
L Assemblée fédérale a procédé à
I élection de plusieurs juges fédéraux ( Vers une civilisation du langage ?

L'assemblée fédérale (Chambres réunies) a siégé mercredi matin pour une série d'élections au Tribunal fé-
déral et au Tribunal fédéral des assurances, et pour examiner deux recours en grâce, dont celui du Jurassien
Joset.

En remplacement de MM. Haefiiger et Schwezi, qui avaient été élus juges fédéraux , sont élu juges sup-
pléants à Lausanne MM. Hans Dubs , conseiller juridique du gouvernement argovien (par 196 voix) et Franz
Weber, juge cantonal à Sempach (Lucerne), (par 191 voix sur 207 bulletins valables).

D'autre part , en remplacement de M. Bratschi, qui avait été élu membre du Tribunal fédéral des assurances,
l'assemblée désigne un nouveau suppléant en la perronne de M. Alexandre Berenstein , professeur à Genève, qui
est élu nar 178 voix sur 185 bulletins valables.

Le recours en grâce de Joset accepté
seulement par 13 Romands contre 192...
Les Chambres nullement prêtes pour l'apaisement

L Assemblée aborde ensuite les re-
cours en grâce. Le premier émane de
Jean-Marie Joset, membre du « Front
de libération jurassien » condamné à
sept ans de réclusion, le 18 mars 1966,
par la Cour pénale fédérale. U motive
sa demande en invoquant les mobiles
« patriotiques » qui l'ont fai t agir et ,
notamment, par le fait que sa déten-
tion est — injustement — plus sévè-
re que celle de Boillat (qui a pu s'é-
vader).

La Commission des grâces, à l'una-
nimité moins une abstention , rejette le
recours. Le Tribunal fédérai , estime-
t-elle, a déjà tenu compte des mobiles
politiques. Quant aux conditions de dé-
tention, crit-cables il est vrai , elles ne
justifien t pas une mesure de clémence.
Enfin Jost persiste à justifier ses agis-
sements illégaux et ne manifeste donc
aucun repentir.

M. Muheim (soc, LU), rapporteur de
la Commission des grâces, conclut donc
au rejet de la demande en grâce. Les
conclusions sont les mêmes pour le se-
cond requérant , l'agriculteur firibour-
geois Guy-Michel Vesy, condamné à
une amende de 1655 francs pour avoir
importé illégalement de France 14 piè-
ces de bétail de race frisonne. Vesy,
relève la commission , n 'a pas fait le
moindre geste pour marquer sa volon-
té de réparer sa faute. On pourra en
revanche, compte tenu de sa situation
personnelle , lui accorder des facilités
de paiement .

M. Muheim propose toutefois un
ajournement de ce second cas, motivé
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par un changement tragique de la si-
tuation familiale de Vesy. -.Une nouvelle
démarche est en cours auprès de la Di-
rection générale des douanes, et la
Commission des grâces aimerait revoir
toute la quest ion .

LE CONSEILLER NATIONAL
JEAN WILHELM (CCS, PORRENTRUY)

INTERVIENT POUR PLAIDER
EN FAVEUR DE JOSET

M. Wilhelm relève d'abord que la
raison d'Etat a maintes fois été invo-
quée comme argument à la correction
de situations personnelles dépassées.
Or Joset est victime d'une lacune du
Code pénal suisse, qui ne prévoit pas
la notion de délit politique. Dans sa
cellule, il a été traité durement, il a
donc été victime d'une injustice.

Quant à l'argument officiel de « re-
pentir », nécessaire pour une mesure de
grâce, il est visible : Bidault ou Guil-
laume Tell se sont-ils repentis ?

Le présent verdict, poursuit M. Wil-
helm, est attendu avec intérêt par de
larges couches du peuple jurassien qui
le considère « comme un test de la
bonne ou mauvaise volonté des autori-
tés fédérales à son endroit ». Il serait
certes utopique de croire que l'accep-
tation du recours en grâce agirait com-
me une baguette magique, mais un ges-
te positif aurait une meilleure influen-
ce certainement faste. Ce geste s'ins-
crirait dans une ligne constante de
l'histoire, qui évolue régulièrement du
chaud au froid, de la répression à l'am-
nistie, de la violence au dialogue.

Or, alors que le dossier Jura est con-
nu et que l'heure des décisions est ve-
nue , force est dc constater « que le
rapport de force est le seul dialogue
possible et que le moindre détonateur
peut provoquer l'explosion ».

M. Wilhelm conclut en demandant la
grâce de Joset « pour des motifs qui
tiennent à la raison d'Etat ».

Alors que « la marmite bout » le
Conseil fédéral « jo ue à Ponce Pilate ».
Une telle « politique de l'autruche » est
« aberrante ». Par contraste, l'Assemblée
fédérale a l'occasion de démontrer son
sens politique et son ouverture d'esprit.

REACTIONS COMPREHENSIVES

Le conseiller aux Etats Clerc (lib.,
NE) relève que la Commission des
grâces refuse d'excuser par la situa-
tion politique des actes de violence
prémédités. Mais d'autre part la com-
mission souhaite une solution rapide du
problème j urassien et invite le Conseil
fédéral « à intervenir avec tout le poids
de son autorité ¦> .

Gracier Joset . ce serait admettre que
le recours à la violence peut se justi-
fier dans certaines circonstances. Le
bien public exige que la discussion dé-
mocratique soit assurée.

Le conseiller national Freymond
(rad.. VD) rappelle qu'en Suisse, se-
lon la Constitution, c'est le Parlement
qui exerce le droit de grâce. C'est uo

privilège, dont il faut faire un usage
exceptionnel. U rapr, lie ensuite que le
jugem ent de Lausatftie avait été ac-
cueilli comme un verdict d'apaisement.

On peut déplorer que le, « program-
me » du gouvernement ne ¦ mentionne
pas le problème jurassi en. Mais il ne
s'agit pas maintenant de se prononcer
sur ce problème : il s'agit de savoir si
le terrorisme est un moyen d'action ad-
missible.

Le conseiller fédéral von Moos met
l'accent sur le fait que le Parlement
n 'a pas à reviser son jugement. Il peut
atténuer une situaition particulièremen t
douloureuse. Or Joset pourrait être li-
béré en novembre prochain.

Le Conseil fédéral souhaite aussi le
dialogue dans la question jurassienne.
Mais , pour le moment, ce dialogue doit
se dérouler sur le plan cantonal et les
autorités fédérales ne veulent pas don-
ner l'impression qu'elles portent un
jugement.

Un geste de clémence, ajoute M.
von Moos, encouragerait ceux qui re-
courent à la violence pour atteindre
des buts politiques.

On passe au vote. Le recours de Jo-
set est rejeté par ' 192 voix contre 13
(tous romands). On a noté de nombreu-
ses abstentions.

L'A.T.S., CONTRAIREMENT
A SON HABITUDE, DONNE

LE DETAIL DU VOTE

La demande en grâce a été vo-
tée par cinq conservateurs chré-
tiens - sociaux, MM. Wilhelm
(J.B.), Hayoz (Fribourg), Barras
(Fribourg), Tissières (Valais) et
Mugny (Vaud), les cinq représen-
tants du parti du travail .ainsi
que trois socialistes, MM. Baech-
told (Vaud), Chavanne (Genève)
st Dellberg (Valais).

Des mesures de sécurité avaient
été renforcées dans le cas où il
y aurait eu des démonstrations
de la part des séparatistes.

mmmmm'â - ^ . p««

Le cas de G.-M. Vesy est tacitement
îjourné.

La séance de l'Assemblée fédérale
>st ainsi terminée.

<£ Voir aussi en page 31
les commentaires sur la
journée d'hier aux Cham-
bres fédérales ; et les au-
tres nouvelles de Suisse
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La civilisation contemporaine de
caractère scientifique , se caractéri-
se par une recherche d' ef f icaci té  ob-
jective. Les théories les plus abs-
traites , même les théories mathéma-
tiques , ne sont en défini t ive recon-
nues vraies qu'à la mesure de leur
prise sur les fai ts , donc à la me-
sure de leur conformité à la réa-
lité.

La science , bien qu'elle s'e f force
de se libérer de la nature , ne se
réalise que par une humble et tou-
jours plus minutieuse f idél i té .  Dans
les secteurs les plus avancés de la
recherche scientifique , la biologie ,
la chimie , la médecine , l'astronau-
tique, etc., la plus petite fantais ie
amène immédiatement des catastro-
phes.

U semble qu 'on assiste actuelle-
ment à une réaction violente con-
tre cette exigence de soumission et
de f idéli té , à une revanche de la
parole humaine sur les fa i t s  et nul-
les choses. On dirait que , se dé-
couvrant capable de parler , l'hom-
me se lance avec avidité dans la
rhétorique , dans la logorrhée , dans
la discussion.

Ainsi libérée de la domination
des choses ,Vintelligence humaine
tourne à vide indéfiniment , sans
rencontrer d' obstacle , comme une
machine qui s 'emballe. Se nourris-
sant de ses propres produits , les
mots, elle évolue à travers une dia-
lectique purement verbale qui fai t
f i  de toute donnée objective. Les
mots eux-mêmes s'imposent à l' es-
prit qu'ils entraînent vers les a f -
fi rmations les plus extrêmes aux-
quelles seuls d'autres mots peuvent
s'opposer , mais de façon purement
formelle ou oratoire, donc défini -
tivement inefficace.

Qu'on est loin de la dialectique
classique !

Primitivement ,les hommes consi-
déraient les mots comme exprimant
ies idées comme exprimant la réa-
lité.

= A un moment donne on a aban- |
| donné la réalité et les mots se sont Aug. Fontannaz. |
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Grève des typos en Italie
ROME — Une grève de 48 heures des
typographes de journaux a commencé
hier à minuit sur l'ensemble du ter-
ritoire italien . Les opérateurs de té-
léscripteurs des agences de presse se
mettront, eux aussi, en grève pour 48
heures, à partir d'aujourd'hui , vendre-
di, à 7 heures du matin.

La famille Garibaldi
demande la restitution
de l'île de Caprera
ROME. — Le gênerai Ezio Garibaldi ,
petit-fils du « héros des deux mon-
des », a cité en son nom et également
en celui des autres descendants, le gou-
vernement italien devant le tribunal ci-
vil de Rome pour obtenir la restitution
de l'île de Caprera, où Giuseppe Gari-
baldi passa les dernières années de sa
vie et sont enterrés ses restes.

Le général , dans sa requête présentée
au tribunal , relève que Caprera « fut
expropriée en 1892 sur la base d'une
loi qui prévoyait le transfert sur l'île
des services militaires et maritimes de
l'archipel dc la Maddalena ». Le géné-
ral Ezio Garibaldi soutient qu 'à présent ,
« les raisons qui déterminèrent l'expro-
priation n 'existent plus, vu que l'île est
depuis longtemps démilitarisée ».

Selon le général, Caprera devrait être
« rendue à la famille Garibaldi laquelle,
de son côté, est disposée à rembourser
au gouvernement italien l'indemnisation
reçue en 1892, convertie dans la valeur
de la monnaie actuelle ».

trouvés réduits a n exprimer que
des idées créées par l' esprit.

Actuellement les mots ne signi-
f i en t  p lus  qu'eux-mêmes, ils ont
valeur par eux-mêmes, par leur
simple pouvoir de suggesti.011.

A un certain degré , ce phénomè-
ne a toujours existé. Ainsi les mi-
lieux d'adolescents ont toujours créé
un langage particulier dont les élé-
ments n'exprimaient rien de précis
mais possédaient cette qualité es-
sentielle d'être hermétiques aux non-
initiés et d' exercer une sorte de
pouvoir magique sur l'esprit des
membres du groupe.

Il s'est réalisé à un niveau plus
évolué dans certains milieux d' or-
ganisation sociale, politique ou re-
ligieuse , dont les membres se sont
trouvés unis par un vocabulaire
commun et engagés par des mots-
force vers de grandes réalisations
irréelles.

Il atteint sans doute son apogée
dans les grandes manifestations ac-
tuelles des groupes extrémistes,
spécialement universitaires , engagés
en d'interminables délibérations
dont toute la f ina l i té  est de débou-
cher sur des délibérations ultérieu-
res.

A ce niveau , on est presque tenté
de voir une rupture de la civilisa-
tion de l'objectivité et de l' e f f i c a -
cité.

Car à travers toutes les phases
du phénomène on découvre une
commune indépendance ms-à-uis
du réel au prof i t  d' une exigence
d' ef f icaci té  purement verbale : ain-
si l'adolescent n'éprouve aucune-
ment le besoin de confronter son
discours aux fai t s , il lui s u f f i t  que
les mots qu'il crée ou qu 'il emploie
l' entraîne et entraîne les autres vers
les buts les plus illusoires.

Le langage en e f f e t  a une e f f i ca-
cité aussi explosive que les bombes ,
et tout aussi destructrice surtout s'il
est dénué de contenu car il con-
duit alors les hommes vers le vide.

En conséquence, les journaux qui
sortent le vendredi après-midi, same-
di et dimanche, ne paraîtront pas en
Italie.

Le mouvement a été décidé par les
centrales syndicales de toutes tendan-
ces politiques à la suite de l'interrup-
tion des pourparlers qui avaient été
engagés avec la fédération des éditeurs
de journaux pour le renouvellement de
la convention collective du travail , ve-
nue à échéance.

HALLENBARTER

Dans chaque foyer
une ¦ fîTIT. ̂ T»_ ' HI

élégante, moderne, robuste

/ ( .. '•"•" . .T) vf) .
w^^^^ r̂i

Nouveaux modèles portables

T̂"5' 235 fr
Facilité de paiement

Echanges

SION
Tél. (0271 2 10 63 P 70 S



HEHflHa
I j : 

| Sierre PAIN, AMOUR ET FANTAISIE

.p?  ̂7 fâW avec 
^'

na Lollobrigida et Vittorio de Sica

I . _ . * I Du vendredi 14 au dimanche 16 ô 20 h. 30
1 Sierre | Dimanche matinée à 14 h. 30
¦9WPW ROD TAYLOR - ERNEST BORGNINE dans

¦B2ë MUL___H un film do GORDON DOUBLAS
CHUKA
le redoutable
16 ans révolus

| _ .' 1 Du lundi 10 juin au dimanche

^̂ ^
SÎOr^^ l 16 juin, Charlton Heston - Lau-

¦̂prWPPBHBB : rence Olivier dans
«¦¦¦¦¦¦ M KHARTOUM

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

i «1 i Du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin
I ' Sion I Peter Cushing - Christofer Lee dans

¦BfPB LE CRANE MALEFIQUE
| lUI Jamais on n'a traité un sujet aussi extra-
fn_n o ts _ K ordinaire, à déconseiller aux personnasiw / j_ l_ 40 impressionnables.

Parlé français • Technicolor - 18 ans rév.

i <[ •  i Du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin
.̂ ^̂ ^̂ ISI^̂ ^J Maximilian Schell - Samantha Eggar dans
lllPfffyffW LE DEMON EST MAUVAIS JOUEUR
•̂ s*sB*»__________i Le Champagne était  g lacé , la musique était
f027 _ 2 20 45 douce, mais le cauchemar commençait.

Parlé français - Panavision - 18 ans révolus

¦ j  I Vendredi - Samedi, 20 h. 45 - 16 ans rév. .
j  Ardon I Fernandel - Danielle Darleux dans

Ey f̂fffWB - L'HOMME A LA BUICK
^____l_l__j__-----l B .-ous régaleront de leur présence et vous

amuseront royalement.
Domenica aile ore 16,30:
LA CASA Dl BAMBOU

I Pnllu I Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus

_̂____mmÊ^ _̂M_______\ Enigmes... Aventures... Tension...

«̂ E_É___I_i__i ZORRO , LE CHEVALIER FANTOME
avec Tony Russel et Roberto Paoletti

I _ I Aujourd'hui : relâche

^^^^^^^^^^
J Samedi et dimanche - 18 ans révolus

gK̂ WUHX- X 
Le meilleur rôle de 

Fernandel
LE VOYAGE OU PERE

. » ; 
-—

Martigny Dè= ce so,r vendredi • 16 ans révolus__ _9_m¥_ _ t̂ Ê " 
La « bombo du rire ¦ III

_-_--__-______fil NI VU... NI CONNU !
avec Louis de Funès

¦ JL ¦ Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans révolus
Martigny (Dim. matinée à 14 h. 30)

____9__WBÊÊKÊ_tÊ_\ Suspenso... Action... Humour
JHkU jUifl LE LIQUIDATEUR

avec Rod Tayior et Trevor Howard

I c, ,, . I 16 ans révolus
St-Maurice | Jeudi , vendredi , samedi et dimanche à
nM
¦-_U_-L___R LA CANONNIERE DU YANG-TSE

avec Steve Me Queen, Candide Bergen ,
Richard Attenborough
Un prodigieux film d'action... Un poignant
film d'amour...
En scope couleurs • Prix des places : 4 fr.,
4 fr. 50 et 5 fr.
Matinée le dimanche seulement en cas de
mauvais temps

I M-n,h_v I John Wayne , Kirk Douglas

JJJJJJJJ  ̂
LA 

CARAVANE 
DE 

FEU
L|/jn le plus grand western de l'année - 16 ans__fg_____________\

i ; ' 
Monthey " Super-thriller - entre New York et les
¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ Hl 8 a a m a

I -UM SYNDICAT DU MEURTRE
avec George Poppard - en couleurs - 18 ans
révolus

| Bex
~ 

MAUVAIS GARÇONS ET CIE

'"' ' "¦- ¦ ' •' Samedi et dimanche - 18 ans révolus

Bil i I L if . K'RBY AJUSTE SA PQCHET-
¦Ull ' ' . 1  TE... CE FAISANT, IL LAN-
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SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie La-
thion, tél. 5 10 74.

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

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

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

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

tél. 6 07 56
Cabaret-daneing La Locanda : Tous les

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

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

S I O N

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

nôpltai régional : Heures de visite tous
tes lours de 13 h. à 16 h

Pharmacie de service : Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

Dépannage de servie. : Miche) Sierro.
tél. 2 59 59 et 2 54 63

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

Pompes funèbres Voeffray : Tél. 2
28 30.

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

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

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

Dancing La Matze : Orchestre « The
Sijc-Appeals ».

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

Service officiel de dépannage dn 0,8 %» :
ASCA par Jérémie Mabillard Sion,
tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

. Baby-sitting » : Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Carrefour des Arts : Du 1er au 15 Juin :

exposition César Wutrich.
MAYENS-DE-8ION : A Bon-Accueil,

dès dimanche 9 Juin et jusqu'au 8
septembre, messes à 8 heures et à
10 heures. En semaine, messe tous
les jours, à 8 heures.

MARTIGNY

Médecin de service t En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser è l'hA-
pital de Martigny tel 2 26 05

Pharmacie de service : Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Service de dépannage : Du 10 au 17
juin : carrosserie Granges, tél. 2 26 55.
Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin, à 7 h.

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

C. S. F. A. — Dimanche 16 juin 1968
sortie dans la région de Revereulaz.
Réunion des participantes ce soir
vendredi 14 juin, au Central.
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Sur nos ondes
ALINE ••*Les paj/s de langue française ont réalisé plusieurs films
inspirés d'œuvres de Ramuz. L'idée était généreuse. Elle «
sans doute gagné quelques lecteurs au grand écrivain suisse,
on remarquera tout de même qu'aucun de ses licres n'a en»
core été édité en livre de poche.

On se souvient du « Jean-Luc p ersécuté », de Claude
Goretta, puis du « Garçon savoyard », de Diserens, les con-
tributions françaises frôlèr ent le ridicule, je pense à certaine
grande scène dans la montagne, une épidémie qui touchait
un troupeau de vaches. Et le réalisateur , pour les besoins de
l'image , avait drogué de malheureuses vaches, qui devaient
se coucher comme des animaux de cirque bien dressés. Ei%
somme, de Ramuz on n'a souvent retenu qu'un peu de pitto -
resque , un peu de mélo et si les Suisses ont été plus f idè-
les à l'esprit de l'œuvre c'est aussi qu'ils en étaient plue
proches.

Il nous reste à voir une réalisation belge : c Aline », f i l -
mée par François Weyergans , un jeune cinéaste.

Aline , 16 ans , vit avec sa mère dans un «illape vaudois,
elle rencontre un garçon , f i l s  de pr opriétaire terrien. Aline
est enceinte , c'est le drame.

Voilà l'histoire racontée par Ramuz, dans un livre qui
date du début de sa carrière de romancier.

<• Aline » c'est l'originalité de cette réalisation qui a ététournée en six semaines , près de Reims, comme un fi lm po ur
écran de cinéma , en 35 mm., c'est donc un vrai f i lm, avenles moyens que cela implique , et les avantages, décors réels,minimum de bavardages.

On nous dit que le réalisateur a été influencé par l'oeu-vre de Bresson , beaucoup de gros plans de visages, pasd'acteurs profes sionnels , Aline , dans le f i lm , est une Jeun*collégienne bruxelloise, sa mère un professeur, on y  voitaussi deux écrivains , Klossovski et Desforêts , et lé jeunegarçon est le pet i t - f i l s  d'André Gide.
Donc un f i l m  intéressant à priori. Une restriction. Leréalisateur a f f i r m e  avoir évité toute émotion, par des ima-ges froi des.  Or, la télévision peu t-elle se p asser de- l'émo-tion ? (20 h. 40). Télémaque.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

quoz. tél. (0251 4 21 43.
Médecin : Service médical Jeudi après

midi dimanche et tours fériés, tél.
4 11 92

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

Ambulance : tel 4 20 22
Dancing Treize Etoiles : Ouvert lus-

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

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

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

BRIGUE
Ambulance : André Lambrigger. Na-

ters. tel 3 12 37
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambrieger. Naters. tél 3 12 37
Patrouilleur do Simplon du TCS : Kro-

nig Victor. Glis. 3 18 13
Atelier de réparations et dépannages

TCS : garage Moderne. téL 3 12 81

VIEGE
Pharmacie de service : Fête-Dieu 13

juin : Pharmacie Fux, tél. 6 21 25.
Médecin de service : Fête-Dieu. 13

juin : Dr von Roten, tél. 6 25 50.
Un médecin n'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

Ambulance ; André Lambrigger. tél
6 20 85
Andenmatten et Rovina , tél 6 36 24
(non réponse 6 22 281

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

A NOS LECTEURS

Nous rappelons à nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au < Mémento > est
fixé à la veille du tour de parution, à
8 heures le matin

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

Manifestez votre intention!

ûY\ wm

T E L E V I S I O N
Suisse romande 18-30 L-actuauté »M féminin. 194*Bulletin de nouvelles. 18.50 Avant»première spprtive. 19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.19.25 Notre . feuilleton : Les oiseaux rares. 20.00 Téléjownal. 20.15 Lé fait du jour. 20.25 Carrefour. 20.40 Spectacled un soir : « Aline ». 21.55 Festival de jazz de Montreux. 22.39Cession des Chambres fédérale.. 23.00 Téléjournal.
TV Suisse alémanique 1415 et 15 15 Télévision *ce-
1B1 _ _ ... , Ulrc- 17.00 D saltamartinow18.15 Petit cours de musique. 18.45 Fin de journée. 18J5Téléjournal. L'antenne. 19.25 L'Inde. 20.00 Téléjournal. Tourde Suisse. 20.25 Les arbres meurent debout. 22.00 L'école de_parents. 22.25 Téléjournal. 22.35 Balcun tort.

R A D I O
SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.13 Informations. 630
„..„. . , Voulez sur l'Or ! 7.15 Miroir-première. 8.00et 9.00 Informations. 9.05 Geor-Philipp Telemann. 9.15 Emis-sion radioscolaire. 9.45 Georg-Philipp Telemann. 10.00 In-formations. 10.05 Georg-Philipp Telemann. 10.15 Radio-scolaire. 10.45 Georg-Philipp Telemann. 11.00 Informations.11.05 Spécial-Vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au caril-lon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 Dix, Vingt, Cin-quante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin, dans le monde.12.55 Le femlleton de midi : Catalina des océans (35) 1305
h
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T°"veauté.s du disque. 13.30 Musique sans paroles..14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Radio-scolaire. 14.45 Pour les enfants sages ! 15.00 Informations.15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rende_ -

A
0U?jLe i6 £eures- 17 00 Informations. 17.05 Perspectives.
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Ur df, Suisse à Lan«en*ia'- 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18 40

f_. £.".
qUe .bouR>,iere- 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or f9.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation internationale.

ooll -S,0"?011' leLenof nts ! 19'40 Faites Pocher la balance !
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. ne 69/- 21 00 0rchestre de chambre de Lausan-ne. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein feu surla danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne nationai FirL
SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 1400 Mu-

.. ,. sik am Nachmittag. 17.00 Mu-sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emissiond'ensemble. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre h.u-
lo'cales 5oS

e
TÎii

m0nde; 20
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5 MsqUeS - 2°-20 f̂ormation,locales. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30 Carte blanche 22 30Jazz a la papa. 23.00 Hymne national. Fin.
BEROMUNS TER mMiash à 6.15, 7.00, 8.00. w.oo. 1100,123 °. 15-00 , 16.00, 23.25. 6 10 Boniour
AÏPR*«^

ir,PO,,Ufe 6'5° MéditettaT ™Auto-Radio. 8.30 Symphonie. 9.00 Le pavs et les gens 10 OSP.ano. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Mélodie yiménu?" «
fntZ.Y" SU  ̂ ". Svteera- 124 ° Rendez v̂ous de midLInformations et musique. Tour de Suisse eveliste. 14 00 Ma-gazine féminin. Conseils juridiques. 14.30 Orchestres 15 08Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malais! .£Tour de Suisse cycliste. 16.10 La Boutique. 16.50 Orches-tres. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.19.00 Tour de Suisse. Communiqués. 19.15 Informations.fcchos du temps. Chronique mondiale. 20.00 Black and WhiteMinstrel Show No 5. 20.30 A chaque question sa réponse.22.15 Informations. Commentaires. Revue de presse 22,30-23.25 Entrons dans la danse.
MONTE CENERI int-flash à 5.30, 6.30. 7.15, s.oo, 10.00,

14.00 , 16.00, 18.00, 22.00. 5.25 Météo.
5.35 Réveil en chansons. 6.45 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mus-
qué variée. 12.30 Inf. Actualités . Revue de presse. 13.05 Ma-
zurkas. 13.20 Mandoline. 14.10 Rencontres milanaises. 14.40
Accordéon. 14.55 Radio 2-4 : Mélange léger pour tous les
âges. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pages
de Paganini. 18.30 Chansons du mondée. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre. 19.15 Informations.
Actualité. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Jazz objectif. 22.05 La semaine culturelle.
22.35 Ensembles légers. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Mélodies dams la nuit.
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Parlier, Neury,
Fatton, Friediander 1

à Chalais
H N'ayez crainte, il ne s'agit pas 1
Ë là d'un transfert sensationnel, j|
Ê mais tout simplement de la pré- i
p sence des anciens internationaux 1
i âe Suisse qui participeront à 1

- l'inauguration officielle du centre |
E sportif de Chalais.

Une grande manifestation est 1
p prévue pour le samedi 22 et le 1

i dimanche 23 juin avec, entre |
| autres, un match entre les an- !

H ciens internationaux de Suisse |
8 et une sélection de vétérans va- §

I laisans. Nous reviendrons sur cet- |
I te manifestation qui marque une |
1 étape dans la vie sportive de É
H Chalais.
fit «%

Zappella
au Lausanne-Sports

Les espoirs suisses reposent

sur les frères MartinettiP.-A. Zappella , le centre-avant de
La Chaux—detPonds, jouera a Lausan- W M m m ^0 *0 ¦ ¦ *̂  ¦
ne la saison prochaine. Une enitenite est
intervenue entre les deux clubs, qui Bien qu'elle présente une équipe
oat voulu faciliter les études de méde- profondément modifiée et qu'en par-
cine que Zappella va entreprendre à ticulier elle n'utilise aucun des ré-
Lausanne, cenits vainqueurs des championnats du

Transferts de gardiens au FC Sion
• Biaggi au FC Saint-Gall

• Kunzi, de Lausanne, le remplace
Après l'engagement définitif de

l'Allemand Hermann, les dirigeants
du FC Sion ont conclu, hier jeudi, à
midi, deux nouveaux transferts,
mais cette fois-ci de gardiens. Jean-
Paul Biaggi a demandé à être trans-
féré, pour raison professionnelle ; le
nouveau club promu, le FC St-Gall,
a touf de suite répondu affirmative-
ment à l'offre sédunoise. Pour palier
à ce départ, les dirigeants ont tour-
né leurs regards du côté lausannois.
Cest hier également que l'affaire fut
conclue avec le Lausanne-Sports et
le joueur en question est René
Kiinzi, qui évoluait très rarement
avec l'équipe fanion de la capitale
vaudoise. Voilà donc un nouveau vi-
sage pour le FC Sion de la saison
prochaine. Il y en aura peut-être
d'autres...

Pour l'instant, nous souhaitons
bonne chance à Biaggi chez les
« brodeurs », alors que René Kiinzi
sera (enfin...) titulaire à part en-
tière au FC Sion.

mricn, premier pas vers
Victoire méritée sur Grasshoppers par 2 à 0

f\A K

Les deux buts zurichois, à gauche, Stierli a tiré des 25 mètres et le gardien de Grasshoppers, Deck , ne peut que laisser passer le cuir malgré une détente déses
e. A droite, le 2e but zurichois : Kunzli s'est rabattu et a glissé la balle dans les buts. Il  crie sa joie. La victoire de Zurich est bien assise.peree. A droite, le 2e but zurichois : Kunzli s'est rabattu et a glissé la balle dans

Au stade du Wankdorf , à Berne, devant 28.000 spectateurs, le FC Zurich a
remporté le premier des trois matches d'appui qui doivent désigner le champion
suisse 1968. Il a battu les Grasshoppers par 2-0 (score acquis à la mi-temps).
Mercredi prochain, à Lausanne, dans le second match d'appui, le FC Lugano
affrontera les Grasshoppers.

Ce premier match du tour final s'est joué par une température assez fraîche
mais dans des conditions idéales. Il a confirmé les prévisions généralement
établies. Le FC Zurich a réus::i à imposer sa supériorité technique à un adver-
saire dont dont la combativité fut certes méritoire mais dont les moyens étaient
tout de même insuffisants. Les Grasshoppers ont fait très bonne impression
pendant la première demi-heure de jeu et ils ont alors peut-être lais lé passer leur
chance devant un FC Zurich qui jouait de façon prudente.

Le score fut ouvert à la 32e minute par Pirmin Stierli, dont le tir surprit un
Deck, inattentif. Deux minutes plus tard, à la suite d'une action remarquable
menée par Neumann et Kuhn, Kunzli obtenait le deuxième but, scellant pratique-
ment le sort de la rencontre. En deuxième mi-temps, les Grasshoppers dominè-
rent durant le premier quart d'heure mais la méforme de Blaettler, malheureux

Avant les championnats d'Europe de lutte gréco-romaine

# Le terrain du FC Mendrisiostar
n'étant pas disponible les 15 et 16
juin en raison de l'organisation de la
Fête cantonale de gymnastique, le
match Mendrisiostar - Porrentruy,
fixé au 16 juin , a été renvoyé au 23
juin (14 heures). Le match retour au-
ra lieu à Porrentruy le 30 juin (14
heures).

0 A Constance, en match de classe-
ment pour la troisième place du tour-
noi international juniors , le FC Santos
à battu SV Hambourg par 4-1 (mi-
temps, 2-1).

0 A Rio de Janeiro, en match comp-
tant pour l'attribution de la coupe
« Rio Branco », le Brésil a battu
l'Uruguay par 4-0 (mi-temps, 1-0).

monde de Bucarest, l'URSS sera une
nouvelle fois favorite des champion-
nats d'Europe de lutte gréco-romaine
du 14 au 16 juin à Vaesteraas, petite
ville située à une centaine de kilo-
mètres à l'oue_ t de Stockholm.

Vingt-cinq nations groupant 162
concurrents sont inscrites mais douze
pays seulement aligneront une équi-
pe complète : URSS, Bulgarie, France,
Hongrie, Suède et Suisse notamment.
Individuellement, c'est le Hongrois
Istvan Kozma (29 ans), trois fois cham-
pion du monde, champion olympique
et d'Europe, qui aura le plus de chan-
ces de l'emporter chez les poids lourds.
En welters, le Soviétique Vladislav
Ivlev sera le favori numéro un. Il
devra toutefois compter su«r la pré-
sence du Français Daniel Robin . Dans
les autres catégories , les pronostics
sont plus hasardeux mais d'une façon
générale l'on peut prévoir une domi-
nation des représentants des pays de
l'Est.

Dans l'équipe helvétique, les frères
Jutzeler et Martinetti seront sans dou-
te les concurrents les plus en vue.
Voici la composition de la délégation
suisse :

52 kg : Josef Hutter (Kriessern). -
57 kg : Willy Roduner (Winterthour).
- 63 kg : Clemenz Hutter (Kriessern).
- 70 kg : Peter Hermann (Porren-
truy). - 78 kg : Jimmy Martinetti
(Martigny). - 87 kg : Etienne Marti-
zeler (Naefels). - Plus de 97 kg : Bru-
no Jutzeler (Zui-ich).

Tir d'inauguration du stand au petit calibre - Vétroz
Le rideau est tombe sur le dernier

acte de cette manifestation , dont voi-
ci les principaux résultats.
Cible Vétroz

60 points : Berthet. Adrien , Fully;
Salzmann Amédée, Naters; Lambert
Louis , Le Locle ; Gex-Fabry Antoine,
Sion; 59 points : Nussbaumer Friedrich.
Zoug; etc.
Cible Helvétia

60 points : Antille Raphaël , Tho-
nex (Ge); Dufaux P.-Alain, Peseux; 59
points : Granges Charly, Martigny;
Zurbriggen Daniel . Saas-Fee; Délez
Charly, Vernayaz.
Cible Campagne

80 points : Zinniker Eric , Lucerne:
79 points : Heyer Hans, Fiesch; 78
points : Salzmann Amédée, Naters;
Germanier Charles , Vétroz; 77 points :

dans ses ersais, les empêcha de rétablir 1 équilibre. Par la suite, c est presque
miracle si Deck n'encaissa pas encore deux ou trois buts.

Dans l'ensemble, le match fut d'une grande correction et d'un excellent
niveau. Grob, Leimgruber (qui neutralisa Blaettler) et les ailiers VVinniger et
Meyer , furent parmi les meilleurs au FC Zurich. Le meilleur sur le terrain fut
cependant Pirmin Stierli , qui eut le mérite de « boucler » Grahn et de marquer
un but qui libéra son équipe. Chez les Gra shoppcrs, Fuhrer et Citherlet furent
les plus à l'aise. Avec un Blaettler en petite forme et un Grahn vite découragé,
les Grasshoppers ne pouvaient vraiment pas faire mieux.

Les équipes étaient les suivantes :
F.C. ZURICH

Grob; Munch, Leimgruber, Neumann, Stierli I; Stierli H, Kuhn; Winiger,
Martinelli , Kunzli et Meyer.
GRASSHOPPERS

Deck; Ingold, Fuhrer, Citherlet, Aerni; Ruegg (Gulden), Groebli; Stauden-
mann, Grahn, Blaettlet et Berset.

Arbitre : Boiler (Bottmingen).

,- .*.«« Automobilisme : circuit de Monîfocux

Michel Rudaz, vainqueur
Organisée chaque année a la per-

fection par l'Ecurie 13 Etoiles , la sor-
tie à Montho'u x fut  une nouvelle réus-
site. U y eut plus de trente partici-
pants. La direction de la course était
assurée par Charles Bonvin , assisté
de Yvan Dubost et Fernand Dussex.
Le matin fut résecvé à un cours de
pilotage, alors que l'après-midi vit
une course en circuit , en deux man-
ches de cinq tours. Entre deux , les
participants avaient savouré une bro-
che en plein air préparée par M. Ray-
mond Divonne et « Fonfi ». La vic-
toire est revenue à Mich el Rudaz , sur
Alfa-Roméo GTV. Voici les principaux
résultats :

Pilotes suisses
à l'étranger

Voici la liste communiquée par la
commission sportive de l'ACS, des pi-
lotes suisses qui participeront à des
épreuves à l'étranger le week-end pro-
chain :

Coupe du Rhin : Bruno Frey (Horw),
sur Lotus F-2; Xavier Perrot (Zurich),
sur Brabham F-2; Paul Blum (Zurich),
sur Brabham; Silvio Moser (Lugano),
sur Tecno F-2; Arthur Blank (Zurich),
sur Porsche 911; Hubert Ihle (Buchs),
sur Porsche 911 et Carlo Dubach (Zu-
rich), sur BMC-Cooper.

Circuit de Jamara : Peter Korda
(Zurich), sur Brabham F-3.

Coupe Vittorio Cansiglio : Emilio
Begger (Lottigna), sur Porsche 911; Fre-
dy Brodbeck (Gentilio), sur Matra ; Fio-
renzo Cremonini (Capolago), sur Lotus-
Elan et Pierre Sudan (Zoug), sur Fer-
rari 2000.

Fred Jospeh , Lausanne.
Cible Inauguration

60 points : Kuhn Gottfried , Genève:
Wunderlind Franz, Stein (Ag); Woltz
Richard , Martigny; 59 points : Summer-
matter Klaus, Viège ; Suter Erwin ,
Berne.
Cible Art

475 points : W eiderkerh Eugen ,
Neuhausen ; 471 points : Perney Paul,
Le Sépey; 466 points : Kluser Jakob ,
Cham (Zg); 460 points : Moreillon Mi-
chel , Gryon; 459 points : Gfeller
Fritz , Peseux.
Groupes

Pts
No 8 Ollon (Vd) 2236
No 6 Fiesch 2220
No 5 Zoug 2190
No 2 Sion 2175

e titre

1. Rudaz Michel . Alfa-Roméo GTV,
8.10.02 ; 2. Burlet. N., Lotus Elan , 8.16.
01 ; 3. Gollia.rd Gilbert . Alfa-Roméo,
3.26.02 ; 4. Carron Philippe, Cooper S,
S.40.02 ; 5. Delaloye J.-Pierre, Fond 20
M TS. 9.05.03.

Jacky Ickx acquitte
AUTOMOBILISME. — Le pilote bel -
ge Jacky Ickx a été acquitté par la
Cour d'appel de Liège . qui a cassé
un jugement du Tribunal . de première
instance condamnant le coiweur à
4.000 francs belges d'amende pour
avoir , au cours d'un accident sur le
circuit de Francorchamps, en mai
1964, tué un spectateur et blessé un
autre . La voiture de Jacky Ickx avait
quitté la route et, après plusieurs ton-
nea«ux , elle s'était retournée sur un
talus de 2m50 de haut. La Cour d'ap-
pel a jugé qu 'aucune faut e de pilo-
tage n 'avait été commise et que l'ac-
cident n 'avait pu être évité.

Âpres Ses vacances
blanches de l'AVCS

Quinze membres ont repondu a rap-
pel du chef du tourisme et s'étaient
donné rendez-vous à Arolla : deux ve-
naient de Zurich el un de Genève, les
autres participants se réparlissaent sur
l'ensemble du cantop , soit de Loèche,
Riddes , Monlhey, Daviaz , Muraz et
Coïlombey. C'est jeudi 23 mai que le
guide Joseph Savioz donnait  le départ
pour le Pas-dc-Ch èvre et la cabane
des Dix. Vendredi 24. la diane reten-
tit à 4 heures nour le départ pour l'as-
cension du Mont-Blanc de Cheillon
et descente sur une neige-carton peu
intéressante...

Samedi 25 mai .  par un beau temps
au départ , on monte au Pir çnc et ca-
bane des Vipnf i to .. mais la descente
s'effectue dans de mauvaises condi-
tions.

Dimanche 26 mai. la neige fraîche
avait  fait  son apparition pour la ran-
donnée du col du Cr.llon et l'Evêque ,
avec la descente sur le glacier d'A-
rolla .

Dans l'ensemble, ces vacances blan-
ches se sont déroulées dans des con-
ditions très irrégulières ; grâce à la très
grande expérience des glaciers de no-
tre guide , nous avons esquivé toutes les
embûches sur notre passage. Un grand
merci à Joseph Savioz. le célèbre gui-
de de Vissoie.

Le chef du lourisme :
Marcel Ostrini.
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Mon coeur
en clair-obscur

par Robert Vallet

60

Spontanément, Nicole a embrassé Gina.
— Rien ne saurait me faire davantage plaisir ! a-t-elle af-

firmé. ¦

Mais oui , Nicole, tout comme je le fis moi-même, retrouve peu
à peu, sinon une sérénité véritable, au moins l'acceptation de ce
qui est de ce qui ne peut être évité. Oh ! une telle évolution n 'est
guère spectaculaire, surtout pouf qui la suit dc minute en mi-
nute et jour après jour.

Pourtant U est impossible do s'y tromper Lcs regards furtifs
que me lance parfois Gina après l'avoir observée à la dérobée mo
Je confirment. Et moi, sa sœur, je suis certaine de décoler les si-
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gnes indiscutables qui me prçuvent que Nicole est sur la bonne
voie. i • '•

Un jour , enfin , sans que. je  l'aie sollicitée , elle me parle du
passé. C'esl pour évoquer la perle de l'enfant qu 'elle portait.

— Tu sais , Mado , ce qui m'est arrivé la... c'est un grand mal-
heur ! Mais c'est aussi une juste punition car cet enfant que mol.
j' avais voulu égoïstoment, afin dc mieux enchaîner Alain , je ne
le méritais pas. Ne crois-tu, ;pas que. semblable événement doit
d' abord être une récompense '?

Je ne réponds rien à cela, ma gorge serrée ne. pourrait lais-
ser passer rien d'aijtre que dos sons rauques.

Dès lors , depuis le jour , où elle a prononcé cette petite phra-
se tout se précise et va môme, très vite. Je n 'ai pas besoin de l'in-
citer aux confidences ni môme d'orienter nos conversations. C'est
elle , dc sa propre Initiative; et comme on sc libère enfin d'un
lourd fardeau , qui mte conte à petites fois , au hasard de bavarda-
ges, tout ce qui l' amena a se comporter si lamentablement. Elle
mo dit d'abord comment se fit  jour en elle l'Idée de me supplan-
ter dans lo errur du jeune médecin. Ne lui avais-je pas aff irmé
qu 'elle était très jolie ? Bien plus que moi ?

— Mon esprit , cxpliquè-t-ellc , n 'était que bouillonne ments
désordonnés. Comment , me disais-je , toi , Mado , qui avais vécu
pleinement depuis ta naissance , a l la i s  par surcroit profiter encore
de cette chance qui m 'incombait ? C'est vers moi que le destin
avait , conduit Alain , pour ' moi , moi seule. Il m 'appartenait. Il
n 'était , pas à toi. Surtout paS à toi ! 7,

Quelques jours plus ta'rfl, au cours d'un autre entretien , Ni-
cole m'explique comment son esprit chemina , tandis que nous
arrivions à Paris , qu 'on l'installait a l'hôpital , que los .examens
et le traitement commençaient et que, parallèlement , elle sentait
les sentiments d'Alain et les miens « évoluer dangereusement »,
se préciser même au point qu 'elle redout ait chaque jour d'appren-
dre la fatidique nouvelle de nos fiançailles. , j usqu'à ce que cc
ce soit un fait  accompli.

— Je ne pouvais pas alors , dit-elle , tenter de lutter puis-
que je n 'y voyais pas. Dans mon esprit , un point noir grossissait ;
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notre lutte inavouée n 'était pas à armes égales car que pouvais-je
faire ? A ce moment , je décidai que plus tard , j'emploierais, moi
aussi, d'autres moyens.

Elle soupire amèrement en évoquant ce passé qui nous fit
tant souffrir. Mais je sais que se confier ainsi lui fait du bien. Je
sais aussi que mon rôle est d' enregistrer , de me faire une opinion
exacte. Ne suis-je pas pour cela auprès d'elle ?

— Apres la réussite de mon opération , poursuit-elle, j'ai tout
de suite su qu 'un autre élément était entré dans ta vie, un autre
garçon , bien entendu. Il s'agissait dc Mario. Je crois bien qu 'Alain
l'a senti également. Alors, chérie, pardonne-moi si tu peux, j'ai
été pleine d'espoir.

Lui pardonner si je peux , me demande-t-elle. U y a long-
temps que c'est fait. Et Nicole ne l'ignore pas.

... Tandis que coulent' les jours, que l'automne remplace l'été,
au moins sur le calendrier , nous en venons à ce qui se passal' année précédente , lorsque, seule à Paris et installée chez moi,Nicole retrouva Alain.

— J'allais régulièrement à l'hôpital , explique-t-elle, puisque,
comme tu le sais, ayant refusé cette rééducation, je devais faireexaminer périodiquement mes yeux. J'y retrouvai Alain et je nefus pas longue à m 'apercevoir que l'échec imprévu de la seconde
opération l'avait aff l igé à mon égard, pour toutes les raisons que
l'on peut' deviner , d'un violent complexe d'infériorité. Pourtant, je
ne songeais pas à lui on vouloir , trop heureuse qute la première
réussite pût me permettre en existence normale. Par ailleurs, In-discutablement à cause de ton « lâchage », Alain se trouvait
dans un état d'esprit assez particulier . Je résolus d'en tirer parti
et je me comportai envers lui comme si je l'aimais. Je lui jouaicette odieuse comédie , oui , Mado. Et même, je m'offris à luiparce que j'avais deviné qu 'il céderait... par scrupule 1 Qu'ilm'épouserait ensuite par honnêteté !
Copyright by Cosmopress ^\ suivre)
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Essai routier
Fiat 124

Avec le modèle 124, la Fiat a réussi a
offrir Une routière à cinq places qui ,
sous le rapport de la sûreté de marche,
de la place, offerte et du prix, peut
avantageusement se mesurer avec tou-
tes ses concurrentes de la même caté-
gorie.
Le quatre-cylindres de la 124 a une
cylindrée de 1197 cm* (6,10 CV fiscaux
en Suisse). Mais ce moteur est construit
pour fournir une puissance élevée: les
60 CV DIN qu'il développe au régime
de 5600 tr/mn correspondent à la
respectable puissance spécifique de
50 CV/litre. Son vilebrequin repose sur
cinq paliers. Il dispose d'un carbura-
teur à double corps, d'un moteur de
forme très compacte, surmonté par le
carburateur et par son gros épurateur
d'air rectangulaire, ainsi que par les
tuyauteries d'échappement de très
forte section. La boîte entièrement
synchronisée avec son commode petit
levier central se prête fort bien à ces
manoeuvres. ,
A' là puissance du moteur correspond
un. poids total à vide de 835 kg. Il en
résulte un pouvoir d'accélération et des
qualités de grimpeuse exceptionnelle.
Ce pouvoir d'accélération élevé est
également précieux pour les dépasse-
ments. Sur les secteurs de routes

la moyenne
de la classe 1,2 litre

Fia t f Suisse) SA _____HWÏM g
108, rue de Lyon, 1211 Genève 13 KWCWÊ ^W

Tél. (022) 44 10 00 MMË^mM
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• SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporterCREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: 
: ¦ ¦— PP* Essence gratuite/billet CFF pour tout achat

• ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou • AJOURNEMENT DES MENSUALITES en cas dès fr.500.-
d'invalitité totale de l'acheteur. de maladie de longue durée ou accident. Paradis des enfants, surveillé
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sinueuses et dans les rampes, la trois-
ième vitesse fournit le jrapport idéal
pour une allure soutenue. |Mai& la Fiat
124 se sent encore plys dans ' son
élément sur ; les autoroutes et sur les
grandes routes aux virages bien
dégagés. La vitesse maxim^e d'environ
150 km/h appartient au domaine des
performances des voitures; de 1,5 litre;
La tenue remarquable dans les virages
doit être portée au crédit de la grande
largeur de la voie et de la précision' de
guidage de l'essieu arrière.. Les mouve-
ments de roulis sont compensés'par des
stabilisateurs- à barre de torsion ' à
l'avaht et à l'arrière. Grâce à sa ten-
dance fondamentalement sous-vireuse,
la Fiat 124 bénéficie d'une, stabilité
exceptionnelle de . trajectoire et d'une
faible sensibilité aux coups, de vent
latéral. L'on ; peut ainsi accomplir de
très longs trajets; en toute quiétude, de
manière parfaitement déten4v|e et sans
fatigue. La 'Fiat' 124 est çijuipée de
freins à disque sur les quatre rdues. .
La carrosserie aux formes sobfes enve-
loppe un habitacle dont l'agencement
étonne si l'on pense au prix;d'achat. On
est frappé d'abord par les; larges sièges
avant individuels, puis par Tirèposante
banquette du fond avec ses: troi! places.
Les sièges sont frioelleusementl et soi-
gneusement rembourrés. La Fiat 124 se
présente comme'Une véritable cinq-pla-
ces, dans laquelle les personnes corpu-
lentes ou de forte stature . se sentent
absolument à l'aise. L'agencement inté-
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rieur est muni de rembourrages de
sécurité le long du tableau de bord.. La
carrosserie porte les points d'ancrage
pour les ceintures de sécurité. La Car-
rosserie de la Fiat 124 a été réalisée ,
selon lès principes de sécurité les plus
modernes: la partie centrale est très
rigide., > \' X j >
La ./_Çiat 124 occupe dans son ensemble ;
unèiexçellente position sur le marché: |
sa puissance et la place qu'elle offre se ?
situent v nettement au-dessus de la !
moyenne des voitures de la classe 1,2 . '; ?
litre; quant à sa sécurité de marche, { *
elle la place au tout premier rang. Elle
est une voiture commode et pleine de
brio, avantageuse, j  pas exigeante eh
matière d'entretien et offrant une
grande sécurité.

, - - se situe
te ; ,

1 nettementa- -

I au-dessus de
des voitures
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

<__¦ paiements urgents ¦_¦ frais de cures ou
<___¦ acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr.p.,Case ,ue
postale , 3023 Berne ou 
à n'importe quelle lieu
succursale de là 

| Banque Populaire Suisse

annonces : 3 71 11
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Voici notre ^̂ Ĥ^̂
marque déposée et .
répondant de la qualité! *fc

_&
T* Elle ligure au revers de toute pièce Omamin. Parce qu'elle est parmi ce
qu 'il existe de mieux sur le marché. La vaisselle faite en cette matière synthé-

i tique est quasi incassable, durable et brillante. Si tant de personnes y font
conliance, elles savent bien pourquoi.

bOo ORNAMIIM j
\^ la vaisselle sans complication 
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vient championne de la Coupe Suisse
des jeunes.

Cette compétition ne porte donc pas
seulement sur le footbal l mais aussi
sur l'éducation physique en gén«èrall.
D'autre part, elle permet aux jeunes
talents de se former et d'acquérir une
plus grande expérience des matches à
un échelon supérieur. Par là, elle vise
également à assurer la « relève » au sein
des clubs suisses.

La grande famille des juniors sédunois

Hier après-midi, sur les terrains de l 'Ancien-Stand , toutes les équipes, depuis les juniors « C » j usqu'aux In terré-
gionaux , avec leurs managers et dirigeants, étaient réunies pour passer des examens médico-sportifs. Voici une
photo d'ensemble de la grande famille des juniors sédunois.

L athlète Wiedmer a obtenu son billet
A Paris, la première journée du

Mémorial Méricamps, au stade Jean
Bouin,ta été marquée par un exploit
du sprinter de Praïteln, Hansruedi
Wiedmer, qui a battu le record suisse
du 100 m en 10"2 et obtenu ainsi sa
première limite de qualification pour
les Jeux olympiques de Mexico (sur
100 m, la limite est de trois fois 10"3).
L'exploit de Wiedmer a été facilité par
un vent favorable assez fort qui souf-
flait dans la ligne droite. Ce record,
établi dans le 100 m international «C»,
pourra cependant être homologué

Escrime : le championnat suisse a l'épée

EPREUVES SELECTIVES POUR MEXICO
A l'exception du champion du mon-

de universitaire Denis Chamay (Genè-
ve), actuellement aux Etats-Unis, l'élite
nationale sera présente samedi et di-
manche à Genève au championnat suis-
se individuel à l'épée. La Société d'es-
crime de Genève, organisatrice de cebte
compétition, a reçu les inscriptions de
85 concurrents. Ce chaimpionnat, qui
se déroulera au Pavillon des sports, se
disputera selon la nouvelle formule
adoptée par la Fédération internatio-
nale, soit en poules jusqu 'au bout. Le
système de l'élimination directe a été
supprimé.- .

Pour les épéisites helvétiques ce
championnat revêt une grande impor-
tance. En effet, il est inscrit dans la
liste des épreuves sélectives pour les
Jeux olympiques de Mexico. Dans cette

Boxe : championnat d'Europe des poids moyens

L'Italien Duran conserve son titre
L'Allemand Elze toujours dans le coma

A Cologne, l'Italien Carlos Duran,
champion d'Europe des poids moyens,
a défendu victorieusement son titre en
battant l'Allemand Jupp Elze par K.O.
à la 13e reprise d'un combat prévu
en quinze. Le combat, qui avait été
reporté ' samedi dernier , s'est déroulé
devant 5 500 spectateurs seulement.
Carlos Duran, qui est âgé de 32 ans,
avait conquis son titre en novembre
1967 en battant l'Espagnol Luis Folle-
do (par , K.O. également). Depuis, il
l'avait défendu victorieusement face à
l'Anglais Wally Swift (disqualification).
Carlos Duran est ainsi toujours invain-
cu depuis juin 1965 (en dix-huit com-
bats).

Le boxeur allemand Jupp Elze a
été hospitalisé à Cologne après sa dé-
faite devant l'Italien Carlos Duran
pour le titre européen des poids mo-
yen ; Il s'est effondré dans son coin
après la cérémonie officielle.

A la clinique universitaire de Colo-

La Coupe suisse des jeunes : Valais-Genève à Sion
Créée l'an dernier et organisée par

le Département technique de l'Associa-
tion suisse de football , cette compéti-
tion est réservée aux jeunes footbal-
leurs (jusqu'à 20 ans). A son stade fi-
nal, elle est complétée par une épreu-
ve sportive accessoire , autre que le
football . L'équipe qui obtient le plus
grand nombre de points dans les deux
catégories (football et spécialité spor-
tive) gagne ainsi le « combiné » et de-

etant donne que le vent soufflait à la
vitesse de 1,40 m-sec. au moment de la
course (un vent de 2 m-sec. est au-
torisé).' Wiedmer, dont lé meilleur
temps cette saison était de 10"4, a
battu l'Italien Roscio (10"4). Le précé-
dent record suisse était détenu par le
Zurichois Heinz Mueller avec 10"3
depuis le 14 mai 1960. Il avait depuis
été égalé par Max Barandun (le 6
septembre 1964) et par Philippe Clerc
(le 21 mai 1967). Ce dernier a d'ail-
leurs participé à la réunion parisienne
mais, dans la deuxième course, il n'a

liste, il sera suivi par les tournois inter-
nationaux de Gstaad (22-23 juin)), de
Flims (6-7 juillet) et de Vittel (20-21
juillet). Actuellement, quatre tireurs
sont pratiquement certains de se ren-
dre au Mexique : Peter Loetscher (Bâ-
le), Alexandre Bretholz (Lausanne),
Christian Kauter (Berne) et Denis Cha-
may (Genève). Au sujet de ce dernier,
la Fédération suisse attend toutefois
des nouvelles de sa pairt en ce qui con-
cerne sa préparation aux Etats-Unis.
Quatre candidats sont sur les rangs
pour les deux dernières places dans
l'équipe nationale : Michel Steinin«ger
(Lausanne), Jean Gonthier (Genève),
Daniel Giger (Berne) et Christian Stric-
ker (Bâle).

Il est difficile d'établir un pronostic
pour ce championnat.

gne, les médecins continuent a reser-
ver leur pronostic. En fin d'après-mi-
di , le champion d'Allemagne n 'avait
toujours pas repris connaissance. Une
seule chose est certaine : l'Allemand,
s'il se rétabli t , ne pourra plus jamais
remonter sur un ring.

Dernière chance pour Clay
La Cour fédérale siégeant à La Nou-

velle-Orléans a refusé de réexaminer
l'appel de Cassius Clay, champion, du
monde des poids lourds, condamné en
juin 1967 à cinq ans de prison et 10 000
dollars d'amende pour avoir refusé de
faire son service mEitaire.

La même Cour avait déjà , le mois
dernier , débouté une première fois le
boxeur. Clay, qui est en liberté sous
caution, n 'a plus qu'un seul et unique
recours : faire appel devant la Cour
suprême de l'Etat.

pu faire mieux que sixième en 10"8.
Un autre record du 100 m a été

battu, celui de France, que Roger
Bambuck a abaissé à 10"1. Bambuck
a, quant à lui, bénéficié d'un vent
favorable de 1 m-_fcc.

i Après Edi Hubacher (poids), un
i| second athlète suisse a obtenu sa
I qualification pour les Jeux' olympi-
| ques de Mexico. II s'agit du Bâlois
| Hansruedi Wiedmer (Pratteln) qui

H a réussi 20"8 sur 200 m au cours
i de la seconde journée du Mémorial
| Paul Méricamp i Paris. Le sprin-
1 ter de Pratteln s'est classé second
I derrière le Français Roger Bambuck ,

É qui a égalé le record d'Europe de
H la distance en 20"4. Dimanche der-
1 nier, Hansruedi Wiedmer avait ob-
I tenu la première limite pour Me-
1 xico en 20"9. En courant les 200 m
I en 20"8, Wiedmer a approché d'un

B dixième de seconde le record de
H Suisse détenu eh 20"7 par Peter
Ë Laeng (4.8.62 à Zurich) et Philippe
I Clerc (29:7.67 à Pratteln). "

Roger Bambuck a égalé le record

^ 
d'Europe qu'il défient conjointement

. avec l'Italien Sergio Ottolina (1964),
1 et le Polonais -Tan Werner (1967).
i Le Français avait égalé ce record le
I 30 juillet 1967- à Paris dans le cadre
il des championnats nationaux.

i • Le Suisse Werner Schneiter (LC
ï Zurich) était • engagé dans cette
1 épreuve. Profitant , de la qualité des
î concurrents ', en liée, le Zurichois,
1 crédité de lî*25"6 cette année, a pris
| le 7e rang en 14'05"2. Il a ainsi battu
i le record de Suisse détenu depuis le
! 17 juin 1967 par Hans Menet qui, à
I à Sochaux, avait réussi 14'05"8. En
i 1967, Werner Schneiter s'était classé

troisième dans la hiérarchie nationa-
le avec 14'14"4. L'athlète du LC Zu-
rich est toutefois encore assez loin
de la limite de qualification pour les
Jeux de Mexico, fixée à 13"50. En-
gagé dans l'épreuve « B », le Ge-
nevois de Berne Jean-Pierre Spen-
gler s'est classé troisième en 14'18"8,
améliorant lui aussi sa meilleure
performance personnelle de près de
10 secondes.

Record du monde
# A Fulda (Hesse), les Allemands
Bodo Tuemmler, Walter Adams,
Harald Norpoth et Josef Kemper
ont établi un nouveau record du
monde du relais 4 x 880 yards en
7'14"6. Ils ont amélioré de 1"4 le re-
cord réalisé par l'URSS. Walter
Adams, crédité de l'47"5, a pris une
part prépondérante dans cette réus-
site. Les spécialistes allemands, qui
ont couru seuls, ont été gênés par
de fortes rafales de vent.

Au cours de la même réunion,
Juergen May a été crédité de 2'19"6
sur 1.000m et Ameli Koloska a lancé
le javelot à 58,27 m, ce qui consti-
tue un nouveau record d'Allemagne
(ancien, 57,66 m par Annelisê
Gerhards).

L'an dernier, la sélection de Berne/
Sud emporta la première édition de la
Coupe Suisse des jeunes, devant Zu-
rich/Campagne, Suisse Nord/Ouest et
Zurich/Ville.

Cette année, la compétition réunit
16 équipes régionales réparties en 4
groupes de quatre équipes. Dans cha-
que groupe, toutes les équipes jouent
les unes contre les autres (six matches
au total par équipe). Les . groupes ré-
gionaux ont éité formés ainsi :

Groupe 1 : Genève. Berne/Sud - Fri-
bourg - Valais.

Groupe 2 : Berne/Nord - Neuchâtel -
Soleure - Vaud.

Groupe 3 : Argovie - Suisse Nord/
Ouest - Suisse Orientale/Sud - Zurich/
Campagne.

Groupe 4 : Suisse Orientale/Nord -
Suisse Centrale - Tessin - Zurich'
Ville.

Le calendrier prévoit six tours : 7.4.
19.5, 8/9.6 (déjà disputés). 15/16. 22/23
et 29/30 juin (les matches des 15/16 et
22/23 juin figureront dans les coupons
du Sport-Toto). la grande final e (foot-
ball et sport) se dérou lant les 6/7 juil-
let 1968 à Berne.

RESULTATS DES 8/9 JUIN 1968

Groupe 1.
Berne/Sud—Genève 5—2
Fribourg—Valais 1—3
Groupe 2 :
Neuchâtel—Soleure 1—2
Berne/Nord—'Vau d 2—1
Groupe 3 :
Suisse N./O.—Suisse Or. 'Sud 5—2
Argovie—Zurich/Campagne 0—1
Groupe 4 :
Suisse Centrale—Zurich 'Ville 2—2
Suisse Orienta.le/Nord—Tessi n 1—2

LA SITUATION ACTUELLE
DANS LES GROUPES

Dans le Groupe 1, Berne/Sud fait
preuve d'une belle assurance. Grâce à
trois victoires consécutives, il a marqué
19 buts, n'en a encaissé que 2, et est
en tête avec 2 points d'avance sur Ge-
nève, qu'il a battu dimanche. Valais et
Fribourg (ce dernier avec 3 défaites)
sont déjà détachés.

pour Mexico
Les Suisses

en grande forme
Au stade de Tivoli, a Innsbruck, le

jeune Schaffhousois Thomas Wieser a
amélioré de deux centimètres le record
suisse du saut en hauteur. II a réussi
un bond de 2,09 m alors que le pré-
cédent record, détenu par René Mau-
rer, était de 2,07 m depuis le ler octo-
bre 1966, à Thoune. Samedi dernier,
Wieser avait déjà égalé le record
de Maurer. Wieser a ainsi obtenu sa
première limite de qualification pour
Mexico. Au cours de la reunion, Ernst
Ammann a lancé le marteau à 64,38 m,
obtenant pour la deuxième fois sa pre-
mière limite de qualification pour les
jeux. Il lui reste à réussir un jet de 65
mètres pour se qualifier définitivement.

# Au cours d'un meeting organisé à
Cuprija (Serbie), la Yougoslave Vera
Nikolic a réalisé 2'02"9 sur 800 m, ce
qui constitue la meilleure performance
mondiale de l'année. Elle a battu, dans
l'ordre, l'Italienne Pini (2'05"1) et la
Tchécoslovaque Ovatkova (2'06"6).

0 A Salamanque, Tony Ortiz est de-
venu champion d'Espagne des poids
welters en battant le tenant du titre,
Guinaldo, par K.O. au 7ème round.

Records suisses
homologués

La Fédération suisse a homologue les
records nationaux suivants, lesquels ont
été établis au mois de mai :

Dames : 800 m : 211" par Ursi Brod-
beck, le 23 mai à Merano.

Messieurs : disque : 55 m 88 par Edi
Hubacher le 18 mai à Lausanne et
56 m 44 par Edi Hubacher le 25 mai à
Berne. — 10 000 m : 29'21"6 par Wal-
ter Huss le 24 mai à Zurich . — Marche
20 km : 1 h 30'32" par Alfred Badel le
12 mai à Berne.

Quatrième victoire
d'Agostini

L'Italien Giacomo Agostini (27 ans) ,
sur sa MV-Agusfca , a remporté pour
la deuxième fois l'épreuve des 350
cmc du Tourist Trophy et il a du
même coup fêté sa quatrième victoire
en quatre courses depuis le début de
la saison. Agostini a établi un nou-
veau record à la moyenne de 168 km
620 et il a devancé son compatriote
Renzo Pasolini de 2'40". Le troisième,
le Britannique Bill Smith , a terminé
à plus de treize minutes. L'Anglais
John Hartle, à qui avait été confiée
la seconde MV-Agusta, n'a pu pren-
dre le départ . U avait été victime
d'une chute dans la matinée et il
souffre d'une légère commotion cé-
rébrale.

Dans le Groupe 2, la situation est la
même que dans le Gorupe 1. Soleure,
sans défaite, affiche un goal-average
solide (5—1) et précède de 2 points
l'équipe de Neuchâtel qu 'elle a battue
dimanche. Vaud, en queue avec 0 point,
n 'a toutefois pas encore dit son dernier
mot.

Le Groupe 3 voit Zurich/Campagne
en tête. La Suisse du Nord/Ouest est
toutefois très car elle ne compte qu'un
point de retard. Argovie et Suisse
Orientale/Sud se partagent les deux
dernières positions.

Dans le Groupe 4, toutes les équipes
ont déjà été battues une fois. La situa-
tion est donc plus serrée, car le team
de Suisse Orientale/Nord n'a qu'un
point d'avance sur le duo Zurich/Ville
et Tessin. L'équipe de Suisse Centrale
ferme la marche. A noter encore que
chacune des quatre équipes totalise un
goal-average presque équilibré (un but
d'écart en plus ou en moins).

LES CLASSEMENTS ACTUELS

GROUPE 1
1. Berne/Sud 3 3 0 0 10—2 6
2. Genève 3 2 0 1 10—8 4
3. Valais 3 1 0  2 5—9 2
4. Fribourg 3 0 0 3 2—8 0

GROUPE 2
1. Soleure 3 3 0 0 5—1 6
2. Neuchâtel 3 2 0 1 7—6 4
3. Berne/Nord 3 1 0  2 4—5 2
4. Vaud 3 0 0 3 3—7 0

GROUPE 3
1. Zurich/Camp. 3 2 1 0  5—1 5
2. Suisse N./O. 3 2 0 1 8—5 4
3. Argovie 3 1 0  2 5—4 2
4. Suisse Or./Sud 3 0 1 2  3—«11 1

GROUPE 4
1. Suitsse Or./N. 3 2 0 1 6—5 4
2. Zurich/Ville 3 1 1 1  7—6 3
3. Tessin 3 1 1 1  4—5 3
4. Suisse Centr. 3 0 2 1 4—5 2

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

15/16 JUIN 1968
(ces matches figurent dans le coupon

du concours No 41 du Sport-Toto)
— Groupe 1 :

Fribourg—«Berne/Sud
Valais—Genève

— Groupe 2 :
Berne/Nord—Neuchâtel
Vaud—Soleure

— Groupe 3 :
Argovie—Suisse Nord/Ouest
Zurich/Camp.—Suisse Orient.'Sud

— Groupe 4 :
Suisse Or./Nord—Suisse Centrale
Tessin—Zurich/Vil 1 e

A qui la coupe ?

Nous l'avons annonce : la semaine
prochaine sera chargée en sport cy-
cliste sur les routes valaisannes.
Lundi et mardi, c'est le Tour de
Suisse qui fera halte à Sierre. Le
mercredi, c'est Sion qui aura l'hon-
neur de recevoir le Tour de la Val-
lée d'Aoste. L'étape qui se termine-
ra dans la capitale valaisanne entre
16 et 17 heures, aura conduit les
coureurs de Pont-St-Martin, par le
col du Grand-St-Bernard, jusqu'à
Sion.

Notre journal offrira cette magni-
fique coupe à celui qui passera le
premier la ligne d'arrivée à Sion.
Nous donnerons en début de ncmaine
les détails de cette importante épreu-
ve réservée aux amateurs-élites de
plusieurs nations.

Tennis : championnats
nationaux de Lugano

A Lugano, la pluie a fortement per-
turbé le programme de la quatrième
journée des championnats internatio-
naux de Suisse. En effet, une seule
rencontre comptant pour les huitièmes
de finale du simple messieurs a pu se
disputer. Elle a permis au favori de la
compétition, le Hollandais Tom Okker,
de se qualifier pour les qaur.ts de fi-
nale.
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L'homme de goût ne se trompe pas.
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cHi Le beurre fondu pur
W  ̂à la conquête

de la cuisine suisse
La cuisine au beurre n'a jamais été aussi
avantageuse qu'aujourd'hui.

Profitez-en... Avec du beurre fondu pur, les plats de Avec le beurre fondu pur, les poissons sont La beurre est bon pour f a  santé —
viande sont encore meilleurs. un plat de gourmet, sans odeur désagréable, rien ne peut le remplacer
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Agence générale pour le Valais :
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département : machines agricoles
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-elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
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M. Witschard, Martigny

BUREAU COMMERCIAL
Jean Philippoz - Leytron

Tél. (027) 8 76 73

— Comptabilités
— Encaissements
— Gérance d'immeubles et de chalets
— Toutes assurances.
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} iim Jbeau-frère prétends „I1 dévore tout !"
Oui, mais à condition que ce soit Je

meilleur! Que vous le "croyiez ou non, il
existe ce que l'on pourrait appeler «le
meilleur des carburants», en tout cas pour
une certaine voiture. Ça ne doit pas
forcément être du supercarburant. Si votre
moteur tourne à merveille avec de la
benzine normale et que vous ne percevez
aucun cognement pendant les accéléra-
tions et en côte, tant mieux pour vous.
Vous pouvez alors rester fidèle à votre
marque de benzine ordinaire et économiser
de l'argent.

Publicités (027) 3 71 11

Pourquoi le fo
Crédit Renco j
est-il si intéressant?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement,
vous aveZl̂ possibilitéde
disposer

d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

Crédit Renco S.Amm ¦ ^* m̂ ¦ « ¦ »^^" ¦ ¦*» ^̂  -̂  ̂¦

1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45

l_i_u IV 478

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 2463 53

Pourtant, voici encore un conseil: la Donc, même si votre moteur marche
différence entre la* benzine normale et le parfaitement à la benzine ordinaire ,
supercarburant ne réside pas uniquement donnez-lui aussi souvent que possible du
dans l'indice d'octanes. A part un indice Boron et utilisez naturellement une huile
d'octanes élevé, un supercarburant , vrai- multigrade tout aussi bonne, telle que la
ment bon, renferme encore toute une série Chevron Suprême. La protection est alors
d'additifs importants qui protègent votre totale! Cela peut vous épargner une pile
moteur. Le Boron, par exemple, contient de factures — à moins que votre beau-
assez de substances actives pour protéger frère se déclare généreusement prêt
tout le système de carburation et de à les payer! /T\
combustion. Vfe _._ naafisc .Boron w

à toutes les stations-service CALTEX
ky«

_ un produit de la Chevron Oil SA M

n0u\eau
SIMCA IIOO
à la mesure de toutes vos exigences

Traction avant - ensemble moteur/boite/ à l'arrière - coffre géant - grand confort
pont transversal-53 CV/DIN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de
ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boite à routière.
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boite semi-automatique.
Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version : Berline ou Break.

^5 places - 2 
ou 

4 portes - grande porte Dès Fr. 7490.-

Garage M. & Ch. Hediger I55J
En Bâtasse 

1950 S I O N  |̂ J
Tél. (027) 4 43 85.
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WiM| Exploit authentique du champion du monde
SPORT MM m m  - - _ _ . _ _  _ _

Finale romande du test
du kilomètre samedi
Douze Valaisans

sur les rangs
La finale romande du test du kilo-

mètre, organisé par « Semaine Spor-
tive » se déroulera samedi après-midi
sur l'aérodrome de Payerne en présen-
ce du sélectionneur national Oscar
Plattner. Le premier des 50 coureurs
qualifiés, parmi lesquels on dénombre
11 Fribourgeois, 8 Genevois, 8 Neuchâ-
telois, 12 Valaisans et 11 Vaudois, s'é-
lancera à 15 h 30. Rappelons que le
meilleur tempe a été réalisé jusqu 'ici
par Jacques Régamey (Lausanne) en
l'08"4 devant le Fribourgeois Michel
Kuhn (_ '08"8).

Championnat suisse :
parcours retenu

Les organisateurs du championnat
suisse sur route des professionnels, qui
aura lieu le 28 juillet à Porrentruy.
ont retenu le parcours suivant : Porren-
truy - Courchavon - Bure - Fahy -
Porrentruy. Le matin, lors de la cour-
se en ligne, les coureurs devront cou-
vrir à cinq reprises (125 km) cette bou-
cle. L'après-midi, lors de l'épreuve
contre la montre, elle sera couverte
deux fois (50 km).

Tour de Suisse 68:11 étapes en 9 jours
Il fera escal

Le Tour de Suisse 1968, dont le de-
part sera donné vendredi, â Zurich,
aéra, cette année, une épreuve', déri-
ver g ure vraiment internationale.

Les organisateurs n'ont en tout cas
pas ménagé leurs efforts pour que
leur épreuve, la plus importante du
calendrier helvétique, retrouve une
place qu'elle avait eu tendance à per-
dre ces dernières années dans le con-
cert international.

Le Tour de Suisse, pour la première
fois depuis sa création, en 1933, dure-
ra neuf jours et il comprendra onze
étapes d'une distance moyenne de 150
kilomètres par jour. La planche des
prix a elle aussi été mise au goût du
jour. Au total , les concurrents auront
près de 200.000 francs à gagner.

FAVORI ESPAGNOL

Les Belges, malgré la présence dans
leurs rangs de Joseph Huymans, an-
cien deuxième du Tour de Suisse, et
du .spécialiste des classiques Walter
Godefroot, auront de la peine à bri-
guer une victoire finale II n'en est pas
de même en revanche des Espagnols
qui, au sein de leurs deux formations,
alignent de possibles vainqueurs, Go-
mez del Moral et Perez-Frances d'une
part ; Gabica, Galera, Diaz et Velcz
d'autre part

MAIGRES CHANCES SUISSES

Les chances suisses seront avant tout
défendues par Louis Pfenninger, meil-
leur coureur helvétique du Tour d'Ita-
lie, Auguste Girard, qui paraît en
excellente condition , et Rolf Maurer ,

Le Tour du Luxembourg

Départ le 14 juin
Cinquante-six concurrents (8 équi-

pes de 7 coureurs) participeront à la
28me édition du Tour du Luxem-
bourg . En raison de l'annulation et
du report de plusieurs courses fran-
çaises, cette épreuve revêtira un éclat
particulier. Parmi les candidats à la
victoire, on relève les noms de Jan
Janssen , Arie den Hartog (Ho), Willy
van Neste, Ferdinand Bracke , Rik van
Looy (Be) , Roger Pingeon , Lucien Ai-
mar et les frères Guyot (Fr), Rolf
Wolt.hohl (Al) et de l'Italien Marino
Basso (It). En principe , ce dernier tiu-
ra dans son équipe le Genevois Fran-
cis Blanc.

L'it inéraire sera le suivant  :
Vendredi 14 ju in  : Luxembourg -

Bettembourg (155 km) et course en
circuK contre la montre (134 km) . -
Samedi 15 juin : Bettembourg - Esch
(205 km). - Dimanche 16 ju in  : Esch -
Diekirch (231 km) - Lundi 17 ju in  :
Diekirch - Belair (133 km) et Belair -
Luxembourg (22 km contre la mon-
tre).

Le Giro de lerckx et du doping
qui donne une première victoire à la Belgique
Grande déception d'ensemble chez les Italiens

Pour la première fois dans l'histoire du Giro, la victoire est revenue à un
coureur belge. Cet exploit a été réalisé par le champion , du monde Eddy Merckx ,
considéré désormais comme le successeur de Silvère Macs, qui fut Je dernier
coureur belge vainqueur d'une grande course par étapes, le Tour de France,
en 1939, jusqu 'ici, seuls deux Suisses, Hugo Koblet (1950) et Carlo Clerici (1954),
un Luxembourgeois, Charly Gaul . (en 1956 et 1959) et un Français, Jacques
Anquetil (1960 et 1964) s'étaient adjugé le Tour d'Italie.

C'est donc un authentique exploit qu 'a réalisé Merckx qui , vingt-deux jours
durant, a fait preuve d'une supériorité indiscutable tant sur le plat (il enleva
la première étape à Novara , prenant naturellement le maillot rose) que sur un
parcours accidenté (il remporta la 8me étape, Plaisance-Brescia) ou qu'en mon-

Sa 13e victoire, tin palmarès significatif
Premier du classement général ,

vainqueur de 3 étapes, Eddy Merckx
a aussi réimporté le grand prix de la
montagne et le classement par points,
ce qui est significatif .

Il a par ailleurs remporté à Naples
sa treizième victoire de la saison, ces
treize victoires étant les suivantes :
deux étapes et classement final du
Tour de Sardaigne, un critérium en
Italie, la course contre la montre de
la Semaine catalane, une étape du
Tour de Belgique, Paris-Roubaix, une
étape et le classement final du Tour

à Sierre le
qui doit faire oublier un Giro déce-
vant Robert 'Hagmann, dojjt la pré-
paration a malheureusemapt., été con-
trariée , peut , lui aussi , pré tendre  jouer
un rôle en Vue. ,__, _ ' J ". ''C- es

Parmi les- autres participants, il f au l
encore citer l'Allemand Han_ Junker-
mann, deux fols vainqueur de l'épreu-
ve ; le Hollandais Peter Post ; les
sprinters Ottenbros et van Rijckeghem,
tous deux vainqueurs d'une étape l'an
dernier et les Britanniques sur qui
l'on compte pour animer la course.

PARCOURS SELECTIF

Le parcours a été établi de telle sor-
te que la décision ne devrait logique-
ment intervenir qu'au cours des deux
dernières journées de course. Les qua-
tre premières étapes ne présentent
pratiquement pas de difficultés et el-
les devraient être l'apanage des rou-
tiers-sprinters. La première difficulté
sera le col des Mosses (5e étape) qui
sera suivi , le lendemain, dc l'ascen-
sion du Simplon, dont le sommet se
trouve toutefois éloigné dc 120 km. dc
l'arrivée à Bellinzone. Les véritables
difficultés ne surgiront en fait que
dès la 7e étape, avec le San Bernar-
dino et l'arrivée à Lenzcrheidc, puis
l'Oberalp, au cours dc la 8c. La cour-
se contre la montre en côte dc Klau-
sen (22 km. 400 l'avant dernière jour-

Dix-sept modifications
aux opérations
de poinçonnage

Les opérations de poinçonnage du
32ème Tour de Suisse sc sont dérou-
lées au Ha.lenstadion de Zurich. Pas
moins de 17 modifications sont interve-
nues dans l«a composition des équipes.
Dans l'équipe dirigée par Eric G«rics-
haber, les Français Oadiou et Izier ont
remplacé Preaiosi et Mastrotto. Chez
Tom Wissers, Macs sera au départ à
la place de Van Seggelen ailors que chez
Frans Cools, De Bie a remplacé Ro-
siers ot que chez Wolfgang Gronen
Adler et Kenaper s'aligneront à la pla-
ce de Snepvanigers et de Primo. Le
vainqueuir du Tour du Nord-Ouesl ,
Peter Hill et Ives ont été retenus dans
l'équipe anglaise à la place de Hlt-
chen et Pannoll, Brik Schotte a rem-
placé dans sa formation Van Cloosler ,
Schier , Dénie et Van Dromme par Van
Damrae, Vrancken . Smisaort et par le
vainqueuir du Tour de Belgique, W1I-
friod David. Ohe-z Péd'ro Machain,
Samtemarina, Peruremi , Otano et Anin-
zabal ont pris les places de Vêlez, Ma-
nuel Gailera . Mendiburu el de Marine.
L'équipe de Harry Hierber , qui sera
la seule à aligner sept coureurs, com-
prendra le Suisse Emile Zimimermann
à la place de Pellegrini.

de Romandie, trois étapes et le clas-
sement final du Tour d'Italie.

DECEPTION ITALIENNE
En ce qui concerne les Italiens, la

grande déception est venue de Felice
Gimondi , qui flut victime d'une ter-
rible défaillance au moment où Merckx
construisit sa victoire finale dans les
trois cimes de Lavaredo Gianni Mot-
ta,. handicapé au départ par une dou-
leur à la jambe, ne se retrouva ja -
mais tandis que Italo Zilioli , après un
début plein de promesses, ne put sui-

lundi 16 juin
née) ct la course contre la montre Es-
cjicnbach-Zurich (42 ,km., le dernier
jour), pourraient Wen ..être finalement
«déterminantes.|£ .. ^mw

LES ET*P V̂ ,
i. ,"«

Vendredi 14 juin , "première étape :
Zurich - Langenthal (161 km.), avec
Prix de la Montagne à La Staffelegg.
— Samedi 15 juin , deuxième étape :
Langenthal - Binningen / Aesch (152
km.), avec Prix de..-la Motagne au
Passwang et quatre tours d'un circuit
final de 17 km. — Dimanche 16 juin ,
troisième étape : Binningen - Bon-
court (84 km., avec Prix de la Monta-
gne aux Rangiers) et quatrième éta-
pe : Boncourt - Nidau (140 km.), avec
Prix de la Montagne à La Cibourg. —
Lundi 17 juin, cinquième étape : Ni-
dau - Sierre (207 km.) avec Prix dc
la Montagne au col des Mosses. —
Mardi 18 juin , sixième étape : Sierre -
Bellinzone (182 km.) avec Prix dc la
Montagne au Simplon. — Mercredi 19
juin, septième étape : Bellinzone -
Lenzerhcidc (127 km.) avec Prix de la
Montagn eau San Bernardino et la
montée finale dc Tiefcncastel. — Jeu-
di 20 juin , huitième étape : Lcnzerhei-
dc - Brunnen (165 km.) avec Prix de
la Montagne à l'Oberalp. — Vendred i 21
juin , neuvième étape : Buerglcn - col
du Klausen, course contre la montre
sur 22 km. 400, avec 1.400 m. dc déni-
vellation. — Samedi 22 juin, dixième
étape : Bruennen - Eschenbach (75 km.)
ct onzième étape : Eschenbach - Zurich,
contre la montre .(42 km.).

Sélections pour le Tour de France
Marcel Bidot , directeur technique de

l'équipe française du Tour de France
a communiqué nux organisateurs la
liste des coureurs qu 'il a choisis. Ce
sont :

Roger Pingeon , Raymond Poulidor ,
Jean-Pierre Genêt , Bernard Guyot ,
Jean Jourden. Anatole Novak , Chris-
tian Raymond , Raymond Riotte , José
Samyn et Jean Stablinski.

Marcel Bidot n 'a pas désigné de rem-
plaçant mais . pourra éventuellement
puiser dans la liste des 24 coureurs
qui  seront désignés pour les équipes
B et C.

M. Félix Lévi 'tan , eo-direoteur. a
annoncé la composition des équipes de
France , B ol C pour le prochain Tour
dc France. Ces équipes seront-les sui-
vantes :

EQUIPE B (Raymond Louviot) : Ai-
mar . Grosskost , Grain , Lemeteyer,
Chappe, Bellone , Ducnsse, Etter, Clau-
de Guyot et. Leblanc. - Premier rempla -
çant : BoUcy. - Deuxième remplaçant :
Vida«memt ou Theiilière.

EQUIPE C (Gaston Blaud et Louis
Caput.) : Leto-'t, Delisle , Baysslèrc, Du-

tagne. C'est d'ailleurs dans les grands cols des Dolomites, et en particulier
dans l'ascension des trois cimes de Lavaredo, que Merckx, distançant nette-
ment tous ses adversaires directs — entre autres les Italiens Bitossi, Balma-
mion , Motta , Gimondi et les Espagnols Jimenez et Gabica — fit la décision.
Ainsi, après douze jours de course (le champion du monde avait déjà relégué
son équipier Vittorio Adorni à 3'43" et contraint les autres favoris à lui con-
céder plus de terrain encore), le Giro prit-il pratiquement fin. Enfin, dans la
course contre la montre, il se montra pratiquement l'égal de Felice Gimondi,
la grande déception de ce Tour d'Italie, à qui il concéda seulement 39". Par
la suite, Merckx se borna à surveiller les éventuelles contre-attaques de ceux
qui pouvaient encore l'inquiéter mais qui , très rapidement , se résignèrent, s'in-
clinant devant sa maîtrise, sa forme, son panache.

vre le rythme. pas davantage que
Balmamion. Le meilleur Italien fut
encore Vittorio Adorni et il est dom-
mage qu 'il ait  dû , dans une certaine
mesure, se sacrifier au profit de son
équipier Eddy Merckx.

BONNE COURSE
DE VAN NESTE

Bonne course d' un autre Belge,
Willy van Neste. cependant que , par-
mi les Espagnols, Julio Jimenez, à
part deux éclairs , le premier dans l'é-
tape du Monte Bondone, le second à
At>badia San Salvatore (désormais
battu , il bénéficia d'une- journée -de
liberté) déçut lui aussi , accusant le
poids des ans et perdant la sixième
place dans l'ultime étape.

LA PLAIE DU CYCLISME :
LE DOPING

Enfin , si ce Giro a été celui de
Merckx, il fut  aussi celui du doping,
plaie du cyclisme moderne. Après les
bruits selon lesquels Merckx et ses
équipiers avaient recours à un stimu-
lant qui n 'apparaissait pas: dans les
analyses, il y eut des révélations syçr ,
certaines fraudes corniruses' â Sainte*
Marin et à Rome pas un Italien «*t-
un Belge. Ces tentatives de fraudes?
ont fait l'objet d'une enquête die la
part de l'Union cycliste italienne des
professionnels, enquête dont lès résul-
tats, ainsi que ceux concernant tous
les prélèvements effectués pendant le
Tour d'Italie, seront connus à la fin
de la semaine.

Tels ont été les faits saillants de
ce 51me Tour d'Italie , nullement fa-
vorisé par les conditions atmosiphéri-
ques. D'ailleurs, la dernière étape,
courue entre Chieti et Naples, fut
perturbée encore par la pluie. Ce fut
celle des sprinters qui , après 95 km
de course, lancèrent l'échappée déci-
sive.

9 Classement de la 22me et dernière
étape, Chieti - Naples (325 km) :

1. Guido Reybroeck (Be) 7h 23'10"
(31,807) - 2. Georges Vandenberghe
(Be) - 3. Vincenzo Mantovani (It) - 4
Adriano Durante (It) - 5. Vito Tac-
cone (It) - 6. Luciano Armani (It) mê-
me temps - 7. Tommaso De Pra (It)
7h 23'54" - 8. Attilio Benfatto (It)
7h 26'21'' - 9. Antonio Albonetti (Tt)
7h 26'32" - 10. Roberto Ballini (It)

0 Classement général fipal :
1. Dddy Merckx (Be) 108h 42'27" -

2. Vittorio Adorn i (It) à 5'01" - 3.
Felice Gimondi (It) à 9'05" - 4. Italo
Zilioli (It) à 9'17" - 5. Willy van Neste
(Be) à 10'43" - 6. Gianni Motta (It)
à 12'23" - 7. Michèle Dancelli (It) à

mont , Desvages, Robini, Guimard, Bo-
dln , Cadiou et Izier. - Premier rem-
plaçant : Ducreux. - Deuxième rem-
plaça nt : Rabaute ou Paris.

En ce qui concerne les contrôles an-
ti-doping, les directeurs sportifs ainsi
que la Fédération française et le Co-
mité des professionnels ont souhaité
qu 'un contrôle soit effectué chaque
jour . M. Lévitan a précisé que ce con-
trôle serait vraisemblablement quoti-
dien et porterait sur les trois premiers
de l'étape ainsi que sur trois autres
coureurs dont les noms seront tirés
au sort a.près l'arrivée.

• L'équipe d'Allemagne pour ,1a gran-
de boucle sera privée de Rudi Ailitig
mais elle comprendra sans doute Hans
Junkermann. Les douze coureurs sui-
vants font pour l'insta nt partie de la
sélection (deux seront éliminés après
la course sur route du 23 .juin à Dort-
mund) .  Ce sont : Rolf Wolfshohl , Win-
fried Got.tschalk , Winfried Boelke, Her-
bert Wilde , Peler Glcmser, Siegfried
Adler, Ernst Streng, Klemens Grossim-
linghaus, Dicter Kemper, Dieter Pu-
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12'33" - 8. Franco Balmamion (It) à
15'43" - 9. Francisco Gabica (Esp) à
16'59" _ 10. Franco Bitossi (ft) à 19'
02" - 11. Julio Jimenez (Esp). à 19'51"
- 12. Franco Bodrero (It) à 21'24" -
13. Mariano Diaz (Esp) à 23'24" - 14.
Eusebio Vêlez (Esp) à 28'58" - 15. Joa-
quin Galera (Esp) à 28'59". - Puis :
19. Louis Pfenninger (S) 109h 29'16"
- 41. Rolf Maurer (S) HOh 15'22" -
51. Auguste Girard (S) HOh 38'30" -
71. Peter Abt (S) lllh 12'22" - 82.
Bernard Vifian (S) lllh 29'15" - 84.
Karl Brand (S) l l lh 34'32" - 86 Fran-
cis Blanc (S) l l lh 44'59".

La moyenne générale du 51me Tour
d'Italie a été de 36km 031 pour un
total de 3.917 km 300.
• Dominateur du Tour d'Italie, le
Belge Eddy Merckx est devenu égale-
ment leader du Trophée Super-pres-
tige. Les 65 points que lui a rapporté
sa victoire acquise sur les routes ita-
liennes lui ont en effe t permis de dé-
trôner son compatriote Godefroot. Voi-
ci le classement :

1. Eddy Merckx (Be) 135 p. - 2. Wal-
ter Godefroot (Be) 125 - 3. Felice Gi-
mondi (It) 120 - 4. Rudi Altig (AU)
90 - 5. Hermann van Springel (Be)
69 - 6. Rik van Looy (Be) 64 - 7.
Raymond Poulidor (Fr) 60 - 8. Jan
Janssen (Ho) 56 - 9. Vittorio Adorni
(It) , Valère van Sweevelt (Be), Rolf
Wolfshohl (Ail) 50.

schel, Karlheinz Kuwde et Hans Jun-
kermann.

• Quant aux deux sélections belges
elles auront la composition suivante

EQUIPE COOLS : Brands. Huysmans
Yilly In 't Ven. Maes, Pimtens, Planc-
kaert, Sels, Van Rijckeghem , Van Sprin-
gel et Weckx.

EQUIPE SCHOTTE : Bracke. David
De Vlaeminck, Godefroot , Houbrechts
Léman . Momteyne. Vandenberghe. Van
Looy et Van Vrekom.

Le Belge Ferdinand Bracke devra su-
bir une seconde visite médicale a\~an«t
que sa sélection soiit confirmée.

Réserviste : Victor Neulant.

• A Tokio, le champion d'Orient des
poids légers juniors , le Japonais Yo-
shiaki Numa ta . a conservé son t i t re  en
battant le Sud-Coréen Suh Kang par
K.O. au 7ème round d'un combat pré-
vu en douze reprises.
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Grammaire et style
Quand il s'agit d'édifices de style

ou d'œuvres d'art, « restauration »
et « restaurer » n'ont pas le même
sens que « rénovation » et « ré-
nover ».

On « restaure » une église , une
maison, une salle, une statue, une
fresque, une mosaïque, un tableau,
etc. quand on les refait, qu'on les
répare pour les rétablir non seule-
ment dans leur intégrité mais sur-
tout dans leur beauté ancienne et
leur éclat primitif : « Cette figure
était mutilée, en plusieurs endroits,
on l'a bien restaurée » (Açad.).
« ...toute la pierre travaillée ayant
été restaurée, l'extérieur de ce mo-
nument avait repris son ancien lus-
tre » (Balzac). Cette action et ce
résultat se nomment une « restau-
ration ».

« Rénover » - et « rénovation »
indiquent, en revanche, outre l'i-
dée d'une réparation , d'une remise
à neuf , celle d'une innovatitfn, d'u-
ne transformation en mieux par la
nouveauté, par la modernisation :
« Café entièrement rénové » (Ro-
bert).

Une « restauration » implique le
respect de l'état primitif , la fidé-
lité absolue à l'état ancien d'un
objet d'art ou d'un bâtiment de
style de la part du « restaurateur ».
Elle suppose l'érudition historique et
archéologique. Elle repose sur une
technique minutieuse de reconsti-
tution, même si celle-ci est con-
damnée parfois à être plus ou
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Restauration - Rénovation - Réfectio n
moins conjecturale. Il s'agit de res-
susciter un passé et non de créer
ou d'innover. Dans la « restaura-
tion » on opère simplement une
restitution ou une reconstruction :
« Le banquier voulut rétablir le
château, les jardins, la terrasse, le
parc, ...et il mit à cette restau-
ration une orgueilleuse activité »
(Balzac).

La « rénovation » (latin : « no-
vus », nouveau) indique qu'en con-
servant l'essentiel de l'œuvre ou de
l'édifice, on les modifie avec l'in-
tention de les améliorer. La « ré-
novation » est un art qui exige
du goût et de la culture pour marier
heureusement le nouveau à l'ancien,
les fondre dans l'unité d'une forme
nouvelle.

Au sens figuré, la même diffé-
rence distingue ces mots.

« Restaurer » et « restauration »
indiquent le retour, sans modifi-
cations, à l'état ancien : « Restaurer
une dynastie » (Robert). « La res-
tauration d'un roi exilé » (I.D.).
D'une manière spéciale, « la Res-
tauration » désigne le rétablisse-
ment de la monarchie française avec
les Bourbons entre 1814 et 1830,
sous les règnes de Louis XVIII et
de .Charles X . « Le coup de ba-
guette de la Restauration s'accom-
plissait avec une rapidité qui stu-
péfiait les enfants élevés sous le
régime impérial » (Balzac).

« Restaurer » implique qu'on re-
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En choisissant parmi notre grande collection de petits meubles,
vous redonnerez un nouvel éclat au cadre de votre vie.

0660/4.25/46.8.1

Bonnetière rustique sculptée, chêne et contreplaqué teinté chêne foncé, 65x47 cm,
haut. 156 cm 229.— . Lit sculpté, barreaux tournés, chêne et contreplaqué teinté
chêne, 188 x 88 cm 239.—. Le sommier à lattes, tête mobile 79.—. Le matelas
mousse, épaisseur 12 cm 79.— . Commode rustique sculptée, chêne foncé, poignées
étain, 92x47 cm, haut. 80 cm 229.— . Suspension fer forgé, abat-jour en tissu

«Provence» 45.— . Lampe de chevet ou applique assortie 22.90.

Notre vente à crédit équilibre votre budget
Demandez nos conditions avantageuses

met une institution cn honneur, en
vigueur, qu'on la rétablit dans son
prestige d'autrefois : « Restaurer
dans la dignité morale ces modestes
fonctions » (Péguy). « La restau-
ration de l'Etat, des belles-lettres ,
de la discipline, des lois » (Acad.).

Avec « rénover » nous savons
qu'il y a un changement de struc-
ture et d'esprit dans la remise à
neuf : « Rénover une doctrine »,
« rénover l'enseignement » (Bénac).
« Devant un ennemi inventif et qui
sut rénover ses méthodes et moyens
d'attaque, rien de pire que des
chefs routiniers » (Gide).

« Rénover » est un terme plus
recherché que « renouveler », sur-
tout dans le vocabulaire religieux,
philosophique et littéraire. Le mot
indique une régénération : « La ré-
novation de l'homme intérieur par
la grâce » (Acad.). « L'Eternel
révéla à son Fils bien aimé ses
desseins sur l'Amérique : il pré-
parait au genre humain, dans cette
partie du monde, une rénovation
d'existence » (Chateaubriand). « Le
sacrifice de soi-même n'est pas
difficile lorsqu'on est brûlé par la
passion d'une grande aventure. Et
il n'y a pas d'aventure plus belle
et plus dangereuse que la rénova-
tion de l'homme moderne » (Dr
Carrel). Même sens de « renou-
vellement » dans « rénovateur » :
« Tout doit rentrer dans le creuset
rénovateur où la mort verse conti-
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nuellement de la matière pour la
continuelle floraison de la vie »
(Fabre).

Quant aux mots « refaire » et
« réfection », aussi bien au propre
qu'au figuré, ils n'annoncent qu'une
stmiple remise en état de ce qui
était ruiné ou très endommagé.
L'idée d'art n'y est pas impliquée:
« Refaire une vieille maison » (Bé-
nac). On parle de la « réfection »
d'un mur, d'une route : on parle
des « travaux de réfection ». Il
s'agit de simples réparations où
l'idée d'art et la notion de trans-
formation en mieux sont exclues.
Bossuet a employé le terme au fi-
guré avec ce sens de réparation :
« Il a plu & notre Sauveur, qui a
établi son Eglise, qu'il y eût tou-
jours quelques réfections à faire
dans le corps du bâtiment ».

Si nous revenons à « restaurer »,
dans le sens particulier de rétablir
la vigueur par des aliments appro-
priés, à « se restaurer » avec la
signification de reprendre des for-
ces en mangeant, nous constatons
que si « restaurant » (établisse-
ment où l'on sert des repas) et
« restaurateur » (personne qui tient
un restaurant) sont communs à la
France et à la Suisse, en revan-
che « restauration » (restauration
à toute heure) est particulier à
la Suisse. Le Fichier français de
Berne condamne l'expression dans
le sens de « repas », cette der-
nière ne désignant, en France, que
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(a profession ou la corporation des
restaurateurs. Il faudrait dire
« repas à toute heure » ou « servi-
ce permanent ».

Cette condamnation est quelque
peu catégorique. Si « refaire » (re-
faire ses forces en se reposant ou
en mangeant) a donné « réfaction »,
avec le même sens, dans le voca-
bulaire des communautés religieu-
ses en particulier, ainsi que « ré-
fectoire », pourquoi « restaurer »,
qui a comme dérivés « restaurant »
et « restaurateur » n'aurait-il pas
« restauration » dans le sens de
repas, épreuve paisible où l'on re-
vient à l'état primitif de ses forces.
Le dictionnaire de Robert note le
mot comme un helvétisme mais avec
intérêt. « Restauration à toute heu-
re », un helvétisme sans doute,
pourrait bien s'étendre encore en
France et son extension géographi-
que et sémantique n'est pas si
condamnable en vertu même du
principe d'une dérivation logique
de sens.

En résumé, au sens propre, « res-
taurer » et « restauration » indi-
quent une reconstitution fidèle et
artistique d'un état primitif ; « ré-
nover » et « rénovation », mar-
quent une transformation en mieux;
« refaire » et « réfection » dési-
gnent une simple réparation, une
restitution de l'intégrité d'une chose
sans idée d'art ou d'amélioration.

Jean Anzévui.
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P N E U S
Rabais 15 à 25% *

Montage gratuit , équilibrage.

Station MIGROL, Martigny-Bourg.

Tél. (026) 2 14 56.

Pour les vacances... ROOES
Pour les soirées d'été pour dames

_ . en crimplène , térylène, trlcel.
fraîches ..

MANTEAUX DE PLUIE ET MI-SAISON EN TERYLENE
Pour toutes les bourses, dans toutes les teintes mode.

F R  I R t1 R f confection-nouveautés
Il I II L II U MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

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

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

P774 S

¦
¦
¦

PLANTS DE QUALITE - GROS ET DETAIL

PETUNIAS
LOBELIAS ,

BEGONI-if

POIREAUX

dans div.rs coloris , SALVIAS , AGERATUM
COLEUS

rouge, rose , blanc et feuillage foncé

Dubouchet améliorés

CHOUX '
Langendijker original : rouge, blanc, frisé.

ETABLISSEMENT - TEL. (026) 6 21 83

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit
Tirs avec armes d'infanterie

Troupe : ER trp. rav. 43
Tirs avec grenades à main

Mardi
Mercredi
Jeudi

Position : stand de grenades de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades, W gravier*
de Salquenen).

Pour de plus amp les informations on est prié de consulter la
Bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Post* de destruction de ratés :
Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Sion, le 22 mai 1968
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.

Frigorifique

marque Siemens 100
francs. A vendre à
Martigny-Ville.
Fonctionnement ga-
ranti parfait.

S'adresser sous chif-
fre PA 54031 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

URGENT, cause dé-
port ,
A vendre, centre du
Valais
café-restaurant
et
terrain industriel
de 5000 m;.
Ecrire à case postale
450, 1950 SION.

P 27558 S

A louer à Sion

chambre meublée

Libre tout de suite.

Tél. 2 43 47.

A vendre

une machine
à tricoter
industrielle, bon état ,
bas prix.

S'adr. Mme Micheet ,
Jurigoz 17, 1006 Lau-
sanne.

Tél. (021) 26 73 93.

A vendre d'occasion

poussette

lit d'enfant

AU BERCEAU D'OR,
rte du Simplon 21,
Sierre.

P 911 S

A VENDRE

beaux porcelets
de 10 semaines.

Tél. (027) 815 21,
dès 19 h.

P 28469 S

Un nouveau visage , une

mm . . . ^̂ iljfc ' ¦ V . aux opticiens de

Baki - ' À .. . t f___l__N-_____. ______
Rue de Lausanne - SION

P 220 S
. 

18. 06. 68 0800-160C
19. 06. 68 0800-1600
20. 06. 68 0800-1600

On cherche pour la saison d'été

On cherche

une femme ou
deux jeunes filles

pour aider à la cuisine

Tél. (027) 2 19 55

sommelière
débutante acceptée

S'adresser au Café Central, Plan
Conthey, tél. (027) 8 15 66.

Duvel
1 duvet, 1 oreiller, 1
couverture laine,
55 fr.

chez E. Martin,
1950 Sion,
La Grenette
Tél. (027) 2 16 84 -
2 23 49.

P 605 S

Etudiant

cherche place
pour les mois de juil-
let-août comme aide
de bureau ou dans
l'hôtellerie.

Faire offres sous
chiffre 28298 à Pu-
blicitas, Sion.

Cherche vieille

maisonnette,
bois ou pierre
bon marché , calme,
belle vue.

Offres sous chiffre
K 53150 0 à Publici-
tas SA , 4001 Bâle.

A vendre

Boiler électrique

200 litre s, SIPA , état
de neuf.

S'adresser au tél.
(027) 7 24 29.

4jjhp.
A vendre à Sierre
appartement
5 pièces
garage, disponible de
suite. 138 000 francs.
Rensei gnements .
Agence A. Schmidt ,
Sion
Té!. (027) 2 80 14.

P 867 S

Une affaire
1 divan-lit, 90X190

cm.,
1 protège-matelas ,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet , léger et

chaud,
1 oreiller ,
1 couverture de lai-

ne,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces 235 fr.
G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

A vendre à Lavey-
Village

maison familiale
3 pièces, chambre
de bain, sous-sol ex-
cavé, grand galetas ,
450 ms jardin et ver-
ger , garage attenant.
M. Blanc.
Tél. (025) 3 65 13.

P 28506 S
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MIGROL

Vendre.lï 14-6-68

.

HOOVER

^eiîipetx
Nouveau

IIIUI,. ,__..__  ̂Pggg

Mod. 91 1490 francs

Nouveau

ÉÉT" 1 ôl

m.. ««/

Mod. 45 698 francs

Mod. 78 1390 freines

Mod. 88 1590 francs
Tous renseignements :

JEAN-CLAUDE BUCHARD
Quincaillerie - Sports , 1912
LEYTRON, tél. (027) 8 71 86
- 8 73 37.

COMPTOIR FULLY S.A.
1926 FULLY, tél. (026] 5 36 18

ERNEST GLASSEY
appareilleur , 1961 BASSE -
NENDAZ , tél. (027) 4 52 38.

MICHEL GERMANIER
appareilleur , 1961 , PREMPLOZ-
CONTHEY , tél. (027) 8 17 22.

HENRI RUMPF
1968 EVOLENE , tél. (027)
4 62 64 - Appare ils ménagers

ANDRE GALLETTI
appareils ménagers et service
officiel Hoover , rue Pottier 5,
Monthey, tél. (025) 4 18 20.

'iPiiidiJLTïTrïïSÎ
2 VOLVO 122 S modèle 1964

1 FORD CORTINA GT 1967

1 OPEL 1900 DE LUXE 1965

1 CHEVROLET CORVAIR MONZA 1965

1 FIAT 1500 1964

1 FIAT 850 COUPE 1966

1 MORRIS 1100 1964

1 OPEL KAPITAIN 1960

1 OPEL 1700, BAS PRIX

Tous ces véhicules sont contrôlés et
ravisés par nos soins avec !a garant ie du

ÇARAGE OE L'AVIATION SA SION
Tél. (027) 2 39 24.

Echannes et faci l i tés de paiement.

Baisse de prix I

Un choix de

poussettes
de choix, neuves et
d occasion.

Au Berceau d'Or
Simplon 21 S'erre

Lits d'enfants
berceaux
à des orlx Iamais
vus I Demandai no
tre catalogue tu Bar
ceau d'Or. Simplon
21. Sierra

P 3911 S

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion.

Grands et petit*
écrans.

S'adresser au «él.
(026) 5 32 35. à
Charrat.

A vendre

points Silva
Mondo. Avant!. Prix
très bas.
Lescy, case postale
281, 1401 Yverdon.

A vendre

chevalets pour
sécher le foin
S' adr. : Fritz Ram-
seyer , scierie , 261 5
Sonviiier , tél. (039]
4 01 96.

P67 J

Literie,
meubles
Lit double neuf, ma-
telas mousse . 220.— ,

Lit double complel
avec matelas, à res-
s'orts^ . J288.— ,

toftref - _ n '129'v 16C
cm., 35.—.

Oreiller 60X60 cm.

:_•

Traversin 60 7 90 cm,
14.—.

Couverture de laine
150 X 210 cm., 20.—.

Chaise de chambre
ou de restaurant ,

22.—.

Chambre complète.
dès 380.—.

A. MELLY, ameuble-
ment, av. de la Gare,
av. du Marché,

SIERRE, tél. 5 03 12.

P 262 S
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Pour
l'homme
d'action

LEVI'S
u

rérlubl* Itim
Iflt' iau* •*» US*
.•oui» (6*0

MONTHEY
Cantine du Vieux-Stand
Samedi 15 et dimanche 16 juin

13e Journée des
harmonies
valaisannes

Samedi 15 juin, dès 21 h. :

Concert par la Guinguette de Sion;
Productions folklori ques par les
Vieux Costumes de Val-d'Illiez.
Dès 23 h. : Bal, qrchestre AJberti.

; 7".'
Dimanche 16 juin :

13 h. 45 Défilé des harmQfi tes va-
laisannes à travers- la ville ';. - ,
14 h. 00 Réception officielle.;
14 h. 30 Concerts des harmonies
de Sierre - Sion - Martigny • Mon-
«hey ; • '£_ "..
20 h 45 Concert de l'Harmonie de
Monthey ; ,';£
22 h. 00 Bal orchestre Albfirti.

Cantine - Bar - Attractions^foraines

SSTïS**; ttoosports
, .c. Z-VO U 5 3

Bdres CU.
T-TER GaraQe

BROCHEZ * ^
 ̂

nM

V«**
"
Ŝ *

b 
« 2 A 0  28

Poute .mv tél. t0** 
2

i u f\a\ 000» »e

ce «**» *
dU* 

. m calons ** **£

qui assure \« 
 ̂
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Recettes au sucre gélifiant
CONFITURES

Confiture de rhubarbe
1 kg de rhubarbe (rouge de préfé

rence ;

"• '̂ 'W *W ;̂ _r ï' MW ŵÊÊmFM- 7- ': ':oxxxfB| W -̂W %'¦ H i imë M̂Êl̂ fsK^̂ * ^̂  x f̂ î̂ gi
7^V »̂ îrons--nous^^^MI_______B

iWiïâïéW*
Mayens de Sion Savièse, restaurant
Chez Debons « Le Chalet »
Bon gîte et bonne table; tous les diman- Grandiose panorama. Accueil chaleureux,
ches un menu spécial. Tél. (027) 2 63 17. Famille E. Héritier -
Tél. [027) 2 19 55. ' Roten.

ISERABLES Où irez-vous chercher les premiers rayons.
Café-restaurant «Alpina» de soi .M ?
Bonne restauration. #111 miâ
Spécialités du pays. OU CUÏC
Fam. Lévy Fort. Tél.' (027) 8 72 18 . _ , _ .  . .du Pont du Diable
OVRONNAZ à CHANDOLIN-SAVIESE
Café-restaurant n .
. , _ . Grande terrasse avec vue magnifique sur

OC 10 PrOmenaae |a p|aine et les Alpes. Spécialités: broche
Une bonne raclette au carnotzet. Un 4 et raclette,
heures avec la viande séchée et le vieux _________________________________________
fremage du pays. Panorama magnifique.
M Luisier-Roduit. Tél. 8 75 72

j ; " ; z ..  Hôtel de Torgon
Lors de vos sorties dans le Val d Anniviers... "
... faites une halte au sympathique

hôtel de la Poste à Ayer S. VlOnnOZ
La famille Martini vous y accueillera avec
plaisir. Tél. (027) 6 81 36. Spécialités valaisannes. Ambiance de fa-

mille. Tél. (025) 7 45 71.

Télécabine d'Anzère
dénivellation 900 m on 9 minutes. A 

I/LUKILU

Un dimanche en liberté dans un cadre
alpin grandiose.

¦ c'est évident !
Pour votre sortie dominicale, un but ra- t
vissant, face aux Dents-du-MIdi

Restaurant de la Vallée C0L DE LA GEMMI, 2322 m., \Z i_ ïéïéim*"-
rVal-d'Illiez) r'lUB Loèche-les-Bains — Gemmipass d'où

_ . . vous jouissez d'un panorama incomparable
Toute restauration sur commande. Specia- r 

««»•• ¦lités du chef Filets mignons à l'agenalse. SHOftllÔtel WildStrUbCl
Bouillabaisse. . Fondue chinoise. Parc à r
voitures. c|ii> Ip pnl
Se recommande : M. et Mme Malfanti. »u| ,c wvi
Tél (025) 8 31 60. avec geg pr|x mo dérés, service-assiettes 5.-

Menus à 7 fr. 50, 8 fr. 50 et 10 fr.

Café deS MèléZeS Prospectus et prix à disposition par la famille
_. . „ Léon de Villa.Chemin-Dessous. 
Tel (026) 2 17 46.
Assiette valaisanne , fondue vacherin. pour v08 sorties de printemps et d'été en

P 65773 S famille ou société

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

pension Saint-Georges à iro° m' en bordure de route « au mili6U
CHERMIGNON de8 a,pageS'
Toutes les spécialités valaisannes. Raclettes, menus, 90 places. Terrasse.
Carnotzet.
Basile Bonvin - Tél. (027) 4 22 87 Tél. (027) 4 52 10.

NENDAZ - Hôtel-restaurant « Les Fougères »
Son délicieux goûter valaisan; avec des vieux fromages : sa cave de grande réputation :

vins du pays et étrangers; grand parc. Tél. (027) 4 52 02. François l'Héritier, propriétaire.

HMU V à Sorebois-sur-Zinal
P̂ Uif ~̂^£ 

par 
'o téléphérique

y ^Lv "̂ M au restaurant panoramique d'altitude (2 450 m)
||£̂ V& }> *»vj t  «lu 15 juin au 29 septembre

Iil Exposition
jflr % « Masques
wJT et Artisanat
^W du Valais »

Ls WWMMm Gastronomique
S ___ j Bn_______ B_________ M________ 9i i'

1 kg de sucre gélifiant Aarberg ;
1 orange (si possible non traitée chi-

miquement).
Laver la rhubarbe et la couper en

petits morceaux, saris enlever la peau.

Ajouter le sucre gélifiant, le jus et
le zeste râpé de l'orange, amener à
ébullition, mettre en verres et fer-
mer.

Confiture d'abricots frais
1 kg d'abricots (poids brut) ;
5 cuillerées à soupe d'eàu ;
1 kg de sucre gélifiant Aarberg.
Laver les abricots, les énoyauter et

les couper en petits morceaux. Ajou-
ter l'eau et le sucre gélifiant et lais-
ser cuire 4 minutes à partir des pre-
miers bouillons, puis retirer du feu et
laisser légèrement refroidir. Bien re-
muer le confiture pour répartir les
fruits, mettre en verres et fermer.

GELEES

Gelée de pamplemousse
1 grande boîte de jus de pample-

mousse (environ un demi-litre) ou la
même quantité de ju s frais ou en bou-
teille ;

V _ . de litre d'eau ;
1 kg de sucre gélifiant Aarberg.
Bien mélanger le jus de pample-

mousse avec l'eau et le sucre géli-
fiant et laisser cuire 1 minute à partir
des premiers bouillons dans une cas-
serole de 3 litres. Mettre en verres et
fermer.

Gelée de griottes
3/t de litre de jus de griottes ;
1 kg de sucre gélifiant Aarberg ;
1 citron.
Si Ion utilise du jus déjà sucré ou

du jus en vente dans le commerce,
ajouter '/-i de litre d'eau.

Mélanger le jus de griottes avec
l'eau et le sucre gélifiant dans une
casserole de 3 litres, laisser cuire 4
minutes à partir des premiers bouil-
lons, ajouter le jus de citron, laisser
donner un tour, mettre en verres et
fermer.

Gelée de cassis
3/4 de litre de jus de cassis ;
1 kg de sucre gélifiant Aarberg ;
1 citron.
Si l'on utilise du jus déjà sucré ou

du jus en vente dans le commerce,
ajouter 'U de litre d'eau.

Mélangej fcle _ius,,<te çaçsjs avec l'eau
et le sucre gélifiaht Claris une cassero-
le de 3 litres, laisser cuire 4 minutes
à partir des premiers bouillons, ajou-
ter lfe jus de citron, laisser donner un
tour, retirer du fen , mettre «n ver-
res et fermer.

Gelée au vin

'U de litre de vin rouge ou blanc ;
VJ de litre d'eau }
450 gr de sucre gélifiant Aarberg ;
'/a citron.
Bien mélanger le vin , l'eau et le su-

cre gélifiant et laisser cuire 1 minute
à partir des premiers bouillons. Puis
ajouter le jus d'une moitié de citron,
laisser donner un tour, retirer du feu
et enlever l'écume si l'on a pris du
vin blanc. Verser immédiatement dans
des coupes ou des verres, laisser re-
froidir et garnir de crème fouettée.

Gelée de vin pour les gourmets

'/< de litre de vin riche en bouquet ;
1/8 de litre d'eau ;
300 gr de sucre gélifiant Aarberg.
Mélanger l'eau et le sucre gélifiant ,

laisser cuire 1 minute à partir des
premiers bouillons, ajouter le vin et
laisser donner un tour. Retirer du
feu et remplir des coupes ou des ver-
res. Délicieux pour accompagner les
rôtis ou du gibier !

GLACES

Glace aux prories
**.150 gr de prunes (érioyautées) ;

1/8 de litre d'eau ; ¦
110 gr de sucre gélifiant Aarberg ;
'h citron ;
1 cuillerée à café de rhum ;
1/8 de litre de crème fouettée. '
Amener l'eau et le sucre à ébuili-

tion , laisser puire le sirop pendant 1
minute, puis le retirer du feu et le
laisser refroidir. Ajouter les prunes
cuites et passées au tamis, le jus des
fruits , le jus de citron et le rhum.
Enfin incorporer la crème fouettée,
verser dans le bac de congélation et
laisser prendre en 2 ou 3 heures.

Glace aux griottes ct aux fraises

100 gr de fraises (poids net) ;
110 gr de griottes (poids net) ;
1/8 de litre d'eau ;
100 gr de sucre gélifiant Aarberg ;
Va citron ; '?"
1/8 de litre de crème fouettée.
Amener l'eau et le sucre à ébuili-

tion , laisser cuire le sirop pendant 1
minute, puis le retirer du feu et le
laisser refroidir. Ajouter les fruits
cuits et passés au tamis et le jus de
citron , enfin incorporer la crème fouet-
tée, verser dans le bac de congélation
et laisser prendre en 2 ou 3 heures.

Une nouvelle idée pour le dessert

Un iceberg... pour toute la famille

Votre horoscope
POUR LA SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN

Si vous êtes né le GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

15. D excellentes circonstances vous
permettrons de réaliser vos pro- Une proposition vous enthousiasme-
jets les plus chers. Ne laissez pas ra, mais il sera prudent de vous
posser la chance. Vos af fa ires  de renseigner avant d'accepter ce que
cœur seront favorisées. l'on vous offrira. Réagissez contre

votre timidité et faites la démar-
16. Vous obtiendrez des avantages che que vous estimez nécessaire. Sur

matériels appréciables en faisant \e pian sentimental, heureuse sur-
preuve de dynamisme et de sa- prise lors d'une réunion d'amis.
voir-faire. Heureux change-
ment dans le domaine a f f e c t i f .  CANCER

,- _ - _ ._ . __ (du 22 jui n au 23 juillet)]/.  On attend que vous preniez de '
nouvelles responsabilités , mais Sachez modérer vos exigences. Ne
ne vous laissez pas envahir par demandez pas l'impossible à la per- •la rêverie ou le scepticisme. La sonne qui vous aime. Vous le are-
personne que vous aimez vous gretteriez. Vous ferez une visite qui
aidera eff icacement.  vous laissera un souvenir très

,„ T , . . . , . . .  agréable. Vous serez en mesure de18. Vos proj ets a longue échéance réalise_ un jet û&i m __ „
seront favorises Vous pourrez boration avec un de vos hesréaliser un projet d ordre senti-
mental . Bonne année pour la LION
sanfe' (du 24 juillet au 23 août)

19. Vous rencontrerez probablement Limitez vos achats au strkt néces.une personne qui changera le saire et ne ez d'engage-cours de votre existence. Suc- ments susceptibles de vous entraî-ces gênerai dans vos entrepn- ner à des dettes Dans fc ,domaine
seS- affectif , vos désirs tardent à se

20. Vous recevrez des propositions réaliser. Ne soyez pas impatient-
séduisantes dans le domaine vous approchez de votre but.
professionnel. Evaluez vos pos- v „
sibilités avant de vous engager. Y, „. _ „
Votre vie amoureuse sera sans (du 24 aout au 23 septembre)
nuages. yos idées ingénieuses vous aideront

21. Vos e f for t s  pour réorganiser à vous. tirer. d'une situation embar-
certaines de v o s  conditions usante qui vous préoccupait de-
d'existence réussiront si vous PU1S quelque temps. Vous aurez
faites preuve d' autorité. Suc- l occasion de faire un achat inte-
cès dans le domaine a f f e c t i f .  ressant. Au point de vue sentimen-

tal, soyez moins froid avec la per-
sonne que vous aimez.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février) BALANCE

(du 24 septembre au 23 octobre)
Des dérivatifs intéressants vous pro-
cureront des satisfactions dans vo- Soyez plus discret dans vos affaires
tre foyer. Vous ferez aussi une de coeur. Vous parlez trop de votre
agréable constatation auprès d'une amour, prouvez-le davantage. Mé-
personne que vous aimez. Grande fiez-vous d'une amie jalouse. Des
joie sentimentale vers la fin de complications dans vos activités
la semaine. professionnelles ne seront pas im-

possibles cette semaine.
POISSONS srORPTOM(du 20 février au 20 mars) « T .i .o r. .(du 24 octobre au 22 novembre)
Ne vous lancez pas dans des en- Tr , ,„ ..
treprises ne présentant pas un mi- Votre. situation financière sera fa-
nimum de sécurité. Fiez-vous à vo- vonsee Par certaines dispositions
tre raisonnement plus qu'à votre Pnses en commun «*«? ?Ve

Tc Vun
enthousiasme. Un ami vous conseil- de vos compagnons habituels Le re-
lera utilement. Cette semaine vous virement d une personne a laquelle
réserve une petite déception sur le vous 

f
etes Particulièrement attache

plan sentimental. Dominez votre vous. fera Plalsir et repondra à vos
sensibilité. esP°irs'

SAGITTAIREBELIER (du 23 novembre au 22 décembre)(du 21 mars au 20 avril)
_ r . N'abandonnez pas un projet enVous devriez savoir ce que vous cours de réa]isal1on sous prétextevoulez et ne pas vous laisser gui- que vous _ .ave

_ 
le t d

_
der et dominer par la personne ai- vous en occuper activement. C'estmee. Trop de passivité ne sera pas au sein do la fami]le et . yosfavorable Réagissez avant qu'il ne proches que vous trouverez desoit trop tard. Modérez vos depen- 

 ̂ioies Un m déplacementses et surveillez votre budget. sera particulièrement heureux.
TAUREAU CAPRICORNE
(du 21 avril au 21 mai) (du 23 décembre au 20 jan vier)
Examinez attentivement tout ce qui Dominez la tentation que vous
est chiffres et comptes pour éviter éprouverez cette semaine. La per-
des erreurs. Dans le domaine sen- sonne qui vous aime attend que
timental, ne confiez pas à n'importe vous reveniez à elle. La fidélité de
qud vos intentions. Méfiez-vous des vos proches sera votre récompen-
intrigues sous roche dont vous se. Acceptez certains sacrifices pour
pourriez être la victime. conserver votre santé.

IL FAUT SOIGNER \
LE CORPS
POUR QUE L'AME
S'Y PLAISE

Un fabricant de glaces
italien important lance sur
le marché suisse une nou-
velle sorte de dessert sous
l'appellation de « Dessert
Famille ». Cette glace e_t
présentée dans un nouvel
emballage qui permet de la
démouler en un clin d'œil
en renversant le paquet,
comme pour un pudding.
Facile à emporter, cet em-
ballage est aussi hygiéni-
que.

Ce vrai icebei-g... suffit
pour toute la famille et
peut être décoré au gré et
à la fantaisie du consom-
mateur. Une nouvelle glace
pour cinq personnes, un dé-
lice.
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Gugelhopf aux raisins Gendarmes Fontal à raclette

la pièce 1.80 Duo-Pack 1.70 Le kilo 4.90
•J 
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Toujours avec la RISTOURNE!

Profitez du succès de la campagne de reprises Ford:
Occasions extrêmement avantageuses

—B— — —, î _m___ ____ \ ______ ____ m. ___¦______ ____t____i ___ _______ _______ _______ ______ ¦ __L__r__Mk. — _______ __L__.___JI Divers modèles, tous en parfait état.chez ie concessionnaire rora f ĉ^œ^ .̂
SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71 - COLLOMBEY : Garage de Coïlombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, garage - MARTIGNY : M. Masotti. Garage de Martigny • .MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens, garage
VIEGE : Edmond Albrecht, garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig. Garage des Alpes.
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand de grenades du bois
Noir, Epinassey :

Lundi ' 17-6-68 0800-1800
Mardi 18-6-68 0700-1800
Mercredi évtl 19-6-68 0700-1800

b) avec armes d'infanterie :
1. Mardi 18-6-68 0700-1800

Mercredi évt l 19-6-68 ' 0700-1800
Région des buts : régions : — NE Collonges — Plex E Col-

longes.
2. Mardi 18-6-68 0600-1800

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
3 Mardi 18-6-68 0600-1800

Mercredi 19-6-68 0600-1800
Jeudi 20-6-68 0600-1800

Région des buts : Seimtanère SW Vérossaz.
c) avec armes d'inf. avec lance-mines :

Lundi 17-6-68 0600-1800
Mardi 18-6-68 0600-1800
Mercredi 19-6-68 0600-1800

Emplacement des lm : dans la zone des buts.
Région des buts : Chindonne S Monthey, Valerette, pointe de

l'Erse, dent de Valerette, Le Terret , Pra-du-Four, Chindonne.
d) avec canon et lance-mines :

1. Lundi 17-6-68 1200-1900
Mardi évtl 18-6-68 0700-1900

Emplacements des pièces : Savatan, Lavey-Village.
Jeudi 20-6-68 0600-2000
Vendredi évtl 21-6-68 0600-2000

Emplacements des pièces : Savatan, Lavey-Village ; Dailly, Mor-
cles ; L'Aiguille, Morcles ; Les Planaux, Morcles.

Région des buts : dent de Valerette, pointe de l'Erse, dent de
Valère, crête du Dardeu , tête de Chalin (exclu), cime de l'Est, tête
Motte, pointe Fornet, L'Aiguille, Seintanère, crête des Jeurs, Charn-
pi , dent de Valerette.

P. S. : Depuis l'emplacement de Savatan les tirs débuteront à
0700 et se termineront à 1900.
2. Mardi 18-6-68 0600-2000

Mercredi évtl 19-6-68 0600-2000
Emplacements des pièces : Dailly, Morcles ; L'Aiguille, Morcles ;

Les Planaux, Morcles.
Mercredi 19-6-68 0600-1900
Jeudi évtl 20-6-68 0600-1900

Emplacements des pièces : W Saint-Maurice ; Savatan, Lavey-
Village ; Dailly, Morcles.

Région des buts : dents de Morcles, Sur-le-Cœur, L'Au-d'Arbi-
gnon, Bésery, Le Diabley, col du Demècre, Lui-Crève, Six-Tremble,
dents de Morcles.

P. S. : Depuis l'emplacement W Saint-Maurice les tirs auront
lieu aux heures suivantes : 1000-1200 ; 1300-1530. — Depuis l'em-
placement de Savatan, Lavey-Village les tirs débuteront à 0700.
3 Lundi 17-6-68 0500-1900

Mardi évtl 18-6-68 0500-1900
Emplacements des pièces : Les Follatères SW Branson ; chemin

Branson.
Région des buts : le Catogne, pointe des Chevrettes, point 1479,

Catogne, point 2088,6 ; Montagna-Vria, point 1969, point 2402, le
Catogne.
4. Mardi évtl 18-6-68 0500-1900

Emplacement des pièces : col des Planches NE Martigny-Bourg.
Mercredi 19-6-68 0500-1900
Jeudi évtl 20-6-68 0500-1900

Emplacements des pièces : Les Follatères SW Branson ; Comeire
E Martigny-Bourg ; Les Planaux , Morcles.

Région des buts : Bovine, La Giète, La Veudale, Croix-des-
Prélayes, pointe Ronde, col de la Lys ; Le Génépi , Six-Carro, clo-
chers d'Arpette, point 2450, La Jure, poin t 1940, Bovine.
5. Mardi évtl 18-6-68 0500-1900

Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson.
Région des buts : dent du Salantin, col du Jorat (exclu), point

2236, point 2616, Le Tsarvo, Sex-des-Granges, point 1393, tête des
Seneires, dent du Salantin.
6. Jeudi 20-6-68 0600-2000

Vendredi évtl 21-6-68 0600-2000
Emplacements des pièces: Les Follatères SW Branson; Comeire

SE O- ières ; Champex-d'en-Bas.
.légion des buts : Arpette, point 1879, point 2339,8, clochers

d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, point 2829, pointe des Ecandies,
petite pointe d'Orny, pointe d'Orny, col d'Arpette, Aiguilles d'Ar-
pette, col de la Breya, La Breya, point 1878, Arpette.
1. Lundi évtl 17-6-68 0600-2000

Emplacements des pièces : Comeire SE Orsières ;
Région des buts : La Breya, col de la Breya, aiguilles d'Arpette,

col d'Arpette, pointe d'Orny, point 2815, pointe des Chevrettes, Le
Châtelet, point 2204, poin t 1638, La Breya.
8. Mardi 18-6-68 0600-2000

Mercredi évtl 19-6-68 0600-2000
Emplacement des pièces : Comeire SE Orsières ; Chez-4es-

Reuses NW Orsières.
Région des buts : mont Brûlé, point 2158, Erra , Vouardette,

point 2065, La Chaux, Le Cœur, Boveyre-d'en-Haut, Lui Reversa,
point 3211, col de Lâne, pointe de Boveyre, Grand-Laget, mont
Rogneux , Oujets-de-Mille, morut Brûlé.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'anmes de Saint-Maurice
Tél. {025) 3 61 71
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SIERRE : 0. D'Andréa, route Simplon, tél. (027) 5 15 09 - ARDON i Garage du
Moulin, S. Weiss , tél. (027) 8 13 57 - GRANGES : Vuistlner S.A., tél. (027) 4 22 58
MARTIGNY-BOURG : Plerro Gianadda , Garage des Alpos, tél. (025) 2 22 22
MONTHEY : Garago Bol-Air , tél. (025) 4 26 03 - SION: Garage des Nations,
avenue de France, tél. (027) 2 36 17 - Garage Centre auto, tél. (027) 2 48 48.

Chambres
à coucher Café-restaurant

d'occasion , belles, à 2 lits avei
entourages et literies en parfa it
état el quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies e1
en neufs , grands choix exposés
en magasin «la

1, avenue Maurice-Troillet, Sion

M. et Mme Clavien
ont le plaisir d'annoncer la reouverture
le 15 juin 1968

du café-restaurant
« La Tour »
Ils vous souhaitent une cordia 'e bienvenue.

Salons
Spendides salons anglais neufs
très confortables en 2 teintés.
Skai noir et intérieur peluche
nylon lavable, en rouge uni
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
1.670 fr. . et autres salons de-
puis 195 fr. les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis ; 35 fr.,
neufs et nos salons d'occasion à
bas prix. .
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne.
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
eauche Tél (027) 2 14 16

OCCASIONS

Divans - Matelas
Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle -

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place du Midi 37, el place de
Foire, après la Sionne. ou entrée
par la rue du Scex, après la
station d'essence, à gauche.
Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171 S

Société romande d'électricité S.A.
Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire :
le vendredi 28 juin 1968 à 15 h. 30, au Montreux-Palacs,
à Montreux.
Liste de présence dès 15 heures

ordre du jour
1. Rapport du conseil d'administration et présentation du ,

compte de pertes et profits et du bilan pour l'exercice
1967.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration ,

du compte de pertes et profits et du bilan; décharge au
conseil d'administration et aux contrôleurs des comptes.

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte
de pertes et profits.

5. Nominations statutaires.
6. Divers et propositions individuelles.
Le bilan, le compte de pertes et profits , le rapport de gestion
et celui des contrôleurs des comptes sont à la disposition
des actionnaires dès le vendredi 14 juin 1968 au bâtiment
administratif de la société à Clarens-Montreux.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale ordinaire
seront remises jusqu'au mercredi 26 juin 1963 aux action-
naires justifiant de la propriété de titres par le bureau de
la Société romande d'électricité à Clarens-Montreux , ainsi:- -
que le siège central de la Banque cantonale vaudoise à Lau- -
sanne, par les sièges de Vevey et de Montreux de l'Union de
banques suisses et par le siège de Montreux de la Banque
populaire suisse.

• Le conseil d'administration

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion Belles salles à man-
ger noyer , 1 dressoir . 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait  éta t

Divans d'occasions
avec matelas depuis 50 fr.

CENTRAL» DE» OCCASIONS
DC VALAIS - SION

MaisonXlules Rielle, place de
Foire, au fond Ôe la place du
Midi,' après la rtfclère la Sionne.
ou entrée par laj rue du Scex 9
(anciennement nie des Bains),
après la station de benzine, è
gauche Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires 525 j
mu_~a.&

neufs avec matelas. 190x90 cm. <¦_¦¦ »•
depuis 147 fr. et nombreuses mm**»
occasions en lits et divans à >>»>
une et deux places. Commodes. JJ^*
table de nuit, armoire à 1, 2 et < ^23 portes, et nombreuses autres 7 _ jj JJ i
occasions. _____»__
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche Tel (027) 2 14 16.

tr
L'annonce
reflet vivant du marche

M U R  A M U R  ;~
U *2S
R seulement Fr. 290. - 225

mtm_«mA Chaîne du tapis l :j|
U

Rue de Loèche 1950 SION -.«s

R 
Bât. Tivoli (027) 2 09 29 22?

mm_amt
_______________________ % «___ ¦_¦¦¦__» ~mm*mgm

_.

li jl Nos voyages
LECOULTRE A ™
GIMEL TÉI.021/74 30 36

9 j. BRETAGNE • CHATEAUX DE LA LOIRE 590 fr .
18-26 juin; 9-17 juillet; 19-27 juillet

7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER 470 f«
17-23 juin; 24-30 juin; 8-14 juil let; 15-21_ juillet

4 ]. COTE D'AZUR - RIVIERA GENES - MARSEILLE 275 lr
24-27 juin; 8-11 juillet

4 j. GRISONS • TESSIN 200 fi
24-27 juin; 8-11 juillet; 23-26 juillet

3 j. SAENTIS - ENGADINE 190 fr
11-13 juillet; 23-25 juillet

3 ]. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM 205 fr
18-20 juin; 16-18 juil let

2 ]. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 120 fi
28-29 juin; 9-10 juillet , 13-14 juillet; 30-31 juillet

2 j. TOGGENBOURG • ENGADINE 130 fr
2-3 juillet; 17-18 juillet; 29-30 juil let

2 J. LUCERNE • PILATE 100 fr
15-16 juillet; 24-25 juillet

2 ]. JUNGFRAUJOCH 165 fr.
15-16 juillet; 30-31 juillet

2 J. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO 110 ir
27-28 juin; 6-7 juillet

2 j. TURIN • ILES BORROMEES 137 fr.
8-9 Juillet; 22-23 juillet

2 ]. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE 128 fr.
8-9 juillet; 17-18 juillet

Salles a manger
occasion et neuves à bas prix,
table ô rallonges, belles chaises
neuves depuis 19 fr.. bols dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables
avec matelas neufs, 225 fr.
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermés :
larg., 77 cm., prof. 41 cm., haut.,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
Dt) VALAIS - SION

place du Midi 87, et place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 18.

(027) 2 82 35.
P 171 S

Tour»
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A Troistorrents, la jeunesse rurale chrétienne , comme chaque année , a cons-
truit un reposoir d'actualité appelant les fidèles à prier et lutter comme les
papes Jean X X I I I , Paul VI , le sénateur Kennedy, le pasteur Martin Luther

King, pour la paix.

Démarrage officiel de la nouvelle piscine

Une vue de la nouvelle piscine, avec au premier plan le bassin olympique et son plongeoir. A l'arrière-plan , la
buvette, les cabines.

MONTHEY — Mercredi, en fin d'après-
midi, le comité de la Coopérative de
la nouvelle piscine, recevait les aoito-
rités locales et les maîtres d'état à
l'intérieur des nouvelles installations.

Ce fut l'occasion pour M. Georges
Kaestli de rappeler qu'il s'agissait sim-
plement de marquer officiellement l'ou-
verture des nouvelles installations au
public, L'inauguration officielle ayant
été prévue pour le printemps prochain
étant donné que finitions et retouches
sont encore à faire , qu 'il manque les
plantations et les jeux.

' Cette réalisation est due tout d' a-
bord au Conseil communal et à la po-
pulation qui a fourni les matériaux
indispensables à cette œuvre ; l'encou-
ragement ' moral e t . . .  le support ma-
tériel.

Il a fallu une dose certaine de cou-
rage aux initiateurs pour entreprendre
cette oeuvre d'intérêt général. I^es sou-
cis financiers sont encore très grands,
mais le public , maintenant  que .'œuvre
est à sa disposition , se montrera cer-
tainement plus prodigue à l' appel du
comité de patronage pour le finance-
ment par des parts sociales.

L'auteur du projet , M. Arthur Bu-
gna , est à féliciter pour la réalisation
de cette œuvre qui s'intègre, mieux ,
qui s'ajuste dans le paysage, par l'har-
monie de ses lignes , des masses, l'uti-
lisation des espaces, en un mot pour
l'unité de l'œuvre réalisée.

Quant aux bassins, ils ont été réali-
sés en acier par les Ateliers Giova-
nola Frères, qui sont d'ailleurs une
première en Europe dans ces dimen-
sions ; ces bassins ont une capacité de
3162 mètres cubes au total , soit 2750
pour le bassin olympique , 390 pour ce-
lui des non-nageurs et 22 pour la pa-
taugeoire : le cycle de régénération de
l'eau est de 5 heures ; le traitement de
l'eau se fait  à partir du chlore gazeux
et de filtre de sable sous pression , le
brûleur consomme 94 litres de mazout

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

PHOTOS ET ECHOS DE LA FETE-DIEU
MONTHEY — C est en 1246 que l'é-
vêque de Liège institua pour son dio-
cèse, à la demande pressante de sainte
Julienne , prieure d'un couvent situé
aux pontes de la ville, la Fête-Dieu .
Quel ques années plus tard, le pape
Urbain IV, ancien archidiacre de Liè-

à l'heure et il faut 3 heures pour aug-
menter la température de l'eau d'un
degré.

Ainsi, Monthey est doté d'une pisci-
ne qui, pour un certain nombre d'an-

M. Georges Kaestli s'adressant aux autorites et invités à l'oc
casion de l'ouverture officielle des nouvelles installations.

Ecole de puériculture des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries - Genève

Cours d'infirmière d'hygiène maternelle et en pédiatrie

reconnus par la Croix-Rouge suisse
Durée : 3 ans - Entrée : avril.

Cours de nurse
Durée : 1 an - Entrée : octobre et mars.
Prospectus et renseignements à l'école
Tél. (02?) 36 06 25.

A Monthey , la sainte messe s'est déroulée devant la cha pelle du Pont avant que la procession ne se rende à la
p lace du Comte Ven où un reposoir avait été construit.

ge, retendit à l'Eglise universelle. Par
sa procession du Saint-Sacrement cette
fête devint vite chère au cœur des
chrétiens. ¦ * [ i f

Chez nous , comme partout ailleurs , la
procession de la Fête-Dieu est souvent
contrecarrée par les impératifs d'une
circulation intense. Mais elle n 'a pas,
pour autant , perdu de son intensité
quoique, parfois, elle est , l'occasion pour
de nombreux curieux d'une sortie en
vue d'assister à ce que d'aucuns ap-
pellent du folklore. Mais pour le ca-
tholique pratiquant, e'n même temps
que sa foi en la présence réelle, il
chant e à Dieu se reconnaissance pour
tous les bienfaits qui lui viennent par
ce grand sacrement

Chaque paroisse, grande ou petite,
marque cette Fête-Dieu par la proces-
sion du Saint-Sacrement. Musique en

nées, repondra aux besoins d'une po-
pulation en constante a«ugmentation.
Il fa ut en ' féliciter les initiateurs et
tous ceux qui ont répondu et répon-
dront encore à l'appel de fonds.

tête, autorités civiles, voire militaires,
paroissiens, tous participent intensé-
ment à cette cérémone.

A Saint-Maurice , la procession était
conduite par une fanfare militaire
qui précédait un détachement d'une
unité en service dans la région, le
Saint-Sacrement que portait Son Exc.
Mgr Haller , suivi par une escouade
de gendarmes en grande tenue et les

autorités militaires et civiles.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• ST - MAURICE — Depuis
quelques jours, à l'office de
l'Hôtel des Alpes, on peu ren-
contrer le soldat trompette Yves
Peney, manches retroussées. A
un de ses copains qui s'éton-
nait de cette tenue insolite, Yves
fit remarquer : « A chaque repas,
j e m'appuie 150 assiettes à net-
toyer, services compris. » Yves
Peney est ordonnance de la fan-
fare dn rgt 68.

• CHAMPERY — Le bat. 165
a procédé à la cérémonie de la
prise de son étendard sur les
hauteurs de Planachaux , à pro-
ximité du chalet Coquoz .

• VILLARS — Mercredi ma-
tin , le conseiller d'Etat Debetaz
a procédé à la mise en chantier
de la route du Col de la Croix
qui reliera Les Diabierets à Vil-
lars. Depuis environ 80 ans on
narlait de cette liaison.

• MONTREUX — Le second
Festival du jazz s'est ouvert
mercredi, à 20 h 30. après qu 'eut
lieu le coktail d'ouverture, le ver-
nissage des expositions de pho-
' os. de pochettes de disques , de
.eintures et de saxophone. Du-

r ant " S jours Montreux va vivre
_ l 'heure du jazz , du style « New
Orléans » au « Free Jazz » .

• MONTHEY — C'est samedi
15 juin , à 16 heures, que se dé-
roulera le brevet scolaire de mar-
che sur le circuit de la rue de
l'Industrie pour catégorie pous-
sins (de 8 à 10 ans), minimes (de
11 et 12 ans) et cadets (de 13 à
16 ans).

• MONTHEY — Mercredi ma-
tin s'est déroulée la cérémonie de
clôture des cours de l'Ecole pro-
fessionnelle de Monthey que di-
rige M. Eugène Ingignoli avec la
collaboration d'une pléiade de
professeurs et maîtres profes-
sionnels. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette manifesta-
tion à Inquelle participèrent près
J _ •)în '.pr»r. n t i s

Bienvenue
aux Harmonies

valaisannes
MONTHEY. — C'est le 16 juin
que nos quatre Harmonies se
retrouveront dans la cité indus-
trielle du Bas-Valais , capitale de
cette région qui se veut celle
du Haut-Lac.

Bienvenue donc à vous tous,
musiciens , invités et amis de
partout. La ville de Monthey
vous ouvre ses bras , son cœur.
Notre accueil sera simple , mais
chaleureux à la manière des
gens de ce pays : détendus , cor-
diaux , mais aussi frondeurs et
sous des apparences d'insoucian-
ce, jaloux de leurs droits , d' où
ces velléités sporadiques d'indé-
p e n d a n c e  dont l' expression
- Haut-Lac » est un peu le sym-
bole. Nous vous o f f rons  une con-
trée souriante et gaie ; un com-
posé de la douceur du Bassin
lémanique et de l'âpreté du
Vieux-Pays. Et au cœur de cet-
te contrée , Monthey qui attend
votre venue, se réjouit des ami-
tiés qui vont se nouer et , d'a-
vance, savoure les délices de
votre message amical.

Bienvenue à vous tous !
Le comité d'organisation

Maintenant,
soulagement sensible

des affections
des jambes

Une nouvelle préparation élimine les troubles
de la circulation

Grâce à un procédé spécial , on a réussi à
extraire des substances actives parfaitement
adaptées les unes aux autres — il s'agit
surtout de plantes médicinales — qui amé-
liorent la circulation du sang. Elles augmen-
tent , d'une manière sensible , la résistance
des vaisseaux sanguins fatigués en renfor-
çant leurs parois. La préparation exerce une
action antip hlogistique et diminue les enflu-
res. Une amélioration sensible se fait sentir
en général après 10 à 14 jours de traite-
ment.

C'est un traitement sous forme de drag ées
agréables à prendre. L'emballage suffisant
pour 14 jours se vend en Suisse, dans les
pharmacies et drogueries , sous la désigna-
tion de fortiven 78, au prix de 13 fr. 30.

P1303 Q

fortiven »
amélioration de la
circulation sanguine

SERVICE

TYVAI UC
Pneus legommés
el neufs

§ 

Montage gratuit.
Equilibrage
Géométrie

Rue Dixence
Tél (027) 2 56 95

Gil.'.mont 40
Téi (021) 51 49 61
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WË UM M Hl wl l̂l F IB Wl M Kf" ft( ^1 .F Véhicules utilitaires de 1 à 5 tonnes
de charge utile¦ Essais sans engagement

A vendre

1 tracteur Bûcher
B 4000.
1 tracteur Bûcher
D 2000.
1 tracteur Ferguson
1 châssis Mayor
1 tracteur Plumettaz
1 motofaucheuse Bûcher
1 remorque
pour tracteur.

MAX ROH
Machines agricoles , agences
Bucher-Fiat , Pont-de-la-Morge ,
tél. (027) 8 1090 ou 815 01.

P 969 S

Augmentez vos gains
par travail accessoire intéressant. Nous cher-
chons personne pour vendre et installer calo-
rifères à mazout de marque renommée.
Instructions seraient données , tant pour la
vente, données techniques et installations
(faciles).

Tous renseignements : Paquette 4 Cie , dé-
partement « Airflam », 2014 Bôle-Colombier/
NE.

La Colonia itahana dl Martigny e
Dintorni

invita tutti gli Italiani che anno l'in-
tenzions di prendere la gerenza dalle
sala sociale in Rue de l'Hôpital 18 e
presentare demanda scritta entro il
30 giugno 1968 al comitoto délia Colo-
nia
Casella postale 302 1920 Martigny 1.

P 65793 S

FLYMOHBZ donc aussi!

Tout autre renselgnérnimwgpjdettë
super-tondeuse à gazon Flymo vous sera
communiqué par le magasin spécialisé et par
plus de 100 stations de services-après-ventes.

Une cuisinière électrique «Sarina»
est un excellent placement. Vous
les trouverez chez Constantin Fils
S.A., Sion

P69 S

A vendre
Occasions intéressantes
POUR FIANCES ET ACHETEURS DE
MOBILIERS
TRES BELLE CHAMBRE A COUCHER
Noyer à l'état de neuf composée de :
une grande armoire , 4 portes; 2 lits
complets avec umbau et chevets, chif-
fonnerie psyché glace ,
CHAMBRES A COUCHER NOYER OU
FRENE
d' olivier , composées de :
armoires , 3 portes; coiffeuse-commodes,
lits jumeaux (2 lits) avec literie, e-t ta-
bles de nuit. Etat de neuf.
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
SIMPLES
QUELQUES SALLES A MANGER
COMPLETES
modernes , mi-modernes , Henri II , et
autres modèles.
Très Jolies avec buffets plats, argen-
tiers, dessus vitrines , tables à rallonges
et chaises.
CANAPES ET FAUTEUILS - COUCHS
LITS ET FAUTEUILS
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES TOUS
GENRES

(ON PEUT VISITER LES DIMANCHES
OU SUR RENDEZ-VOUS).

S'adresser chez

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes , tél. (021) 61 22 02

FLYMO-ez-vous
votre gazon?
Oui t avee ta tondeuse
Flymo (sans rouée, sans
patine) A peine a-t-elle
flotté eur votre gazon que
déjà il est tondu
proprement Telle est la
simplicité de l'emploi
de la tondeuse FLYMO.

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

A vendre
très avantageusement
BONS MEUBLES D'OCCASION
POUR MEUBLER APPARTEMENTS
CHALETS - HOTELS - PENSIONS
INSTITUTS - DORTOIRS
UN TRES BEAU BAR-COMPTOIR
forme arrondie, très joli bois.
UN BAR PLUS SIMPLE
60 CHAISES EN BOIS POUR RESTAU-
RANTS
QUANTITES D'AUTRES CHAISES
DEPAREILLEES
DIVANS ET SOMMIERS, MATELAS CRIN
ANIMAL TRES PROPRE
LITS COMPLETS

BELLES OCCASIONS POUR FIANCES
chez

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes, tél. (021) 61 22 02

« MELIOR »

GRAND CHOIX

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont , Sion.

Tél. (027)217 69.

Charbon de bois en sachets de 2 et
4 kg. et en sac économique de 10 kg.

P50 S

Avis de tir
Martigny • Tire au canon

La population de la ville de Martigny
est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu com-
me suit t

Lundi 17.6.68, de 05.00 à 19.00
Mardi évtl 18.6.68, de 05.00 è 19.00
Mercredi 19.6.68, de 05.00 à 19.00
Jeudi 20.6.68, de 05.00 à 19.00
Vendredi évtl 21.6.68, de 06.00 à 20.00

Place d' armes de St-Maurice.
Le commandant.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
parce qu un imprévu
vous force à agir
_ 'expérience la démontra:
Avac de l'argent liquide on peut défendra ses
intérêtsIL'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes tes bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RôhneriCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez da notre Sarvlca du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus da 30 ans. la Banque Rôhner
accorde des prêta rapides, discrets et
favorebler

4.b
Nom:

Propriétaires de villa
Modernisez votre
Installation de chauffage !
Faites poser sur vos anciennes
chaudières le brûleur

COUVINOISE
CV - BABY

i§iP̂  _l

4_ >m\

^^^^ _̂_É__ _______

_^_____Pf̂ ^ *̂______P _̂__s__i jc-p^^ ŝr̂ ï

puissant • économique
silencieux • sûr
Demandez sans engagement une in-
formation détaillée à :

André ROCH
Installateur
chauffage

Tél. (027) 2 89 08

SION
Chemin Vieux-Canal 37

Représentation, vente
Installation et service

Réparations, entretien et contrôle
de calos à mazout tontes marques.

P958 S

Vêtements

J^̂ ^̂ 3
Plaça Centrale • Martigny
Spécialiste pour HOMME

Toutes retouchas gratuites

vêtements

JEĤ
Place Centrais - Martigny
Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites

Vêtements

w r̂___W _f/ _\\W p̂ y^r /" r/j m \

Place Centrale - Martigny
Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites

P126 S

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

très jolies occasions
Alfa Romeo 2000
cabriolet, 1963, 40 000 km., prix inté-
ressant.

Ford Cornet
1964, en trés bon état.

Tracteur
e mazout, 35 CV, 2 cylindres , cent»
piet , révisé.
Austin 850
1962, en très bon état.
VW1200
expertisée, prix intéressant .
Opel Record
1965, 2 portes , en très bon état.
Opel Kadett
1965, 35 000 km., prix intéressant.
Chariot à moteur
complet, revisé.
Ford Taunus
17 M, caravane.
Mercedes
Diesel 190, modèle 64, moteur neuf.

Tél. (027) 5 16 60.

Garage de la Noble Contrée, Veyras.

M. Aloï* Ruppen, Veyras.

P316S

33/ % d'intérêt
Epargner a I UBS c est être client d'une

très grande banque. Lcs 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.

r$\
UNION

DE BANQUES SUISSES
Sion, Sierre, Crans s. Sierre, Montana,
Monthey, Villars s. Ollon, Martigny,

Verbier, Brigue, Saas Fee, Viège,
Zermatt, Grachen, Leukerbad
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' PANORAMA

EN QUELQUES
LIGNES

# MARTIGNY — Le comman-
dant d'une compagnie vaudoise
de fusiliers, actuellement dans
la région et qui accomplit son
cours de répétition sur les hau-
teurs d'un val très connu des
touristes, nous écrit : « Je m'em-
presse de vous informer que nous
sommes très heureux de l'accueil
qui nous a été prodigué par la
population. Les contacts bénéfi-
ques ainsi établis entre civils et
militaires contribueront pour une
grande part à la réussite du CR
de notre unité. Nos officiers,
sous-officiers et soldats se ré-
jouissent d'ores et déjà de pas-
ser cette quinzaine au grand air
dans cette idyllique région de
votre beau Valais. Espérant que
la population acceptera avec
toute la gentillesse que nous lui
connaissons les inconvénients at-
tachés à la présence d'une trou-
pe — circulation intense, routes
barrées et exercices de tir — nous
tenons à l'assurer de nos sincères
remerciements. Signé : Plt. Fon-
jallaz, Cdt E. ER. CP. Fus.
11-101 ».

# CHAMPEX — Invités par M.
Joseph Hamers, six journalistes
hollandais on fait une visite à la
station lacustre de Champex.
Après une promenade sur le che-
min de la cabane d'Orny, un ar-
rêt au restaurant de La Breya,
ils sont retournés en plaine pour
continuer leur voyage sur le Ht-
Valais. On sait l'action bénéfi-
que qu'entreprend M. Hamers en
faveur du tourisme hollandais
en Suisse et si actuellement on
rencontre sur nos routes de nom-
breuses voitures portant plaques
néerlandaises, il n'est pas étran-
ger à ce fait heureux.

• SEMBRANCHER — La JRC
d'Entremont souhaite une cordia-
le bienvenue à tous ceux qui, di-
manche, viendront lui apporter
amitié et partager sa joie. Ce
que les Jeunesses rurales catho-
liques vont trouver à Sembran-
eher, c'est la nouvelle vague avec
son exubérance et ses problèmes.
Une jeunesse qui crie, qui bouge,
à tort et à travers parfois peut-
.tre, mais qui vit et qui cher-
che sa voie. Une jeunesse qui
veut s'exprimer aussi. Par un
"ortège et un jeu scénique qui
débuteront à 13 h 30, elle es-
saiera de montrer au monde les
-problèmes qu 'elle a découverts.
vace à cet effort sain, devant ce
travail, personne ne peut rester
«ndifférent.

# MARTIGNY — Notre Harmo-
nie municipale donnera ce soir
Vendredi 14 juin, 20 h 30, un
concert sous le kiosque de la pla-
ce Centrale. Les musiciens du
professeur Henri Bujard inter-
préteront outre trois marches
traditionnelles, des extraits de la
« Symphonie pathétique » de
Tchaikovsky. une - uite de ballet
de « Copélia » de Delibes et dan-
se d' « Aïda », de Verdi. En cas
de mauvais temps le concert est
renvoyé à une date ultérieure.

9 MARTIGNY - Le chroniqueur
ihéâtral de notre journal a déjà
dit tout le bien qu 'il pense
d' « Arsenic et vieilles dentel-
les », trois actes joués par les
Compagnons de Sierre. Le public
malheureusement clairsemé, a
f ait une ovation enthousiaste aux
.cteurs qui maintiennent en Va-
'ais le goût du bon théâtre. Si
es habitués de ce genre de spec-

t acle ont quelque peu boudé la
•eprésentation , c'est certaine-
ment parce qu 'il n 'est plus de sai-
son de se rendre devant la scène
-lu Casino Etoile.

—*—
9 FULLY — Alors qu'il se trou-
•ait dans un établissement public
le la localité. M Gaston Bender.
\gé de 59 ans, père de famille,
.'est subitement affaissé, victime
l'une crise cardiaque. Tous les
soins furent inutiles. M. Bender
habitant Châtaignier , était fort
connu dans la commune et faisait
partie de la fanfare La Liberté
depuis 35 ans A sa famille si
durement éprouvée va toute notre
svmnathie.

MARTIGNY ET LE PAYS û ES DR

Fête-Dieu à Fully

FULLY — Une fois de plus , Fully a
célébré la Fête-Dieu avec faste et
dignité. La procession à travers les rues
du village fut impressionnante par la
diversité des participants et le profond
recueillement de chacun. Toute la po-
pulation y a pris part , notamment les
fillettes première communion, les
garçons et filles de tout le mouve-
ment scout, le chœur d'hommes « La
Cécilia » et la fanfare L'Avenir. S'ar-
rêtant devant les trois reposoirs, pré-
parés avec goût par quelques jeunes de
la paroisse, le curé Bonvin officiait et
portait l'hostensoir avec le Saint-Sa-

Des typos romands et
MARTIGNY - Demain , de nombreux
apprentis typographes romands et tes-
sinois laisseront au repos taquoir et
composteur pour goûter aux charmes
de l'hospitalité valaisanne dans un
esprit de franche camaraderie, de sport
et de détente. En effet , Martigny au-
ra l'honneur de les accueillir en ce sa-
medi 15 juin 1968.

Cinquante-quatre ans
de musique

LE CHABLE — Une malheureuse er-
reur de transcription nous a l'ait  dé-
former le nom de M. Albert Masson
qui compte 54 ans de musique uu sein
de la fanfare La Coneordia , de Bagnes
Nous nous en excusons. Le voici lors
de la fête du 75e anniversaire de SE
société qu 'on a célébré dimanche der-
nier avec tout le faste qui convenait.

Echange de terrains
MARTIGNY — L'Assemblée primaire
de Martigny est convoquée pour le
lundi 17 juin courant , à 20 h 30. à la
grande salle de l'Hôtel de Ville «vec
l' ordre du jour suivant

1. Ratification d'une décision du Con-
seil municipal d'échanger avec l'E-
tat du Valais la parcelle No 566
contre la pa rcelle No 736 destinée
à l'école professionnelle.

2. Ratification d'un acte d'échange
entre la commune de Martigny et
Me Rodolphe Tissières.

L'Administration

LES DEBROUILLARDS PRENNENT L'AUTO

UNE COULEUVRE DE FORT BELLE TAILLE

crement.
Il convient de féliciter ici le reposoir

représentant la tête du Christ, dont
l'auteur est M. Camille Ançay, de
La Fontaine. Cette peinture très si-
gnificative nous fait dire que ce jeune
talentueux n 'en est pas à son premier
essai.

Après l'office, notre fidèle fanfare
L'Avenir, sous la direction de M. Mar-
tin Carron , donna un concert sur la pla-
ce de l'Eglise. Notre photo « l'œuvre
du jeune Camille Ançay, de La Fon-
taine. ,

tessmois en nos murs
C'est la première fois' que pareille

tentative °gl- ïii|'ijw T °'v~* . collègues
octoduriens. i^^àRëne-lleront donc sur
les bords de^lsJ^LÏJrànsè., avec une joie
toute particulière. Loin des soucis quo-
tidiens, ils apprécieront certainement
les charmes de notre petite ville, cité
bi-millénaire.

Le 15 juin 1968 marquera d'une pier-
re blanche l'activité des groupements
éducatifs des disciples de Gutenbcrg
que dirige — sur les plans romand et
tessinois — notre excellent ami Mi-
chel Romagnoli. Un homme qui voue
une attention toute particulière aux
problèmes complexes de l' apprentis-
sage.

A cette journée participeront; égale-
ment le président central de la Fédé-
ration suisse des typographes. M.
Erwin Gerster , M . Beat Weber . secré-
taire central. M. Georges Luisier, pré-
sident de la section valaisanne de la
SSMI. M. .J. -Claude Jonneret. prési-
dent de la commission de l'imprime-
rie pour la formation professionnelle en
Valais. M. Marcel Filliez , conseiller
municipal de Martigny, M. Francis
Fournier. président de la section va-
laisanne de la FST, M. Eugène Ver-
don , rédacteur du « Gutenberg » . M.
Ernesto Morosini. rédacteur de la par-
tie italienne du « Gutenberg » .

Bienvenue à vous, jeunes typos, dans
la vieille Octodure.

BOVERNIER — On sait qu 'une di-
zaine de milliers de soldats ont mo-
bilisé lundi dans nos régions. Par-mi
eux , il y en a qui ont rejoint les pla-
ces de rassemblement en automobile
Dans ce cas particulier, on met les
sacs dans le coffre à bagages mais on

GAZOUILLIS D'OISEAUX ET HAUT-PARLEUR

ï>-_.w»*

MARTIGNY - L autre jour . M. Char-
ly Darbellay, employé à la gare CFF
de Martigny, en effectuant son ser-
vice sur le quai 2. eut la surprise d'en-
tendre chanter des rouge-gorges. Levant
les . yeux , il aperçut un nid que papa
et maman oiseaux avaient placé sur un
haut-parleur servant à orienter les
voyageurs.

Drôle d'endroit, n 'est-il pas vrai ?
Il fau croire que le bruit ne dérange

pas les rouge-gorges.
Notre photo montre le nid dans le-

quel on distingue les oisillons qui at-
teignent déjà une taille respectable.

¦̂«ft? . „ï

SJ?.

FULLY — Il existe, dans nos régions,
une bonne dizaine d'espèces de cou-
leuvres. Parmi elles, la couleuvre à
collier dont les écailles sont fortement
carénées. Semi-aquatique, elle se nour-
rit de poissons et de grenouilles. C'est

ne sait ou placer les armes.

Quatre Bovernions ont trouvé lu so-
lution : le porte-skis. C'est ainsi que
fusils d'assaut et vénérables mousque-
tons prirent place sur le toit de la voi-
ture : Notre photo.

un reptile înoftensif qui ne cherche
même pas à mordre.

Récemment, un habitant de Fully,
alors qu 'il se promenait sur les bords
du canal en direction de Saillon. eut
la surprise de trouver à ses pieds un
de ces ovipares. Croyant avoir affaire
à un serpent venimeux, il le tua.

L'animal est de taille respectable
puisqu 'il mesure 150 centimètres de
long et son corps atteint , en son milieu,
un diamètre de 4 centimètres. Notre
photo.

jfe-_^^

Un camp pour adolescentes
Un camp pour adolescentes organisé

par les Cadettes de la Vierge, aura
lieu à Leysin du 23 juillet au 6 août'.

Dans un centre magnifique, une mai-
son confortable , à deux minutes de la
piscine, il offre aux jeunes filles des
vacances saines et spirituellement to-
nifiantes.

Renseignements et inscriptions chez
Mlle Yvonne Blein. institutrice. 1636
Broc , tél . (029) 3.17.09.

Imslpe a La Cernsat
La Mcrsnaz

DORENAZ — C'est . par une journée
ensoleillée que MO têtes de bovins ont
gagné les Hauts  d'Alesses. soit La
Cergniat. pour les vaches et les veaux ,
La Ménonaz, pour les génisses et gé-
nissons.

Ce lut  magni f ique  et les nombreux
spectateurs présents ont été surpris et
enchantés par los luttes que se sont
livrées le.s candidates au titre de reine.
Selon des connaisseurs, l' empoignade
entre la vache 67 et la nouvelle fut
une des plus passionnantes que l'on
ait vuo. Après une résistance terrible,
Joyeuse dut  s'incliner devant Mous-
tique.

Voici le classement qui ne devrait
guère changer au cours de l'été : 1.
reine de l' alpage 1968. Moustique, à M.
Chabloz. 2. Lionne , à M. A. Gay. 3.
Joyeuse, à M. L. Paccolat.

Chez les génisses, par contre, c'est
la bouteille à encre et il faudra atten-
dre quelques jo urs pour y voir clair.

Bonne saison aux employés de Ma-
lève.
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Toutes vos annonces...

Publicitas (027) 3 71 11

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Afin de compléter notre service externe nous cherchons pour le valais
central

collaborateurs (tnces)
Nous demandons : personnes dynamiques, ambitieuses , convaincante.
ayant de l'entregent, de la volonté et le désir de se créer une situation
enviable.

Nous offrons : un emploi Intéressant eu sein d'une équipe jeune, un
appui publicitaire de qualité, l'expérience d'une organisation de première
força mise à ia disposition de chacun, le soutien constant d'un chef de
vente ayant fait ses preuves.

Si cette offre vous Intéresse, remp lissez le coupon ci-dessous alin que
nous puissions convenir d'un rendez-vous.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Etat civil : 

Formation '•

Adresse :

Téléphone : Quand peut-on vous attein d re 7 

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

jeune pâtissier
boulanger pâtissier

s'intéressant 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.

RHONEWERKE AG
ERNEN
Emprunt 51/4 % 1968 de 25 000 000 fr.
But de l'emprunt

financement de l'agrandissement ot do la transform .-
tion des installations de sa centrale do force motrice,
palier Susten-Chlppis.

Durée au maximum 15 ans.

PriX d'êmiSSiOn gg.40 •/• olus 0.60 % moitié du timbre fédéral s«ir
titres : 100 ,l/o.

Délai de
SOUSCriptiOn du 14 au 20 juin 1368, a midi.

Libération au 15 juillet 1 900.

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle ot Genève.

L'Aluminium Suisse S.A. qui ost actionnaire unique, s 'est engagée par contrat
à prendre l'énergie produite pendant la durée des concessions el .' payor les
frais annuels do la société. Dans ces Irais sont cornons en particulier los Intérêts
des emprunts obligataires les provisions el amortissements nécessaires uu
remboursement selon plan des capitaux Investis.
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepterons sans
frais les souscriptions ni tiendront des prospectus ot dos bulletins dn souscription
à la disposition des Intéressés.

Crédit Suisse Société do Banque Suisse
Union de banques suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Pictot & Cie

Banque Cantonale du Valais

Heimarbeit Je cherche
Wir suchen. per so- . ....
fort noch 2:3 tùch- jeune fille
ti ge Werbeverkàufe- „ -,J_- -!., _ A. ... _ ..,, pour aider au mena-nnnen fur eine Talig- „„ _ , _ ,, „_ ,. Q„ .. . ,. - . ,, 3 ge et au cate. Bonskeit, die Sie zu Hau- „„;„„... , .. Udlllo. .se ansuben konnen.
Gut verkaufliche Ar- Café du Guillaume
tikel und voile Ge- Tell, Aigle, tél. (025)
schàftsunterstùtzung. 2 24 52.
Wenn Sie taglich r ^ P 724 L
ùber 5 Std. Freizeit
und eigeneç Telefo n ¦' ¦¦ 
verfiigen, perfekt Cherch ons

'
Deutsch und Franzo-
sisch sprechen , er- sommelière
warten wir gerne Ih-
re Anfrage ab 14.00 Bon gain et congé le
Uhr bis 17.30 Uhr. dimanche 'ai'nsi qu'un
Tel. (064)' 51 38 16.

P 58 Z apprenti cuisinier
~ T . Snack-Ci.y, Sion.
On cherche.... . Tél. (027) 2 24 54.
jeune fille

P 28372 S
pour le ménage et le
magasin.
Entrée fin juillet ou H°,el T6rminiJS

date à convenir. a S,erre cher ^e

Faire offres boulan- B\de femme
gerie-pâtisserie M. de chambre
Clerc , 1020 Renens,
rue de la Mèbre 8, T .. ,„,, c .. „.
tél. (021)34 32 56. Te l' t027) 5 04 95-

On cherche P 28508 S

Sommelière On cherche dans
chalet à Montana

connaissant les deux ¦ 
B {i||services. jomip mw

• . pour aider au ména-
ge (minimum 17 ans)

Faire offres à l'Hôtel mi-juillet, mi-août.
Central , 1880 Bex, Tél. (027) 5 04 95.
tél. (025) 5 24 04. Oggier, Hôtel Termi-

nus , Sierre.
_. . à P 28508 SCherche . •.
jeune fille ¦• • —jM 
pour le service. i Jeûne fille
S' adresser à famille i 20 ans , ayant une an-
Rolzetter , Auberge née de pratique cher-
Communale, ïjl che1 place comme
1523 Vil leneuve. | assistance médicale
Tél. (037) 64 10 94. I Libre dès l'automne

P92 F 1968.
Faire offres écrites

n . . sou chiffre PA 28439Un cherche . n ... .,a Publicitas ,

une sommlière 1951 Sl0n 

pour les 2 services , 
j Femme
I de chamb re

Faire offres au tél. et
(027) 7 24 29. | por,ie- d-étage
^^^________ 

avec permis C, cher-
Jeune homme 16 ans | chent places pour le
cherche place com- < 1er juillet ,
me Faire offre sous chi.

¦ fre J 248 M au Jour-
apprenti • nal de Montreux .
serviceman ' 182° Moyeux.

..¦- -.« .'.r, ' P 73S
Faire offre au' télé- ¦'".¦.: 
phone (027) 4 51 70: ¦ 

Je cherche

Le bar .. Le Rubis » cuisinier
au Locle (NE) ou cuisinière
demande

pour pension-restau-
sommelière rant.

Ecrire sous chiffre
ou sommelier. Dé- PA 28505 à Publici-
butant accepté. Vie tas , 1951 Sion.
de famille. P 28505 S

Tél. (039) 5 45 35. 
__________—_——_—— Café Le Réservoir à

, Sion, Mme Hug,
Camping d Art valai- gherche fin juin
san, Pont-de-la-Mor-
go , cherche

une sommelière
jeune fille Congé le dimanche.

de 16 à 17 ans pour Télép honer au (027)
la saison d'été. 2 31 73 ou se présen-

Tei . (027) 8 1198. P 28431 S

P17840 S 
Nous cherchons

Nous cherchons deux vend euse

jeunes filles qua|ifiée
l ibérées des écoles , ,.. .., , pour la saison d ete.comme aido-vendeu-
se. Semaine 5 jours.
Vacances 3 semai- Hôtel de la Poste ,
nes. Travai l  agréa-
ble. Se présenter Zinal.
chez Constantin Fils
SA , rue de Lausanne Tél. (027) 6 81 87.
1 5, Sion.

P69 S P 969 S

Ouvriers - ouvrières
J engage personnel pour la cueil lette
ot le triage dos abricots. Etudiants dès
17 ans et étrangers acceptés.

Durée : 1 mois environ dès le 25 juil-
let.

Ecrire à : MARIUS FELLEY, négociant ,
1907 SAXON ou téléphoner au No
(025) 36 787 è Lavey-les-Bains le ma-
tin jusqu 'à 13 heures ou le soir.

P 608 S

caissière qualifiée
connaissant los longues.

Fairo of f res è la direction du Casino

de Montreux , tél. (021) 62 44 71.

P 740 L

Chronique mycologique
LES RUSSULES — -^TT ____- *-m

I. La Russule verte
(Russuia virescens)

MARTIGNY — Dans le sous-bois ap-
paremment desséchés, les matelas de
feuilles et de mousse conservent par-
fois assez d'humidité pour permettre la
fructification de certaines espèces.
Alors que les forêts sont encore tran-
quilles, les chercheurs avertis se diri-
gent vers les vallons humides pour y
découvrir les premières sortes comes-
tibles.

La Russule verte ou Palomet n 'appa-
raît pas encore à notre époque, mais
elle servira d'introduction au groupe
très vaste des Russules. Le Palomet a
un beau chapeau arrondi , étalé à sa
maturité et plus ou moins déprimé,
couvert d'un dépôt farineux mat. La
marge est finement striée. La chair est
ferme, d'une douce saveur de noisette
avec un parfum un peu mentholé ;
blanche à l'origine, elle peut montrer
quelques nuances chamois roussâtre ou
rosâtre sale. L'odeur est assez agréa-
ble SUT le frais , mais elle évolue en-
suite vers celle du fromage ou de la
sueur ; elle reste néanmoins faible et
pas toujours bien frappante.

La couleur verte est peu répandue
chez les champignons et presque uni-

que dans la grande cohorte des Rus-
sules : il est donc assez facile de la
distinguer de ses sœurs teintées diffé-
remment. Elle peut présenter de nom-
breuses nuances, et le milieu peut être
plus foncé aussi bien que plus clair ;
on voit parfois des formes vert-aman-
de, vert-jaunâtre , etc.. mais il tend sou-
vent à se décolorer en blanc-crème en
tout ou en partie. Le principal carac-
tère est la cuticule sèche, qui présente ,
sur tout le pourtour dans les formes
bien typiques, des plaquettes d' aspect
sableux-farineux , imitant  des écailles ;
elles proviennent du craquèlem ent dans

Assemblée générale du ski-club des Marécottes
LES MARECOTTES — C'est dans une
chambrée bien sympathique que
s'est tenue samedi soir au café des
Marécottes , l'assemblée générale de

¦nMMHM : Reparatic
BfW|jUkfajjîÊ| chemises

I et draps
MMUIMMI

Mme A. Bochatay, 22
route du Guercet
Echelettes,
1920 Martigny.

Grande vente Colis postaux.
P 520 S

aux enchères 
A vendre

d'antiquités sal|e à manger

comp lète 300 fr.
1000 objets d'art.
150 tableaux. divan-lit
100 tapis d'Orient.
Meubles - Sculptures m,atel f s e" =u

t
vetle

etc., etc. 1V, place. 150 fr.
Tél. (027) 2 84 03.

P17829 S

Exposition
A vendre de particu-
lier

dès samedi 8, 9, 10, voiture Fiat 1100
11 . 12 juin 1968, de modè |e ,gS9| moteur
10 à 22 heures. ref a i, 9000 km _ voi.

ture très soi gnée, en
parfait état de mar-
che , prix très avan-

VENTE : lageux .
Tél. (026) 8 4313

Jeudi 13 de 14 h. à (heures des repas).
18 h. 30. Soir ; de P 28476 S
20 à 22 h. 

Vendredi 14 , soir de Drnr|„-
20 à 22 h. orouez

aux mavens
Samedi 15 10 à 12 h.
el 14 à 17 h. r. j  , .Grand choix de go-

belins. Moderne ou
ECHUTE IV» "«'o. sty le nappe-couss ins.

Napperons à broder
lils. Conseils par
personnel qualifié.
Constantin Fils SA ,
Sion.

P69 S

Galerie Ph. Rey A VENDRE

Peugeot 404
1099 SERVION (près

3900 lr.
Mézières). Tél. (021) moteur neuf ,

9000 km.
93 17 53.

Tél. (027) 2 88 67.

P I  7837 S
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la couche profonde du revêtement. Le
pied est plein , puis spongieux, un peu
lavé ça et là de brunâtre.

La Russule verte figure parmi les
bons champignons ; on l'utilise pour
confectionner des potages, des sauces
ou pour accompagner des oeufs, des
viandes ou des poissons. Elle s'accorde
très bien avec les huîtres et permet de
composer un apéritif plein de carac-
tère. Pour le réaliser, on réunit une
livre de Russules vertes ; celles-ci, net-
toyées et essuyées, sont ensuite fine-
ment émincées, puis liées avec une vi-
naigrette au citron et à l'huile d'olive.
La préparation est relevée avec un peu
de vin blanc et assaisonnée avec un
soupçon de paprika et de curry. On y
ajoute trois douzaines d'huîtres plates
séparées de leurs coquilles et on arrose
le tout avec l'eau des huîtres. Des ron-
delles de cornes d'abondance , pochées
lentement dans du vin blanc et bien
assaisonnées , permettent de décorer cet-
te entrée originale.

En complément à cette description se
trouve le dessin de l'Amanite phalloïde,
qui est l'une des espèces qu 'il faut se
garder de confondre avec la Russule
verte.

Jipé.

printemps du Ski-Club des Marécot-
tes.

M. Michel Gissing, président, mena
cette assemblée avec compétence et
adressa tout d'abord quelques paroles
de bienvenue aux participants. Le pro-
tocole a été lu par Jacques Bochatay
secrétaire, et approuvé. On notait la
présence de Fernande Bochatay, notre
médaillée olympique de Grenoble.

Dans son rapport présidentiel, M.
Gissing retraça l'activité exceptionnel-
le de la saison 1967-68 : les grandes vic-
toires internationales de Fernande Bo-
chatay. le grand succès du Derby de
l'Eau-Neuve. les belles victoires d'Eric
Fleutry. D'autre part , le président sou-
ligna que le club a un effectif de 170
membres. II termina son rapport en re-
merciant les membres qui ont colla-
boré à l'organisation de toutes les ma-
nifestations du nouveau comité. En ef-
fet , deux démissions : celles du cais-
sier Jean-Paul Pistolletti . qui travail-
le à Verbier et de M. André Gross <jui
est resté plusieurs années au sein du
comité et qui maintenant travaille à
Genève. La nouvelle équipe a été cons-
tituée comme suit : président , Michel
Gissing: vice-président . J. Bochatay,
secrétaire , Jacques Bochatay; caissier.
Gérard Bochatay; chef du tourisme.
Michel Favre et Marcel Bochatay
comme chef O.J.

Dans les divers, soulignons que Fer-
nade Bochatay a été acclamée mem-
bre d'honneur du ski-club.

Un concours pour les écoliers est à
l'étude pour l' année 1969. Dimanch e
dernier , le club organisait le concours
interne à la Creusaz , de même qu'une
gri llade auquels prirent part plus de
35 membres.

Nous voyons par là que le comité n 'a
rion laissé au hasard et qu 'il mérite
nos vives félicitations.

Les petits Africains
et le dentiste

Certains petits Africains n'ont jamais
vu de dentiste .

Ceux-là. cn particulier , qui appar-
tiennent à des peuplades dites primi-
tives ot dont la nourriture se compose
essentiellement de viandes , de céréales
ot de fruits.

Us n 'ont )amais vu de dentiste et
n 'en verront peut-être jamais s'ils sa-
vent éviter le piège du sucre dans le-
quel sont tombés tous les pays dits ci-
vilisés.

Alors , mettons nos enfants à l'école
dos petit s Africains : plus de sucreries !
Au moins lorsqu'ils n 'ont pas la possi-
bil i té  do se brosser les dents atissitôt
après avoir mangé.

Plus do sucre ! Et nos enfants gran»
diront , eux aussi , en ignorant le de»
liste.
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PANORAMA

DU VALAIS

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS
• AYENT — Samedi, un tra-
gique accident est survenu au
village de Luc. Le petit Léo
Praplan, âgé de 10 ans, a fait une
chute de plusieurs dizaines de
mètres alors qu 'il se trouvait
dans l'ancienne décharge commu-
nale sur la route Ayent—Icogne.
II a perdu pied, fut projeté dans
le vide et tué sur le coup. L'en-
quête déterminera dans quelles
circonstance, ce jeune garçon a
trouvé la mort.

• SION — A différents en-
droit s de la ville, des fleurs ont
été posées. Pour la cérémonie de
la Fête-Dieu des arrangements de
géraniums ont été placés vers
les deux reposoirs. Certaines per-
sonnes, malgré la surveillance
exercée, n 'ont rien trouvé de
mieux que de s'approprier d'u-
ne partie de ces géraniums. C'est
bien une triste mentalité.

• SION —: Lors des différentes
cérémonies de la Fête-Dieu, la
police cantonale comme celle de
la ville, ont été largement mises
à contribution . Le service d'ordre
a été exemplaire. La circulation
d'autre part n'a pas été pertur-
bée Et pourtant il y avait de
La circulation.

• SAVIESE — Lors du départ
de la procession , après la messe,
les deux commandants des déta-
chements de grenadiers ont eu
une hésitation dans leurs com-
mandements. Les grenadiers en
colonne par deux , au lieu de se
trouver, après l'ordre donné, fa-
ce à face, avaient le dos tourn é
aux autorités et aux groupes qui
devaient passer entre deux haies.
Les commandantŝ  n 'ont pgs per-
du la tête. Très rapidement ils
ont passé auprès des grenadiers
pour leur dire tout simplement :
« Tournez-vous ! »

Cela s'appelle savoir se « dé-
brouiller » sans trop éveiller l'at-
tention.

Me Blatter reçoit les billets de la petite Betty Vinet , a sa gauche Mlle Da
simoz et M.  Kummer.

Kaba avec 8 vitamines!
Pour compenser l'importante dépense de forces
qu'exige la vie moderne, les enfants ont besoin, plus
encore que les adultes, d'une alimentation d'ap-
point. Kaba apporte maintenant à l'organisme outre
du sucre de raisin et des éléments bâtisseurs
les 8 précieuses vitamines A B. B2 B. C D E et PP
Tous les jours

pour toute la famille!

XvSiO/ll ET .LE CENTRE
DANS LA JEUNESSE, LE BON GRAIN DOMINE L'IVRAIE
Des étudiants qui retiennent notre attention

Quand il nous arrive d'écrire un article sur une « certaine jeunesse »
ou de parler de « certains étudiants », quelques esprits mal intentionnés
nous accusent de mettre toute la jeunes se et tous les étudiants dans le
njéme panier.

Cette accusation relève de la plus mauvaise foi, de la haute fantaisie.
Nous savons faire la distinction entre les honnêtes jeunes gens et les

autres. Nous savons que le bon grain domine l'ivraie. Nous savons qu'il
existe une élite. C'est elle que nous défendons au jour le jour. C'est la
fleur de notre j eunesse qui trouve notre aide et notre appui. En revan-
che, l'herbe mauvaise ne mérite que mépris ; se situant dans l'opprobre,
elle ne peut pas faire naître des sentiments de sympathie ou d'admiration.

Qu'une certaine presse pleuraule sut
le sort de quelques mal embouchés de
moins de vingt ans, c'est son affaire.
Elle joue la carte de la violence ; elle
nomme héros des anarchistes qui ap-
partiennent au tripot de l'humanité.
C'est la confusion la plus absurde des
valeurs dan s le monde estudiantin.

Or, il importe de faire la distinction
entre les jeunes valables , dignes d'in-
térêt, et la canaille. Entre les gueu-
lards qui excitent les masses sensi-
bles et ignorantes et ceux qui s'accro-
chent au dialogue duquel seulement
on peut espérer de meilleurs lende-
mains.

TIRAGE DE LA TOMBOLA en faveur de l'Œuvre
interparoissiale pour la construction des églises
SION. — Comme nous l'avions annoncé, hier, en fin d'apres-midi, s'est déroule a la salle de la Matze le tirage de
la tombola en faveur de l'OJCE. De très nombreuses pers onnes, et plus particulièrement la jeunesse, avaient répondu
à l'appel du comité d'organisation.

M. Maxime Evéquoz, président de l'Oeuvre interparoissiale en faveur de la construction des églises, s'est adressé
à l'assistance. Il a rappelé brièvement l'activité de l'OJCE et les résultats obtenus jusqu'à ce jour . II a remercié la
Municipalité pour les subsides accordés et tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont apporté leur contribution.

Les opérations de tirage, présidées par Me Blatter, ont donné les résultats ci-après.

Liste officielle du tirage de la tombola
en faveur de l'Oeuvre interparoissiale
pour la construction des églises, Sion.
B. No Prix
3486 ler : 1 voiture « Austin 1100

Mark II»
2114 2e: 1 machine à laver « Mena

Lux »
4421 3e : 1 magnétophone Hi-Fi sté-

réo -« Philips » -: ¦ . ;•
1113 4e : 1 salon
3347 5e : 1 appareil de télévision

portabl e « Médiator »
2349 6e : 1 appareil de télévision

portable « Philips »
4102 7e : 1 salon
3718 8e : 1 frigo « Atlas » Cristal

King de Luxe
2907 9e : 1 bahut sculpté

NON A LA VIOLENCE

La violence ne résoud rien.
On peut manifester ; on peu t attirer

l'attention des pouvoirs publics ; on
peut montrer sa lassitude devant des
inerties flagrantes.

Non pas en boutant le feu , en dé-
truisant des matériaux , en provoquant
les représentants de l'ordre.

On peut se faire entendre d'une au-
tre manière, en sollicitant le dialogue,
par exemple ; en montrant calmement
sa volonté de sortir des impasses en
définissant exactement les problèmes
urgents auxqu els il importe de don-

2914 10e : 1 aspirateu r « Philips »
1263 lie : 1 vélo d'enfant
4625 12e : 1 aspirateur Hoover
4854 13e : 1 tapis bouclé
1413 13e : 1 chapeau en vison
1370 14e : 1 caméra de film
3541 15e : 1 table pour télévision
2038 16e : 1 bon valeur Fr. 100 —
2721 17e : 1 fer à repasser « Jura »
2128 18e : 1 fer à repasser
2353 19e : 1 cruche en cuivre martelé
4507 19e : 1 caméra Polaroid
3821 20e : 1 montre
4627 21e : 1 radio transistor
3511 22e : 1 lampe style
3153 23e : 1 écharpe pour manteau
3178 24e : 1 four à raclette
4581 25e : 1 four à raclette
2424 26e : 1 carton de vins «Fendant»

Favre
2799 27e : 1 lampe de table « Nicolas »
1886 28e : 1 manteau de pluie
4894 28e : 1 carnet d'épargne Banque

Pop. Suisse, val. Fr. 50.—
2025 29e : 1 plat d'hors-d'œuvre
1400 30e : 1 radio transistor
4139 31e : 1 tapis d'Orient
4803 32e : 1 couverture rose
3982 33e : 1 couverture bleue
4055 34e : 1 couverture crème
4041 35e : 1 vase à fleurs
1114 36e : 1 vase à fleurs ovale
3319 37e : 1 armoire de chambre de

bain
1292 38e : 1 four à raclette pour char-

bon
3123 39e : 1 -paquet de laine
2410 40e : 1 fer à repasser pour le

voyage
2910 41e : 1 plateau en étain
2541 42e : 1 nappe
1466 43e : 1 fer à repasser « Miele »
1851 44e : 1 fer à repasser « Miele »
2549 45e : 1 fer à repasser « Miele »
2932 46e : 1 fer à repasser « Miele »
4278 47e : 1 coussin
1040 48e : 1 coussin
4120 49e : 1 coussin
4340 50e : 1 coussin
4537 51e : 1 coussin
2850 52e : 1 lampe de chevet
4978 53e : 1 paire de fixations de ski
3805 54e : 1 paire de fixations de ski
1677 55e : 1 petit tableau
3313 56e : 1 bouteille de w h i s k y

« Queen Anne »
1063 57e : 1 bouteille de w h i s k y

« Scotch »
4677 58e : 1 blouse pour dame
3204 59e : 1 paire de pantalons pour

dame
1852 60e : 1 paire de pantalons pour

garçon
3642 61e : 1 chemise garçon
4366 62e : 1 pullover garçon
1636 63e : 1 pullover pour fille
4265 64e : 1 lampe de chevet pour

chambre d'enfant
3739 65e : 1 réchaud à fondue
2209 66e : 1 marmite
2768 67e : 1 complet Jersey pour en-

fant

L'inalpe
samedi 15 juin

A l'alpage de Louzte-Chamoson
est fixée au
Accès en voiture facile
Cantine sur place
15 reines disputeront le titre

ner une solution immédiate. Encore
faut-il savoir ce que l'on veut.

Des milliers d'étudiants, conscients,
réfléchis, se penchent sur les réalités
de leurs problèmes. Ils participent ac-
tivement aux restructurations qu'ils
jugent nécessaires. Ils collaborent au
lieu de s'agiter dans le vide. Ils ceu-
vremt intelligemment pendant que
d'autres jouent dangereusement avec
des cocktails Molotov.

Evidemment, on parle davantage de
ceux-ci que des autres parce que la
presse, la radio et la télévision trou-
vent matière à reportage dans les ex-
cès spectaculaires.

Ce long préambule nous amène à
considérer une réalisation que signe
une poignée de « croyants » du Collè-
ge de Sion où les esprits s'agitent
comme partout ailleurs. Il existe un
petit clan de « négatifs » qui sont de
pâles imitateurs des « enragés » de
France et de Nanterre, pour ne pas
dire de Navarre. Ces « loups » aboyent
avec d'autres « loups » pendant que la
majorité s'adonne à la réflexion et à
la création . Ces « croyants » font équi-
pe. De leur esprit et de leurs mains
naissent des choses, palpables comme

3085 68e : 1 mosaik
4755 6e : 1 carton de bières « Cardi-

nal »
4809 70e : 1 carton de bières « Cardi-

nal »
1928 71e : 10 bons pour coupes de

cheveux
2657 72e : 1 boîte de chocolat «Tobler»
1427 73e : 12 boîtes d'huile à moteur
3207 74e : 1 bon pour 1 fromage
3879 75e : produits de beauté
4843 76e : 1 bon boutique Allégro
4203 77e : 1 tableau moderne «Nature»
1666 78e : 1 coussin bleu
3522 79e : 4 bons à Fr. 5.—
4516 80e : 1 sèche-linge « Stewi »

Récital de danse des élèves
de Mme de Stockalper "j Ê Ê

avec le concours , \Ê
du premier danseur --jg

professionnel
valaisan

SION. — Mme de Stockalper don-
nera son premier récital de danse
depuis 1965 au théâtre de la Matze
à Sion, le samedi 15 juin. Ses élè-
ves de Brigu e, Viège , Sion et Mar-
tigny y participeront. Il y aura un
programme très varié avec entre
autres un ballet pour juniors « Le
cliat botté », « Le Bal des siècles »
et la Sonate « Clair de lune » de
Beethoven. Mme de Stockalper au-
ra aussi le plaisir de présenter au
public le premier danseur classi-
que professionnel valaisan, venu
spécialement de Vienne pour par-
ticiper à cette soirée comme « guest
artist ». Né dans le Hau t-Valais ,
Marcel Schmid f u t  d'abord l'élève
de Mme de Stockalper , qui ne tar-
da pas à remarquer son grand ta-
lent. Il continua sa formation à
Zurich et ensuite à l'Académie de
Vienne chez les professeurs Rosalia
Chladek et Marcel Luipart. Au
Burgtheater de Vienne il dansa
« Faust I et Faust II» , prit part
aux Wiener Festwoche et comme
soliste dans la « Simple Sympho-
ny », musique de Benjamin Britten.
Il débuta au cinéma dans le f i l m
« Bicyclette » , d'après une idée du
talentueux régisseur Mammut Ra-
hamatin. Son dernier rôle impor-
tant f u t  « Oreste » dans le ballet
K Elektra ». L'année passée il dan-
sa au théâtre Gorky à Moscou.

A ne pas manquer cette soirée
d' enchantement !

leur jounal. Nous ne parlons pas du
Journal de l'A.V-E., mais du journal
du Collège de Sion.

ACTION ET COLLABORATION
Une réalisation qui retient notre at-

tention, car il est fort bien pensé, ré-
digé avec soin, mis en pages avec
beaucoup d'imagination, notamment ce
dernier numéro destiné également à
des lecteurs qui ne sont plus étudiants,
à des anciens élèves du collège de
Sion, à des parents d'étudian.ts, à des
groupes d'étudiants, à des classes ou
à des sociétés qui voudraien t en faire
un numéro spécial eur un centre d'in-
térêt déterminé.

— C'est la section naissante de
1' « Institut de la Vie » du collège qui
a pris en charge le présent numéro,
nous dit M. l'abbé H. Schwery... Cri-
tiques et suggestions sont les bienve-
nues... Action et collaboration ? — ce
serait encore mieux.

Au sommaire, nous trouvons l'an-
nonce d'un articl e du docteur Schwei-
zer ; la présentation et l'idéal de
1' « Institut de la vie », son premier
programme ; un concours d'idées et
de dessins (ouvert à tous les étu-
diants) ; les « loisirs au collège » par
M. Maurice Deléglise ; des articles sur
l'urbanisme, l'incinération des ordu-
res, la pollution des eaux, l'épizootie
de rage, la réserve de Grône ; enfin,
quelques renseignements sur la vie au
collège.

Ces articles sont illustrés de photos
et de dessins dûs à des étudiants.

Eh bien , ces etudiants-là méritent
que l'on s'intéresse à eux. Si un jour,
ceux-là venaient à hausser le ton pour
faire comprendre qu'on les néglige,
qu 'on les laisse tomber, alors nous
entendrons leur voix. Ils se lamente-
raient sur du concret et non sur du
vent ou des formules non définies ou
sur des abstractions. On saurait que
leur « contestation » a un sens. Nous
parl ons bien d'étudiants du collège
non point de l'université ; les problè-
mes de l'université étant d'une autre
nature.

Ces étudiants du collège de Sion —
ils sont aussi une majorité «dans d'au-
tres collèges — peuvent envisager des
dialogues. Ils trouveront des partenai-
res résolus à entrer dans le jeu d'une
action pensée, mûrement engagée vers
des solutions nouvelles dont ils au-
ront dessiné les grandes lignes avec
autant de discernement que de logi-
que.

t.-e. g.

W,
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A vendre à Martlgny-vllle
avenue Saint-Bernard

3000 m2 de terrain
à bâtir

S'adresser à Métrailler & Four-
nier, agence , 1950 Sion , tél. (027)
2 44 71

l'emmenta!
utre-Sanne

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. € s.
Garnissez le tout #¦' ___?&.
de tomates et de 5 /tt lMffl
persil. Pourquoi *"«¦¦ ¦{_
pas dès ce soir? ofÊ Mm*.^Sfr
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Nous ^%vous

attendons
pour un .

essai
«sans engagemenl

!«¦ " ««JSffl

Prix à partir de
7175 francs (prix In-
dicatif).

Distributeur officiel
pour les . districts de
Martigny, Entremont ,
Saint-Maurice

Garage
J.-J. Casanova
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 72 12.
Martigny
Tél. (026) 2 29 01.

P 354 S

Etablissement horti-
cole F. Maye, Cha-
moson
Tél. (027) 8 71 42
offre ses beaux

géraniums
et pétunias
en couleurs variées
plantons
de poireaux
et choux-fleurs
en grosse quantité
disponible.
Tous les plants de
saison
fleurs
et légumes
Prix très avantageux.

P 969 S

Machine à laver
100 %> automati que.
Garantie 1 année.
Comme neuve. A en-
lever tout de suite.
Bas prix. Facilités de
paiement.

Bellon (021) 9710 86
(heures dos repas).

P 723 L

Timbres-poste
neufs , sons charniè-
re :
Trieste A et B com-
plet.
Vatican presque
comp let , soit : No 1
à 15 - 53 à 66 et do
73 à 534 Z.
Ecrire sous chiffres
PA 28134 , à Publici-
tns. 1951 Sion.

Pour peu d argent , jo
transforme votre
vieille montre
en une neuve , mo-
derne , Envoyez - la
moi , sans engage-
ment , |e vous ferai
un devis.
Toutes réparations ,
plaqué or, etc.
André PICT , horlo-
gerie , Lanco , av. Gé-
néral-Gulsan 24 , Ve-
vey. Av . de la Gare
41 à Lausanne.

P 69-2 V

A vendre beaux

plantons de
choux-fleurs
S' adresser : Denis
Vouilloz , Saxon.

Tél. (026) 6 25 04.

P 28450 S

A vendre

une cuisinière
électrique
de marque Sarlna
neuve , 3 plaques.
Prix 300 fr.

Tél. (025) 3 7f 23.

P6$777 S

A vendre V
cusinlèré ..
électrique
parlait état , .,
Tél. (027) 4 44 30.

SI vous désirez acquérir, pour cet été
encore , à un prix avantageux

chalet
de 5 chambres, 7 lits , tout confort ,
meublé , très bien situé et très bien
construit à

verbier
veuillez écrire case 261, 1920 Marti
gny.

A vendre à Sion, au chemin des
Amandiers

terrain
avec autorisation de construire cinq
appartements , vue imprenable , 1300
m2.

S'adresser sous chiffre PA 28399 _
Publicitas , 1951 Sion.

A vendre , en ville de Sion , à Con
démines

appartements
de : 1-3-4-5 pièces dans Immeuble
de 6 appartements.

Promioro étape : Prise de posses-
sion : 1er juillet 1968.
Deuxième étape : printemps 1969,

Ŝ pdr. Paul proz , architecte , Grand-
Pont '18 , Sion. Tél. (027) 2 16 37.

P 28082 S

et Ferô&s (TAvi* du Vs!, ^̂ H
ANNIVIERS
A vendre à 2 km. de
remontées mécani-
ques ,

terrain
de 19 000 m*, 3 gran-
ges-écuries pouvant
être transformées -
Route - Source pri-
vée attenant à petit
torrent.
Sacrifié pour 1 fr. 50
le ms.

Faire offres sous
chiffres OFA 5654 L
à Orell Fussli-Annon-
ces , 1002 Lausanne.

A louer à Martigny
pour le 1er juillet ou
date à convenir

appartement
de 2 pièces
balcon , cave et gale-
tas. Tout confort.
225 fr. par mois.

Tél. (026) 2 11 67.

A louer a Château-
neuf

appartement
de 5 pièces , confort ,
au prix de 300 fr.
par mois + charges.

Ecrire sous chiffre
PA 28053, à Publici-
tas , 1951 Sion.

Chalet
avec confort est
cherché, du 1er au
25 août , par famille
de 4 personnes.

Offres sous chiffre
PH 36671 à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

P 743 L

A louer à Sion, av.
de France 46, ma-
gnifique
appartement
Immense séjour , che-
minée française , sel-
le à manger , cuisine
moderne complète-
ment agencée , 3
chambres à coucher ,
2 pces d' eau, libre
le 1.7.68.
500 fr. par mois.
Tél. (027) 2 55 18.

P69 S

A louer à Sion , av.
de France 46

un studio
meublé , confort , 220
francs charges com-
prises.
Tél. (027) 2 13 07.
Libre dès le 24.6.68.

P69 S

A louer , à Sion, ma-
gnifique

appartement
3 pièces Vi, 2 bal-
cons, tout confort.
Libre 1er octobre ou
à convenir.

Tél. (027) 2 88 38
(midi et soir) .

P 28452 S

Cherche à louer tout
de suite

studio
meublé ou non à
Martigny.

Tél. (026) 7 17 04.

P 65802 S

URGENT I

Cherchons à louer à
Sion , ou alentours ,
petit

local

Faire offres sous
chiffre N 64452 G, à
Publicitas , 9001 St-
Gall.

A louer à Martigny

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

Tél. (026) 2 28 04.

AFFAfcES »«io0a.ièims

A louer à Sion

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

S'adresser à Andenmatten SA ,
rue du Sex 16, téléphone (027)
2 10 55.

P 28366 S

Enchères publiques
Monsieur Lucien NANCHEN de Théodule,
ci-devant è Veyras, actuellement à Cha-
moson , ainsi que les hoirs de feu son
épouse Louise née GAILLARD, de son vivant
à Veyra s, exposeront en vente par vol»
d' enchères publiques qui se tiendront :

le samedi 15 juin 1968
à 17 heures au café de
MUZOT à Veyras

divers immeubles dont :

1. SUR VEYRAS
Art. 1839, fol. 2, No 157, Zandinand, pré,
235 m2 236.—
Art. 1833, fol. 1, No 69, Buiron-Zandefalay,
vi gne 91 m.
Art. 1364. fol. 1, No 18, Village-Veyra»,
jardin-potager , 216 m2 302.—
Art 1844, fol. 1, No 102, Village-Veyra »,
Musot-en-Haut , pré, 56 m 50.—

2. SUR VENTHONE

Fol. 3, No 393, RP Bonde , vigne, pré, 756 mz
environ.

Prix et condition* :

à l'ouverture des enchères.

p. o. : Jean Zufferey, notaire

A vendre dans ville du Bas-Valaii
plein centre

C A F E
40 places, possibilité d'agrandis-
sement.

Avec trois appartements.

Ecrire sous chiffre PA 17827 i
Publicitas. 1951 Sion.

A louer aux Epeneys , pour tout da
suite ou date à convenir , très joli

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

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

A louer à Martigny, pour tout da suite
ou date à convenir

appartement
de 4 pièces

confort , quartier agréable près du
centre.
Loyer avantageux.

i
Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S

MORGINS

A vendre

terrain à bâtir
de 516 mt.

S' adresser à M. Pauchon-Luy, 1875
Morgins.

P 28325 S

Propriété
de 3 ha. è vendre (cause maladie)
avec rural , eau et électricité sur la
prop., bordure amont route cantona le ,
800 m. ait., forêt à bois , environ
'/i ha. en partie exploitab le. Prix i
convenir.

S' adr. Paul Butty, Frenlères sur Bax.
Tél. (025) 5 92 20.

P 36547 R
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Pendant la sainte messe sur la Planta

Lors de la prise des drapeaux sur la place de la Planta

Prochaines ordinations sacerdotales
SION — Les prochaines ordinations
sacerdotales se dérouleront suivant le
programme que nous donnons ci-après.
L'on constatera que ces ordinations
ne se dérouleront pas à Sion comme
d'habitude. Douze diacres seront or-
donnés prêtres.

Le 15 j uin, à 16 heures, à Sierre :
MM. Clavien Hervaeus. de Miège ;
Massy Michel , de St-Jean (Anniviers) ;
Çalamorlard Chs-Henri. de Sion ; Mu-
nyansange Cyriacus et Nieshamaje
Andréas , du Ruanda ; R. P. capucin
Christian Grand de Semsales.

Le 16 juin , à Viège : MM. Brigger
Roland , de Brigue ; Perrig Johann-

Pêche : premier concours de la saison a Montana
SION. - Dispute dimanche matin 9
juin, ce premier concours de la sai-
son n 'a pas été favorisé par le temps.
En ¦ effet , un froid assez vif et quel-
ques moments de pluie ont passable-
ment contrarié l'action des trente et un
pêcheurs inscrits pour ce premier con-
cours : la Coupe Reynard.

Malgré cela, les coura geux ont tenu
bon jusqu 'au bout et un peu plus de la
moitié des concurrents ne se sont pas
présentés « pomme » au pesage. Pour
une fois , la classe du président de la
Société de pêche de Montana-Vermala
a eu raison des attaques de ses plus
farouches poursuivants. C'est avec une
confortable avance sur les « viennen t
ensuite .> qu 'Emile Pralong remporte
pette fameuse coupe Reynard.

- Voici au demeurant les résultats com-

SJ0N ET LE fcJPi lft.E ...̂ Xx^ XxSl

La Fête-Dieu en toute simplicité et avec ferveur
SION — Il est admis que cette journée
de la Fête-Dieu — cet hommage de re-
connaissance au Très-Haut — ne se
passe pas sans un orage. Cette consta-
tation s'est confirmée cette année en-
core. Mais cet orage est venu en fin

Maria , de Visp ; Seiler Andréas, de
Glis ; Werlen Andréas, de Geschinen ;
Zimmerm ann Eugen, de Vispertermi-
nen.

Le 6 juillet, à Naters : M. Norbert
Brunner , qui dira sa première messe
le lendemain 7 juillet

Le 23 juin à Vernayaz : Le chanoi-
ne du Grand-St-Bernard Maurice Re-
vaz sera ordonné par Son Exc. Mgr
Haller, évèque de Bethléem, abbé de
Saint-Maurice

Le 29 juin à Chermignon : Le cha-
noine du Grand-Saint-Bernard René
Kaelin.

plets de ce premier concours :
1. Pralong Emile 14 p, 1 585 pts
2. Buffat  René 8 » 940 »
3. Cottini Mario 7 » 870 »
4. Maret Raymond 8 » 840 »
5. Rossetti Ferruccio 3 » 645 »
6. Mudry François 2 » 560 »
7. Poletti Jean 6 » 520 »
8. Marschall Emile 2 » 470 »
9. Bonvin Max 1 » 390 »

10. Rey Jean 1 » 280 »
11. Hug Walter 2 » 280 »
12. Mermoud Georges 3 » 245 »
13. Frily Charles 2 » 230 »
14. Dutoit Gilbert 1 » 155 »
15. Ebiner Michel 1 » 105 »
16. Rey Charles 1 » 95 »
17. Dayen Jean-Claude 1 » 95 »

La plus grosse à Rossetti Ferruccio :
460 grammes.

d'après-midi. Il n 'a pas perturbé le
déroulement des manifestations.

Dans l'ensemble du canton cette fête
s'est déroulée dans une grande fer-
veur. Toutefois, il a été constaté en
divers endroits de sérieuses modifica-
tions. La traditionnelle procession a
connu une certaine simplification. Il
semble que de nombreux facteurs aient
contribué à ces changements.

Les responsables essayent de trouver
une formule plus simplifiée, plus pra-
tique. Certains desservants tentent de
donner à cette fête un caractère plus
religieux en abandonnan t un certain
folklore. Cette idée est juste. Une
procession de Fête-Dieu n'est pas faite
pour des spectateurs, voire une clien-
tèle touristique. Cette procession est et
doit rester avant tout un acte de re-
connaissance au Très-Haut . Elle pré-
suppose la participat ion massive des
fidèles et beaucoup de prières.

Mais j'ajouterais que la > . rticipation
de groupements, de sociétés, dc fanfa-
res, rie détachements de militaires re-
hauts" cette manifestation , si tous et j
chaeu'i n 'oublien t pas le but premier de
la Fête-Dieu.

DANS LA CAPITALE DU CANTON

La cérémonie de la Fête-Dieu a con-
nu une ferveur particu lière . Malgré des
modificat ions d'itinéraires d'organisa-
tion tous s'est très bien déroulé.

De bonne heure le matin , la diane a
été jouée un peu partout en ville. Nous
reviendrons demain plus en détail sur
ce chapitre.

Sur le coup de 9 heures, les déta-
cbemenits • de l«a!. --police cantonale, en
uniforme de gaia, sous les ordres du
colonel Ernest Schmid, cdt du corps
de la Police cantonale , les deux déta-
chemenits de. l'ER. ferp. rav. 43, l'Har-
monie municipale se sont retrouvés
sur la place de la Plan ta pour la prise
des drapeaux. Un peu plus tard , de-
vant l'Hôtel de Ville, les autorités can-
tonales, tant executives que judiciaires,
le Conseil communal, le Conseil bour-
geoisial, les officiers onit été reçus of-
ficiellement.

La sainte messe, concélébrée sur la
place de la Planta, a été suivie avec
une exitrême discipline et beaucoup de
piété. Les personnes incommodées par
la chaleur ont perturbé un tantinet
cette sainte messe. Ce n 'est pas nou-
veau. Ne serait-il pas indiqué de pré-
voir un poste de samaritain à cet ef-
fet ? C'est une question que nous nous
permettons de soulever .

Son Exc. Mgr Adam , dans son ser-
mon d'une très haute portée, a rappelé
que cette cérémonie religieuse est un
acte de foi. C'est la cohorte des fidè-
les qui manifestent leur reconnaissance
à Dieu.

La formule adoptée pour la proces-
sion est excellente. Elle permet un dé-
roulement extrêmement discipliné et
qui dit discipline dit auss i prières et
ferveur.

Bien sûr, il serait souhaitable que la
masse participe à la procession qui en
aucun cas doit être un cortège.

Deux reposoirs, celui de la Planta et
celui devant l'église du Sacré-Cœur,
par leur simplicité, expliquent le vrai
caractère que l'on veut donner à la
Fête-Dieu, c'est-à-d ire une procession
dépouillée de « folklore » . mais très
sincère dans sa signification. La Fête-
Dieu, à Sion, doit être maintenue ^ .ns
l'optique de celle de cette année.

Au t eposotr du Sacre-C œur.

> A Saint-Léonard

L 'un des reposoirs

messe de cir- de St-LST-LEONARD — La messe de cir-
constance fut célébrée par . .
Robyr et chantée par le chuu. :, . .xu
Après .le sain t office la procession , con-
duite par la fanfa«re La Léonardine
parcourut les rues pavoisées du villa-
ge. La milice, commandée par le cap
Norbert Wicky, était formée de soldats

Les grenadiers se rendent a I église

SAVIESE — S'il est une commune ou
la tradition est respectée c'est bien
celle de Savièse. La Fête-Dieu revêt
toujours un caractère particulier. Cette
année l'itinéraire a été modifié, mais
la procession a gardé sa ferveur , sa
piété.

La masse des fidèles, dans l'une ou
l'autre des sociétés ou des groupements
divers, participe activement à la céré-
monie religieuse. Celle-ci débute 1*

La tradition a été respectée

1 * ¦ k ï

de St-Léonard el renforcée d'une sec-
ion de l'ER. trp. rav. 43. Après la
lartie spirituelle, la Municipalité con-
/ia les sociétés représentées au tra-
litionnel-dîner de la Fête-Dieu pré«pa-
•é par MM. Brunner, Bovier et
Schwery.

m
,„_jj f

matin déjà. Il y a eu cette année la
bénédiction de la nouvelle bannière.
L'imposant détachement de grenadiers
fait impression. Mais tout au long du
parcours on prie aussi. L'après-midi,
après la bénédiction donnée à l'église,
se déroulent sur la place, devant la
maison de commune, diverses manifes-
tations suivies par un très nombreux
public.
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Dolnom de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source:
Distributeur principal :

Ftrnartd Dussex, Sion, tél. 2 28 69 — J. et A. Eggs, Sierre — Marcel Clivaz, Crans/Sierre
Basile Crettol. Montana.

*m mmm

«Qu'il vive!»

(Voilà ce que dit XX, lun des célèbres amis du Tigre.)

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

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome
ou & Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d'
une liste fort tentante.

Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi
les assauts d'un drôle de «comité des sages».
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi,

SSO

Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre m

Parce que ARKINA Citron est préparé avac la
pétillante eau minérale de la source ARKINA.
Comme toutes les autres boissons de table

[ ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran-
I ge, grapefruit, ananas, framboise.

1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
1 sons de table ARKINA font plaisir A
1 toute la famille. Chacun y trouve son

goût préféré et la fraîcheur de l'eau
minérale de la source ARKINA.- i
En vente • /_3P|

I dans les bons magasina [BS\
I d'alimentation. (L-_U_F\

_J-_a__v

~«<>. . :.:> ::¦..

dans cette campagne. Participez-y en deman-
dant votre carte et votre bulletin de vote à votre
station-service Esso.
A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
New York aura l'honneur de remettre person-
nellement le chèque en question à qui de droit I

alai* - pHbliçrtè - tfwvoHîste çt FeuUfe <J'A*i$ 4u V^çi* - ftàtote
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FINILEC repare et regonfle en 56 secondes!
Un test arec 1c pilote dc course Jo Siffert, sous contrôle
du TCS ct ACS, Ta prouvé: des pneus plats ne sont
plus un problème aujourd'hui. Lcs 4 pneus d'une vol-
turc, percés avec une pointe de 4 mm dc diamètre, ont
été réparés d'une simple pression du pouce.
le nouveau produit s'appelle FINILEC
Cest un mélange dc particules microscopiques de
caoutchouc (latex) ct de gaz liquide, dans une bombe
aérosol (pression 5 ulm.).

W__W"
Voilà ce que Jo Siffert a
déclaré après avoir effec-
tué et lest victorieux.
«C'est vraiment un pro-
duit étonnant. Doréna-
vant Je prendrai toujours
fl nllec dans ma voiture.»

JŴ
 JaaiHwt

Comment agit FIN1LECÏ
Très simplement Lo rac-
cord fileté do la homho
FINILECs'adaptc exacte-
ment _ la valve dc votre
pneu. Visse_ -Io à fond et
pressez le bouton dc la
bombe. FINILEC est alors
injecté dans lo pneu plat
et le regonfle à la pression
de route. A l'intérieur du
pneu sc forme une mousse
caoutchoutée,légère com-
me de la plume. Sous
l'effet de la pression, la
mousse FINILEC consti-
tue un dépôt qui obture
la crevaison, FINILEC
se combinant totalement
aveo lo caoutchouo do

Une crevaison n est plus une panne auj ourd'hui

la chambre à air et du
pneu (dans les pneus sans
chambre à air: directe-
ment avec le caoutchouc
du pneu).
...Votre pneu est réparéI
Vous montez immédiate-
ment dans votre voituro
et vous roulez. La force
centrifuge repartit dc fa-
çon uniforme la mousse
caoutchoutée sur la face
interne du pneu ct la re-
couvre d'une mince pelli-
cule dc caoutchouc. Ce
film protecteur évite un
vieillissement précoce,
dessèchement et porosité
prématurés du pneu (ou
dc la chambre à air).
Quelle sécurité offre
FINILEC?
Sécurité totale. Pour tous
genres de pneus. Pneus
conventionnels , avec ou
sans chambre à air. Pneus
a carcasse radiale, avec ou
sans chambre à air. Pour
vdes , scooters, motos.

voitures et véhicules de
livraison. Pour toutes cre-
vaisons usuelles, causées
par des objets pointus.
Un test exceptionnelle-
ment sévère , sous contrôle
neutre du Touring Club
de Suisse (TCS) ct dc l'Au-
tomobile Club de Suisse
(ACS), l'a prouvé.

- n ¦ — ¦ w

Vendreàt lM»*

Le pilote de course suisse
bien connu Jo Siffert a
testé le produit avec dei
pneus divers . Tous ont élé
crevés avec une pointe dfl
4 mm de diamètre et répa-
rés ensuite avec FINILEC.
Un succès éclatant!
Bombe de 200 g fr. 8.—
(pour 2 à 3 pneus devélo).
Bombe dc ..24 g fr. 12.50
(pour I pneu de voiture
ou 2 à 3 pneus de scooter).
Bombe de 545 g fr. 19.—
(pour 2 pneus de voiture),
FINILEC est en ventedam
les garages , stations servt.
ce et magasins d'aecesabi •
res pour l'automobile,
FINILEC est un produit
dcFinichemieS_ V Zurich.
Représentations générale*
en Suisse pour voitures:
m Henri BachmannS.A.
Spitalstr. 12. 2501 Bienno
tél. (032) 2 78 42
pourmotos etvéloK
Sovcdi S.A.. route de»
Jeunes 21, 1211 Gêné va __%
(cl. (022) 4359 30
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De Valère à Tourbillon

La tactique du...
gendarme

C'est le titre d' une chanson.
Elle était à la mode il y a bien
des années. Bourvil la chantait
auec beaucoup d'entrain.

Le gendarme, aussi gentil soit-
il, n'a pas précisément la faveu r
du public. Il rempli sa mission
délicate, qui n'est pas toujours
comprise, ou qui ne veut pas
être comprise.

Le gendarme défend , punit ,
f ait  respecter la loi.

Dans ces conditions il devient
une cible facile aux critiques.
Mais lui, en définit ive , ne fai t
qu'exécuter des ordres. Heureu -
sement, d'ailleurs, qu'il inter-
vient, qu'il se manifeste , sinon
ce serait l'anarchie.

Mardi après-midi , un détenu
qui avait été conduit au Tri-
bunal de Sierre, a tenté de
prendre la clef des champs. Ce-
la se passait au sommet de la
rue du Rhône.

Le gendarme, par sa prompte
réaction, a réussi à remettre la
main au collet du fuyard.

Une dame qui avait assisté à
la scène nous a téléphoné.

« Vous n'oublierez pas de re-
lever la brutalité... de l'agent.
H secouait le jeune homme, ser-
rait son bras. Il lui a même
donné un coup de pied (sic) »...

Je comprends la réaction de
cette dame. Je comprends aussi
l'attitude du gendarme.

Il ne faut  pas perdre de vue
qu'il s'agissait d'un détenu qui

Jt_entait çle s'enfuir.
Le gendarme devait le rame-

ner au No 20 de la rue des Châ-
teaux.

Arrivé sur place, si le panier
à salade avait été vide, le gen-
darme passait, lui, un triste
quart d'heure.

Le public, nanti de la chose,
n'aurait pas manqué d'émettre
des critiques : « C'est un com-
ble, nos agents ne peuvent pas
conduire un détenu d'une ville
à l'autre, sans se laisser ber-
1er ! ». Tout le monde se sou-
vient encore cie l'évasion spec-
taculaire dans la région de St-
Pierre-de-Clages.

L'agent, qui conduisait le pa-
nier à salade, et le corps de la
police, n'ont pas seulement eu
les honneurs de « La Terreur »,
ils ont été l'objet d'acerbes cri-
tiques.

Je ne milite pas en faveur
n des passage s à tabac ». Mais
je comprends qu'vm gendarme
intervienne avec énergie voire
rudesse. Ce n'est pas son rôle,
lorsqu'un détenu tente de s'é-
vader, d'user de formules de po-
litesse : « Seriez-vous assez ai-
mable de revenir. Oui... Ce soir,
vous réintégrerez le péniten-
cier ! ».

Une fois sur cent, cela pour-
rait jouer, mais les nonante-
neuf autres fois , quel échec !

:?

Demandez notre catalogue

Nom

Adresse

Institut Marini,
1482 Montet
Broyé, canton de Fribourg

Institut catholique pour garçons,
classes secondaires, techniques et
commerc iales
Début des cours : septembre
Pour tous renseignements , s'adres-
ser au directeur de l'institut Ma-
rin!. Tél. (037) 65 1012.

%^MêâMêËÉM\0 N ET LE ,, CE H T RE
DEVANT LE TRIBUNAL SION-SIERRE II
Homicides par négligence

Celui qui a assisté pendant unç journée à des débats centrés
circulation hésite, en sortant du tribunal, à se mettre au volant de son

Car les fautes, auxquelles le conducteur le plus averti ne peut i
sévèrement sanctionnées quand elles sont à l'origine d'un accident.

On va s'en rendre compte en suivant les débats du Tribunal !
Antoniôli, président, Me Pierre Delaloye et Me Louis de Riedmatten.

Me Louis Allet, procureur général, occupe le siège du Ministère
Me J.-P. Perraudin fonctionne comme greffier.

Un piéton tué
sur la route

cantonale
Le 8 décembre 1967, un Ingénieur,

domicilié à Sion, circulait de Sierre
à Sion an volant.de sa voiture. Il se
trouvait en compagnie de son épouse.
Il était 22 h 40.

A Granges, à la hauteur de La Plâ-
trière, le conducteur happa un pié-
ton qui fut traîné sur 19 mètres. Ce
dernier, nommé H., fut tué au cours
de cet accident.

L'ingénieur se trouve aujourd'hui au
banc des accusés, à côté de son dé-
fenseur, Me Aloys Theytaz.

On a retenu contre lui : l'homicide
par négligence et la violation des rè-
gles de la circulation.

Me Max Crittin représente les in-
térêts de la partie civile, c'est-à-dire
de Mme Vve H. et de son fils.

Dans son réquisitoire, Me Louis Al-
let relève que H. avait quitté la gare
de Granges et se rendait à l'usine. Il
aurait dû, normalement, suivre le cô-
té gauche de la chaussée, ce qui ne
semble pas avoir été le cas. L'ingé-
nieur roulait à 60-70 km-h avec les
feux de croisement. II fut ébloui par
les phares d'une automobile qui ve-
nait en sens inverse. Il ne vit pas H.
qui fut heurté et tué. A cet endroit,
et vu les circonstances, l'ingénieur au-
rait dû ralentir pour rester maître
de son véhicule. S'il prétend , avoir
été ébloui, il aurait dû s'arrêter. Il
ne l'a pas fait, n a donc violé les
règles de ' circulation, n est coupable
d'homicide par négligence même que
H. a sans doute commis également
une faute et qu'il avait nne alcoolé-
mie de 1,8 pour mille.

Me Allet ne demande pas une con-
damnation, mais qu'une amende de
200.— francs soit infligée au conduc-
teur du véhicule et que les frais soient
mis à sa charge.

Me Max Crittin s'efforce de démon-
trer que H. n'a pas commis de faute.
Il refait une accusation plus accen-
tuée que celle dn procureur sar la
position du Ministère public sur plu-
sieurs points. II estime que le réqui-
sitoire n'est pas assez sévère. Pour
lui, H. marchait normalement au bord
de la chaussée. Son degré d'alcool n'a
pas joué de rôle. La faute doit être
imputée entièrement à l'ingénieur qui
devait être plus prudent et ralentir
assez pour pouvoir stopper à temps.
Dans le cas, tel qu'il se présente,
l'homicide par négligence est réalisé.
La condamnation est donc inévitable.
Me Crittin demande que l'ingénieur
soit reconnu coupable et que les pré-
tentions civiles soient renvoyées au for
civil.

Me Aloys Theytaz, défenseur de
l'ingénieur, s'applique pendant un long
moment à développer une interpréta-
tion logique de la collision. Il y a
doute. Le rapport de police n'est pas
exact sur tous les points. Personne
n'a pu réellement déterminer d'où ve-
nait et où était H. au moment de l'ac-
cident. Me Theytaz s'oppose à la thè-
se de l'avocat de la partie civile et
aux hypothèses du procureur général.
H. a certainement commis des fautes.
L'accident était inévitable. H. a surgi
au tout dernier moment; L'ingénieur

Promenade
des personnes âgées

SION. — Mardi , Le 18 juin, aura lieu
une sortie pour les aînés de Sion. Un
car prendra les participants, à U h
du matin, à la rue du Chanolne-Berch-
told, près du jardin public, au sud
de la Banque cantonale. Les person-
nes qui désirent prendre part à cette
promenade sont priées de s'inscrire
auprès de Mme Andréoli, Grand-Pont
33, tél. 2 65 72, ou de Mme Bruttin,
21 avenue de la Gare, tél. 2 50 18.

Décès de Mme Hilda
Walker

SION. — Nous apprenions hier la
nouvelle du décès de Mme Hilda Wal-
ler-Truffer. Elle n'était âgée que de
59 ans Son ensevelissement aura lieu
en l'église du Sacré-Cœur.

Notre journal présente à la famille
ses sincères condoléances ainsi qu'à
la famille de M. Bernard Cherix,
beau-fils de la défunte.

n'a pas pu le voir assez tôt pour l'é-
viter. Me Theytaz demande que son
client soit acquitté et libéré de tous
frais.

Le procureur et les avocats répli-
quent.

Finalement, le Tribunal reconnaît
l'ingénieur coupable d'homicide par
négligence et le condamne à 200.—
francs d'amende et aux frais, les
droits de la partie civile restant ré-
servés.

Tue sur un passage
réservé aux piétons
Au début de l'après-midi, le Tribu-

nal Sierre-Sion II siège à nouveau
dans la même composition, sauf que
Me François Gross prend la place de
Me J.-P. Perraudin, greffier.

Le 11 novembre 1967, 19 h 20, un
employé de bureau de Sion circule
au volant d'une voiture à la sortie
de Sierre, vers la place Beaulieu.

M. Albert Devanthéry , agent d'as-
surance, bien connu en Valais, vient
de quitter un établissement public. 11
traverse la chaussé/, sur un passage
réservé aux piétons. II est heurté par
l'automobile du Sédunois et tom.be sur
la chaussée. On le transporte à l'hô-
pital où il décède peu après son ad-
mission.

L'employé de ' bureau est accusé
d'homic'de par i négligence et de vio-
lation des règles de la circulation.

Me Louis Allet rappelle les faits
dans les détails et requiert 4 mois
d'emprisonnement avec sursis et le
payement des frais.

Me Raymond Ide Torrenté intervient
au nom de la ! partie civile, soit de
Mme D. et de ses deux filles. Il de-
mande qu'une ndemnité de 10.000.—
francs soit allô iée-^àê __ . veuve et de
5.000.— francs fe chacune des filles.
Pour lui, il ne : l'ait -aucun doute que
l'employé de Bureau porte l'entière
et seule responsabilité de cet accident.

Me Raymond l'FIuckiger défend avec
beaucoup de chaleur le jeune accusé.
Après avoir réjltéré la sympathie de
son client envers la famille D., il dit
que son client est atterré et qu'il ne
parvient pas à | s'expliquer le drame.
C'est un conducteur consciencieux,
pondéré. Me ifluckiger regrette que
l'instruction n'ait pas revêtu un ca-
ractère aussi obje ctif qu'on le souhai-
tait. Son client ramenait à Sion une
voiture dont il ignorait le mauvais
fonctionnement |;des essuie-glace. Cet
accident est le l type même de l'acci-
dent inévitable, r

— Les conditions sont réunies pour
que le Tribunal fasse preuve de clé-
mence. La fatalité est intervenue.

— Le grand mot aue j'aime tant a
été lâché, s'écrie M. le procureur gé-
néral. La fatalité... Non. La faute est
grave parce que le conducteur devait
regarder droit devant lui et faire at-
tention en même temps à ce qui se
passe à l'arrière et de chaque côté
du véhicule. Le conducteur est d'au-
tant plus répréhensible qu'il a tué un
piéton qui se trouvait sur un passage
de sécurité. Me Allet maintient ses
conclusions.

Me Fluckiger réplique pour que le
Tribunal renonce à prononcer une pei-
ne d'emprisonnement.

Jugement : l'employé de bureau est
reconnu coupable d'homicide par né-

Un étudiant blessé
SION. — Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 12 h 45 sur la
route Sion-Bramois.

M. Fernand Balestraz , né en 1949,
domicilié à Grône, circulait au volant
de sa votiure en direction de Bramois.
Arrivé à environ 200 mètres du villa-
ge, une Rover 2000 hollandaise, con-
duite par M. Carsto Leverland, né en
1911, domicilié en Hollande, lui coupa
la route en sortant d'un chemin de
campagne.

M. Balestraz ne put éviter la colli-
sion. Son frère Marcel , né en 1942, étu-
diant, qui se trouvait à ses côtés , a été
très fortement commotionné et hospita-
lisé à Sion.

Cible de Sion
Nous rappelons aux membres la

séance de tirs obligatoire- qui leur est
réservée, samedi 22 juin , de 9 heures
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures.

Nous comptons absolument sur vo-
tre participation et nous vous remer-
cions d'avance.

Le comité.

uniquement sur des affaires de
véhicule.
échapper un jour ou l'autre, sont

Sierre-Sion II composé, de Me

! public.

gligence ; il est condamné à trois
mois d'emprisonnement avec sursis.
Les prétentions civiles sont envoyées
au for civil. Les frais sont à la charge
de l'accusé.

x x x
Ces décisions du Tribunal — aussi

sévères qu'elles puissent paraître —
ne doivent pas être ignorées des con-
ducteurs de véhicules à moteur. La
loi est dure : dura lex, sed lex ! Le
Tribunal l'applique au pied et à la
lettre. Il faut bien se .mettre dans la
tête que le conducteur — dans tou-
tes les circonstances — doit rester
maître de son véhicule. C'est l'essen-
tiel pour ne pas paraître un jour de-
vant le Tribunal.

f.-g. g-

Coup d'œil sur le petit écran
C est avec beaucoup d'intérêt que

l'on a sans doute écouté les pro-
pos du professeu r Raymond Aron
qui ont ouvert l'émission « Le
Point » de la TV romande hier soir.

Témoin lucide des événements
qui ont ébranlé la France depuis
le 13 mai, Raymond Aron les a
analysés owec autant de sagacité
que d'humour quand il s'est agi
d' en déterminer la cause psycho-
logique.

Récemment, il disait déjà que
l' explosion ne se serait pas pro-
duite si les mécontentements, les
revendications ne s'étaient pas ac-
cumulés sans que le pouvoir en
prî t -  une claire conscience... L'in-
cendie même allumé par des grou -
puscules révoltés, n'aurait pu  s'é-
tendre s'il n'avait trouvé des ma-
tériaux inflammables. Drapeaux
rouges et drapeaux noirs demeu-
rent symboles d' espoir vague et il-
limité. Etudiants, ouvriers conser-
veront, une fois  de plus, un sou-
venir radieux de ces jours de grè-
ve, de fê te , d'émeutes — comme
si l'ennui de la vie quotidienne,
l'étouffement par la rationalisation
technique ou bureaucratique exi-
geaient , de temps à autre, un sou-
dain défoulement , comme si les
Français ne sortaient de la soli-
tude que dans le psycho-drame ré-
volutionnaire (ou pseudo-révolu-
tionnaire). La participation , mot va-
gue mais idée force , exprime l'as-
piration à une vie communautaire
que notre société , hiérarchisée et
cloisonnée, juxtaposition de privi-
lèges, n'o f f r e  aux Français que
dans les brefs  instants de l'illusion
lyrique.

Raymond Aron a mis le doig t sur
la plaie qui s'est ouverte le 13
mai et qui n'est pas encore cica-
trisée.

Il constate enf in  la pauvreté des
idées nouvelles et suppos e que le

Situation du marché de ia fraise
Après un léger retard dû au temps

Irai: ;, la récolte principale des fraises
est maintenant imminente dans tou-
tes les régions de production suisses.
Le Valais compte avec une quantité
évaluée à 2,5 millions de kilos, ce
qui correspond, par rapport à l'an-
née précédente, à une augmentation
de 25 pour cent. Les autres régions
de productions du pays s'attendent,
elles aus i , à de bonnes récoltes et
on estime que leur production at-
teindra un millions de kilos environ.

L'adaptation rapide de la produc-
tion suisse aux exigences actuelles
du marché est un fait notable. Le
remplacement, dans la plaine va-
laisanne, de la variété traditionnelle
« Madame Moutot » par de nouvel-
les espèces, fait de grands progrès.
La reconversion s'avère un peu plus
difficile dans les régions montagneu-
ses, mais grâce aux efforts impor-
tants fournis dans ce secteur par la
station fédérale d'essais et par les
organismes cantonaux compétent- , on
peut compter, là aussi, sur nne
prompte amélioration. Les fraisiè-
res établies dans les autres centres
de production du pays répondent
toutes aux plus récentes données

Jugements
dans diverses

affaires
L'Allemand G., né en 1946 à

Koenisberg, a été condamné à
deux ans d' emprisonnement et à
dix ans d' expulsion.

Son complice Sch. a été con-
damné à 20 mois d' emprisonne-
ment et à dix ans d' expulsion.

Ces deux Allemands avaient
pris la Suisse pour le Far-West
et avaient commis des délits en
Valais.

x x x
M. Sch., coi f feu r, domicilié au

Tessin , qui a perdu son épouse
au cours d' un accident tragique ,
a été condamné à 200 francs d'a-
mende.

x x x
Une af fa ire  de dénonciation

calomnieuse a été jugée en ap-
pel devant le Tribuna l canto-
nal. Elle mettait en cause des
chasseurs du Haut-Valais. Le
jugement de premièr e instanc e
a été cassé , les parties qui s 'op-
posaient dans le procès n'ayant
pas été citées aux débats ayant
eu lieu devant le Tribunal de
Loèche. Une procédure à recom-
mencer...

général De Gaulle g agnera les pro-
chaines élections.

C'était là le premier volet , très
bon et très valable , de l'équipe
du «c Point ».

On ne peu t pas en dire de mê-
me du deuxième volet réalisé aua
Etats-Unis. Que voulait-on nous dé-
montrer ? Où voulait-on en venir ?
Cette incursion dans le groupe
« Ramparts » (journal catholique de
gauche) ' ne nous a rien appris.
Emission incohérente , incomplète
où l'on n'a pu qu 'e f f leurer  un as-
pect de la réaction d' un groupe
dont il en existe tant aux USA.

En revanche, le troisième volei
était consacré à une réalité mn
contestable : celle de l'armée f ou-
ge vue à travers un f i lm de pro-
pagand e, certes , mais néanmoins
présenté dans sa forc e et sa puis-
sance de feu .  L'URSS consacre des
milliards de francs pour son équi-
pement militaire. Elle s'arme de
moyens o f f ens i f s  et dé fens i f s  mo-
dernes qui donnent à réfléchir. Le
colonel divisionnaire Gérard Lat-
tion, commandant de la brigade de
montagne 10, nous a donné quel-
ques impressions d'une portée gé-
nérale. Il a rappelé très justement
qu 'il s'agissait là d' un f i lm  destiné
au peuple soviétique , conçu pour
donner à ce peuple un sentiment
de sécu rité et pour lui montrer tout
le sérieux de l' appareil militaire.
Cette armée novatrice de ses
moyens nous laisse penser qu 'elle
peut être très e f f ica ce  dans ses ac-
tions. Nombreux sont les téléspec-
tateurs qui en auront pris cons-
cience et qui savent mieux aujour-
d'hui que sous le rameau d' olivier
se cachent des fusées  et des mis-
siles et que sous les ailes de la co-
lombe il y a des torpilles et des
bombes parfaitement bien camou-
f lées .

scientifiques et techniques. Les nou-
velles cultures, fréquemment renou-
velées, permettent de réduire la
lutte antiparasitaire au strict mini-
mum. Ce fait est particulièrement
réjouissant.

Le conditionnement en paniers de
lkg de contenance est assumé par
le producteur, au moment même de
la cueillette. D'autres manipulations
n'étant pas néce eaires, les fraises
parviennent au consommateur dans
un état de parfaite fraîcheur. Dans
les régions de production principa-
les, toutes les livraisons sont soumi-
ses au contrôle qualitatif de la
Fruit-Union suisse.

Len importations ont baissé d'un
tiers par rapport à celles de l'année
dernière , ce qui s'explique notam-
ment par la diminution des livrai-
sons en provenance de la France
et par la perturbation de la récolte
en Italie , due au mauvais temps.
Vu que les travaux de récolte tou-
chent à leur fin à l'étranger et que
la production indigène sera désor-
mais en mesure d'apnrovis'onner
elle-même le marché. les importa-
tions cesseront âèi le 16 juin.
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L est le complet d'été
Idéal: pratique et

ultra-léger. Veston droit
à trois coûtons, taille

légèrement cintrée,
poches à rabat et fente
mode au milieu du dos.
Pantalon forme «tube»

très confortable.
Tissu mélangé TREVIRA

gris clair, avec rayure
irrégulière. Absolument

lavable ', à la main ou
dons la machine.

Pour 149 francs.

TREVIRA.

Oiemise d'homme légère
style Oxford, avec col

«button-down»,
poche poitrine appliquée

et boutons sur patte
piquée.

100 pour cent coton,
j amais de repassage.
Peur Fr. 26.80.

Spécialiste en vêtements pomgatçmt et ftommes. Autrement du pour

DEMANDES D'EMPLOIS

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

un chef de cuisine
un infirmier diplômé
une apprentie de radiologie

Les offres sont à adresser jusqu'au 30 juin 196B, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaires, à M. Maurice Salz-
mann. président du Conseil d'administration de l'hôpital,
av. Général-Gulaan, 3960 Glerre. P 28056 S

vos annonces : 3 71 11

Ri .j tôlftiB

Vêtements Frey Sion, Place du Midi, tél. 2 54 92

WAW
WAW n'est pas l' indicatif mystérieux d'un monde extra-planétaire. Ce n'est
pas un message chiffré transmis par une puissance étrangère.

WAW est accessible i chacun de nous depuis un bon bouc de temps.
Presque tous les Jours, nous avons l'occasion de l'expérimenter ou d'en
entendre parler.

WAW permet de supporter plus aisément et plus gaiement les Journées
étouffantes d'un été torrlde.

WAW, vous l'avez deviné, c'est l'abréviation de Wash And Wear. Un
vêtement WAW, en bon français, esc un vêtement donc tous les détails,
même les plut accessoires, ont été traités spécialement, et qui peut se laver,
ce qui s'appelle laver, sans inconvénient. Par conséquent, Jamais de couture
qui rétrécit. Jamais de tissu, dedoublure ni d'empiècement qui se déforment
en séchant.

De l'eau tiède, un léger courant d'air, et voilà votre complet «read/ te
wear». Il n'a pas perdu une parcelle de son élégance. Et vous pouvez
de nouveau le laver
Wash And Wear.

- N«m>l£*3 et faille d'Avis dt» Va!3i» . JHtbUcHé - Nouvelliste ¦
"
•t.Sb d'Avis du Valais - ÏÏS33?

wash. Le porter — wear. Le laver et le porter

9FSF
messieurs.^̂__  ̂ (Il va de sol que les dames qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)

Apprentis
charpentiers
menuisiers

sont cherchés pour entrée d'ici à oc-
tobre prochain. Logement et pension
selon accord au moment de l'engage-
ment.
S' adresser à : Marc Ruchet SA, cons-
truction de chalets, 1884 Villars s.
Ollon. Tél. (025) 3 21 60.

P 698 L

ménage de deux
personnes
Martigny

cherche jeune fille pour t ravailler au
ménage.
Congé le samedi et le dimanche.

Tél . (026) 2 13 34 entre 12 h. et 14 h.
P174 S

Martigny
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

une sommelière
(congé le dimanche)

une sommelière
remplaçante

Auberge du Tunnel,.Martigny.
Tél. (026) 2 27 60.

P 65784 S

CHAUFFEUR
demandé par commerce de combus-
tibles ayant bonne expérience dans
les livraisons de MAZOUT.

Offres : FRED MOTTIER, 1860 Aigle.

sommelière
Semaine de cimq jours.

ICnfé des Messageries, tél. (026)
2 25 66.

Magasin de confection da
mes à Sion, cherche

jeune fille
libérée des écoles ou

personne
comme aide de magasin.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire case postale 84, 1951
SION ou tél. (0271 7 17 83

P 28501 S

Un manoeuvre
pour usine de menuiserie et char-
pente , adroit et capable d'initiative,
possédant un permis de conduire, est
cherché pour entrée immédiate ou à
convenir. Travail à l'année garanti.
Personne mariée préférée. Apparte-
ment confortable est mis à disposi-
tion.
S'adresser à : Marc Ruchet SA, cons-
truction de chalets, 1884 Villars s.
Ollon, tél. (025) 3 21 60.

P 702 L

serveuse
entrée a convenir,

Télép honer entre 11 h. et 13 h., 17 h,
et 19 h. au (027) 2 15 53.

P 28502 S

Nous cherchons pour notre moulin
à avoine à Cormoret près St-lmier

ouvrier
suisse , de bonne santé et sérieux/
Nous offrons bonne place stable
avec caisse de pension, év. avec
logement.

Entrée immédiate ou date à conve-i
nir.

S'adresser à l'Usine du Torrent ,
place de la Gare 5, 2501 Bienne.
tél. (032) 2 13 32.

P41 U:

manœuvre
de garage

serait engagé à l'année par le Garage
Touring, 1920 Martigny, tél. (027)
2 32 24.

P 28454 S

Médecin de Sierre cherche pour tout
de suite '.«s

une aide-médicale
laborantine

Connaissance de l'allemand désirée.
Faire offres sous chiffre P 28449, è
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour notre dépôt de Char
rat un '.>'

chauffeur
de camion pour la période allant du
15 juin au 31 octobre.

Se présenter chez Ulrich-Fruits à Sion
ou à Charrat.

P 699 S

cuisinier
capable , ainsi qu'ur

garçon ou fille
de cuisine

Tél. (027) 2 15 26
P1187 S

On demande

deux vendeuses
pour bazar

au Châtelard-Frontière. Entrée tout de
suite. Tél. (026) 4 71 56 (heures des
repas).

P 65792IS

Restaurant-bar , à Montana-
Station, cherche

un cuisinier
une sommelière
un aide de cuisine
un garçon d'office.

Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire case postale 293,
1951 SION.

P 28461 S
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VOS DESCENDANTS EN SERONT ENCORE FIERS !
Si VOUS êtes convaincus de la beauté durable des meubles bien dessines
si vous croyez à la réelle richesse des bois spécialement sélectionnés
si vous recherchez des valeurs sûres, à l'abri des modes passagères..

Vous pourrez apprécier la finition artisanale et l'amour du détail,
affirmer votre goût pour le meuble de classe et de qualité hors série
obtenu aux conditions pourtant avantageuses du fabricant-vendeur...

È!!;::::::::.... si vous choisissez les «meubles»

ch & Cie SA, route du Rawyl Sion

xpositions :
Sion : bâtiment « La Matze

Montana-Crans : « Le Farinet

Anzère : bâtiment « AV 9 »

Agence générale :
.Iran Schneider
Av des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs :
i «Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du I^man 5
Tél. (026) 2 24 41

i Ardon :
Antoine Bérard
Tél (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
A Sion :

Joseph Vogel
Tel (027) 2 33 55

(027) 2 31 18
P 2 I 5  r

IfW modèle 1966
55 000 kn.. de première main, en
parfait état.

A vendre, cause départ à l'étranger.

S'adresser à M. René Jordan, route
du Guercet 27. 1920 Martigny,
tél. (026) 2 23 69.

P 65796 S
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un véritable placement

t* -"•-••••'¦

», Pratifori tél. (027) 2 12 28
tél. C027) 7 20 77
tél. (027) 2 96 02

U
________ m_\W O

•s.

camion
tout terrain, basculant; pour longue
durée, avec ou sans plaques, chan-
tier de montagne.

Offres à Muller s. à r. I., Aigle,
tél. [0251 2 24 66.

_ ¦'

FïMï F '  V ¦
I i L2J M I M •ÎSfcJtJ! ; | !
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inagée en meubles rustiques pour

Agence U A r

G A R A G E

B O V I E R
0 CCASIONS

V OITURES ET VESPA

| RREPROCHABLES

E NTIEREMENT

R EVISEES

SION • Tourbillon 40 - 0 (027) 2 27 29

. P 366 S

une caravane
(Caillet SA) 4 places. Prix 5200 fr,

Tél. (026) 6 27 76.
P 28455 S

C H A I S E S
en bois «•*»
hêtre teinté f
mâtiné _________

(importation) P*v3_*^ _

Fr. 18.50 J «T \

Henri Sottas
1008 Prilly
Chemin
des Plumeaux 21
Tél. (021) 24 81 29

P 1661-5 L

Café des lle.tes
à Monthey

Samedi 15 juin de 11 à 12 h.
et de 19 à 20 h.

Apéritif offert
pour l'inauguration du nouveau
café.

Famille Fernand Germanier.

P 28453 S

Devenez votre
propre patron

Vous pouvez gagner un beau salaire
sans quitter votre emploi. Retournez-
nous de suite cette annonce et nous
vous ferons parvenir les éléments qui
vous permettront de débuter.
Les pièces sont envoyées contre ram-
boursement de 11 fr. '90.'

Nom : Prénom :

Centre-Affaire , case 128, 1002 Lau
sanne 20.

, P 737

I P R Ê T S  "
W sans caution
A do Fr. 500.— à 10,000.— ]
IB a - Formalités simpll-
iç_\__\m Li {Lm*. T..- '!*«»• Rapidité.
:Jf£— _rr 7̂^WrTpL ' Discrétion
aEJË J_____Sj§jjjgR absolue.pw m̂rrfTwm

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom « «~ 

Rue \ 

Localité I 

¦
• £.w:«7V. t.: ^:*̂  ¦ ¦'. :.-t .'-. 7*7*7 7 .̂ .B.ïie
Auberge de Ib ,^-y
Belle Ombre

Pont-de-Bramois
Samedi 15 juin,:

fermeture
pour mariage

Dimanche 16 juin : OUVERT
La raclett e continue.
Tél. (027) 2 40 53.
Georges Dayer.

P 28492 S

Fouloir-êgrappoir BUCHER
avec cylindre en caoutchouc , moteu
électrique, en parfait état.

Fouloir-pompe SUTER
sur dispositif de transport, moteur
électrique, à enlever.
Prix intéressant.

Egrappeuse GAR0LLA
avec moteur électrique, en parfait
état.

Tél. (021) 28 92 68.
54 Z

Entreprise
construction et génie civil

A vendre machines d'occasion ,
soit : pelle mécanique, pelle rétro
et butte, grue, bétonnière, etc.

Tél. (025) 216 82, de préférence
le matin avant 8 heures et le soir
dès 19 heures.

P17742 S

Station Ferrero
S I O N

lue du Scex
près de la place du Midi

BENZINE 0.57

SUPER 0.61

Occasions
I Montchoisi I
¦ SPORTS |

' N.S.U. TT, 6 CV, bleue , modèle ¦¦ 6Ô' ¦
N.S.U. Wankel, cabriolet hard- R

— top, blanc , 66. —

n Porsche S.C. 1600, verte , 64. m
Volvo coupé 1800 S, rouge, 63. I

* Volvo 180R S, coupé blanc , 63. —
¦¦ Volvo GT, blanche , 67. ¦

Alfa 1600, super , bleue, 65. [*tB VW Karman Ghia 1500 S, grise, ¦

¦ 6. . ¦
TOURISME |

_ Volvo 144, Ivoire , 68. _
Volvo 144 S, 2 portes , ivoire , I

¦ 68. ¦
Volvo 144 S, 4 portes , rouge, _

; 68. |
•gg 'aipueiq 'A3 9 'OU TI'S'N !'--

N.S.U. 1200 SC, 6 CV , verte, _
,| ' . 67. 1
B Opel Cadette Super, verte , 65. I
_ Opel Cadette Luxe, blanche, 65. _
H Opel Record, 4 portes, blanche, I
H 65. ¦

Opel Record, 4 portes , noire, _
n . 64 . U
m Renault R 16 Luxe, grise, 67. I
_ y Mercedes 220 SE, ivoire, 65. —
n Fiat 1500 Lunga, beige, 65. 3
: Fiat Primula, blanche, 66.

M.G. 1100, rouge, 65.
; i Triumph Herald, blanche, 6", ' K*
¦ B.M.V. 1800, blanche, 66. I
_ et plusieurs autres voitures. _

UTILITAIRES *

Volvo Combi 64. S
™ Volvo Combi 66. ¦
m Volvo Combi 67. m

'
l CARAVANE-CAMPING

H Marque Wilke , 3-4 places, com- E
platement équipée, neuve, prix

¦ très intéressant , reprise cara- ¦
j, : vane ou voiture. Reprises. Fa- B
 ̂ cilités. Garanties sur la plupart
¦ de nos véhicules. ¦

m Garage ¦
1 de Montchoisi S.A. ¦

Agences officielles Volvo-NSU, I
m av. Montchoisi 49, Lausanne. ¦
_ Tél. 27 72 51. -

Suce. Garage de La Sallaz, Lau- I
-' sanne. Tél. 32 55 91. *

P 741 L |

A vendre à Morgins
ravissant chalet meublé - parfait état
- 6 pièces - salle de bains - cheminée
- cuisine complètement agencée - sur-
face 450 ms.
Prix de vente : 145 000 francs.

Faire offres sous chiffre OFA 5692 L
à Orell Fussli - Annonces , 1002 Lau-
sanne.

%m$
vous propose :

VW 1600 TL, 1967, limousine bleue,
5000 km., comme neuve.

Karmann Ghia 1500, 1967, beau coupé
perle, 19 000 km.

Opel Record 1700, 1967, banche , 2
portes , Impeccable.

Audi Super 90, 1967, blanche , 4 portes
8500 km.

Porsche 912, 1967, superbe coupé
blanc.

Fiat 600 D, 1967, jolie limousine blan-
che , 18 000 km.

Jaguar 420 G, 1967, superbe limousi-
ne beige métal , automatique , servo-
freins , servo-direction , radio.

Chrysler Valiant 1967, 14 CV automa-
tique, radio, ceintures de sécurité
tilleul.

Chevrolet « Camara », 1967, coupé
rouge, 19 CV, 4 vitesses , 25 000 km.

Dodge Dart 1967, limousine ivoire,
automatique , servo-freins , servo-di-
rection.

Ford Mustang 1968, coupé hard-top
neuf , V8 4 vitesses, radio , vert

Lancia Flaminia 1968, coupé 2, 8 li-
tres neuf , gris acier.

Plymouth Barracuda 1968, 23 CV, V8
automatique , état neuf.

Ford Mustang 1968, V8 coupé hard-
top neuf , automatique , bleu nuit.

Deux affaires uniques

I 

Cabriolet Valiant 1964 blanc
19 CV, automatique , ca-
pote électrique.

Ferrari 250 GTE superbe
coupé grenat 2 + 2  peu
roulé, radio.

Garantie écrite , échange , large crédit
Exposition ouverte jour et nuit.

A f " " G , rte du Pont-Butin saint-Geor-
ges , tél. (022) 42 80 0r

Billet CFF gratuit à tout acheteur dès
1000 fr.



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

Tél. (027) 5 05 73.

P 28311 S

Je cherche

une sommelière
débutante acceptée.
Bons gages et bon
gain.

Téléphonez au No
(027) 818 91.

P 28242 S

Tea-room
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P£«V. ANPES D tfvirLUlo jeune cuisinier mécanicien-aiusteur

Die WINTERTHUR Lebensversicherungs-Ge
sellschaft hat die

Generalagentu
fur das Oberwallis neu su besetzen. Der
Auf gabenkreis des Generalagenten umfasst
die Werbung, die Betreung der Berufsvertre-
ter sowie die Verwaltung des Portefeuilles
mit den dazugehôrenden Kundensdienst.

Wir suchen eine Persônlichkeit , die sich ùber
Erfolg in Werbung und Organisation aus-
weisen kann.

Offerten sind zu richten an die

Organisationsabteilung der Generaldirektion
8401 Winterthur, Rômerstrasse 17
Telefon (052) 85 21 21.

On cherche
pour malade mental, 65 ans, caractère doux

infirmière ou personne
compétente

et compréhensive.
La plaCe conviendrait 'aussi à couple d'un
certain âge désireux d'avoir encore une
occupation.
Le malede réside dans une petite maison
entourée d'un jardin. Village industriel.
Auto éventuellement à disposition.
Entrée tout de suite eu à convenir.
Faire offres à Th. Schwob, 17, Général-
Voirol, 2710 TAVANNES

Atelier d'architecture
à Monthey

cherche pour entrée immédiats

DESSINATEUR
en bâtiment

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

Faire offres avec curriculum vitae à l'atelier
d'architecture Albert BERRUT. EPF-SIA,
avenue du Croçhetan 2, 1870 Monthey.

Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique et désirez vous créer une situation
stable au sein d'une entreprise mondialement connue.
Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus vous contenter d'un salaire médiocre.
Vous envisagez par contre de devenir un

homme d'affaires
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante ot d'obtenir un salaire très élevé,

Si :
— vous êtes de nationalité suisse
— vous avez une formation commerciale
— vous êtes âgés de 25 à 30 ans,

nous vous offrons une chance unique au sein de notre société et vous demandons d'adresser

vos offres manuscrites en y joignant un curriculum vitao ot une photographie sous chillro D 800
522-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

une fille de salle
une apprentie
fille de salle

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser Hôtel du Grand Saint-Ber-
nard, Martigny. Tél. (026) 2 26 12.

P 65767 S

Nous cherchons

un dragueur
un chauffeur

Faire offre avec prétentions à LU-
GINBUHL & CIE, rue de la Dixence
Sion, tél. (027) 2 10 03.

Par suite de changements de tenan-
ciors, pour sa réouverture le 15 juin,
le café-restaurant de la Tour à Sion
cherche

serveurs
ou serveuses

éventuellement nourris et loges

Tél. (027) 2 96 56 ou 5 18 98

Par suite de changement de tenan-
ciers, pour sa réouverture le 15 juin,
lo café restaurant de la Tour à Sion
cherche

fille de cuisine

Tél. (027) 2 96 56 ou 5 18 98

URGENT
cherchons

• • •

annonces 37111

Entreprise spécialisée dans les travaux
d'entretien des voies ferrées cherche un

mécanicien-ajusteur
que nous désirons former à la conduite d'une
importante machine de chantiers (cribleuse
de voies).
Nous demandons une bonne formation pro-
fessionnelle si possible des connaissances
dans les branches hydrauliques et électri-
ques, l'aptitude à travailler seul et à prendre
des responsabilités. Le candidat doit acceo-
ter un travail à horaire irrégulier et prin-
cipalement de nuit.
Nous offrons une situation stable et des
conditions d'engagement intéressantes.
Veuillez soumettre votre offre de service
comportant les indications habituelles à :
Les fils d'Aug. Scheuchzer S.A., avenue du
Mont-d'Or 7 1001 Lausanne,
tél. r021) 26 57 91.

On cherche

jeune cuisinier
bonnes références , place à l'année,
bon gain.

Offres Taverne Grandgousier, 15, rue
de l'Aie, Lausanne, tél. 021 23 44 69.

Pension (35 lits) dans station bas-
valaisanne cherche pour la saison
d'été

un cuisinier (ère)
Tél. (025) 5 20 28 ou (025) 8 42 88.

P28105 S

Entreprise du bâtiment, à proximité
de Sion cherche

employé de bureau
pour travaux de facturation, prix de
revient, correspondance.

Entrée le 1er juillet ou à convenir.

Faire offres détaillées aveo curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre PA 28276 à Pu-
blicitas, Sion.

jeunes gens
et ouvrières

S'adresser à la fabrique d'emballa-
ges Duboule S.A., Charrat tél. (026)
5 32 75, ou se présenter durant les
heures de bureau à la fabrique.

Restaurant Le François, Sion
Tél. (027) 2 50 98

cherche

sommelière

Wir suchen fur unser Vertreterteam
noch

1-2 M tarbe ter
die sich fur den Besuch der Privat-
kundschaft eignen. Wir verlangen
grossen Einsatz, Ehrllchkeit und bieten
Ihnen dafûr sehr gute Verdienstmô-
glichkeiten, zeitangepasste Soziallel-
stungen und ein angenehmes Arbeits-
klima. Blinde und invalide Bewerber
werden Kenntnisse erforderlich.)
zôsisch Kenntnisse erforderlich.)
Auskunft ertei l t  Tel. (051) 52 31 50.

P94 Z

Entreprise Martinelli SA, à Leusanne
cherche tout de suite pour son chan
lier Hongrin-Léman, lot 13, La Com
balla (col des Mosses)

mineurs
charpentiers
manœuvres

(ouvriers étrangers contrat à disposi-
tion)

Paires offres à :

Martinelli SA , Lausanne, av. Théâtre
16, tél. (021) 23 99 66.

Martinelli SA , La Comballaz, Lot 13,
tél. (025) 6 76 68 - 6 79 69.

P 36583 L

un commis
de cuisine
une femme
de chambre
une fille de salle

(débutante acceptée).
Entrée tout de suite ou â convenir,
Faire offres par téléphone au (026)
4 11 03.

P 28368 S

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

Entreprise d'installations sanitaires du Bas-
Valais engagerait pour tout de suite plu-
sieurs

installateurs sanitaires
Salaire intéressant, caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.

Offres sous chiffre PA 28440 à Publicitas ,
1951 Sion.

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.

SECURITAS S.A.
engage pour Ise cantons de Vaud,
Neuchâtel, Genève

gardiens de nuit
à plein emploi
et gardes
pour services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emp loi et canton désiré à :
Securitas SA, rue du Tunnel 1, Leu-
sanne.

P 1827 1

Administration intercommunale
de Montana-Randogne

MISE AU CONCOURS
L'administration intercommuna 'e de Mon-
tana-Randogne met au concours le poste de

secrétaire-dactylographe
pour son bureau de Montana-Station.

Conditions d'engagement
— être en possession d'un certificat de

fin d'apprentissage d'employée de
bureau , d'un diplôme d'une école de
commerce ou d'un autre titre jugé
équivalent

— être de langue maternelle française
— salaire, horaire de travail, presta-

tions sociales selon statut du per-
sonnel de l'Etat du Valais

— déla i d'envoi des offres: jusqu'au
30 juin 1968.

Les offres, accompagnées d'un b*~t
curriculum vitae, sont à adresser sôus
pli fermé, portant la mention « offre
secrétaire », à M. Joseph Schmid , pré-
sident de l'administration intercommu-
nale de Montana-Randogne, 3962 Mon-
tana.

Qu'attendez-vous pour améliorer votre situa-
tion et être mieux payé, alors que c'est si
facile aujourd'hui grâce aux machines élec-
troniques ? Sans connaissances spéciales
préalables et quel que soit votre âge. nous
vous formons comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Leusanne.

*mma •____. m m̂mmm _̂__» _____ ^̂ mm ___¦* mwmmm ».

Pour tout renseignement , retournez-nous cette annonce; bien
entendu sans aucun engagement de votre part.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _FS_2



Vendredi 14 juin 1968

t André
FINHAUT — Rapidement la triste
nouvelle, dans la soirée de mardi , se
répandit dans le village à l'heure où
bien des personnes allaient goûter au
repos quotidien. On avait appris l'ac-
cident, signalé comme grave et. moins
d'une heure après , la f in tragique du
blessé. Cette nouvelle bouleversante a
ému grandement notre petite commu-
nauté, où l'on ressent plus sensible-
ment que dans les grandes agglom éra-
tions, les événements qui s'y rappor-
tent. La mort d'un jeune frappe tou-
jours, surtout lorsque cette mort est
accidentelle, donc imprévisible. La vic-
time n 'avait pas perdu connaissance
après le choc fata l : il fu t  heureux de
voir arriver le prêtre, lui apporter les
dernières consolations de la foi . et le
médecin pour le soulager dans ses dou-
leurs. Lui-même il se sentait perdu.

André Lugon est mort victime de
son devoir, par une fatal i té de circons-
tances, sur lesquelles on ne peut épi-
loguer. D'autres accidents certes, sont
arrivés qui ont enlevé un père de fa-

la direction générale et ia sous-
direction de Lausanne de le
Société suisse d'assurance

contre les accidents
à Winterthour

B le regret de faire part du. décès de

Monsieur
Auguste LUTZ

expert-autos.

Ils garderont de ce fidèle collabora-
teur un souvenir ému et reconnaissant

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Henri VARONE, à Sion:
Madame et Monsieur Willy JÛRIS-VARONE. à Sion; - -
Monsieur et Madame Adolphe UDRY , à Nice;
Monsieur et Madame Jean-Pierre VARONE et leurs en fants Philippe, Frédéric

et Anne-Christine, à Sion:
Madame et Monsieur Michel ULDRY-VARONE et leurs enfants Christophe.

Anne-Emmanuelle et François-Nicolas, à Lutry ; ' '., '.
Mademoiselle' Marie-Christine VARONE. à Estavayer-le-Lac; ., ¦
Madame Vve Dr Joseph GERMANIER et famille , à Sion; ,-. "ig : <  . i  .. - • .
Monsieur Philippe TA VERNIER et famillê  Sion;-*v .,i; - , sy . j smfan'. tnftV .-.
La famille de feu Monsieur François .UDRY; X. /X.XX ' Jlit ' .ù .
La famille de feu Monsieur Maurice VARONE; •.-;¦«
La famille de feu Monsieur Emile CLAVIEN-VARONE; •¦¦ -.:..
La famille de feu Monsieur-Urbain GERMANIER-VARONE:
La famille de feu Monsieur Auguste SAUTHIER;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès à la Résidence, à Sion , de

Madame Veuve

Frédéric VARONE
née UDRY

le 13 juin 1968. dans .a 91e année, après une courte maladie, réconfortée par
les saints-sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion , samedi le 15
juin 1968, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 13, avenue du Midi , 1951 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Madame Anna ZUFFEREY-CALOZ, à Chippis:
Monsieur et Madame Jacques ZUFFEREY-EPINEY et leur fils Jean-Luc, à

Chippis;
Monsieur el Madame Ignace ZUFFEREY-CALOZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Chippis et Genève:
Monsieur et Madame Alphonse ZUFFEREY-PERRUCHOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Chippis et Sion;
Monsieur et Madame Denis ZUFFEREY-HOLZER. leurs enfants et petits-enfants,

à Chippis;
Madame et Monsieur Albert PENEVEYRES-ZUFFEREY et leur fils , à Cerniat;
Madame et Monsieur Hans ZYBACH-ZUFFEREY et leurs enfants, à Matten;
Madame et Monsieur Roger GAVILLET-ZUFFEREY . à Sion:
Monsieur et Madame Joseph CALOZ-TONOSSI, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre;
Monsieur et Madame Pierre CALOZ-ZUFFEREY, leurs enfants et petits-enfants,
i à Daval-Chippis;
Monsieur et Madame Jean CALOZ-GAILLARD . leurs enfants et petits-enfants,

à Chippis et Sion;
Madame et Monsieur Jean AMACKER-CALOZ et leur fils , à Genève;
Monsieur et Madame François CALOZ-STOFFEL et leurs enfants , à Chippis:
Madame et Monsieur René DESBIOLLES-CALOZ et leurs enfants,  à Genève:
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Maurice ZUFFEREY
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin et parent , survenu subitement dans sa 61e année muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis samedi le 15 ju in  1968. à 10 heures.

Prie, pour lui

Cet avis t idnt  lieu de fa i re -par t .

Lugon
mille , un jeune homme, ou un fiancé
à l'affection des siens, mais la répé-
tition des fa i ts  n 'enlève rien à la dou-
leur d'un événement où l'on est con-
concerné.

A la veuve si chagrinée et aux pa-
rents du défunt , nous présentons toute
notre sympathie émue.

J.B.

Familles de feu Jean CRETTENAND
à Isérables ;

Familles de feu Joseph CRETTENAND
à Isérables ;

Familles de feu Augustin CRETTE-
NAND , à Isérables, Riddes, Ma rtigny
Massongex et Clarens ;

Famill.es de feu Alphonse CRETTE-
NAND , à Isérables. Riddes , Genève
Roche, Asuel et Grenoble ,

Familles de feu Pierre GILLIOZ-FORT
à Isérables et Riddes ;

Familles de feu Pierre FORT, à Iséra
blés, Martiany et Yverdon ;

Familles Alfred FORT, en France ;
ainsi que les familles parentes et al
liées CRETTENAND , FORT, MONNET
GILLIOZ et VOUILLAMOZ. ont la dou
leur de faire part du décès de

Monsieur
Théodule CRETTENAND

maure-cordonnier

pieusement décédé à l'hôpital de Marti -
gny à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles le samedi 15 juin, à 10 h 30.

Selon le désir du défunt , prière de
n 'apporter-ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare La Liberté, Fully,

a le pénible devoir de faire part du
décès de.

Monsieur
Gaston MALBOIS

son membre vétéran.

L'ensevelissement aura lieu le 14 ju i n
1968, à Fully.

: t
Madame Ragul CHASTONAY. à Marti-

gny ; ' ' •
Madame et Monsieur Paul JACQUE-

RIOZ et leurs enfants, à Martignv ;
Monsieur et Madame Tony CHASTO-

NAY-PROMMAZ et leur fille, à Ge-
nève ;

Madame veuve WRIGLEY-CHASTO-
NAY et sa fi l l e , en Angleterre ;

Madame Blanche CHASTONAY et ses
enfants , à Prilly :

Madame et Monsieur Eugène MEYLAN-
CHASTONAY et leurs enfants, à
Prilly ;

Monsieur l'abbé CHASTONAY. euré de
Heillerie, en Fra nce ;

Madame et Monsieur Luc COUDRAY-
CHASTONAY et leurs enfants, à
Chamoson '_ ï

Monsieur et Madame Jules CHASTO-
NAY-VAILETTE et leurs enfants, à
Chailly, ;

Mademoiselle Odile CHASTONAY. en
religion soeur Marie-Blanche, à Saint-
Julierr :

La famille de feu Jules RODUIT. à
Levtron et Saint-Saphorin :

Monsieur Mart in-R ODUIT .  à Martigny ;
ainsi que le.-; famil les  parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul CHASTONAY

leur très cher époux, père, srand-père.
beau-père, frère, beau-frère , oncle, ne-
veu, parrain .-ousin et ami survenu
le 12 ju in  1968. après une longue el
cruelle maladie ., mun i des saints- sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Mart igny le samedi 15.
ju in ,  à 10 heures .

Domicile mortuaire : Martigny- .
Bourg . -c,," .

Selon le désir du défûni. le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Albertine BENDER-MALBOIS

à Fully ; ., - ¦•
Madame et Monsieur Michel CARRON-

BENDER pt . j laurs enfants  Rolande.
Gilberte et Pascal, à Fully ;

Madame et Monsieur Roger D'ANDRES-
BENDER et leurs fils Ramon et Pa-
trice, à Fully ;

Monsieur et Madame Gaston BEN-
DER-GRANGEP et leur  fille Katy.
à Mart igny ;

Monsieur Rémv BENDER et ses en-
fan t s  et petits-enfants, à Fully et
Dorénaz ;

Monsieur et Madame Eloi BENDER et
leurs enfan t ?  et petits-enfants, à Ful-
ly et Saillon ;

Monsieur et Madame Ami BENDER et
leurs enfants et petits-enfants, à Ful-
ly et Morcins :

Madame et Monsieur Marcellin GRAN-
GF.S-BENDER et leurs enfants , à
Ful ly .  Genève et Géronde ;

Les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
David ROnUIT-MALBOTS. à Ful ly  ;

Madame veuve Alphonsine BESSON-
MALROI£. à Fully ;

Monsieur et Madame Edouard MAL-
BOTS-RENDER et leurs enfan ts  e!
petits-enfàfi ts. à Fully ;

Madame et Monsieur Hermann BEN-
DER-MALBOIS et leur f i l le ,  à Fu l lv.

ainsi que les famil les  oarentes et al-
liées . BENDER , MALRDTS. RODUIT.
CARRON. REUSE. et VFUTHEY. ont
la douleur cle faire part du décès su-
bit de

Monsieur
Gaston

BENDER-MALBOIS
leu r cher époux, père, beau-père, frère ,
beau-fr è re. 2rand-pèn\ parra in ,  oncle
et cousin, dé cédé le 1? ju in  1 9R8 . d^ns
sa 59e ann 4P. m u n i  des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully.
le vendredi 14 juin, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le départ du convoi funèbre au Pe-
ti t-Pont ,  à Fully . à 9 h 45.

t
Monsieur Emile WALKER-TRUFFER,

à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard CHE-

RIX-WALKER et leurs enfants, a
Sion ;

Monsieur Aloïs TRUFFER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Otto TRUFFER-

TRUCHARD . à Aigle ;
Monsieur et Madame Joseph TRUF- '

FFR-OHERVAZ et leurs enfante, à
Colîombev et Monthey ;

Monsieur Hermann  TRUFFER , à Col-
îombev :

Madame et Monsieur William LEM-
PEN-TRUFFER , à Monthev ;

Monsieur et Madame Louis TRUFFER-
PARVEX el leur f i l le , à Monthey ;

Monsieur et Madame Ernest TRUF-
FER-DIAQI'E et leurs enfants, à Col-
lombey-ie-Grand ;

Monsieur et Madame Emile TRUF-
FER-LAMRELET à Bussigny ;

Madame Caroline WALKF.R et fa-
mille , à Brigue. Viège, Dietikon et
Brent :

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

Madame
Hilda WALKER

née TRUFFER
leur chère épouse, mère, be!1e-mère.
grand-mère , f i l l e , sœur, belle-sœur,
tan te  et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 59e année, après une
court e maladie , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
15 juin, à M heures, en l'église .Saint-
Guérin. à Sion.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle

_-_-_-____---n____!___n

.,;."' ¦ 
' t .,.: X !

Madame Faustine MICHELET-MARIE-
THOZ. à Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Camille ROSSTFR-
MICHELET et leurs enfants et petit-
enfant, à Sion :

Madame et Monsieur Charles CON-
TFSSF-Mir'HET.FT et leurs enfants.
à Marin (Neuchâtel ) :

Monsieur et Madame Francis MICHE-
LF.T-BORNET et leur f i l le , à Fey-
Nendaz ;

Les enfants  de feu Lucienne MICHE-
LET. à Genève ;

Les enfants  de feu AntoineUe MICHE-
LET. à Genève :

Monsieu r et Mad-«me Maurice MICHE-
LFT-MARTFTHOZ. leurs enfants  et
petits-enfants, à Nendaz ;

Monsieur Charles MICHELET. à Ar-
don ;

Les enfants de feu Vincent FOURNIER .
à Haute-Nendaz ;

La fami l le  de feu François GLASSEY.
à Cnor-Ncndaz :

La famil le  de feu Joseph MARIETHOZ.
à Nendaz :

La fami" e de feu Paul MARIETHOZ.
à Nendaz ;

Madame et Monsieur Alfred MARIE-
THOZ-MARIETHOZ. à Nendaz :

La fami l l e  Damien DELEZE-MARIE-
THOZ. à Nendaz :

Monsieur François MARIETHOZ- ,
FOURNIER. à Basse-Nendaz :

Les enfants de feu Pierre MICHELET. '
à Haute-Nendaz ;

Les enfants  de feu Antoine  FOURNIER-
MICHFTFT. à Fev-Nendaz :

Les enfants  de feu Antoine MICHE-
LET-RTON. à Vex et Sion :

Les enfan t s  de feu Jean MICHELET, à
Sornard-Nendaz ; ¦

ont la profonde douleur do faire part
du décès de

Monsieur
François MICHELET

m

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé à l 'hôni-
tal  de Sion. le 12 ju in  1968. à l'âge
de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le samedi 15 ju in , à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9. rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ._———^.
X™™™X255_25 
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t
L'entreprise Transemo
Gay-des-Combes & Co.

Finhaut x
a la grande dou leur de faire part du
décès accidentel de leur collaborateur
dévoué s ' "¦:>;

Monsieur
André LUGON

chauffeur. ' .'.: v.

Les obsèques auront .lieu le ven-
dredi 14 juin 1968. à 10 h Ï6, â Finhaut

Madame Georges PELLEGRINI, à Bex ;
Madame GALLINA, à Be£ ; ;«
Madame et Monsieur GIROD-PELLE-

GRINI et leurs enfants.Pierre-Alain,
Benoît. Véronique , à lEfek- .t;

Monsieur et Madame Chftrlè. PELLE-
GRINI , à Lavey, et leurf;',fiUes Da-
niel le  et Chan ta i , à B?Tç_ ;:V

Madame et Monsieur Robe/t"SCHMIDT-
PEI LEGRINI . à Lau«j( èri?

Monsieur et Madame;'ptFFLAND-
SCHMIDT et leurs eWfaj^s Nicolas
et Carole . à Lausanne;? '.' -'.|;

Monsieur André WIRTïJEff.' jï Sion, et
son fils Jean-Marc, âlGsxipye :

Monsieur et Madame AlVîBbR.D-WIRT-
NTCR et leurs fil les , a.'.'<5)ôtV ;

Monsieur et Madame MUHLEÎS et leurs
filles , à Martignv ; .'X- ~4

Les fami l les  PELLFGÏtfNI, FELLI,
VACCARI. KRIEGER -; ¦" , ¦,,:

Les familles MORFLLI,"ROG'GIARONE
et SACCHI. en Italie./. , - Xl i ¦.£ _

ont le grand chagrin de faire part du
décès de ¦¦ : ¦ _ -r.

Monsieur
Georges PELLEGRINI

leur cher époux. papar gratwjJi4>apa. frè-
re,, .beau-frère, onçl^,'. cQusi^ i&i parrain ,
décédé le H iu in  1968. dans sa 59e an-
née, à l 'hôpital  Nestlé, après une courte
maladie , muni  des sacrements de, .l'E-
glise.

Office de sépulture, le vendred i 14
iu in  1968, à 10 h 15, en l'église catho-
lique de Bex.

R.I.P, -7 -:¦' ,*, ¦¦''-.: j _

Il a plu au Seigneur de rappeler
Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Denis CRETTAZ

leur cher époux , père, beau-pere, frère,
beau-fils, beau-frère, gr.and-pôre, oncle,
grand-oncle et cousin, décédé le 12'
juin 1968. dans sa 66e année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une péni-
ble maladie supportée avec courage.

. Vous font , part deJeur profo nde pei-
ne et le recommandent à vos prières :

Madame Faustine CRETTAZ-CRETTE-
NAND , à Isérables ;

Monsieur et Madame Jules CRETTAZ-
MONNET et ,leurs filles. Francine.
Bernadette et Mari e .Paule. à Iséra-
bles :

Madame et Monsieur Vital VOUILLA-
MOZ-CRETTAZ et leurs enfants Jo-
seph , Paul-André , Didier et Christi-
ne, à Isérables :

Monsieur et Madame Joseph CRET-
TAZ-PIERRFHUMBFRT et leurs fils
Pascal et Denis, à Fontainemelon ;

Madame et ¦ Monsieur Pierre CRETTE-
NAND-CRF.TTAZ. leurs enfants et
pet i t s -enfants , à Riddes ;

Mad ame veuve Marguerite GILLlOZ-
CRETTAZ . ses enfants et- petits-en-
fants , à Isérables :

Monsieur C"sar CRFTT .Z. à Isérables;
Madame  veuve Angeline CRETTE-

NAND-SAUTHIF.R. ses enfants , pe-
ti ts-enfant s ;  et arnère-petits-enfants,
à Isérables , Riddes , Leytron , Saxon
et Renens :

les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
15 juin 1968. à Isérables . à 10 h 30.

Cet avis t ient  iieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

_̂3tefflflJS_flffi*
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J. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercuel's - Couronnes - Transports
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Pierre-Martin Moix
n'est plus

SAINT-MARTIN. — Mercredi dernier,
la population de Saint-Martin appre-
nait avec peine le décès de M. Moix
Pierre-Martin, ancien garde-forestier.

Né en 1885 au village de La Luet-
te, il s'en est allé laissant le souvenir
d'un homme de bien, d'un père de
famille exemplaire et d'un bon ser-
viteur de la communauté villageoise
et communale.

Il éleva dans de véritables senti-
ments chrétiens une nombreuse fa-
mille. Il se distingua constamment par
une grande serviabilité. Aucune pei-
ne, aucune difficulté de l'un ou l'autre
de ses semblables ne le laissaient in-
différent. Toujours il rendait service,
de bon cœur et avec discrétion.

Dès 1918 et durant plus de qua-
rante ans, il fut le garde-forestier en
chef pour la commune de Saint-Mar-
tin qui possède des forêts étendues.
Il accomplit sa fonction avec une
grande ponctualité et une parfaite
droiture acceptant avec dévouement
et esprit de sacrifice les inévitables
difficultés inhérentes à une telle char-
ge.

Dieu l'a rappelé à Lui au terme
d'une longue et pénible maladie qu 'il
accepta avec résignation. Ayant gardé
toute sa lucidité, chaque jour il fai-
sait le bilan de sa vie, encourageait
les siens, manifestait sans faiblesse
les plus beaux sentiments de foi, d'es-
pérance et d'amour. Le Maître l'aura
maintenant accueilli dans sa demeure.

Nous garderons de lui un fidèle
et lumineux souvenir.

Nous présentons à sa famille notre
profonde sympathie et nos sincères
condoléances.

Cuisine en feu
-NAX. — Un incendie s'est déclaré,
hier vers 11 h 30, dans la cuisine du
tea room « Ma Vallée » à Nax.

Le feu semble avoir pris aux alen-
tours de la cuisinière électrique.

Les pompiers de Nax sont intervenus
sous les ordres du plt Maury et ont pu
maîtriser ce sinistre.

I.a cuisine, une chambre ainsi qu'un
studio ont subi des dégâts pour envi -
ron 20 000 francs.

Et voici des nouvelles
infirmières...

SION — La profession d'infirmière re-
pond si parfaitement aux qualités fé-
minines qu'elle assure avec certitude
un avenir heureux à celles qui l'em-
brassent. A l'école d'infirmières de
Bois-Cerf , à Ouchy, deux jeunes Va-
laisannes ont obtenu le diplôme offi-
ciel après avoir subi , avec succès, diffé-
rents examens.

Ce sont : sœur Marie-Charles Met-
traux , de Martigny et Mlle Angèle
Bruchez , de Lourtier.

En leur adressant nos chaudes félici-
tations nous leur souhaitons, dans l'ho-
norable profession qu'elles ont choisie,
les grandes satisfactions qu 'apportent
les actes de générosité, de dévouement
envers son frère , le prochain.

Heureux gagnants
SAILLON — Un couple de Saillon ,
Mme et M. Marcel Chatriand , laitier
du village , viennent de gagner un
concours organisé par une grande
firme de carburants. Ils pourront faire ,
en octobre prochain , un voyage de 15
jours au Mexique.

Elle est coquette !
Oui, dans sa nouvelle toilette mo-
de, Virginie multiplie ses conquê-
tes. Ses admirateurs se recrutent
dans tous les milieux. On les re-
connaît cependant à un signe : ce
sont tous des fumeurs virils , qui
apprécient le goût français , direct
et généreux.

P 5827 X
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La journée «relaxe» de l'Assemblée de l'UVT
Amitié - Humour - Révélation
BETTMERALP — Après le travail sé-
rieux de l'assemblée de mardi après-
midi , les délégués se sont retrouvés
dans les trois hôtels respectifs pour sa-
vourer le succulent dîner. Nous avons
eu la chance de partager ce plaisir à
l'hôtel Alpfrieden, très bien servi par
la famille Miinnig. Cette soirée s'est
poursuivie très tard , dans une chaude

M. Delapraz, président de l'Association vaudoise , en conversation avec
M.  Erné, directeur de l 'UVT.

Une voiture dévale le talus : QUATRE BLESSES
BRIGUE. — M. Werner Gsponer,. âge
de 21 ans, domicilié à Eyholz, circulai!
hier de Brigue en direction de Ried-
Brig au volant de sa voiture dans la-
quelle avaient pris place trois jeunes
gens de sa localité. MM. Willy Heldc-
ner , 23 ans, Josef Truffer , 20 ans et
Ernest Heimann, 19 ans.

Pour une cause non encore détermi-
née, le véhicule quitta la chaussée à

La Fête-Dieu à Viège
VIEGE. — Si la tradition a bien ete
respectée en ce qui concerne le tra-
jet effectué dans les rues de la localité
par la procession , en revanche , cette
dernière a été marquée par l'éclat bien
particulier des nombreuses sociétés qui
suivirent le Saint Sacrement.

A part le.s groupes d'enfants dans
leurs plus beaux atours et les premiers
communiants et communiantes qui ou-
vraient la marche , la plupart des or-
ganisations de jeunesse avaient envoyé
des délégations pour la circonstance.

Vint ensuite la musique « Vispe »
qui donnait le ton, puis les fifres et
tambours dans leurs rutilants unifor-
mes de Courten suivis des drapeaux des
sociétés locales et des communes de
Baltschieder et Eyholz. Une nouvelle
fois la section des fifres et tambours
« Rhône » fut de la partie tout comme
le groupe des vieux costumes, et bien
sûr , la compagnie d'honneur faisant
bonne garde autour du patron des sol-
dats, saint Maurice.

Quant au « Kirchenchor •> il précé-
dait de quelques mètres le dey sous
lequel l' abbé Mengis et révérend curé
de Viège portait le Saint Sacrement.
Juste derrière celui-ci suivaient les au-
torités communales et bourgeoisiailes
ainsi que la société des hommes et le
Tiers-Ordre. Quant à la foule des fi-
dèles, elle fut également nombreuse à
emboîter le pas alors qu 'un peu par-
tout les étrangers s'arrêtaient pour re-
gard er passer tout ce peuple manifes-
tant sa piété.

Audition d'élèves
BRIGUE. — Dans la salle communale
de Brigue , uu château dc Stockalper ,
aura lieu dimanche soir l'audition de.s
élèves de la classe de piano du pro-
fesseur Carlo De Martini. Pour l' occa-
sion une t rentaine d'enfants se produi-
ront tout en mettant la « note » f inale
à une préparation de plusieurs mois.

Comme par le passé, parents et con-
naissances se feront un devoir dc venir
applaudir ces artistes en herbe et en
même temps témoigner leur reconnais-
sance à M. Dc Martini  pour la peine
qu 'il se donne pour éduquer cette tur -
bulente jeunesse pendant une époque
où l' attrait de la belle musique se perd
de plus en plus.

Restaurant « LA MATZE
Sa cuisine soignée..

Ses spécialités..
(Salle pour grands et petits banquets)

Carnotzet

ambiance bien sympathique, aux sons
d'un orchestre montagnard. On en a
profité pour remémorer certains sou-
venirs , on s'est créé de nouvelles et du-
rables amitiés. C'est d'ailleurs parmi
cette cohorte de responsables touristi-
ques du Valais, que réside l'avenir éco-
nomique de notre canton. C!est en trin-
quant un bon verre que l'on peut abor-

gauche et dévala un talus sur une dis-
tance de 20 mètres environ.

Le conducteur, sérieusement blessé à
la tête, ainsi que M. Willy Heldener, onl
été hospitalisés.

Quant à leurs deux compagnons, ils
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu quelque» soins.

__ . _ .y , i : l  : ... _
EN BREF

DE LA CITE

DU SOLEIL

• CHIPPIS — Mercredi est dé-
cédé à Chippis M. Maurice Zuf-
ferey. Ce dernier rentrait du tra-
vail , il avait travaillé au foin ,
lorsqu 'il s'effondra terrassé par
une crise cardiaque. Le défunt
avait pendant très longtemps tra-
vaillé aux usines de l'AIAG. A
sa famille , nous présentons nos
sincères condoléances.

# Hier , a eu lieu au Bois de
Einges un grand rassemblement
protestant. Le matin, les partici-
pan ts se rassemblèrent pour un
culte, une sainte-cène. L'après-
midi les élèves participèrent à un
grand rallye et à des jeux divers.
Le conseiller d'Etat Alfred Bo-
rel , de Genève, président de nom-
breuses organisations européen -
nes, parla de « La Suisse regarde
m-delà de ses frontières ». '

9 ST-LUC — Depuis longtemps.
les responsables du développe-
ment de St-Luc ont fait preu-
ve de prudence mais aussi dc
continuité dans leurs initiatives.
Il y a quelques années, la .sta-
t ion  démarrait , l'année passée
l'on mettait sur pied l'Office
communal du tourisme. Aujour -
d'hui l'on passe à une nouvelle
étape importante du développe-
ment des installations touristi-
ques. En effe t, les travaux de
construction d'un nouveau téléski
démarrent . Cette nouvelle instal-
lation , longue dc plus dc deux
kilomètres , amènera les skieurs
nu Pas de Bœuf , à 2800 mètres
d'altitude. De magnifiques nou-
velles pistes seront à disposition
des skieurs à partir de la pro-
chaine saison hivernale.

9 Samedi prochain , 22 juin , les
classes de Sierre termineront leui
année scolaire. Déjà les examens
sont presque terminés ol les pro-
menades , récompense dos ef for t s
accomplis, vont amener les en-
fants à la découverte des paysa-
ges de notre pays ou des régions
limitrophes. A tous les maîtres,
à tous les élèves, à tous les res-
ponsables du développement de
nos enfants, nous souhaitons de
lionnes vacances.

der des problèmes fort intéressants.
La journée de mercredi permit de

mieux connaître cette charmante pe-
tite station de Bettmeralp, qui , rappe-
lons-le, organisera les championnats va-
laisans de ski alpin, en 1969. Par un
temps magnifique, les participants se
donnèrent rendez-vous sur la place de
fête où, pour terminer en dignes Valai-
sans, ces deux journées, ils prirent part
à la raclette. Au cours du repas, le
président Barras remercia chacun , et
tout spécialement les responsables de
Bettmeralp, pour la parfaite organisa-

Lé président Barras déclame sa révélation... A dr. le directeur-ténor s'exécute!
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Une commémoration des plus traditionnelles

Le clergé s'est arrèlt

VISSOIE — La Fête-Dieu a débuté
vers _ heures déjà avec les premiers
tirs de mortier. Une heure plus tard
la fanfare « L'Echo des Alpes » réveil-
lait par la diane le village entier.

La Fête-Dieu au Val d'Anniviers est
une manifestation des plus typiques.
Les Fifres et tambours de St-Jean et
de Mission, ainsi que le chœur-mixte
du village, participaient à la cérémonie.
Sous1 le commandement de l'adjudant-
instiructeur P.-A. Florey, les soldats
ont effectué une haie d'honneur. L'of-
fice était présidé par le curé Barras qui

CELEBRATION DE LA FETE-DŒU

Anciens soldats

CHIPPIS. — Toute la communauté pa-
roissiale s'est réunie pour célébrer lu
Fête-Dieu. Après la messe, la proces-
sion composée des enfants des écoles,
de la fanfare municipale, du chœur

tion du séjour des délégués de l'UVT.
Avec un brin d'humour , il releva que
ces deux journées lui avaient permis
de faire une découverte : la révélation
d'un directeur-ténor. Il pria donc M.
Fritz Ern é de diriger un chant d'ensem-
ble, alors que le président de la Socié-
té de développement de Bettmeralp se
plut à souligner le grand plaisir d'a-
voir pu héberger les hôtes du tourisme
en espérant que chacun gardera un lu-
mineux souvenir de ces quelques heu-
res passées dans la belle vallée de
Conches.

devant le reposoir.

a béni également le nouvea u drapeau de
la cure, œuvre des sœurs du couvent
de Géronde.

L'après-midi , la Fête-Dieu conitinua.
C'est la fête de la cure et chaque au-
torité reçoit une quarteron , du pain et
du fromage. Toute la paroisse participe
à cette belle fête. Les discours se suc-
cèdent et les applaudissemens aussi.
La communauté entière, ainsi que les
touristes , peuvent se servir de pain et
de fromage ainsi que du vin . le tout
encadré par de splendides costumes de
la vallée.

f

mixte,  des soldats du corps de Dieu,
dos sapeurs , du clergé, du ro ¦•• il . ot
d'une foule de paroi ssiens - « ¦ ;_ e
à travers le village vers les IIL U.\ re-
posoirs érigés avec goût et soin.
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V CE JOUR 11 IlïlfeSE ET -  AILLEURS

La loi sur les universités approuvée
Important crédit voté pour l'armée

BERNE. — Le Conseil des Etats a dé-
finitivement approuvé jeudi la loi sur
les universités, se ralliant â la version
dn Conseil national. Ceci signifie que
dans six ans, lorsque le parlement devra
TOter nne nouvelle tranche de crédits ,
le référendum sera possible. Le rap-
porteur de la commission, M. Reimann
(OCS - AG) a plaidé en faveur de la
clause référendaire pour éviter un réfé -
rendum maintenant. M. Guisan (lib. -
VD) a en revanche estimé que cette
menace peut compromettre la planifi -
cation de l'aide aux université. La clau-
se a finalement été votée par 20 voix
contre 10.

Notons encore un détail important :
le Conseil des Etats a accepté que
deux étudiants prennent place dans la
conférence universitaire suisse.

Au Conseil national, ou le rapport
de gestion du Conseil fédéral a été
approuvé (une minorité a toutefois re-
fusé le chapitre consacré au Tribunal
fédéral), M. Spiihler, président de la
Confédération, a répondu à une inter-
pellation de M. Bringolf (soc. - SH) sur
le Vietnam. La neutralité suisse, a-t-il
dit, nous interdit de prendre position.
En revanche, nous devons chercher à
maintenir un climat de confiance entre
toutes les parties en cause, ouvrant ainsi
m la Suisse la possibilité de prêter ses
bons offices. C'est pourquoi l'ambas-
sadeur de Suisse à Pékin a été désigné
comme représentant du Département po-
litique auprès du ministère des Affai-
res étrangères du Vietnam du Nord.
Nous avons d'autre part appuyé dans
la mesure de nos moyens les efforts
remarquables du CICR sur le plan hu-
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Alusuisse est entrée dans i'EuroaUumina
ZURICH — L'Aluminium suisse SA (Alusuisse) est entrée dans l'Eural- |
lutntna. Ce consortium, composé actuellement de l'ALSAR S.P.A. (Rome), I
de la COMALCO Industries PTY LTD (Melbourne) et de la Metallgesél- j
Ischaft AG (Francfort), a pour but la construction et l'exploitation d'une j
fabrique d'aluminium en Sardaigne. Xy. I

La capacité initiale annuelle à été 'f ixée à 600.000 tonnes d'aluminium? j
la part revenant à l'Alusuisse s'élève à 100.000 tonnes par an. L'usine H
pourra être agrandie par étapes successives jusqu'à une production an- m
nuelle de 1.800.000 tonnes, ce qui lui permettrait de jouer un rôle impor- H
tant dans l'approvisionnement en aluminium de l'Europe et spécialement m
de la CEE. Dans le cadre des ef f o r t s  du gouvernement italien, ce projet B
apporte une contribution appréciable au développement industriel de la |
ïardaione
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Procès de presse à Delémont
à cause du «Serpent à sornettes»
DELEMONT. — Mercredi dernier était
citée devant le président du Tribu-
nal de Delémont une affaire opposant
M. Julien Peter, député-maire de Bu-
re, à M. Roland Beguelin, éditeur-
responsable du journal satirique « Le
Serpent à sornettes », qui paraît une
fols par an à l'époque de Carnaval.
La deirnière édition de cet organe con-
tenait une interview imaginaire ac-
cordée par M. Julien Peter, dans la-
quelle le député de Bure annonçait
qu'il travaillait à un livre intitulé « Et
j'irai cracher sur vos têtes ».

Le plaignant, défendu par Me Schla-
bach. avocat à Tavannes, prétendait
que cet article était injurieux et dif-
famatoire. Selon lui. ses lecteurs ont
pu croire qu 'il écrivait réellement ce
livre, d'où sa plainte pénale assortie
d'une demande de 2.000 francs pour
tort moral. M. Roland Beguelin a fait
valoir que « Le Serpent à sornettes »
•st un organe satirique, une sorte de
« Canard enchaîné > régional et que
l'article incriminé ne portait nulle-
ment atteinte à l'honneur de M. Pe-

9 VICTIME DE SA COURTOI-
SIE

Un automobiliste courtois (cela exis-
te). M Pierre-René Schmidt pro-
grammateur, a été bien mal récom-
pensé pour la politesse qu 'il a té-
moigné en s'arrètant  pour laisser
passer des piétons. En effet , son
véhicule a été embouti violemment
à l'arrière par un autre automo-
bil iste moins respectueux des rè-
glements sur la circulation. L'épouse
de M. Schmidt . Karin . blessée à la
nuque au cours du choc, a dû être
hospitalisée.

manitaire, en veillant a ce que les
dons se répartissent au nord comme au
sud. « Le Conseil fédéral a fait tout
ce qui est politiquement réalisable », a
dit M. Spuhler, ajoutant : « L'efficacité
de notre action est liée à certaines rè-
gles de retenue ».

Une proposition du parti du travail
d'ouvrir la discussion a été rejetée pax
88 voix contre 24.

En réponse à une interpellation de
M. Reverdin (lib. - GE), M. Spuhler
a ensuite, passant à un tout autre sujet ,
assuré que le service de traduction de
la chancellerie fédérale allait être amé-
lioré, pour que tous les documents par-
viennent à temps, en français, aux par-
lementaires. On fera aussi élaborer des
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Boillat n'est pas abandonné
COURTETELLE — Le journal ma-
drilène «Informaciones» a publié une
interuietu de Marcel Boillat dans
laquelle lancien chef du « Front de
libération jurassien » se plaint d'a-
voir été abandonné par sa femme et
tous ses amis, de ne recevoir aucun
secours et de manquer d' argent.

Or, le « Front de libération de
l'oppression - zone 2852 » commu-
nique, sous la signature de M. Léon
Egli-Beguelin , de Courtetelle, que
le journal madrilène est certaine-
ment mal inf ormé.  Plusieurs amis

ter. Aucun lecteur n a pu penser que
le plaignant ait entrepris d'écrire un
livre. Le titre « Et j'irai cracher sur
vos têtes » provient du fait que M.
Julien Peter a été puni d'une amende
pour conduite inconvenante après
avoir craché sur la foule lors d'une
assemblée organisée à Courgenay par
les Pro-Bernois d'Ajoie dont il fait par-
tie. M. Peter ayant reconnu ce fait ,
le président du Tribunal a expliqué
les droit d'un journal satirique. En
fin de compte M. Beguelin a confirmé
qu 'il n 'avait pes porté atteinte à l'hon-
neur du plaignant et celui-ci a retiré
sa plainte.

Etat des routes
BERNE. — L'ACS et le TCS commu-
niquent que de tous les cols suisses, seul
le San Bernardino demeure fermé. Son
ouverture est prévue dans une semaine
environ. Les automobilistes peuvent é-
videmment emprunter le tumflTeJ routier,
qui est normalement praticable.

G F N F V P  INC_ ni  ITÏT

• ENCORE UN BAMBIN SOUS
LES ROUES D'UNE AUTO.. .

Une voiture conduite par M. Guy
Perckranz. délégué médical, n 'a pu
stopper à temps, au chemin des Pâ-
querettes, pour éviter un garçonnet
de 6 ans. le petit Didier Révillon.
qui s'était élancé en courant sur la
chaussée. Le bambin , violemment
heurté, a été relevé assez griève-
ment blessé et admis d'urgence à la
clinique de pédiatrie.
On a hospitalisé éga lement une de-
moiselle de 56 ans. Sylvia Biasoli
ménagère, qui s'est effondrée sur la

textes en français, qui seront ensuite
traduits en allemand.

L'après-midi, le Conseil national a
voté un important crédit — rapporteur
Me Rodolphe Tissières (CCS - VS) —
de 870 millions de francs, pour l'achat
de canons américains et de tanks suis-
ses. Le parti du travail s'est opposé à
ce crédit, -«-par principe, , mais aussi en
raison de là « clause' d'option ». Le
contrat .a-en effet dé.ià- été signé, il y
a plusieurs mois, à la demande  du four-
nisseur américain. Le conseiller fédéral
Celîo a expliqué que cette procédure
insolite a permis de réviser une écono-
mie de W millions de francs.

La deuxième semaine de la session
a ainsi prisTin.

de Marcel Boillat lui feraient  par-
venir , en : effet , de ^argent , « dont
un de Cgurpf telle, am début de mai
une. somme t &e 500<r$rs . » . L'émigré
« reçoit règyV ièremè'rit des . nouvelles
clu Jura et 'tëJui-mexiie remercié les
amis complaisants **:

Le communiqué du « FLO » pré-
cise qne Marcel Boillat est asso-
cié depuis le 15 mai dernier avec
une entreprise de Madrid et qu'il
est sur le point de f a i r e  une im-
portante commande de montres pour
les pays arabes en proitennnce d' un
ami suisse ». ..

Assemblée de l'Association valaisanne
dètMt res-coiffe urs
SION — ^©«iniiU* mois de 

mai ,
s'est tenue' ̂S l'Hôtel du Cerf , à Sion.
la 61ème assemblée générale de l'As-
sociation valiaisanne des maîtres coif-
feurs. - «. ...'

Cette association groupe aussi bien
les patrons que les patronnes de salons
de coiffure. Ç^t^ce 

qui 
donne à ces

assemblées un caractère tout particu-
lier, du fait que l'élément féminin y
est représenté,;;tout autant que l'élé-
ment, mascuj-iti'.,

M. Romain Gapany dirigea les dé-
bats. L'on entendit M. Hoppler. vice-
secrétaire de l'Association suisse, ex-
poser aux Valaisans le plan quinquen-
nal établi par le Comité central .

L'Association se donna de nouveaux
statuts et reconduisit le mandat de son
comité, pour une nouvelle période de
4 ans.

Le comité actuel est composé de :
M. Romain Gapany, Sion , président
M. Charles Richemont, Sion , vice-

président
M. Reynald] Aotis, Sion, secrétaire

tandis que lés membres sont les sui-
vants : '.'.

M. André Riedweg, Martigny
M. Aloïs Bunter, Sierre
Mme Neliia Donth, Sierre
M. Charles' Reichenberger, Sion
Mme Ariane Vogel , Sion
M. Georges Delavy, Vouvry
M. Xavier Buob, Brigue
M. Rudolf Schmid, Viège.
Le curieu x put récueilli r quelques

renseignements sur la vie de cette as-
sociation et par conséquent de ses
membres, et constater que si le pro-
blème de « couper les cheveux en qua-
tre » est toujours un problème compli-
qué, celui d'assurer des ' services de
coiffure aux dames et aux messieurs,
n 'est pas de tout repos non plus.

D'abord, ' le problème des tarifs qui
infl u ence directemen t la situation fi-

voie publique , a la suite d'un très
grave malaise d'origine cardiaque.

• UNE PORTIERE EN PLEIN
VISAGE ...

Au quai du Mont-Blanc un automo-
biliste insouciant a ouvert brusque-
ment sa portière, j uste à point pour
la propulser en plein visage d'un cy-
clomotoriste. M. Antoine Vidal, qui
opérait un dépassement. Le malheu-
reux se retrouva sur le macadam
avec, des blessures assez sérieuse;
pour justifier son transport à l'Hô-
oital cantonal.

La mort de Jean Kiehl
Professeur  et metteur en scène

l à Neuch âtel , Jean Kiehl est mort
\ à l'âge de 66 ans.

fl était bien connu en Valais où
I il n monté  plusieurs spectacles ,

dont « Les Mains  pures » et «La
| Rose noire de Marignan » de M.
| Zermatten.

Très tôt , il f u t  attiré par le théâ-
tre. A Paris , il f u t  l 'élève de Louis
Ju vet et de Christia n Bérard.  Il
apprit l' art du comédien et toutes
les techniques de la mise en scè-
ne. Il  aurai t  pu fa i re  une br i l la nte

M carrière dans les milieux du théâ-
tre à Paris. Mais  les événements le

M forcèrent à rentrer à Neuchâtel où
il r îei ' int  professeur .

Fin lettré , très dist ingué , simple
g et cordial , Jean  Kiehl devint un

ami de Georges et de Ludmilla Pi-
t o ë f f .  dont il f u t  un collaborateur

5 ans de prison pour
attentat à la pudeur
NYON. — Le tribunal de. police correc-
tionnel de Nyon a condamné jeudi soir
un Italien de 33 ans, manœuvre, pour
attentat à la pudeur avec violence à
cinq a. s de réclusion, moins 231 jours
de préventive, dix ans dc privation des
droits civiques, deux ans d'expulsion
de Suisse et aux frais de la cause.

Le tribunal lui a reconnu une respon -
sabilité légèrement diminuée.

Le 26 octobre 1967, alors qu 'une jeu •
ne fille de 22 ans venait de descendre
du train en gare de Nyon. l'Italien la
suivit dans un petit chemin longeant

nanciere des patrons et des patronnes,
ne peuit être ignoré. Les membres de
r Association valaisanne entendirent
avec un plaisir mitigé, que les tarifs
dans les canton s du Valais et des Gri-
sons, étaient les plus bas de ceux pra-
tiqués en Suisse.

L'on ne pairi e pas des statuts, bien
évidemment.

D'autre part , la nouvelle loi fédérale
sur le travail implique aux coiffeurs
et aux coiffeuses du canton, l'obliga-
tion de respecter , l'horaire de travail
légal Cette obligation légale entraîne-
ra très vraisemblablement l'obligation
de fermer les salons , un jour par se-
maine, le lundi.

L'Association prendra contact avec
les Services compétents de l'Et at du
Valais à ce sujet.

La chimie fait son apparition dan s
io'.is les domaines de la vie et éga«le-
men«t dans- les salons de coiffure. Les
produits chimiques utilisés ne sont pas
forcement inoffensifs. si les connais-
sances de base font défaut . C'est pour-
quoi, le Conseil d'Etat dii canton du
Valais édita un règlement, daté du
11 juin 1965. concernant les mesures
d'hygiène à observer dans la pratique
de .a profession. L'art. 14 de ce règle-
ment fait interdiction aux personnes
n; réunissant pas les capacités profes-
sionnelles requises, d'utiliser certains
produits.

Inutile de préciser que les membres
de l'Association valaisanne des maître?
coiffeurs son t tous titulaires du certifi-
cat fédéral de capacité, qui les met
en règle avec ses ordonnances.

II faut aussi préciser que . depuis
quelques années, un immense effort est
réalisé par les membres de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres coiffeurs,
qui possèdent dans une très large pro-
portion , la maîtrise fédéra le. Un nou-
veau cours sera organisé en 1968. qui

• ARRESTATION D' UNE FEM-
ME-ESCROC

Une Autoichienne de 40 ans, qui
aff i rme exercer le métier d'inter-
prète, a fort mal interprété la loi
suisse relative à l'obligation d'ac-
qui t te r  son dû .. . Elle a séjourné
dans un hôtel et laissé une impres-
sionnante « ardoise >\ Même manè-
ge dans un « club » où elle prenait
ses repas. Au total cette femme a
estorqué près de 4000 francs, em-
prun tan t  à gauche et à droite, et
remboursant (sic) avec des promes-
se? et des sourires. Gageons que
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la voie ferrée .lui jeta une cravate au-
tour du rou et la jeune fille tomba
jusqu 'au bas du talus où l'homme s'ap-
prêtait à la violer.

La victime cria et l'homme s'enfuit.
La police alertée, découvrit la jeune
fille qui avait fait une chute de six
mètres dans la rivière qui coule ,r,ut
près de là. Elle portait des mar' -.s
de strangulation, un traumatisme crâ-
nien , des fractures de vertèbres lom-
baires.

Le ministère public avait requis six
ans de réclusion.

apprécié. Passionné de théâtre, il i
assuma de nombreuses mises en 1
scène, notamment de la pièce « Un |
ange à Babylone » de Diirenmatt j
et de « Goet: van Berlichingen » de
Goethe.

Ayant constitué la Compagnie I
Saint-Grégoire, il la conduisit au !
succès. il

Jean Kiehl est l'auteur d'une thé- f
se « Les ennemis du théâtre » et !
de nombreux articles sur la mise |
en scène.

De grands acteurs — dont plu - |
sieurs e.r-sociétaires de la Comédie
Française — ont joué sous sa di- j
rection , p lusieurs fo is  à Sion. Jean j
Kiehl aimait beaucoup notre utile j
et notre canton.

Nous garderons un bon souvenir
de cet ami du Valais.

f- -g- g-
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réunira une nouvelle fournée de 20 pa-
trons et patronnes. A cette cadence, et
d'ici quelques années, la quasi tota«lité
das patrons et pa«tronnes, membres de
l'Association valaisanne, posséderont la
maîtr ise fédérale.

Maintien
du périmètre

de la place d'armes |
de Bure

; BERNE. — Le Département mi- i|
j litaire fédéral  a confirmé jeudi  '

qu 'un agrandissement du pér i- É
I mètre de la place d'armes de M
| Bure (Ajoie) n'était pas enuisa- |
f gé. Concernant la place de tir 1
s de Calabri, qui f a i t  partie inté-
j gra nte de la place d' armes de ï
! Bure , rappelons que ce terrain, M
| objet d'un contrat d'usage en |

1961 dé jà , a été acheté par la :
s Confédérat ion en 1965. La com-
{ mutie de Fontenais, sur le ter- m
f ritoire de laquelle est située cet- È
| te place de tir , a été informée , M
i dès le début , de cette acquisi- ^j tion. A l'égard de l'usage de 

^j cette place, le commissariat cen - î|
tra l des guerres avait écrit, à j

{ cette commune ce qui suit le 1
; 10 avril- 1963 :

« C' est dans l'intérêt de tout \
\ le monde d'étudier la question j[ sur la base des expériences qui j
! seront fa i tes  lorsque la troupe g

aura utilisé la combe de Calabri |
; et les routes y conduisant. Vous m

pouvez être persuadés que nous |
n'oublions pas la chose et qu 'une È

j solution sat is faisante  pour les j
ï deux parties pourra être trou- £
' vée en temps opportun ».

celles-ci et ceux-là seront inopé-
rants  sur les geôliers de Saint-
Antoine . . .
• FILOUTERIE D'AUBERGE
Un Allemand de Nuremberg, âgé de
20 ans, a vécu à bon compte pen -
dant un certain temps dans un pe-
ti t  hôtel du centre de Genève. Lors-
que le patron de l'établissement eut
!a mauvaise idée de lui présenter la
note, le Germanique , très décontrac-
té, lui avoua être incapable de la
régler. Ce qui lui a valu, illico, la
pension gratuite à la prison de
Sa int-Antoine.
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Le Conseil des ministres français réagit
contre les «actes criminels» des «enragés»

Des décisions aussi imprévues que
sensationnelles ont été prises , mer-
credi, par le conseil des ministres
français. M,. Guena , nouveau promu
à l'information , en a tracé les gran-
des lignes pour la presse. Il s 'agit de
la. dissolution de divers groupements
de jeunes , en vertu de la loi de
1936 sur les groupes de combat et
les milices privées.

Les mouvements ainsi touchés
sont tous de tendance communiste ,
y compris celui de Cohn-Bendit. Le
plus important d' entre eux, d'ins-
piration trotskyste , groupe les jeu-
nesses communistes révolutionnai-
res.

Le conseil des ministres a égale-
ment décidé d'interdire, pendant la
campagne électorale , toute manifes-
tation et tout rassemblement. Ces
mouvements, à desseins divers, s'ils
devaient être .maintenus, seraient
dispersés par la police et les res-
ponsables traduits en justice. Les
peines encourues par les « fauteurs  »
vont de six mois à deux ans de
prison. Il va de soi que les mesu-
res prises par le gouvernement ne
concernent que les manifestations
qui auraient lieu sur la voie pu -
blique et non celles prévues en salle
ou à l'intérieur d'un local , quel qu 'il
soit

Quant aux cérémonies rappelant
l'appel du général De Gaulle du
18 juin 1940, M. Guena a précisé
qu'elles se dérouleraient selon le
cérémonial traditionnel.

A propos de cette commémoration,
il est bon de rappeler que, dans les
milieux les mieux informés, on ré-
pète que le président de la répu-

» bltque procédera , ce jour-là , à une
amnistie générale. Hier soir , à la
TV, l'un de ses lieutenants pré f é -
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Pour la paix : Israël questionne l'Egypte
JERUSALEM — « Une majorité s'.est pour parler d'un plan de paix tan t que
dégagée au sein du gouvernement is- les Etats arabes n 'étaient pas prêts à
raélien pour arriver à la conclusion négocier avec Israël.
suivante : les frontières de la paix ne Le ministre a ensuite posé les qua-
seront ni celles d'avant la guerre des tre questions suivantes au gouverne-
six jours, ni celles du cessez-le-feu ac- ment égyptien :
tuel », a déclaré mercredi soir M. Abba
Eban , ministre des Affaires étrangères, • L'Egypte est-elle prête à établir une
aiu cours d une conférence de presse a
Jérusalem. Ceux qui croyaient à des
divergences au sein du gouvernement
se sont trompés, a-t-il ajouté, affirmant
qu'un accord s'était également fait sur
le problème des réfugiés palestiniens
et de la protection des religions à Jé-
rusalem.

Faisant allusion au « Plan Allon ¦¦> ,
M. Eban a déclaré qu 'il était trop tôt

Avec des armes anglaises, des
horreurs sont commises au Biafra

Les troupes du Nigeria ont incendié
le « Borromeo Hospital ». un établisse-
ment hospitalier catholique qui se trou-
ve à l'Est d'Onitsha, au Nord du Bia-
fea. Auparavant, les soldats avaient
pillé l'hôpital et l'église catholique voi-
sine.

Le Borromeo Hospital était un éta-
blissement de médecine spéciale desti-
né à compléter l'équipement sanitaire
du pays et était à la disposition de
toutes les organisations hospital ières,
Situé sur la route d'Enugu à Onitsha ,
il avait accueilli des milliers de pa-
tients.

L'action des troupes du Nigeria sem-
ble devoir être une vengeance à cause p illlllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
des pertes subies dans leur marche sur = f
Onitsha, au cours de laquelle des mil-
liers de soldats de Lagos ont perdu la
vie.

TUE AU COMBAT

LAGOS — Le colonel Phillip Effiong,
chef d'état-major biafrais, a été tué
au combat , a annoncé jeudi soir la
radio fédérale, citant des informations
parvenues de la ligne de front.

DERNIERE HEURE - DER
Le feu au stade du Hardturm
ZURICH. — A 0 h 20, vendredi matin
la tribune principale du stade du Hard-
turm sur lequel évolue l'équipe du
Grasshoppers à Zurich, était cn f lam-
mes. Afin  dc combattre l'incendie, à
côté de l'équipe permanente du feu , il
a été nécessaire d'alarmer encore deux
compagnies de sapeurs-pompiers. Des
détails plus précis ne sont pas encore
connus.

rés, M.  Chaban-Delmas , président
de Vex-assemblée nationale , a porté
l' essentiel de son exposé sur la ré-
conciliation des Français. Il con-
vient donc pour lui « de faire  dis-
paraître les dernières séquelles de
la guerre d'Algérie ». Il  ne pouvait
annoncer les intentions du général
De Gaulle avec plus de clarté ,
d'une part et, de l'autre, lancer un
appel plus discret aux rapatriés et
à la droite anti-gaulliste. Autre fa i t
qui vient encore souligner l'immi-
nence de cette amnistie : l'ex-colonel
Charles Lacheroy, condamné à mort
par contumace et exilé en Espagne ,
a suivi l' exemple de Bidault , il est
rentré à Paris où il a aussitôt été
remis en liberté provisoire. Quant
au général Salan , il a confié à son
avocat , Me Tixier-Vignancour :
« Si c'est pour aujourd'hui , bravo !
Si c'est pour demain, c'est très
bien ! »

La menace communiste aura donc
servi , en quelque sorte , à rapprocher
la droite — sinon du gaullisme —du moins de la majorité de demain
avec laquelle on l'invite déjà à col-
laborer.

Enfin , l'interdiction à manifester
sur la voie publique touche certes
davantage «4,'opposition que la ma-
jorité. Les « meneurs » de la gau-
che — ana/chistes et communistes —qui sont à l'origine de ces sanc-
tions, auront donc desservi , in-
consciemment, les intérêts qu'ils
croyaient soutenir. Mais , savent-ils
au juste , le « côté » qu 'ils soutien-
nent sinon celui du désordre !

Il est évident que ces mesures
sont des mesures de sagesse car
l'on ne pouvait plus laisser des
« criminels » régner sur la voie pu-
blique , dé f ier  les forces de l'ordre
et menacer les populations civiles.

paix stable par un accord engageant
les deux parties ?

9 L'Egypte est-elle prête à négocier
suivant la procédure proposée par le
Dr Gunnar Jarring ?

0 L'Egypte est-elle prête à rechercher
un règlement prévoyant des frontiè-
res sûres et reconnues ?

0 L'Egypte comprend-elle que tout
accord dc paix devra inclure pour

N.d.l.R . — On comprend mal des
lors que le gouvernement britannique
ait maintenu sa décision de continuer
à livrer des armes au Nigeria. M. Mi-
chel Stewart, commentant cette déci-
sion aux Communes, a parlé d'une
« obligation pour aboutir à la paix ».
Il semble oublier que, à Kampala, ce
sont les Nigériens qui ont, par leur
mauvaise volonté, mis fin aux négo-
ciations. Rappelons enfin que le Bia-
fra a décide de ne plus accepter dc
nouvelles tentatives dc paix avant que
l'Angleterre ne cesse dc tels envois
d'armes-..

Pour rendre effectif le projet de traité sur Sa non-prolifération des armes nucléaires

Johnson intervient pour une entente avec l'URSS
NATIONS UNIES. — Le président
Lyndon Johnson est venu person-
nellement apporter devant l'Assem-
blée générale des Nations Unies le
poids dc son prestige au projet dc
TRAITE SUR LA NON-PROLIFE-
RATION DES ARMES NUCLEAI-
RES que les Etats-Unis ct l'Union
soviétique ont présenté dc concert
à l'approbation dc l'Assemblée géné -
rale des Nations Unies.

La visite du président Johnson n 'a
été annoncée officiellement qu 'une
heure avant l'arrivée du chef d'Etat
américain au siège de l'ONU a New
York.
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PARIS. — C'est à nouveau l'accalmie
en France, après deux nouvelles jour-
nées de violence qui ont parfois laissé
craindre le pire.

Sur le front des étudiants, après les
décisions prises mercredi par le Conseil
des ministres (voir ci-dessus) aucun in-
cident n'a eu lieu. Le rassemblement
convoqué pour la fin de l'après-midi,
hier , place de la République par le
« mouvement du 22 mars » — une des
organisations dissoutes — a été décom-
mandé et les étudiants sont allés se
réunir dans le calme à l'intérieur de
la cité universitaire, lieu d'asile. Quel-
ques attroupements au Quartier latin
ont été rapidement dispersés, également
sans incident, de même que le défilé
silencieux de solidari té qui. dcni'is huit
jours, tourne autour de l'immeuble de
la radio-télévision en grève.

Dans le secteur des grévistes ouvriers,
où le plus fort bastion reste celui dc
l'industrie automobile, l'atmosphère est
à la détente. Les négociations ont repris
entre les représentants des syndicats el
ceux de la direction de la Régie Renault
et de la société Peugeot. Bien que l'écart
entre les positions reste important, il
semble que les parties, convaincues de
l'importance de l'enjeu des négociations,

41 personnes expulsées de France
PARIS. — Quarante et une person-
nes de seize nationalités ont fait l'ob-
jet , jeudi après-midi, d'un arrêté d'ex-
pulsion, apprend-on de source autori-
sée.

Ces étrangers, qui seront reconduits
à la frontière de leur choix, avaient
été appréhendés au cours des inci-

Israël la liberté de navigation dans
le canal de Suc/, et la Mer Rouge
et cela immédiatement et incondion-
nellement, ainsi que la reconnais-
sance publique de la souveraineté
et de l'indépendance d'Israël ?

Israël accepte
d'évacuer

l'île de Sanaphir
TEL-AVIV — On apprend de
source autorisée qu'Israël a
accepté de ne pas maintenir de
garnison sur l'île de Sanaphir,
située à l'entrée du détroit de
Tiran, après de longues discus-
sions avec les Etats-Unis, agissant
au nom de l'Arabie séoudite.

On précise de même source
qu 'Israël n'a accepté d'évacuer
cette île qu'à la condition de
continuer à la surveiller par air
et par mer, et qu'aucune autre
force , qu'elle soit séoudienne ou
égyptienne , n'y soit stationnée.

L'île de Sanaphir , qui apparte-
nait à l'Arabie séoudite , avait
été donnée à l 'Egypte puis occu-
pée par Israël au cours de la
guerre des six jours.

Les milieux politiques israéliens
expriment l' espoir que cette con-
cession part iel le  de la part d'Is-
raël amènera les Etats-Unis à
adopter une attitude plus favo-
rable à l'égard d'Israël en ce qui
concerne le problème de l'équili-
bre des forces dans le Moyen-
Orient.

M. Johnson a pris la parole im-
médiatement après l'adoption par
l'Assemblée générale d'une résolu-
tion approuvant le projet dc traité
mis au point par les deux super-
puissances thermonucléaircs. M.
Johnson a déclaré d'emblée que cc
traité « est le plus important ac-
cord international dans le domaine
du désarmement depuis le début de
l'âge nucléaire » cl qu 'il « va loin
dans la prévention dc la dissémina-
tion des armes nucléaires »•

Le président, par ailleurs a pris
l'engagement que les Etals-Unis sc
conformeraient avec diligence aux
dispositions du traité, le signeraient

désirent sincèrement aboutir à une so-
lution. Dans les autres secteurs, la ten-
dance à la reprise du travail continue
à se confirmer comme en témoigne la
fin des grèves, notamment dans la ma-
rine marchande et dans l'industrie du
bâtiment.

Autre signe de détente, les représen-
tants syndicaux et ceux du ministère
de l'Education nationale se sort mis
d'accord sur les modalités du bacca-
lauréat , l'examen qui sanctionne la fin
des études secondaires et comme tel
d'une importance capitale pour la po-
pulation scolaire et les parents.

L'ANARCHIE TOTALE
règne à la Sorbonne
PARIS. — Un conflit est ne a la
Sorbonne entre les véritables étu-
diants qui l'occupent depuis mainte-
nant un mois et des éléments divers
n 'ayant rien à voir avec l'université,
qui s'y sont implantés.

férents points de Paris, dans la nuit
du 11 au 12 juin.

II s'agit de 7 Allemands, 6 Algériens,
_ Espagnols, 4 Italiens, 4 Anglais, 3
Portugais, 3 Tunisiens, 2 Sénégalais,
1 Malgache, 1 Péruvien, 1 Belge, 1
Iranien, 1 Argentin, 1 Danois, 1 Grec,
1 Hollandais.

Le nombre des étrangers expulsés
s'élève actuellement à 114. Sur ce
chiffre, 30 d'entre eux, dont 22 étu-
diants allemands, avaient fait l'objet
d'un arrêté d'expulsion le 10 juin au
soir , 43 autres, entre la fin du Con-
seil des ministres mercredi, et jeudi
matin 11 h. Soixante-deux de ces
étrangers ont participé aux manifes-
tations, à Paris — 15 ont été expul-
sés mercredi après-midi, 6 jeudi ma-
tin , et les 41 jeudi après-midi.

Parmi ces 62 expulsés, il y a no-
tamment 26 étudiants, 6 professeurs
et 18 ouvriers.

En U.R.S.S.
des minorités

sont réhabilitées
MOSCOU — Quatre minorités natio-
nales soviétiques : les Turcs, les Kur-
des, les Khmchiles (Turcs d'origine
arménienne) et les Azerbaïdjanais, dé-
portés autrefois de Géorgie en Asie
centrale, notamment au Kazakhstan et
en Enouzbekistan, bénéficient, à leur
tour, d'une mesure de réhabilitation en
vertu des décrets de 1956 et 1957, con-
cernant les minorités nationales, annon-
ce le bulletin officiel du Soviet su-
prême de l'URSS.

UN EXILE CUBAIN AFFIRME QUE LE SENATEUR
KENNEDY A ETE VICTIME D'UN COMPLOT
MIAMI (Floride). — « On veut faire
croire que l'assassinat du sénateur Ro-
bert Kennedy répond à des mobiles
mystiques et idéologiques », mais en
réal ité, il résulte d'un complot du com-
munisme international organise à Cuba

Cette thèse a été soutenue, mercredi,

dans les meilleurs délais et le sou-
mettraient aussi rapidement que pos-
sible à la ratification du Congrès.

Le président des Etats-Unis, répé-
tant que son gouvernement sc con-
formerait pleinement à toutes les
disposition du traité, notamment en
cc qui concerne le partage des con-
naissances dans l'utilisation pacifi-
que dc l'énergie nucléaire, a souligne
ensuite que « les pays non nucléai-
res ont droit à l'assurance que les
puissances nucléaires, surtout les
Etats-Unis et l'Union soviétique, sc
hâteront dc rechercher les moyens
dc ralentir la course aux aunements
nucléaires ».
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en Angleterre
l On ne croyait pas les Anglais g
| aussi inconscients . En e f f e t , ^I Cohn-Bendit , interdit de séjour J
| en France, est parti pour Lan- =
1 dres afin d' y trouver une nou- =j
I velle audience d'anarchistes et s
| de communistes. On pouvait s
I penser que le gouvernement de =
I M. Wilson re fuserai t  le permis g
1 de sé jour  à l 'étudiant français  g
| d' origine allemande.  Eh bien, s
| non .' On lui a même permis de =
| s'exprimer devant les caméras g
I de la BBC 11 est à souhaiter s
I que la presse bri tannique , ins- s
| truite par  les événements qui g
| se sont déroulés en France , in- s
| terviennent sans tarder  pour =
| obliger le gouvernement à ren- j
I voyer Cohn-Bendit sous d' autres s
| cieux... =
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Le différend provient , semble-t-il,
de la décision prise par le « comité
d'occupation » étudiant, de faire éva-
cuer pendant quarante-huit heures une
partie des locaux de la Sorbonne, à
l'exception de la cour et des cinq
amphithéâtres, pour nettoyage et dés-
infection.

Depuis le 13 mai dernier qu'elle est
occupée jour et nuit, la Sorbonne —
dont le téléphone est coupé depuis
mercredi — a besoin d'un nettoyage
complet. Des rumeurs font état de
graves déficiences sur le plan sani-
taire et hygiénique, sans qu'il soit
cependant possible de les vérifier, car
certains éléments qui tiennent notam-
ment une partie des bureaux du rec-
torat , refusent d'en sortir et même
d'y laisser pénétrer. On cite par
exemple le cas de jeune s gens en
treillis, armés de chaînes de bicyclet-
te qui montent la garde dans certains
couloirs et escaliers et déclarent in-
variablement à ceux qui veulent ap-
procher : « On dort là-dedans. Allez-
vous-en ».

Incidents à Nantes :
de nombreux blessés

NANTES (Loire atlantique) Les
echauffourées d'hier
ont fait de nombreux blessés du
côté du service d'ordre et une
douzaine parmi les manifestants
dont un a eu le pied arraché.

M. Mariano Rumor
renonce à former
le gouvernement

ROME. — Le président du Conseil
pressenti. M. Mariano Rumor, secré-
taire de la démocratie-chrétienne, s'est
rendu hier après-midi chez M. Giuseppe
Saragat, président de la République ita-
lienne, pour lui annoncer qu 'il renonce
à la tâche que le chef de l'Etat lui
avait confiée, le 10 juin dernier, de
tenter de former le nouveau gouverne-
ment de coalition (démocrates-chrétiens ,
socialistes unifiés et républicains).

a Miami, par José Duarte, ancien com-
pagnon d'armes de M. Fidel Castro,
au cours d'une conférence de presse
convoquée par la « Représentation cu-
bana des exilio » (RECE) organisation
anticastriste qu 'il représente à Los An-
geles (Californie).

A cet égard , M. Lyndon Johnson
parlan t des Etats-Unis et de l'Union
soviétique, a déclaré : « Nous re-
tournerons à Genève cet été, réso-
lus et de bonne foi , pour trouver
ces moyens. Nous désirons — nous
désirons même ardemment — com-
mencer le plus tôt possible des dis-
scussions sur la limitation des sys-
tèmes d'armes nucléaires offensifs
ct défensifs. Nous rechercherons un
accord qui, non seulement permettra
d'éviter une nouvelle escalade coû-
teuse dc la course aux armements,
mais assurera une désescalade dc
cette course ».




