attend
les résultats de la consultation, au
cours d'une grande fête. ' Bientôt , ces
résultats sont connus. Robert Ken-
nedy sort grand vainqueur en Cali-
fornie. La joie est à son comble.
Kennedy se présente. Il prononce un
discours, salué par des salves d'ap -
plaudissements puis quitte la salle.
Et c'est le drame. Un homme a tiré
quelques balles de revolver. Kenne-
dy s'ef fondre , c'est la consternation,
les pleurs. Aux cris de joie succè-
dent les cris de douleur.

Les chaînes de télévision conti-
nuent à fonctionner sans répit. Le
monde entier angoissé prie, espère...
mais, pendant la nuit du 7 juin, Ro-
foule  vient rende hommage à un
bert Kennedy meurt. Le 8 juin, la
grand homme en l'église St-Patrick
à New-York , en s'inclinant devant
le catafalque.

Ce reportage de la TV Romande
est exceptionnel. Il retrace des
heures qui appartie nnent désormais
à l'Histoire. Des heures tragiques
de deuil pendant lesquelles les po-
pulations de toute la terre ont pu
voir et se rendre compte où con-
duit la violence, la démence et la
fol ie  qui endeuillent des familles en
jetant aussi le discrédit sur une na-
tion qui veut être à Vavant-garde de
la civilisation moderne.

f -g. g-

Voici le palmarès.
PRIX ALBERT SKIBA, Genève !

1er degré : Nadine Bolle, Bex - Regi-
na Martt, Viège - Biaise Godet, Ge-
nève - Christophe Vincen t, Baugy-
Clarens — 2me degré : Eva Endrôdy,
Pont-de-la-Morge - M. Hélène Genet-
ti, Ardon — 4me degré : Elisabeth
Monnet, St-Maurice.

PRIX BRERA, Milan : 2me degré :
Jeanine Costa, Sion.

PRIX PROF. CESARE ORVIETO ,
San Remo : Jeanine Costa , Sion.

PRIX PROF. ALFRED CASPARI,
Francfort : 2me degré : Dominique
Fellay, Sion - François Boson . Fully
- Eva Endrôdy, Pont-de-la-Morge —
3me degré : Francine i Rudaz , Chalais
- Jean Kuczynski , Neuchâtel - Elisa-
beth Saudan , Martigny-Gom'be .- Ur-
sula Soltenman, Rardgng -_ Pierrette
Giroud , Martigny-Bourgr^- . Elisabeth
Monnet, St-Maurice. -f^'-.;: 

PRIX DEPARTEMENT INSTRUC-
TION PUBLIQUE, Sion : Jean Kuc-
zynski et Ursula Solterman.

PRIX DE LA VILLE DE SAINT-
MAURICE : 4e degré | Elisabeth Mon-
net.

PRIX DE LA VULLE DE SION : 1er
degré : André Pienroz, Saxon — 4me
degré : Jean Udriot , Màssongex.

PRIX Dr CHARLE S BESSERO,
Martigny : 1er degréf : Biaise Godet,
Genève — 3me degréf .Elisabeth Sau-
dan, Martigny-Combe.

PRIX DES BANQUES DU VALAIS:
S.B.S. Sion : Jean Udriot , Màssongex
- Francine Rudaz , Chalais - Domini-
que Fellay, Sion — B.C.V. Sion : Jean
Udriot, Màssongex - Jeanine Costa,

Pour localiser les fuites de gaz
SION. — Il arrive que par suite de
défectuosités , voire d'usure des ins-
tallations des fuites de gaz se pro-
duisent.

Depuis deuaj ou trots jours ..'es
usagers de tel route ont certaine---
ment constaté 'qu 'une ligne blanche
d'une certaine épaisseur a été tra-
cée sur les principales rues. A cer-
tains endroits l'on aurait, pu croire
qu'il s'agissait d'une esquisse d'une

Excellente audition de jeunes élevés

SION. — Dimanche soir, à l'Ecole nor- l'endroit de la sensibilité dent firent
maie ; des garçons, les- élèves de la preuve les exécutants.
classe de piano de Mlle Christiane Sar-
toretti se produisaient pour la grande Pour clore la soirée, Mlle Sartoretti
joie des parents et amis mélomanes.

On à pu constater à cette occasion
les progrès réjouissants accomplis par
les enfants, jeunes gens ét ĵetines filles
confiés à Mlle Sartoretti.

Ces exécutions musicales coïncidaient
avec les examens auxquels' se soumirent
les jeunes participants. Le public ne
cacha d'ailleurs pas sa satisfaction à

ACADEMIE CANTONALE DES BEAUX-ARTS - SION

Exposition des travaux d'élèves
du 7 au 13 juin

Inscriptions des élèves les 14 et 15 juin

Sion — B.P.S. Sion : Eva Endrôdy,
Pont-de-la-Morge. — Crédit Suisse,
Sion : 1er degré : Regina Marti , Viè-
ge - François Boson, Fully — Caisse
d'Epargne du Valais, Sion : 1er de-
gré : Trudy Albrecht, Viège - Ursula
Solterman, Rarogne — Banque de
Martigny : 4me degré : Pierrette Gi-
roud , Martigny-Bourg.

PRIX CIE D'ASSURANCE « ZU-
RICH », M. LUCIEN PÔSSE, Sierre :
1er degiré : Patricia Bellwald, Sierre -
Pierre-Alain Zuber, Sierre.

PRIX LIBRAIRIE GA__ARD, Mar-
tigny : 3me degré : Ursula Solterman ,
Rarogne.

PRIX LIBRAIRIE ST-AUGUSTIN,
St-Maurice : 3me degré : Jean Kuc-
zynski, Neuchâtel.

fu ture  place de stationnement. A
d'autres endroits cette ligne traver-
se carrément la rue, même quel-
ques trottoirs.

. Nous nous sommes renseignés
àttprès des services compétents des
Services industriels. Les renseigne-
ments suivants nous ont été don-
nés : ces lignes, avec un produit
spécial , délimitent en quelque sor-
te Vemplacement des installations

interpréta des extraits d'une œuvre de
Schumann. Nous apprenons qu'elle vien t
d'obtenir avec succès la licence de con-
cert de l'école de piano Pierre Cerf à
Lausanne dont le jury était présidé par
le maître Coppola. De cette brillante
réussite, nous félicitons Mlle Sartoretti
et nous lui présentons nos meilleurs
vœux pour sa carrière future.

»-r*  ̂ *

dessin.

PRIX BIJOUTERIE R. & G. MO-
RET, Martigny : 4me degré : Elisa-
beth Monnet , St-Maurice.
PRIX EUROPA - ARTE ANCONE,

Italie : 1er degré : Danilla Balzani,
Naters — 2me degré : Mme Marie-
Rose Maître , St-Léonard - Jean-Pierre
Weber, Chailly-Clarens - François Bo-
son , Fully.

PRIX DE L'ACADEMIE, Sion : 2me
degré : Mme Marie-Rose Maître, St-
Léonard - Danilla Balzani , Naters -
Eric Fardey, Bramois.

PRIX LEOPOLD REY, Salins : 3me
degré : Frédy Favre, Sion.

PRIX DES EDITIONS DE GENE-
VE : 2me degré : Jeanine Costa, Sion.

L'exposition est ouverte au public.
Elle vaut la peine d'être visitée.

de gaz. Une f i rm e allemande dici
peu, avec des appareils modernes,
va ainsi pouvoir détecter les éven-
tuelles fuites de gaz.

Ce mode de faire permet de ra-
tionaliser le travail et d'ouvrir des
fouilles aux endroits où se produi-
sent des fuites.

Ainsi il n'y aura bientôt plus de
gaz dans l'air.

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS

O CHAMPLAN — Aujourd 'hui,
l'Institut St-Raphaël est en fête.
En effet , il est prévu l'inaugura-
tion officielle des nouvelles cons-
tructions. Le programme suivant
a été retenu : à 9 h 30 la sainte
messe, à 10 h 30 la visite de l'Ins-
titut , à 11 h 30 l'apéritif , à 12 h
le diner , suivi de la partie offi-
cielle et des productions.

# SION — Le vendredi 21 j uin
se déroulera au Centre scolaire
de la communauté protestante la
cérémonie de promotion de l'é-
cole. Cette cérémonie est prévue
à 15 heures, les autorités, les pa-
rents seront présents.

• ST-MARTIN — Pour diver-
ses raisons la Laiterie Centrale
vendra, par voies d'enchère pu-
blique, le magasin se trouvant
dans le bâtiment qu'elle possède
à St-Martin. Cette enchère aura
lieu le samedi 15 juin dans l'en-
ceinte du bâtiment.

• ST-MARTIN — Le beau
temps est revenu pour le plus
grand plaisir de tous. Les pay-
sans attendaient impatiemment
le soleil pour pouvoir monter aux
mayens. C'est maintenant chose
faite pour la plupart d'entre eux.
La femme et les enfants pour-
ront se reposer et profiter du
bon air des hauteurs pour se
refaire une santé avant que ne
commencent les grands travaux
de l'été. Le père, pris par ses
occupations, devra attendre la fin
de la semaine pour rejoindre sa
famille. A tous nous disons beau
temps et bonnes vacances...

• SION — Ce soir, devant l'an-
cienne poste, à l'avenue de la
Gare, -e déroulera l'émission
« Faites pencher la balance », de
19 h 30 à 20 heures.
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vos annonces : 3 71 1S

OFFUES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Importante association professionnelle avec succursale à
Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire capable
et expérimentée

parfaitement bilingue.
La personne recherchée et prise en considération sera
énergique , aimable et consciencieuse. Jeune femme sachant
assumer des responsabilités et ayant des aptitudes pour
diriger un petit secrétariat trouverait une occupation très
variée et pleine de satisfactions.

Vous bénéficierez :

— d' un salaire élevé , en rapport avec vos qualifications
— des prestations sociales modernes
— de la semaine de cinq jours et trois semaines de

vacances
— d' une situation indépendante dans une ambiance de

travail très agréable.

Prière d'adresser offre manuscrite et détaillée avec curri-
culum vitae , photo , certificats et références sous chiffre
PA 27598 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

manœuvre
pour travaux d'atelier. Place

¦ stable.

S'adresser : Andenmalten SA ,
installations sanitaires , rue du
Sex 16 , Sion.

P 28366 S

Hôtel du Chamossaire , Anzère,
cherche pour emploi à l'année

femme de chambre
réceptionniste

Tél. (027) 4 44 97

Hôtel Eden 1936 Verbier
cherche pour la saison d'été , entrée
fin juin début juillet

cuisinier (seul)
deux jeunes garçons
de cuisine

(Travail agréable), étudiants

deux jeunes filles
pour les chambres

(débutantes)

deux jeunes sommeliers
(débutants)
un garçon de maison
(étudiant)

Offres à la direction.
Tél. (026) 7 12 02.

POLE NORD S.A. - APPLES
Fabrique de glaces chercho pour seconder chef de fabrication

jeune-pâtissier
boulanger pâtissier

s 'intéressanl au travail industriel.
Semaine de cinq jours. Salaire selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae, références et photo,
ou téléphoner au (021) 77 35 41.

URGENT !

On cherche

un tôlier
S'adresser à la Carrosserie de Platta
SA , Sion. Tél. (027) 2 20 75.

P 28319 S

Jeune fille ayant connaissance de la
dacty lographie cherche place pour

réception ou
téléphone

Entrée date à convenir.

Faire offre sous chiffre OFA 1003 à
Orell Fùssll Annonces SA , 1951 SION.

VERBIER
¦ ¦¦" On cherche » '

serveuse
pour la saison d'été. Entrée tout de
suite.
Café-restaurant Le Carrefour.

Tél. (026) 7 13 42.
P 65788 S

Homme de 29 ans (allemand)

cherche poste
dans commerce

région Sion, Martigny, Villeneuve ,
Montreux ou Lausanne pour environ
une année.
Qualifications :
Affaires bancaires, transactions avec
l'étranger (export-Import), parfaite
maîtrise de l'allemand et de l'anglais ,
très bonne connaissance de français.
Ecrire sous chiffre P 28314 S à Publi-
citas , Sion.

vos annonces : 3 71 1

Je cherche
1 femme
de ménage
2 heures tous les
matins. S' adr. à Mme
Edmond Sauthier ,
Martigny,
tél. (026) 2 34 01.

P 65782 S

^̂ALUSUISSE
Nous cherchons pour notre administration
une jeune

secrétaire
de langue française avec de bonnes notions
d' allemand, possédant dip lôme d'école com-
merciale ou de fin d'apprentissage.
Travail varié et intéressant, semaine de
cinq jours.
Envoyer offres manuscrites avec curricu-
lum vitae. copies de certificats , références
photo et prétentions de salaire à
Aluminium Suisse S.A.
3965 Chippis

La maison Henri AUBORT , entreprise de
ferblanterie et appareillage sanitaire
cherche

un ferblantier qualifié

Adresser offres à Henri AUBORT , boulevard
de Grancy 17 bis , Lausanne, tél. (021)
26 54 81.

Fabrique de stores Michel à Sion cherche

ouvrier de fabrication
pour son département des stores en bois.

Le candidat sera mis au courant du travail
par nos soins. Préférence sera donnée à
jeune homme sérieux désirant se créer
une situation stable.

Se présenter à notre usine pendant les
heures de bureau en téléphonant aupara-
vant au (027) 2 55 05.

_______
ALUSUISSE

Pour nos usines valaisannes. nous cher-
chons un

ingénieur EPF
ou EPUL

(en chimie ou mécanique) •.

en qualité de chef d'exploitation d'une usine
de production d'aluminium. .

A candidat possédant une expérience In-
dustrielle mais non dans la branche, Il sera
offert la possibilité de se familiariser,
dans nos entreprises en Suisse et à l'étran-
ger, avec les exigences posées par cette
fonction.

Nous désirons une personnalité sachant
faire preuve d'Initiative et intéressée par
les problèmes de direction, d'organisation
et d'exploitation d'un département de pro-
duction. Connaissance de la langue alle-
mande exigée.
Belles perspectives d'avancement. Age idéal:
30 è 40 ans.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats , références,
photo et prétentions de salaire à
L'ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis VS

Vous rêvez d'une situation privilégié e 7
Réalisez-la dès maintenant. Comme tous
ceux qui deviennent spécialistes sur calcu-
lateurs électroniques , vous gagnerez plus,
vous vivrez mieux. Sans connaissances
spéciales préalables, devenez

)pérateur

PROGRAMMEUR
analyste.

Institu t TELEVOX
38, ch. de Mornex
1003 Lausanne

Je désire recevoir toute informatio n sur vos cours sans
aucun engagement de ma part.

Nom : 

Prénom :

Rue : 

Localité i FS 1

Tunisien , 32 ans , li-
bre tout de suite
cherche

emploi
dans l'agriculture ou
jardinage. (Sans bé-
tail).

Tél. (027) 2 60 42 ou
2 88 40.

.P 28364 S

Je cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge et au café. Bons
gains.

Café du Guillaume
Tell, Aigle, tél. (025)
2 24 52.

P 724 L

On cherche

une sommelière
Entrée tout de suite.
Tea-room « Flori-
mont », Sierre.

Tél. (027) 5 05 73.

P 28311 S

Jeune dame cherche

travail de bureau
à domicile.

Faire offres sous
chiffre PA 28309, à
Publicitas 1951 Sion.

Jeune fille
14 ans
cherche emploi
pour petits travaux
en juillet et août.

Tél. (027) 2 84 03.

Pi7830 S

Restaurant LA CAVE,
Crans-sur-Sierre

cherche

serveuses

pour la saison d'été.
Débutantes accep-
tées.

P 28293 S

Jeune dame cherche

travail de
facturation
ou petits travaux
manuels à domicile.

Tél. 7 35 30, le soir.

Café-restaurant des
Châteaux à Sion
cherche

sommelière
remplaçante

pour la durée du
mois de juillet.

S'adresser tél. (027]
2 13 73.

Je cherche

une sommelière
débutante acceptée.
Bons gages et bon
gain.

Téléphonez au No
(027) 8 18 91.

P 28242 S

Jeune dame
cherche place
dans bureau.

2 ans d'apprentissa-
ge + pratique.

Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
PA 54030 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Hôtel Sportclub, Crans chercha
pour la saison d'été

garçon de salle
(demi-chef)
garçon de cuisine
ou casserolier
femme de chambre
aide-femme
de chambre
lingère

Tél. (027) 7 19 12 ou 7 19 13.
P 28323 S

fille de salle
Entrée a partir du 15 ou a convertir.

Pour tous renseignements , tél. (027)
4 22 87.

P 28316 S

jeune fille
ou jeune dame

pour m aider au ménage et au com-
merce (bar). Salaire intétressanfc,
congé tous les dimanches.
Tél. (027) 2 23 61.

P 28312 S

Serveuse
est demandée dans café-restauranL
Nourrie , logée , bon gain. Entrée tout
de suite. Tél . (025) 6 24 38, Leysin.

P 27856 S

Ph. Faibelle et fils, électricité,
Martigny, cherche

apprentis
électriciens

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 2 38 38.

Maîtrise fédérale, concession A des
téléphones.

P134 S

Verbier
On cherche pour la saison d'été

une sommelière
ainsi qu

une jeune fille
pour aider au ménage.
Restaurant de la Piscine , Verbier, tél.
(026) 7 14 88.

P 65780 S

une serveuse
est demandée. Nourrie , logée. Con-
gés réguliers. Entrée tout de suite.

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

P 701 L

sommelière
pour bon café de passage , gain assu-
ré, plus pourcentage.

Ecrire sous chiffre P PA 28153 i
Publicitas, 1951 Sion.

chauffeurs
de train routier

capables et expérimentés.
Entrée tout de suite.
Société de Crédit SA, Sion
Tél. (027) 2 35 03.

P139 S

Pour la saison d'été, jeune fille cher-
che place comme

bonne d'enfant
a Crans-Montan a.

Tél. (064) 81 19 17

P 26559 ON-A

Entreprise de Sion cherche

ébénistes
menuisiers-
ébénistes qualifiés

Entrée immédiate ou date è eon-
venir.
Conditions intéressantes.
Tél. (027) 2 22 73.

P4€ S J



AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
Cambrioleurs et dépravés sexuels

Le Tribunal d'arrondissement de Sierre s'est réuni hier matin dans cette ville. Il était présidé
par Me P.-A. Berclaz, assisté des juges Me Pierre Delaloye et Me Louis de Riedmatten. - ,

Me Louis Allât , procureur, représentait le Ministère public. Me Gross fonctionnait comme greffier.
Deux gendarmes, quatre prévenus et quatre avocats, des journalistes. Tout le monde étant (à,

le président Berclaz ouvre les débats à 09.00 heures.

En ce lundi matin, la bonne hu-
meur règne. Juges et avocats plaisan-
tent. On constate qu'il y a un « quar-
teron » de prévenus et un « quarteron »
d'avocats. L'un de ces derniers regar-
de le procureur et lâche le mot « De
Gaulle »...

J'ignore si M. le procureur s'est sen-
ti flatté par cette comparaison.

Après ce « lever de rideau », joué
hors la présence des délinquants, le
Tribunal retrouve son austérité. L'es-
prit de la basoche fait place au droit
pur. Les vrais débats commencent.

QUATRE JEUNES GENS
FORMAIENT UNE BANDE
DE CAMBRIOLEURS

Us sont quatre devant les juges.
Mais en réalité ils étaient cinq. Ce
cinquième est un adolescent, frère de
deux accusés présents. C'est le chef
de la bande, le meneur de jeu. Il a
comparu à part et sans doute a été
envoyé dans une maisos de réédu-
cation.

Quant au « quarteron » aligné au
banc d'infamie, il se compose de M.
V., âgé de 20 ans ; A. M, âgé de 27
ans ; R. G., âgé de 23 ans, et de son
frère A. G., qui doit avoir 21 ans
sauf erreur.

Ces jeunes hommes, domiciliés à
Sierre, se réunissaient au carnotzet des
frères G. où ils montaient leurs coups.

M. Y. est défendu par Me Zwissig
(commis d'office) ; A. M. par Me P.
de Chastonay ; R. G. par Me F.-J. Ba-
gnoud et A. G. par Me L. Zufferey.

Les jeunes gens sont accusés d'un
nombre dé délits assez impression-
nants, notamment M V., contre lequel
il n'y a pas moins de 24 chefs d'ac-
cusation : vols de vitres, vols par ef-
fraction dans des garages, des maga-
sins de vêtements, d'alimentation , de
photographie, dans des autos, vols d'u-
sage de voitures, circulation sans pla-
ques ou avec fausses plaques, etc., etc.

Les comparses sont ou bien accu-
sés de vols, de complicité de vols, de
recel, de filouterie d'auberge, etc., etc.

Du beau monde, quoi !

RéQUISITOIRE
DU PROCUREUR

Me Louis AHet stigmatise tous ces
cambriolages, vols et autres délits
après avoir rappelé les faits en dé-
tail.

Il retient contre M. V. toutes les
charges citées en 24 points. Le délin-
quant fait métier de voleur. C'est un
inculpé dangereux qui opère par es-
calade et effraction. Avant sa majo-
rité, il a subi deux condamnations.
Mis en préventive, il fut libéré. Mais
au lieu de se mettre au travail, il
recommence à cambrioler.

Me AHet requiert contre M. V. 30
mois d'emprisonnement.

Contre A. M., qui a joué le rôle de
chauffeur mais aussi comme co-au-
teur et dont les antécédents sont très
mauvais — 11 a été maintes fois con-
damné — un an de réclusion, voire à
l'internement.

Contre R. G., qui a un casier judi-
ciaire moins chargé et n'est pas réci-
diviste, 10 mois d'emprisonnement avec
sursis.

Contre A. G., 6 mois d'emprisonne-
ment.

DE PAUVRES BOUGRES !

Le « quarteron » des avocats , entre
en jeu. Me Zufferey, Me Bagnoud, Me
Zwissig et Me de Chastonay tentent
de démontrer que tes quatre lascars
sont de pauvres bougres.

Ils sont issus de familles au sein
desquelles ils ont manqué d'affection.
Leur enfance fut  triste, difficile. Per-
sonne ne s'est jamais occupé d'eux,
efficacement.

L'épouse de l'un d'eux a dit :
— Pourquoi ceux qui n'ont pas don-

ne une éducation a mon mari ne sont
pas en prison ?

Les défenseurs demandent au Tri-
bunal de faire preuve de clémence.
Les accusés ne sont pas dangereux.
Ce sont des insouciants, des faibles.

C'est bien ainsi qu 'il nous appa-
raissent : faibles , peu évolués, mal ins-
truits, paresseux, aimant la vie facile
et les antomobiles. Quatre primaires
qui songent davantage à retrouver au
plus vite la liberté qu 'à s'amender.
Un seul sur quatre dira, en fin d'au-
dience, qu'il regrette ses fautes. Deux
accuseront le coup, le dernier dési-
rant retrouver sa jeune épouse au
plus vite.

REPLIQUE
DE M. LE PROCUREUR
ET DES AVOCATS

— On veut nous montrer que ces
quatre jeunes gens sont de pauvres
bougres qui n 'ont rien fait de mal.
Or, ils ne sont pas des « enfants de
chœur ».

La série des cambriolages commis
le prouve. Il ne s'agit pas de gami-
neries, mais d'affaires sérieuses. Me
Allet maintient ses réquisitions.

Les avocats interviennent à nou-
veau.

LE JUGEMENT

H est presque midi quand la Cour,
par la voix du président Me P.-A.
Berclaz, fait connaître son jugement.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur

Vilaines affaires de mœurs
Le Tribunal d'arrondissement de Sierre, dans la même composition, reprend

ses débats à 14 heures, pour juger trois affaires de mœurs. Il s'agit d'attentats
à la pudeur des enfants et d'outrages publics à la pudeur.

UN SIMPLE D'ESPRIT
F. M. est âgé de 21 ans. On lui don-

nerait à peine 18 ans. Quand il ouvre
la bouche, il articule péniblement les
mots, il ânonne et fait pitié à voir.
n est anormal, bestial et dangereux
car il ne mesure en rien la portée de
ses actes. Il est inculpé d'attentat à
la pudeur des enfants. Son choix se
porte de préférence sur les écoliers.

— C'est plus fort que moi , dit-il.
J'ai toujours envie de faire de vilai-
nes manières.

Le cas de ce j eune homme est d'une
tristesse désespérante. Il a été suivi
et examiné par des spécialistes. Dia-
gnostic : débilité à la limite de l'im-
bécililé.

Me Allet, procureur, reconnaît que
cet Inculpé est totalement irresponsa-
ble. D suggère au Tribunal d'envoyer
F. M. dans un milieu protégé où l'on
puisse assurer sa réadaptation sociale.
n faut le mettre à l'abri pour protéger
la société et le protéger lui-même.

Aussi, Me Allet propose que F. M.
soit acquitté pour irresponsabilité mais
qu'il soit interné dans un hospice ou
dans un hôpital et que les frais soient
mis à la charge de l'Etat

On peut espérer que le Tribunal
suivra ces sages propositions.

UN FETICHISTE
Il a 24 ans. Petit, râblé, les yeux

hors des orbites. J. B. est un lourd
qui est mal dans sa peau. Il est ac-
cusé d'attentat à la pudeur des en-
fants et d'outrage public à la pudeur.

Un matin il rencontre deux écoliè-
res à Sierre. Devant elles, il fait de
l'exhibitionnisme. Dénoncé, il est ar-
rêté le même jour.

J. B. reconnaît les faits. II avoue
n'avoir jamais eu commerce avec une
femme. U s'adonne à des « plaisirs »
solitaires en se vêtant de dessous fé-
minins qu 'il achète par-ci par-là.

Sa responsabilité paraît restreinte,
mais point trop. II souffre de trou-
bles sexuels. C'est un récidiviste.

Les psychiatres se sont penchés sur
son cas. Une intervention médicale
n'est pas souhaitable. Il faut attendre
que se produise un tassement psycho-
social. Oui, mais où faut-il envoyer
cet individu ? Il présente trop de dan-
ger pour être accueilli au sein d'une
famille. Et il n'existe pas d'établis-
sement pour recevoir ce genre de ma-
lade.

Le procureur requiert huit mois
d'emprisonnement avec déduction de
la préventive et ne s'oppose pas au
renvoi de l'inculpé dans un asile ou
dans un hôpital.

Me Gérard Perraudin plaide l'irres- , , f..g. g

Martin MOULIN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs dons pour des messes,
ont pris part à sa peine et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconna issa nce.
Un merci spécial à la direction et au
personnel Provins , à la Société de chant
Sainte-Cécile de Vollèges et à la classe
1913 de Vollèges.

Monsieur Gilbert FAVRE
et ses filles

Monsieur et Madame
Marcel FAVRE

profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de les
frapper , remercient sincèrement toutes
les personnes de leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, et
les prient de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance émue.

Genève, juin 1968.

M. V., reconnu coupable de vols,
vols par effraction , circulation sans
plaques ou avec de fausses plaques,
tentative de vol, etc., est condamné
à deux ans d'emprisonnement sous

ponsabilité. Pour lui, J. B. est inca-
pable d'apprécier ses actes; U est blo-
qué, intellectuellement , au 'niveau d'un
enfant de sept ans. Me Perraudin s'é-
tonne — non sans raison — que l'on
n'ait pas nommé un tuteur à ce je une
homme qui appartient à une famille
où les frères et les sœurs semblent
être des minus déséquilibrés.

Me Allet et Me Perraudin 'échan-
gent encore quelques passes verbales.
Le Tribunal prendra une décision qui
sera communiquée ultérieurement.

LE CODE ITALIEN
ET LE CODE SUISSE ,- .. •
Pour défendre son ètient, natif d'I-

talie, Me Pierre de Chastonay évoque
le code italien fixant la minorité pé-
nale pour les filles à 14 ans.

Son client, c'est Giuseppe C, âgé
de 23 ans. Il est venu d'Italie il y a
quelques mois et travaille à Sierre.

Un jour, il aborde une fille qui lui
dit avoir 14 ans. Ils vont se promener
près de la voie CFF.

Brutalement, Giuseppe enmbrasse la
fille, puis tente d'abuser d'elle après
l'avoir renversée sur un talus. Elle
crie, le mord. Il lui met la main sur
la bouche. Elle mord encore... et Giu-
seppe renonce.

D est accusé d'attentat à la pudeur
des enfants et d'outrage public à la
pudeur.

— Nous sommes en Suisse, dit M.
le procureur. C'est notre code qui
s'applique et non le code italien. Nul
n'est censé ignorer la loi. En Italie,
Giuseppe aurait été condamné pour
tentative de, viol..„

Me; Allet  a.mbntré à Me de Chasto-
nay qu 'il avait .VanSSÎ de bonnes con-
naissances du droit i ta l i en.

Il requiert :contre- Giuseppe C. —
qui a été condamné pour d'autres dé-
lits dans son pays — 18 mois de ré-
clusion et 8 ans d'expulsio.n

Réquisitoire sévère mais justifié.
Le Tribunal donnera connaissance

du jugement probablement demain.
X X X,

Faut-il s'étonner du nombre crois-
sant de jeunes désaxés ? Non , pas avec
la littérature qui est mise à leur por-
tée actuellement. Non pas avec les
films que l'on présente à des indivi-
dus qui se gorgent de basse sexualité.

Mais les parents doivent mettre en
garde leurs enfants contre les dangers
que constituent les déséquilibrés.

Et les tribunaux doivent  se montrer
sévères pour mieux protéger la jeu-
nesse qui , aujo urd'hui plus que ja -
mais, court de grands risques en cô-
toyant des dépravés, des invertis ou
d'autres tarés tolérés dans la société.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathies reçues à l' occasion
de son deuil, la famille de

Monsieur
Marius JACQUIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée dans son
épreuve. Un merci tout particulier à la
direction et au personnel des Raffineries
du Sud-Ouest , à la compagnie GF 10,
à l'association des GF, à la direction
et au personnel de la maison Gonset à
Martigny, et à la fanfare « L'Echo du
Trient ».
Martigny et Vernayaz , le 10 juin 1963

Très touchée des nombreux témoi-
gnages de svmpathie reçus, la famille
de

Monsieur
Jean-Pierre ALLET

exprime sa reconnaissance a toutes les
personnes qui l'ont entourée lors de son
grand deuil.

Sion, juin 1968.
P 2R,'R7 S

déduction de 133 jours de préventive.
A. M., reconnu coupable de vol d'u-

sage, vol , etc., est condamné à 8 mois
d'emprisonnement transformés en in-
ternement pour une durée indétermi-
née.

G. R. écoppe 10 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de la préventive
avec sursis et délai d'épreuve de 4
ans.

G. A. est condamné à deux mois de
peine complémentaire à celle qui a
été prononcée récemment par le Tri-
bunal de Sion.

Ce jugement pour les quatre accu-
sés paraît modéré. Les juge s ne se
sont pas montrés sévères envers de
jeunes délinquants dont trois au moins
sont récupérables.

Madame Isaac Chappot, ses enfants et sa famille, profondément touches et dans
l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui l'âme de sa servante

Madame
Marie ZUCHUAT

née VARONE
paisiblement décédée, après une longu e
maladie , le 10 juin 1968, dans sa 82e
année et réconfortée par les secours
de la religion.

Douloureusement éprouvés, mais con-
solés par l'Espérance chrétienne, font
part de leur peine :
Son époux Maurice ZUCHUAT, à Sa-

vièse ;
Ses enfants :

Alice et Paul BERTHOUSOZ et leur
famille, à Sensine-Conthey ;

Madeleine ZUCHUAT, à Bâle ;
Jeanne ZUCHUAT, à Savièse ; '
Bernadette et Oscar LIANT) et leur fa-

mille , à Savièse ;
Charles et Madeleine ZUCHUAT et

leur famille , à Savièse ;
Pierre et Hannelore ZUCHUAT et leur

fille , à Saxon ;
Sa sœur Cécile VARONE, à Sion ;
Ses autres parents et leurs familles, à

Savièse et à Grimisuat.
L'ensevelissement aura lieu à* t 'église

de Savièse, le mercredi 12 juin 1968.
à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, on est
prié de n 'offrir ni fleurs, ni couronnes
et de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Monsieur Albert DESFAYES, à Riddes;
Madame veuve Arthur DESFAYES-

RIBORDY , à Riddes ;
Monsieur et Madame Joseph DES-

FA YES-REYMONDEULAZ et leurs
enfants Arthur et Philippe, à Riddes ;

Madame et Monsieur Georges REUSE-
DESFAYES et leurs enfants Andrée-
Noëlle et Nicolas, à Sion ;

Madame et Monsieu r MORET-DES-
FAYES et leurs enfants Ariette et
Claudine , à Martigny ;

Madame et Monsieur Pierre-André
GAILLARD-DESFAYES, à Ardon ;

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

Mademoiselle
Augusta DESFAYES

leur chère sœur, belle-sœur, 'tante ,
grand-tante et cousine, décédée pieuse-
ment dans sa 81e année, munie des
secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le mercredi 12 juin à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Isaac CHAPPOT
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui par leurs envois de fleurs,
leurs messages et leur présence aux obsèques ont pris part à leur douloureuse
épreuve.
Un merci spécial à la classe 1896. à la Fédération et au Syndicat d'élevage de la
race d'Hérens, au club alpin , au ski-club, à la catapulte , aux classes 1924 et 1926.
Martigny, juin 1968.
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La maison

Fernand DUSSEX
eaux minérales Sion a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Yoser

frère de Mme Dussex.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Ski-Club
<« La Flèche Bleue »

Dorénaz-Alesses-Champex, a le pénible
devoir de faire part du décès de son
cher membre

Monsieur
Agostino BELLINGHERI
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

In memonam

Chère Irène,
Tu as quitté ce monde pour la récom-
pense éternelle. Mais nous ne nous
sommes pas séparés. Ton sourire d'hier,
ton cœur si tendre de tous les jours,
ton amitié si attachante respire encore
et pour toujours , dans l'union de la
cordialité que ni le temps ni la mort
n 'effacent.

Nous nous parlerons tous les jours,
comme nous le faisions si amicalement
lors de nos rencontres. Si le cœur et les
yeux pleurent ton départ printanier,
ta douceur et ton souvenir restent vi-
vants pour chacun de nous.
Au revoir , chère Irène, et que dans son
paradis , le Seigneur te comble et nous
prépare le banquet de l'union éternelle.

Tes amis de la classe 1916
Tes amis Valaisans de Genève
et de Zurich.

IN MEM0RIAM

Alexandre EBENER
11 juin 1961 11 juin 1968

Déjà sept ans Que tu nous as quittés.

Rien ne peut combler le vide que
ton départ a laissé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ton frère Paul
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Découverte macabre
ZERMATT. — On vient de retirer des
eaux de la' Viège de Zermatt près de
Taesch, le corps de Mme Clara Arndt ,
77 ans, de Aalen en Allemagne.

La défunte faisait partie d'un voyage
organisé en Suisse. Sa disparition avait
été signalée samedi soir.

Les citoyens de Zermatt
ne sont pas d'accord
ZERMATT — Par 200 « non » contre
100 « oui => , les citoyens de Zermatt
ont refusé dimanche un règlement de
construction qui avait été mis au point
par la commission communale et des
spécialistes.

Ce vote négatif a été , bien sûr, une
surprise pour la commune.

ROTISSERIE
+M_rr_i_

ST-CHRISTORHE
entre Bex et St-Maurice

Pensez à temps
que vous pouvez

vous arrêter
et vous régaler

en ce lieu que vous
n'oublierez jamais

Tél."o25/3"63
*
35

*

Du mardi 11 au samedi 15 juin ,

GRANDE J&k
EXPOSITION |̂ jggf

du GARAGE OLYMPIC SIERRE (sud route cantonale Sierre-Sion)

Vous êtes cordialement invités,
nous nous réjouissons de votre visite.
Concours gratuit avec des lots séduisants pour tous ceux qui effectueront un essai avec l'Audi entre le 11 et le 15 ju in 1968

Audi Audi 80 Variant Audi Super 90
Fr. 8.990.— (y compris 35 extra). L'Audi la plus avan- La voiture des personnes désirant une Audi encore L'Audi Super 90 est rapide. Le moteur à quatre temps ,
tageuse existant. 8 CV. Pointe de vitesse 144 km/h. plus grande> Le dossier de la banquette arrière se mis au point par Mercedes-Benz , assure une bonne
Son accélération de 0-100 km./h. coupe le souffle rabat à l'aide de deux poignées , agrandissant considéra- pointe de 165 km.-'h. Son accélération reste inégalée dans
(comparez avec n'importe quelle voiture d'un prix infé- blement le compartiment de charge. Place à profusion sa catégorie : 12 ,2 secondes de 0 à 100 km./h. La
rieur à Fr. 9.000.— I). Coffre à bagages immense : grâce à la traction avant. Conduite agréable grâce à Super 90 est sûre grâce à la traction avant , à la direction
600 litres. l'absence de tunnel de cardan. de crémaillère et aux freins à disque accolés au diffé-

rentiel.

Toute Audi est équipée du moteur sport à quatre Toute Audi est équipée du moteur sport à quatre Toute Audi est équipée du moteur sport à quatre
temps mis au point par Mercedes-Benz. temps mis au point par Mercedes-Benz. temps mis au point par Mercedes-Benz.

\ m Offres d'échange avantageuses en cette saison

il NOéU eôHTRié m VAL O'ANKJVîERS

Le solitaire de Géronde
retrouve une famille !
Ce printemps , la malchance

s'est abattue sur les cygnes du
lac Géronde. Il  ne restait plus
qu 'un rescapé... Le pauvre so-
litaire s 'ennuyait à mourir car
ces oiseaux aiment à vivre en
compagnie. La Société protec-
trice des animaux de Sierre et
environs ne put ignorer ce dra-
me. Un de ses membres alla
parler de la chose aux autorités
de la commune de Port-Valais.
Celte dernière se f i t  alors un
plaisir  d' o f f r i r  à la commune
de Sierre un couple de cygnes
aoec ses trois petits. Ainsi , de-
puis quelques j ours, les prome-
neurs 'peuvent admirer cette
charmante fami l l e  qui glisse
avec grâce sur les eaux de no-
tre petit lac. Nous espérons que
les nouveaux hôtes de Géronde
sauront apprécier  la beauté du
site , s'y plair e et... se multiplier.

Un grand merci à la commun e
de Po rt-Valais et à notre mem-
bre dévoué.

Société protectrice
des animaux

de Sierre et environs
M. B.

.. _, ««&M-
~  ̂ Soiirp»'Hennlez Uthinée SA

Bonne performance des tireurs

Heureux mariage musical

ANNIVIER S — Dimanche , la musique viles ont adressé un message de grati-
de Lavey, que dirige M. Charly They- tude à tous les musiciens vaudois. Cet
taz , de Vissoie, s'est rendue au Val échange musical à pour but de partager
d'Anniviers pour donner une série de et de fraterniser avec des gens de ca-
concerts publics. Cette musique est ractère et de coutume différents. C'est
composée, outre son directeur , de plu- par-là que commencent les liens d'ami-
sieurs membres de l'Echo des Alpes de tié. Notre photo : à Ayer , les musiciens
Vissoie. Ce mariage musical est ré- de Vissoie et Lavey entourent MM.
jouissant. A l'occasion de cette sortie , la Pasche et Biolley qui fêtaient diman-
société s'est produite à Vissoie, Zinal che 56 ans de fidélité à leur musique,
et Ayer. Les autorités religieuses et ci-

CHANDOLIN — Le 5e i Tir d'Anni- de son dynamique président , M. Jean-
viers », organisé cette année par Chan- Baptiste Massy, s'est attribuée la grande
dolin , a obtenu un éclatant succès par partie des lauriers. Notre photo : de
sa participation intéressante. Quelque gauche à droite, vous montre les vain-
150 tireurs de six communes différen- queurs : Jean-Baptiste Massy, prési-
tes ont disputé \lfes éliminatoires. Le dent , Michel-André Massy. 2e junior ,
résultat est le suivant : 1) Vissoie. 2) Gustave Clivaz. 1er vétéran , obtient dé-
St-Jean. 3) Ayer. 4) Grimentz. 5) St- finitivemerit la coupe, Martin Louis, 1er
Luc. 6) Chandolin. junior , Epiney Raymond , secrétaire,

L'Union de Vissoie, sous l'impulsion Theytaz Jacques, moniteur.

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

9 SIERRE — Les responsable»
politiques sierrois sont conscients
des graves problèmes qui se po-
sent à la communauté. Le trai-
tement des ordures est en voie
d'être résolu. Au suje t de la pol-
lution des eaux , nous lisons dans
le dernier rapport ce qui suit :
« Le plan général du réseau
d'égouts est actuellement à
l'étude , ce qui nous permettra
de nous attaquer d'ici peu de
temps à la réalisation des tron-
çons de première urgence. Il ne
faut pas oublier, en effet , que
l'efficacité d'une station d'épura-
tion est tributaire d'un réseau
de canalisations judicieusement
établi. L'étude d'une station
régionale d'épuration des eaux
se précise. Cette station touche-
ra le district de Sierre jusqu 'à
Salquenen. La commune de
Sierre a été l'une des premières
en Valais à se préoccuper sé-
rieusement de cette question.
Sauver les eaux n 'est pas seule-
ment une question de prestige
touristique. mais surtout une
question d'hygiène et de santé
publiques.
0 Les paroisses de la ville con-
naissent une activité réjouissante.
Jeudi prochain, jour de la Fête-
Dieu, la paroisse de Sainte-
Croix sera officiellement érigée
en paroisse indépendante. Quant
à Ste-Catherine, elle sera sa-
medi soir le théâtre des ordina-
tions pour la partie romande du
canton.
0 Prochainement seront mis en
chantier les travaux des nou-
veaux centres scolaires. En ef-
fet , aux Liddes une nouvelle éco-
le secondaire destinée aux filles
va être construite. Ce complexe
nouveau et rationnel comprendra
salles de classe, locaux annexes,
salle de gymnastique, apparte-
ment pour le concierge, etc. Le
complexe de Goubaing sera éga-
lement agrandi pour faire face
aux nouveaux besoins. Ces tra-
vaux sont devises à 'plusieurs
millions et une description plus
complète paraîtra en temps op-
portun.
• Encouragés par le succès de
l'an dernier, les responsables de
l'AVAIEC remettent sur pied,
cette année, l'exposition « Arts
et Loisirs ». Celle-ci est ouverte
à tous les artistes amateurs;
peinture, bricolage, bois, fer for-
gé, et un stand des petites in-
ventions seront les thèmes déve-
lopnés. Cette exposition aura lieu
à Sierre du 15 au 25 août.
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Les fonctionnaires aux douanes ont
ZURICH. — Sous la présidence de M.
Hans Fuechslin .les délégués de l'As-
sociation suisss des fonctionnaires aux
douanes (ASFD), organisation du per-
sonnel à formation technique dé l' ad-
ministration des douanes, ont siégé à
Zurich.

En complétant le rapport annuel , le
président centra! Annin Hennig (Bâle)
releva que la question dés qualifica-
tions devait être de nouveau exami-
née de façon approfondie. Différentes
requêtes à la direction générale des
douanes concernant la répartition des
vacances, le congé accordé aux jeunes
fonctionnaires aux douanes pour séjour
à l'étranger, la modification des dispo-
sitions de nominations et de promo-
tions pour les fonctionnaires des direc-
tions d'arrondissement et des bureaux
de douane ainsi que l'élaboration de
plans d'occupations des places doivent
être parachevées ces prochains mois

La subvention du service postal par camions
postaux aux ambulants ferroviaires

BERNE. — En réponse à une petite
question de M. Chevallaz. conseiller na-
tional (rad. - Vaud) sur les conséquen-
ces de la substitution des camions pos-
taux aux ambulants ferroviaires , le
Conseil fédéral a déclaré :

« Selon l'article 2 de la loi sur l' or-
ganisation des PTT, l' entreprise doit
être gérée d' après les principes de l'éco-
nomie industrielle, compte tenu des in-
térêts du pays. A la faveur de la ratio-
nalisation du service postal , i! se révèle
nécessairei de recourir davantage aux
fourgons automobiles de l' entreprise
pour assurer le transport du courrier ,
en particulier dans le rayon d' agglo-
mération d'une certaine importance. Ce
mode de transport correspond à la nou-
velle conception de l' exploitation pos-
tale et a permis, là où i! a été introdui* .
d'abaisser ' les frais d'exploitat ion en
améliorant même les services rendus au
public.

» L'accroissement des transport s de
courrier au moyen de fourgons auto-
mobiles peut ici ou là porter préjudice
aux intérêts financiers des chemins da
fer. Lorsqu'on examine s'il y a lieu de

KÀUf -VÀlÀ IS  $ H A U T - V A iA t S

Beau succès de la marche de la jeunesse
VIEGE. — Tout comme les marches
« Schiner », « Rilke ¦> et « de Stockal-
per » des deux dernières années, celle
organisée le dernier week-end par la
société pour •< Lebensreform » a conn u
un très grand succès. Réservée à la jeu-
nesse et placée'' sous le signe du Dr
Albert Schweizer, cette nouvelle « é-
preuve » a amené pa's moins de 600
personnes dans les environs de Viège.

Par le chemin des écoliers, en utili-
sant sentiers et chemins multier's, tous
ces marcheurs ont pu découvrir pendant
leur dernière randonnée un coin de Viè-
ge qu 'ils ne connaissaient vraiment pas.
Si cette marche « Albert Schweizer -
avait été offerte plus spécialement aux
jeunes de la région, en revanche; ce
sont presque 300 adultes qui prirent
également le départ.

Quant aux délégations venant de la
partie française du canton , elles furent
également nombreuses puisque l'élé-
ment « welsche » représentait environ
les 30 °/n des participants.

Relevons en passant que le plus jeu-
ne marcheur qui effectua entièrement
le parcours était âgé de trois ans et
demi alors que , comme par le passé, le
vétéra n de la journée fut  une nouvelle
fois le grand-pana Ghezzi. qui malgré
ses 80 ans. n 'hésita pas à répondre pré-
sent au rendez-vous fixé par la société
pour « Lebensreform ».

• LE CONSEILLER JURIDIQUE
INSPIRAIT CONFIANCE ...

Un Français de Belgique séjournait
à Genève dans un grand hôtel , où il
imposait le respect par sa bonne mi-
ne, ses belles manières et sa digne
prestance. L'homme se disait conseil-
ler juridique , ce qui inspirait encore
davantage  confiance. A te! point
que la direction de l'hôtel, non seu-
lement ne songeait pas à lui présen-
ter la note, mais alla jusqu 'à lui
avancer quelques mill iers de francs.

On ne savait pas les hôteliers si
na ï f s . . .  Mais tout  a une f i n .  Le
concierge a f in i  par avoir des dou-
tes, qu 'il communiqua à un inspec-
teur de la Sûreté. Et l' atroce vér i té
a jai l l i  impitoyablement  : le « con-
seiller juridique » était un filou , qui
estorqua a ins i  5700 francs ,  ce qui
lui a valu d 'être hébergé derechef
à la prison de Sa in t -An to ine  . . . où

sous réserve du droit de discussion de
l'ASFD.

Le secrétaire général Fritz Gmuer
(Berne) a déclaré pleinement justifiée
l' adaptation des traitements du pei-son-
nel fédéra] et il a exprimé sa satisfac-
tion de l' approbation du projet d'enten-
te inchangé par le Conseil national et le
Conseil aux Etats.

L'assemblée a décidé l'adhésion de
l'ASFD à l'Union européenne des fonc-
tionnaires de finances et accepta une
proposition concernant la promotion des
chefs de service de la direction généra-
le des douanes. En revanche, la propo-
sition de la section de Bâle demandant
d'avancer à fiO ar.s l'âge de la mise à
la retraite a été repoussée.

Le présiden t du comité d'action en
faveur des lépreux . Willy Monnier (Ber-
ne) annonça une nouvelle act:on d' en-
traide appuvée par l'Union fédérative.
Il a été projeté en même temps que le

passer du chemin de fer au fourgon au-
tomobile pour le transport du courrier,
on ne se fonde toutefois pas unique-
ment sur la rentabilité générale. Si la
nouvelle conception des transports pos-
taux permet , à l' aide des fourgons au-
tomobiles propres à l' entreprise, de ré-
duire la fréquen ce des manipulat ions
lorsque la distance du transport par
chemin de fer est relativement courte.
le rendement global devrait d'une façon
générale s'en trouver également accru.
C'est la raison pour laquelle il con-
vient, dans les cas de ce genre, de
faire droit à . la demande des PTT de
recourir aux 'transoort .s routiers. Si. au
contraire , les PTT présentent des de-
mandes qui auraient pour effet d'enle-
ver aux chemins de fer privés ies trans-
ports de courrier sur des distinoes d'une
certaine longueur, il imp orterait ,  d'en-
tente avec l'Office de» transports , d'é-
tablir  un compte général des frais de
transport fa isant  ressortir la mise à
contribution du personnel et des ins-
ta l la t i ons tant de l' entreprise des PTT
que du chemin de fer touché par les
mesures envisagées ».

Autrement dit , une belle journée pour
ceux qui ont effectué le déplacement
et en plus de cela un petit quelque
chose pour lé centre de loisirs organisé
pour les jeunes de la société organisa-
trice.

Jacqueline Midinette
et Stéphanie représenteront

le club Saint-Laurent
SION — C'est avec un grand plaisir
que .nous apprenons que les deux ve-
dettes suisses de la chanson , Jacque-
line MIDINETTE , de Fribourg et STE-
PHANIE, de Lausanne, représenteront
le Club Saint-Laurent et la Suisse ro-
mande à la prochaine Coupe d'Europe
de la chanson.

Cet important concours se déroulera
le 16 ju in  prochain à San Mauro Mare,
en Italie , près de Rimini .

Six pays. l ' I ta l ie , la Suisse. l 'Autri-
che, la France , l 'Allemagne et le Lu-
xembourg seront de la partie.

L'ensemble « Maestro Valli » (10 mu-
siciens) accompagnera les chanteuses
et chanteurs durant • cette grande soi-
rée de gala.

Nous souhaitons à Jacqueline Midi-
nette et Stéphania un excellent voya-
ge et un très grand succès.
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il ne sera pas question de « taper »
les gardiens . . .

• SAUVAGE AGRESSION DANS
LA BANLIEUE GENEVOISE
CONTRE UNE JEUNE AN-
GLAISE

Une jeune ressortissante anglaise ,
domiciliée à Genève , regagnait t ran-
qui l lement  son domicile dans le
quar t ie r  résidentiel et banlieu sard
de La Gradelle , lorsqu 'elle fut sau-
vagement agressée par un homme
circulant  sur un vélomoteur. Celui-
ci jeta l 'Insula i re  derrière une haie
et se mit  on devoir d' abuser d'elle.
La jeune fi l le  i néanmoins réagi
avec tan t  de vigueur que «on assail-
lant  fut  con t ra in t  de prendre la fui-
te. La police de sûreté recherche ac-
t ivement  ce dangereux man iaque
dont elle a obtenu — de la vict i-
me — un signalement  re la t ivement
précis. La jeune Anglaise  a été lé-

siégé à Zurich
film tourne a Tanzama par la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion. On a pu voir les excellents servi-
ces rendus par les ambulances dont le
personnel fédéral a fait  cadeau pour la
guérison des lépreux.

Les salutations de l' administration des
douants ont été apportées par M.
Charles Lenz, directeur généra! (Ber-
ne) ainsi que par M. H.-G. Meier, di-
recteu r d'arrondissement (Schaffhouse) .
Les deu x représentant s de l'administra-
tion ont souligné l'importance d' une
étroite collaboration entre association
et admin i stration et remercièrent le
secrétaire général Fritz Gmuer, sortant
ds charge de son dévouement inlassa-
ble au service des fonctionnaires aux
douanes et de l' administrat ion des
douanes.

Le trafic postal avec
la France rétabli

BERNE. — Le trafic postal avec la
France par voie de surface aérienne
est rétabli. Pour le moment , il faudra
cependant compter avec des retards .

Conseil national
BERN E — Le Conseil national a re-
pris lundi l'examen du rapport de ges
tion du Conseil fédéral. M. Gnaegi
chef du Département fédéral des trans

Deces de M. Schlatter

AIGLE. — A l'hôpital d'Aigl e est
décédé, le 7 j uin, à l'âge de '77 ans.
après une courte maladie. M. Albert
Schlatter . ingénieur forestier, ancien
inspecteur général des forêts.

Né le 10 juin 1891, bourgeois de Zu-
rich, M. Schlatter avait fai t ses étu-
des à l'Ecole polytechnique fédérale
de 1910 à 1914. ; en 1917. il fu t  nom-
mé comme exper^. "technique à l ' ins-
pection fédérale du 3nie arrondisse-
ment vaudoi s et dut notamment s'oc-
cuper de la reconstitution des forêts
dévastées par les avalanches. Le 1er
avril 1930, il fut nommé inspecteur
fédéral pour les Grisons, St-Gall . Claris
et Appenzell et pendant la dernière
guerre, il a collaboré à la section du
bois de l'économie de guerre. Il avait
pris sa retraite en 1954 et s'étai t  fixé
à Pully. Il était  colonel d' arti l lerie.

En 1960, M. Schlatter fut  nommé pré-
sident de la Commission fédérale pour
le Parc nat ional  suisse.

Projet de reboisement
et d'endiyuement
près de Montreux

MONTRTEUX. — Le Conseil fé-
déral a donné son approbation à l'exé-
cution d'une nouvelle étape du projet
de reboisement et d'endiguement du
bassin d'alimentation de la Baye de
Montreux (.laman-Verraux). II a alloué
une subvention fédérale de 728 600
francs pou r la réalisation de ces tra-
vaux, dont le coût est de 1,2 millions
de francs.

Le projet comporte principalement
des ouvrages de correction dans les
couloirs d'avalanches, ainsi que des
reboisements pour régulariser le tor-
rent.

écrément blessée au cours de l'a- et
gression. Elle a reçu des soins à la te
Polyclinique. et

ac

• DECONTRACTE ... LE CAM- 1'
BRIOLEUR CASSE LA CROU- =s
TE SUR LE LIEU DE SON
EXPLOIT... 0

Pas tracassé pour deux sous, ce ma-
land r in  qui s'est a t t aqué  à une  blan-
chisserie du quart ier  de Plainpalais .
n u i t a m m e n t  . . . Non seulement il a
util isé un moyen hétéroclite pour at-
te indre  le vasistas (ouvert )  qui lui
tendai t  les bras , fabriquant une
« échelle > en accumulan t  des vélos,
mais encore il a poussé la décon-
traction jus qu 'à s'installer dans la
cave de l 'é tabl issement . . .  a f in  d'y
casser paisibl ement la croûte. Son
pique-nique te rminé , le m a l f a i t e u r
s'occupa enf in  de « t rava i l le r  » . c'est-
à-dire qu 'il f ractura  le t iroir-caisse

Ce <
chosi
vre par des

Aide aux enfants suisses de l'étranger
Z U R I C H .  — Le Conseil de la Fon-
dat ion  « Secours aux Suisses - A ide
aux e n f a n t s  suisses de l 'é tranger »
s'est réuni  ri Zurich sons la pré-
sidence de Me  Ph. Garraux (Ber-
ne) .  I l  a accusé réception auec vive
reconnaissance d' un legs de f e u  M.
A r t h u r  Locher ( B i n n i n g e n )  de Fr.
50.000 et décidé l 'octroi d' un sub-
side de Fr. 6.000 à l 'école suisse
de Sant iago du Chi l i .  Cette année
encore, grâce à la collecte e f f e c -

Arrestation d'un individu louche
LUGANO — La police de Lugano a
arrêté , sur dénonciation , un ingénieur
italien , âgé de 42 ans , qui est impli-
qué dans un louche affaire .

En juillet  1967, cet ingénieur avait
fait paraître dans la presse tessinoise
une annonce aux termes de laquelle
il cherchait deux petites filles , entre
9et 12 ans. pour tourner un film sur

des plages de la Méditerranée. Il of-
frait  20.000 francs par filette et les

rapport de gestion
ports, a été amené à préciser que 1 on
tien compte des impératifs de la pro-
tection de la nature, en accordant des
concessions pour les téléphéri ques.

M. Rohner (ces, BE) a. ensuite déplo-
ré la réduction des prestations de la
poste. La distribution des publications
périodiques doit être concentrée au mi-
lieu de la semaine, ce qui suscite des
réclamations.. Dans sa réponse, M.
Gnaegi a souligné que la réduction de
la durée du travail impose des mesu-
res de rationalisation parfois désagréa-
bles. Mais des assouplissements sont
possibles. M. Akeret (pab. ZH) a pour
sa part relevé qu 'il est de plus en plus
difficile de trouver du personnel pour
le portage des journaux. Or la poste
refuse de se charger de ce travail une
fois .qu'j l'W étjî confié à des message-
riçS'privéesv Lé waseftïerl'.fédéral Gnae-
gi a^lgnarfe

^^f .la.'T pfoété ¦'n'est pas te-
nue de tT'aiisftdrteF'Jles, journaux, et
que ce secteur ist'.paHlcfulièrement dé-
ficitaire. Toutefois, ici " aussi, des ar-
rangements à l'amiable seront recher-
chés.

De nombreuses personnes attendent
depuis des mois un raccordement télé-
phonique. Pourquoi ? a demandé M.
Suter (ind ., ZH). M. Gnaegi a confirme
que 39 000 demandes sont en suspens.
Dans certaines localités, il faut  d'a-
bnrd construire de nouveaux centraux,
que l'industrie ne peut fournir au
rythme voulu.

Après ces explications, le rapport
des PTT a été approuvé.

CONSEIL DES ETATS

BERNE — Le Conseil des Etats a voté
dans discussion, lundi , la nouvelle
convention de sécurité sociale - avec
l'Autriche, signée le 15 novembre 1967.

Dutschke est arrivé à Zurich
ZURICH. — Rudi  Dutschke , le chef

des é tud ian t s  berlinois d' extrême gau-
che, est arrivé hier matin à l' aéroport
de Kloten . Il suivra un traitement
médical d'ans la v i l le  de la Limmat.

Un médecin de l'hôpital dé Berlin-
Ouest dans lequel Rud i  Dutschke a
été soigné pendant  plus de hu i t  se-
maines , a déclaré lundi que la santé
du patient pouvait être qual i f iée  de

et empocha les 1000 francs qu 'il con- en les personnes des gardes-port
tena i t , avant  de repartir comme il qui  se précipi tèrent  à temps poui
étai t  venu, par le même chemin retirer les deux navigateurs  d' eau
acrobatique. La police de sûreté en- douce d' une bien périlleuse s i tua-
ïuète pour tenter  de démasquer ce t ion.  Quant  au • vaurien », ii a é '.é
;ambrioleur insolite. envoyé par le fond.

UN « V A U R I E N »  CHAVIRE
DANS LA RADE DE GENEVE.
SES DEUX OCCUPANTS SAU-
VES IN EXTREMIS

ne va la i t  pas grandvau rien
ou alochose . . .  ou alors il é tai t  manœu-

vré par des < apprentis  » qui ne
surent apprécier les caprices de U
bise qui ba layai t  la rade de Genève
à quelque 30 kilomètres à l 'heure . .
Toujours est-il que l' embarcation a
chaviré , précipitant , ses deux occu-
pants — de très jeunes gens — dans
l' eau polluée et f r i sque t t e .  Les
ma lheu reux  sava ien t  à p eine nager.
Mais de bons samaritains ve i l l a i en t .

Page 1f

tuée en - f é v r i e r  auprès du peu ple
suisse et à l'o f f r e  des fami l l e s  dis-
posées à recevoir gratuitement un
e n f a n t  suisse venant  de l 'étranger ,
il sera possible d'accu(~ '.lir 750 jeu-
nes compatriotes pendant ,  l' été. La
plupar t  d'entre  eux seront héber-
gés par des f a m i l l e s  hospitalières.
De p lus , des camps de vacances
se d éf o u l e r o n t  à Sa as-Balen (VS),
Fipino (TI). La Lenk et Kander-
sleg (BE) ,  ainsi qu 'à W o l f a n g  (GR).

frais pour une personne qui devait les
accompagner.

Douze familles répondirent à cette
annonce. L'ingénieur vint  au Tessin
et tourna , dans les différentes famil-
les, des petits bouts de films, à titre
d'essai , avec les fillettes en costume
de bain. Quelque temps après il re-
vint et déclara que les essais n 'avaient
rien donné , mais il proposa de prendre
des photos des fillettes pour, disait-
il , faire un livre de gymnastique et
offr i t  100 francs par séance de pose
d'une durée d'une heure. II commença
son travail en faisant revêtir aux f il—
leites des dessous transparents et les
photographia dans des poses qui n 'ont
pas grand chose à voir avec de véri-
tables exercices de gymnastique.
Toutefois, l 'ingénieur devra renoncer,
du moins pour le moment, à la ré-
daction de son ouvrage, car il vient
d'être appréhendé après avoir été dé-
noncé.

Association suisse
en faveur des infirmes

moteur-cérébraux
LUCERNE — L Associatj on suisse en
faveur des enfants infirmés moteurs
cérébraux qui comprend 2.000 mem-
bres réunis en 16 groujpes régionaux, a
tenu le 8 juin dernier '-'a :Lucerne son
assemblée ordinaire ' dé délégués. Ces
derniers-' ont examinés ^lès' possibilités
de développer l'aide en faveur des
enfants infirmes mote^if$;.|t cérébraux
et ont décidé de faire paraître en fran-
çais une nouvelle brochure- "pour pa-
rents. Les participants à l' assemblée
ont également visité l'étnîUisnement
pédagogique de Maetteli à Emmeb
(Lucerne) , qui peut accueillir 25 en-
fants.

Le trafic aérien
rétabli entre

la Suisse et la France
ZURICH — Depuis dimanche, la Swis-
sair a repris normalement ses vols
entre la Suisse et la France. La situa-
tion s'étant améliorée en France, le
trafic par autobus entre Orly et Paris
est également rétabli.

bonne. En outre , certaines améliora-
tions ont été remarquées en ce qui
concerne les facultés de mémorisation
de Dutschke. Toutefois , une longue
période sera nécessaire jusqu 'à ce que
les difficultés rencontrées aient com-
plètement disparu . Lors de son séjour
dans un hôpital étranger , Dutschke
poursuivra l'entraînement de mémori-
sation entrepris déjà à Berlin.

• VOLEUR ET VOLEUSE
Bien piteux camarade de travail
que ce manœuvre  genevois de 42
ans. Depuis des mois et des mois il

fa isa i t  les poches » de ses collègues
de chan t i e r .  II a f in i  par se faire
surprendre mais non sans avoir déjà
dérobé plus de 2000 francs, qu 'il di-
lapida entre  temps.. Le bonhomme
a été incarcéré aussitôt à Saint-An-
toine.
Le même destin attendait une Es-
pagnole de 20 ans. qui a soulagé sa
patronne de quelques centaines de
francs et de pièces d' argenterie. La
sénorita a reconnu les fa i t s  et a
donc également été écrouée.



ûllIil lIS DÉPÊCHES - BliNIÈMÉS BÉFICHIS

Valéry Giscard d'Estaing réclame pour son groupe
le droit «à la contestation au sein du gaullisme»

A peine la campagne électorale
française , en vue des prochaines
élections législatives , est-elle ou-
verte — du moins officiellement —
que l'on aperçoit déjà l'importance
du rôle que les « centristes » vont
être appelés à jouer. En e f f e t , les
républicains de M.  Giscard d'Es -
taing et les partisans du groupe
« Progrès et Démocratie moderne »
de M.  Jacques Duhamel ne veulent
plus interpréter un rôle de simple
apport au gaullisme mais bien ce-
lui d'un groupe politique « indépen-
dant » et capable de faire  entendre
raison à là majorité tout en sup-
posant aux ambitions des commu-
nistes.

Si nous considérons que le gaul-
lisme est en forte  régression —
et il le sera toujou rs davantage !
— on peu t penser que le prési-

En effet , M. Valéry Giscard d'Es-
taing a réclamé hier après-midi pour
son groupe le droit « à la contestation
au sein du gaullisme ». « Seule cette
contestat ion permettra d'éviter à la
France une révolution tous les deux
ans, c'est un choix d'intérêt national »,
a-t-il affirmé au cours d'une conféren-
ce de presse. Cette définition de «LA
LIBERTE DANS LA MAJORITE » a
été le thème dominant développé par
M .Giscard d'Estaing qui a souligné
qu 'au cours de cette prise de position

Candidatures
officielles

PARIS. — Deux mille trois cents can-
didats se sont officiellement déclarés
pour se disputer, les 23 et 30 juin pro-
chains 470 sièges de députés en France
métropolitaine.

La nouvelle Assemblée nationale com-
prendra normalement; 487 députés en
tenant compte des départements et ter-
ritoires d'outre-oier dont la liste com-
plète des candidats n'est pas encore
parvenue au siège du ministère de l'In-
térieur.

Le total des candidats métropo_tains
dépasse de peu celui qui avait été enre-
gistré en mars 1967 lors du dernier
scrutin législatif . Une « inflation » de
candidats est pourtant enregistrée à
Paris et dans la région parisienne où
490 candidats se disputeront soixante-
dix sièges.

9 PARIS. — L'écrivain Michel Ra-
gon, président de la section française
de l'Association in ternationale des cri-
tiques d'art, a démissionné lundi de
ses fonctions de commissaire général
français à la Biennale de Venise 1968.

Situation sociale encore délicate
PARIS — Une reprise notable du travail s'est manifestée dans l'après-midi de
lundi, dans la métallurgie. C'est ainsi que les Forges et Ateliers du Creusot (ex
établissements Schneider) reprendront le travail mardi matin. On note des
reprises semblables dans de petites entreprises métallurgiques du nord de la
France. Dans l'industrie aéronautique, les avions Dassault vont reprendre leurs
activités, eux aussi, à la suite d'un accord signé entre la direction et les syn-
dicats, et approuvé par un vote du personnel à bulletins secrets.

La situation reste mauvaise dans
l'industrie automobile. Il y a même une
aggravation puisque chez Peugeot, à
Sochaux , où une reprise avait eu lieu
lundi matin , une nouvelle grève a été
déclenchée dans le milieu de l'après-
midi. Les usines sont de nouveau occu-
pées par les grévistes.

Dans le domaine de l'Education natio-
nale, les professeurs de l'enseignement
secondaire n 'ont pas répondu , pour la
plupart , à l' appel lancé dimanche soir
par le premier ministre Georges Pom-
pidou. Il y a eu cependant , dans quel-
ques lycées, des professeurs présents.
On estime que les professeurs non
grévistes de l'enseignement secondaire,

Le gouvernement britannique
renforce les sanctions

contre la Rhodésie
LONDRES. — Le gouvernement britan-
nique a ordonné lundi des sanctions
plus rigoureuses contre la Rhodésie, les-
quelles pourront aboutir à une rupture
des relations avec le gouvernement rho-
désion. Le gouvernement soumet au
parlement un décret qui devrait entrer
en vigueur vendredi et qui a pour
objectif de mettre à exécution la réso-
lution du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies contre la colonie sécessio-
niste.

Outre d'autres restrictions , lo dé-
cret prévoit également des restrictions
d'entrée on Grande-Bretagne pour tou-
tes les personnes , qui ont été en con-
tact avec lo régime rhodéslen.

dent de la République , qu il le
veuille ou non, se trouvera très
prochainement dans l'obligation de
mieux apprécier le point de vue
des « centristes », ce qui revient à
dire que le gouvernement actuel
est condamné à être remanié , à
plus ou moins brève échéance , pour
qu'il puisse mieux représenter les
groupes politique s qui le soutien-
nent.

Il n'est pas exclu dès lors qu 'un
Giscard d'Estaing se voie propo-
ser un mandat de ministre... Sa
conférence de presse d'hier, en tout
cas, est une preuve de sa volonté
pour l'établissement d'une politi-
que solide et représentant toutes
les opinions saines — et nullement
soumise inconditionnellement aux
idées — et à la « grandeur » du
président de la République.

ses amis politiques avaient défendu
l'ordre et la légalité « de manière exem-
plaire ». Le leader indépendant qui
s'était rendu célèbre il y a 18 mois

Des étudiants prochinois
causent un grave incident
PARIS. — Un accident s'est produit
lundi après-midi à Meulan près des usi-
nes Renault de Flins dans la banlieue
parisienne. Il a fait un mort et reste
mal défini.

Selon des étudiants, un meeting réu-
nissait quelques centaines de jeunes
gens sur l'initiative d'étudiants de ten-
dance « prochinoise » lorsque la police
est intervenue et, au cours de la ba-
garre, une dizaine de jeunes gens fu-

Etudiants et policiers
de nouveau face à face

Comme on pouvait s'y attendre, les étudiants prochinois — et anarchistes
de surcroît — ont profité de l'incident ci-dessus — dont ils sont à l'origine — pour
déclencher des actes de « représailles », accusant à tort la police d'être respon-
sable des événements, ce qui, une fois de plus, illustre bien la lamentable men-
talité de ces énergumènes.

En effet, a minuit, plusieurs cock-
tails Molotov sont lancés des toits
d'immeubles situés à l'angle de la
rue Soufflot et du boulevard Saint-
Michel contraignant les pompiers et
les gardiens de la paix a se replier.
Ces derniers dirigent alors vers le
toit un feu nourri de grenades lacry-
mogènes. Cependant les cocktails Mo-
lotov au nombre d'une bonne dizaine,

représentent environ 15 pour cent de
l'effectif total.

Les « comités d'action lycéens » ont
subi un relatif échec, lundi après-mi-
di, à Paris. Ils avaient organisé une sé-
rie de manifestations en divers points
de la capitale, mais la plupart des jeu-
nes gens qui voulaient s'y rendre ont
été appréhendés par la police avant' de
pouvoir se rassembler. Il faut d'ailleurs
ajouter que ces manifestations avaient
provoqué une mise en garde d'autres
« comités d'action lycéens » qui avaient
qualifié les premiers de pratiquer « des
actions provocatrices ». Par ailleurs , le
trafic postal a été rétabli.

Rapprochement de I Allemagne
VIENNE — « Nos rapports avec l'U-
nion Soviétique sont évidemment
d'une importance capitale dans le
domaine du rapprochement avec.
l'Est », a déclaré M. Willy Brandt ,
vicc-chancelicr et ministre des Af-
faires étrangères de la République
fédérale d'Allemagne, devant la So-
ciété autrichienne de politique étran-
gère , au cours d'une conférence sur
le « Rapprochement avec l'Europe
de l'Est ».

par sa formule « Oui , mais » a justifié
cette prise de position dans son analy-
se des causes de la crise. Ces causes,
sont , selon lui , au nombre de trois :
« La première c'est non le manque de
pouvoir mais l'insuffisance du dialo-
gue. La deuxième c'est la coupure de
la France en deux. La troisième c'est
l'existence de problèmes en profon-
deur qui doivent être traités rapide-
ment et ouvertement. » « Seuls les
Français, a-t-il ajouté, peuvent dénouer
cette crise à la condition d'aller cette
fois au fond des choses et non de res-
ter à la surface des vagues où ils ont
déjà tant navigué. »

La crise est passée pour M. Giscard
d'Estaing par trois phases : la stupeur ,
la crainte et l 'indignation... « L'indi-
gnation a déferlé lorsque le parti com-
muniste et ses alliés ont fait connaître
leur intention de saisir le pouvoir , au
défi des formes légales. Elle a coïncidé
avec la prise à la France de respirer. »
Constatant « l'échec de la tentative de
prise du pouvoir par le part i commu-
niste », le leader indépendan t s'est at-
taché à la définition de la future ma-
jo rité, « qui devra être organisée sur
une base démocratique ». « U ne s'agit

rent précipités dans la Seine. La jeune
victime qui , apparemment ne savait pas
nager s'est noyée.

Selon les autorités, une quinzaine de
jeunes gens voulant se soustraire à un
contrôle de la gendarmerie se sont en-
fuis et une partie d'entre eux se sont
jetés à l'eau. Le jeune homme qui a pu
sragner le large a coulé à pic. Ramené
sur la rive par un plongeur de la gen-
darmerie il n'a pu être ranimé.

étaient facilement évitâmes et n'ont
atteint personne. Une nouvelle offen-
sive des manifestants, qui bombar-
dent les forces de l'ordre avec des
boulons, des pavés et des morceaux
de brique, contraignent celles-ci à se
replier vers le Panthéon. Elle répon-
dent avec des grenades d'exercice et
des gaz lacrymogènes. En plusieurs
endroits autour de la place du Pan-
théon , des barricades sont en cours
d'érection.

Entre temps, a la hauteu r du bou-
levard Saint-Germain, des manifes-
tants venus du boulevard Saint-Michel
démolissaient vers 23 h 30 gmt les
panneaux électoraux installés au car-
refour des Deux Boulevards. Ils ont
ensuite entassé les débris des pan-
neaux et y ont mis le feu.

« Die Welt » : Des documents accablants ont
été voles avant le procès du « Conterqan »
BONN — Des documents accablants
ont été volés chez un neurologue de
Francfort , le professeur Horst Frenkel,
quelques semaines avant le début du
procès du « Contergan » (thalidomide),
affirmai t hier matin le journ al « Die
Wcl t » .

Selon le quotidien de Hambourg, le
professeur Frenkel — qui fut 1 un des
premiers médecins allemands à attirer
l'attention des fabricants du « Conter-
gan » sur les dommages nerveux dus

« L'amélioration des rapports en-
tre Bonn et Moscou ne saurait ce-
pendant procéder de concessions
préalables et d'efforts unilatéraux »,
a aj outé M. Brandt qui se trouve
en Autriche pour une visite offi-
cielle de deux jours.

Après avoir relevé que les gou-
vernements de Bonn et de Belgrade
avaient pu rétablir leurs relations
diplomatiques « parce que ni d'un
côté ni de l'autre on n'avait posé de

pas, a-t-il dit , de faire approuver la
même politique par un plus grand nom-
bre mais de faire participer un plus
grand nombre à l'orientation de cette
politique. » Pour M. Giscard d'Estaing
la France court trois périls : la hausse
des prix, le déficit extérieur, la crise
de l'emploi, ce dernier point étant le
plus grave. Dans cette perspective, le
leader indépendant a suggéré un cer-
tain nombre de mesures pratiques en
faveur des entreprises. Pour lutter con-
tre la hausse des prix , il a recom-
mandé de respecter les échéances du
Marché commun et a préconisé la mise
sur pied d'un plan intérimaire de deux
ans prévoyant un taux de croissance
moyen de 70 °/n. U a, en conclusion ,
lancé un appel à la jeunesse avec la-
quelle il a l'intention d'engager le dia-
logue « sur les changements, l'ouvertu-
re et les lignes qui convergent à l'ho-
rizon ».

PARIS — « Pour assurer l'établisse-
ment d'un régime démocratique au-
thentique favorisant la marche au so-
cialisme, a-t-il dit , il n 'est qu 'une
seule voie : le rassemblement de toutes
les forces ouvrières démocratiques et
progressistes du pays. »

« Le parti communiste a tout fait, et
il continuera à tout faire pour que se
réalise une entente solide de toutes les
forces démocratiques sur un programme
clair, pouvant servir de base à la pro-
motion d'un gouvernement d'union dé-
mocratique dans lequel les communis-
tes auront la place qui leur revient »,
a ajouté l'orateur, qui s'est ensuite fé-

Une scandaleuse cam

WALDECK ROCHET : « Les
communistes ont tout fait...»

L'attitude des communistes, face â la Fédération de M Mitterrand ,
devient de plus en plus dure. Dans sa déclaration d'hier, lors d'un mee-
ting, M. vValdeck-Rochet n'a pas caché, en termes habiles mais qui n'ont
échappé à personne, que seul, dans le vaste rassemblement de toutes les
forces ouvrières et démocratiques qu'il préconise, le parti communiste est
à considérer. En d'autres termes, il accepte d'admettre la Fédération
COMME UN APPORT MAIS NON COMME UN PARTENAIRE, ce qui
est absolument ridicule. Les partisans de M. Mitterrand — du moins une
large part d'entre eux — n'accepteront pas de jouer ce vilain jeu.

A entendre les élucubrations de M. Rochet , on comprend le danger
que représentent, pour la France, les communistes.

Accident d'autocar :
10 morts, 52 blessés

RIO DE JANEIRO. — Dix personnes
ont été tuées et 32 autres blessées dans
un accident d'autocar survenu près de
Volta Redonda , dans l'Etat de Rio de
Janeiro. Pour une cause inconnue, l'au-
tocar a défoncé le parapet d'un pont et
est tombé dans un ravin profond de
20 mètres.

Mgr Hannan : Nous avons demandé à Edward
Kennedy de renoncer immédiatement à la politique
LA NOUVELLE-ORLEANS. — Mgr
Philip M. Hannan , archevêque de La
Nouvelle-Orléans, a déclaré dans une

probablement à ce calmant — conser-
vait dans une pièce spéciale, fermée par
une serrure de sûreté, quelque 10 000
relies de malades et des documents di-
vers concernant les effets nocifs de la
thalidomide. Toujours selon « Die Welt »
des inconnus se sont introduits début
mai par effraction dans cette pièce.
Pour l'instant cependant , a ajouté le
journal , le professeur Frenkel n 'est pas
en mesure de dire quels documents ont
pu être emportés. Il a déposé une
plainte.

fédérale avec les pays de l'Est
conditions », le ministre a insisté sur
l'« importance historique » d'une ré-
conciliation de l'Allemagne avec la
Pologne.

En ee qui concerne la Tchécos-
lovaquie , le vice-chancelier allemand
a rappelé que la création d'une mis-
sion commerciale à Prague avait
été convenue. « Nous n'avons pas
insisté pour en obtenir plus, a-t-il
dit , afin cle ne pas donner l'impres-
sion de vouloir exercer une influen-
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De singulières
performances

9 CONSTANCE. — Au mois
d' août dernier , M.  Wilhelm
Bendt , un ancien maçon actuel-
lement âgé de 72 ans, accom-
pagné de sa femme , s'était ren-
du à pied de Kiel à Constance,
ce qui constituait déjà une re-
marquable performance . Il vient
d' accomplir le même trajet mais
en sens inverse , à bicyclette ,
parcourant en 20 jours 1.700 km,
en ne s'accordant que trois jours
de repos. Le septuagénaire ma-
nifeste l'intention de se rendre
maintenant à Hamb ourg à pied.
Il pense marcher pendant 38
jours pour e f f ec tuer  un trajet
de 1.100 km.
9 ROTTERDAM. — Une jeune
femme , Mlle M.  L. van Geel ,
originaire de Rotterdam, a pris
le départ le week-end dernier
pour un voyage de 1.600 km qui
devra la mener en Espagne.
Comme mode de locomotion, la
jeune femme a choisi « Petrus-
ka» , une jument brune de trois
ans et demi.

agne des extrémistes

licite de ce que « en ces moments dif-
ficiles, l'attitude de notre parti ait
permis d'éviter l'affrontement violent
que cherchait et que cherche peut-être
encore le pouvoir en vue d'aboutir fi-
nalement à un régime de dictature mi-
litaire. »

Remises spontanées '
d'armes aux Etats-Unis
NEW YORK. — L'assassinat du séna-
teur Robert Kennedy a provoqué dans
bon nombre d'Etats américains un mou-
vement spontané de remise d'armes à
feu.

Dans toutes grandes villes, la police
signale en effet que des particuliers
sont venus spontanément remettre les
armes qu'ils détenaient. En même
temps, de nombreux fournisseurs ou
vendeurs d'armes à feu annoncent leur
décision d'abandonner leur commerce.
Le directeur d'une chaîne de magasins
de détails de l'Ohio. M. Marty Rosen,
a déclaré, à Columbus, que le stock
d'armes qu'il détenait serait remis à
la police.

interview que les proches amis de la
famille Kennedy, dont il fait partie,
avaient demandé à M. Edward Ken-
nedy, de mettre un terme à sa car-
rière politique. Mgr Hannan a ajouté
qu 'il ne pouvait préjuger In décision
que prendra le sénateur du Massa-
chusse'ts.

Mgr Hannan a ajouté que c'est parce
qu 'il était le dernier des frères Ken-
nedy mais aussi le chef d'une famille
où il y avait trop d'enfants ayant perdu
leurs pères, que ses amis essayaient de
lui faire abandonner la politique.

• KATMANDOU. — Sept personnes
ont été tuées et une dizaine d'autres
blessées par une explosion qui s'est
produite hier dans une fabrique de
munitions de l'armée népalaise près
de Katmandou.

es sur la Tchécoslovaquie. »
M. Brandt a déclaré que, pour

vaincre la méfiance , il était essen-
tiel que la « sécurité européenne ne
repose plus surtout sur l'équilibre de
la peur ». Il a enfin exprimé le re-
gret que les propositions de Bonn
concernant les moyens de combler le
fossé entre les deux Allemagne
n'aient jamais trouvé d'écho auprès
des dirigeants de l'Allemagne de
l'Est.




