
M. Spuehler expose au Conseil national il éDITORIAL
les lignes politiques du gouvernement

La troisième semame de la session des Chambres fédérales sera con-
sacrée, au Conseil national, à l'examen du premier « programme de lé-
gislature » du Conseil fédéral. Lundi, M. Willy Spuehler. président de la
Confédération, a ouvert le débat par un exposé précisant la portée de ce
document. Le Conseil fédéral , a-t-il dit, connaît les critiques que sa ma-
nière de gouverner a suscitées ces derniers temps. On déplore l'absence
d'une volonté qui , sans se laisser submerger par le flux des affaires cou-
rantes, ordonne les nouveaux problèmes selon une conception claire.

. Une partie de ces critiques, a note
M. Spuehler, visent la société elle-
même, elles sont l'expression du dé-
sarroi que l'on ressent face à la ra-
pidité des transformations dont nous
somrmes les témoins. C'est parce que
de nombreux citoyens se détournent
de la politique et de l'état que l'on
ressent le besoin de « directives » con-
cernant la politique gouvernementale.
Le citoyen veut être informé, il veut
avoir l'assurance que l'Etat est gou-
verné par des hommes capables de
maîtriser les tâches de demain. Les
jeunes surtout refusent le pragmatis-
me, ils veulent une synthèse. C'est à
répondre à cette aspiration que vise
le rapport du Conseil fédéral.

LA SUISSE DE DEMAIN

Dans la seconde partie de son ex-
posé, le président de la Confédéra-
tion a brossé un tableau de la Suisse
de demain : en 1980, le nombre des
habitants aura augmenté d'un demi-
million , l' effectif des véhicules à mo-
teur aura passé de 1,2 à 1,8 million .
Le revenu national atteind ra près de
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Quelle que soit la gravité des évé-

nements qui se sont déroulés en Fran-
ce, ni on fait abstraction dc la part
des meneurs professionnels anarchis-
tes on constate que, dans le monde en-
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100 milliards. Même si le renchéris-
sement cesse et si la répartition des
revenus reste la même, les gains réels
augmenteront encore probablement de
50 pour cent.

CHANGEMENTS POLITIQUES
INEVITABLES

Cette évolution économique s'a»ccom-
pagne de changements politiques. Les
exigences posées à l'Etat s'accroissent.
Il est donc indispensable de dégager
les grandes lignes de l'évolution. Le
Conseil fédéral a donc donné mandat
d'établir une étude prospective cou-
vrant l'ensemble du pays.̂ ette-étude
sera probablement achevée lorsque la
législature prendra fin. Un program-
me plus précis de priorités pourra
alors être établi.

Mais, a " déclaré dans la troisième
partie de son discours M. Spuehler.
dès maintenant on peut dégager des
degrés d'urgence. En tête de liste, le
Conseil fédéral tient à placer l' amé-
nagement du territoire, un problème
que nous traitons avec une lenteu r
regrettable : « Je crains que nos ater-

tier la jeunesse est cn effervescence.
Elle s'interroge. Elle commence à com-
prendre qu'elle sera demain aux res-
ponsabilités et elle est déterminée à
sortir des chemins battus. L'expérience
française a démontré à ceux qui , en
son sein, sont capables de réfléchir, que
la révolution violente est inrentablc,
qu 'elle coûte même très cher. Dans le
monde entier, les jeunes méditent de-
vant celte constatation. Remarquons
qu 'elle n'est pas propre au monde ca-
pitaliste. Les incidents de Belgrade,
comme ceux de Prague ont révélé que
les étudiants des Etats dits « socia-
listes » sont animés des mêmes aspira-
tions que ceux de Nanterre, de Paris,
de Berlin, cle Rome et des universi-
tés des Etats-Unis. On a très peu par-
lé cn Europe des incidents qui e sont
produi ts  à la Columbia ITnivcrsity cle
New York et dans les collettes d'une
vingta ine  d'Etats tles U. S. A. Ils
n 'ont été moins çraves que COUN tle
notre continent,  que parc qu 'il n 'y
avait pas encore de meneurs profes-
sionnels narmi cette jeunesse.

De plus, cette jeune ise es! passion-
née par les élections législatives et
présidentielles qui auront lieu en no-
vembre, dans tout le pays. Il est bon
de rappeler qu 'il ne s'agit pas seule-
ment de désigner l 'homme qui habite-
ra la Maison Blanche duranl  4 ans,
mais aussi de la totalité des 435 dé-
puté de la Chambre des Représen-
tants et tin tiers des membres du
Sénat, sans parler »ies gouverneurs
de cinquante Etats de l'Union. C'est
un remue-ménage général, presque
total , qui ne se produit que tous les
quatre ans. Or. l'état d'esprit des mes-
ses populaires est ensibilisé par des
facteurs violents difficiles à évaluer :
la guerre du Vietnam, les révoltes des
Noir-, la misère d'une tourbe sociale
dans les grandes villes , que le légis-
lateur ne parvient pas à secourir par-
ce qu'elle n'y tient pas, puis l'éman-

noiements n 'apparaissent incompré-
hensibles au.x générations futures et
même qu'elles ne les assimilent à une
démission ». Dans ce contexte, il faut
intensifier la lutte contre la pollu-
tion de l'eau et de l'air et contre le
bruit , établir une conception générale
des transports et de l'énergie.

MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE

La politique économique est domi-
née par le problème de la main-d'œu-
vre étrangère. Les interventions de
l'Etat doivent surtout concourir à fa-
voriser l'accroissement de la produc-
tivité. Mais en revanche, la politique
agricole doit être repen-sée, en vue
d'harmoniser mieux l'offre et la de-
mande.

M. Spuehler a ensuite montré la né-
cessité d'élaborer une poditique natio-
nale de la recherche et de la science :
« Nous voulons prévenir la formation
d'un prolétariat intellectuel qui, parce
que ses connaissances et ses talents
ne répondraient pas aux besoins et
resteraient inutilisés ou mal utilisés,
serait pénétré d'un isafer.tÈfc ènt de frus-
tration qui le pousserait à une oppo-
sition stérile et destructive »-.

Une réforme de l'enseignement uni-
versitaire s'impose. « Dans le secteur
économique, on a forgé la notion de
partenaires. Il est temps également de
l'inscrire dans les faits sur le plan
universitaire. Les étudiants veulent
être pris au sérieux, à l'instar des
jeune s gens de leur âge qui sont en-
trés dans la vie professionnelle. Par-
tout , le paternalisme est dépassé ».

cipation de la jeunesse et enfin le re-
cours au crime de la part de gens,
qui , comme ceux de la maffia sicilien-
ne visent pour des raisons personnel-
les ou familiales, ou partisanes, les
personnalités les plus en vue.

LA LOI ET LA REALITE...

Deux grands partis existent qui
amalgament les individus tles deux
sexes en créant- des courants 'd'opi-
nions. On peut se demander pourquoi il
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Les assurances sur ta vie
et ta dépréciation de la monnaie

La dépréciation progressive de la
monnaie fai t  souvent hésiter celui
qui est sur le point de souscrire une
assurance sur la vie. Il  craint en
e f f e t  de payer sa prime en francs
ayanl  encore un pouvoir d' achat
élevé , pour ne recevoir à l 'échéan-
ce du C07itrat qu 'une prestation en
monnaie dévaluée. Il serait pour-
tant f a u x  de croire qu'aucune com-
pensation de la perte de la valeur
de la monnaie n'est accordée aux
assurés. Les compagnies n'ont cer-
tes pas voulu réaliser une indexa-
tion des capitaux assurés à la valeur
du franc , car cela aurait eu pour
elles des conséquences f inancières
imprévisibles et eût entraîné des
complications pratiques considéra-
bles. Par contre, comme l'a souli-
gné avec raison le bureau fédéra l
des assurances dans son dernier
rapport annuel , lit part ic ipat ion des
assurés aux bénéfices des compa-
gnies joue à cet égard un rôle non
négligeable.

Cette participation aux bénéf ices
est le produit du placement des
jonds de sûreté que la loi oblige
les compagnies à détenir et qui ont
pour fonction de garantir en tout
temps aux assurés que leur assu-
reur pourra faire  face  à ses obli-
gations. Ces fonds  ne sommeillent
naturellement pas au fond  d'un ti-
roir , mais sont investis en valeurs
diverses, selon les prescriptions de
la loi. Actuellement, on peut ad-
mettre que le 80 % de ces place-
ments , soit environ une dizaine de
milliards de francs , repose sur des
valeurs immobilières et des lettres
de gage , considérées comme particu-

La reine Elisabeth s'intéresse aussi a l' agriculture et à l'élevage, d'autant
plus que la demande d'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun
accentue encore les problèmes touchant cette branche.

L'autre jour , elle a visité la Foire agricole des Trois Comtés, à Malvern, dan»
le Herefordshire.

La reine, très décontractée, s'est entretenue avec des fermiers qui avaient
perdu de nombreuses bêtes dans la dernière épidémie de fièvre aphteuse et qui
ont reconstitué leurs troupeaux. Elle a remis des récompenses aux meilleur»
éleveurs.

lierement sures. Les intérêts que
cela rapporte sont bonifiés aux as-
surés. I ls  ne sont naturellement pas
f ixes ,  mais varient d'année en an-
née. Une fluctuation d'un demi pour
cent du taux de l'intérêt sur l'en-
semble des placements des compa-
gnies représente des millions de
f rancs  et la quotité de la partici-
pation aux bénéfices est déterminée
chaque année , en fonction des in-
térêts ressortant des résultats d' exer-
cice.

La participation aux bénéfices
n 'assure pas une compensation in-
tégrale de la perte de valeur de la
monnaie , mais elle en atténue les
e f f e t s  dans une appréciable propor-
tion. Elle peut revêtir trois formes .
Ou bien l'assuré reçoit sa part d'in-
térêt , tout comme il perçoit les re-
venus de ses propres placements. Ou
bien le montant de sa participation
est reporté sur les primes qui vont
ainsi en décroissant. La troisième
solution , enfin, la plus communé-
ment utilisée.e consiste à créditer
la participation de l' exercice à cha-
que assuré , sans lui en remettre " la
contre-part ie  et sans réduire ses pri-
mes. Ce montant est analogue à un
placement d'épargne et est porteur
d'intérêts. Au moment' où le ris-
que se réalise ou lors de l'échéance
du contrat si l' assuré en encore
en vie , ces intérêts accumulés
nieraient grossir la prestation en
capital prévue au contrat. Ce
système de participation aux béné-
f ices  contribue ainsi à amortir les
e f f e t s  de la dévaluation monétaire
qui est un phénomène chronique de
notre temps.

Max d'Arcis.
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• LE NOUVEA U M A R K  ALLE-
M A N D  A VINGT ANS.  — I l  y au-
ra vingt ans , jeud i  prochain , que
le Mark  de l 'Allemagne f é d é r a l e
remplaçait le « Reichs-mark » tota-
lement déva lué .

• LA J A R R E T I E R E  POUR LE
P R I N C E  CHARLES. — La reine
Elisabeth d'Angleterre a accordé
lundi à son f i l s  aîné , le prince hé-
ritier Charles , le t i tre de compa-
gnon de l'Ordre de la Jarretière.
C'est le grade le plus  bas de l'or-
dre.

• FREDERICK WES T DANS UN
ETAT GRAVE. — M.  Frederick
West , îe Br i tannique au cœur g r e f -
f é , est dans un état « grave », in-
dique-t-on o f f i c ie l l ement .

• DEUX E T U D I A N T S  B R I T A N N I -
QUES ARRETES.  — Deux étu-
diants britanniques ont été arrêtés
hier soir à 18 h 25 , heure locale,
par la milice soviétique à Moscou.

• IL  NEIGE EN Z A M B I E .  — La
neige est tombée pour la premi ère
fo is , ce week-end , en Zambie, Etat
de l 'Afriqu e australe.  La tempéra-
ture était i n f é r i eure  à zéro degré
dans le Sud du pays.  Beaucoup
d'habitants, qui n 'avaient encore
jamais vu un f locon de neige , ont
été pris de panique.

• LA- GRANDE-MALAISIE  ET
LES P H I L I P P I N E S  SE DISPU-
TENT LE TERRITOIRE DE SA-
BAH. — Les Philippines ont de-
mandé d' urgence lundi à la Gran-
de-Maiaisie de soumettre à la Cour
internationale de justice de La
Haye le problème de l'avenir du
territoire de Sabah , dans le Nord
de l'île de Bornéo.

• LA TERRE TREMBLE EN ITA-
LIE. — La terre a tremblé peu
avant midi dans la provinc e de
Gênes et dans celle d 'Alexandrie
(Piémont).

• LES * OCCUPANTS » QUIT-
TENT L 'UNIVERSITE DE BRIS-
TOL. .— .Quelque ^ 500 .,étud iants  .de
tûniversité de Bristol  qu i s 'étaient
emparés du siège de leur corpo-
ration , dimanche soir , ont quitté les
lieux hier matin de leur propre
volonté et dans le calme.
• TUE PAR UN ELEPHANJ .  f-
Deurr femmes et leùts deux - f i l le t -
tes ont été piètinées à mort par
un éléphant dimanche dans un vil-
lage thaïlandais près de la fron-
tière birmane. L'animal a en outre
blessé grièvement quatre autres
personnes et endommagé plusieurs
maisons. Il a été f in alement  abattu
par la police.

• S A I S I E  D'UN N A V I R E  SOVIE-
TIQUE D A N S  LES EAUX VENE-
Z U E L I E N N E S .  — Un navire bat-
tant pavillon soviétique, avec 1!)
hommes à bord , a été intercepté
par la marine du Venezuela à en-
viron 9 milles au sud de l'ile vé-
nézuélienne de la Orchila (mer des
Ca raïbes), et conduit à la base na-
vale de Puerto Cabello , à 300 km
à l'est de Caracas, apprend-an de
bonne source.

Le navire, dont on Ignore le nom,
se dirigeait vers le Panama. Il  au-
rait dévié de sa route et pénétré
sans autorisation dans les eaux ter-
ritoriales vénézuéliennes.

La municipalité de Lucerne
interdit une « marche

du silence » -
LUCERNE. — La municipalité de Lu-
cerne a interdit une marche silencieuse
que le « comité d' action pour les droits
de l'homme » voulait  organiser lundi
dans cette ville è l' oecMsinn du 15e ann i -
versaire de ia révolte des travail leurs
à Beriln-ErSt,

Cours des billets
Allemagne 107.— 109.50
Angleterre W.I5 10.85
Autriche lfi.55 1«.HB
Belgique 8 40 H 65
Espagne 6.— 6.M0
Etiits-Unis 4.29 4.33
France 79.- 85.-*
Grèce 14.— 15.-
Hollande 1IH .50 120,50
Italie — .68 —.70 »/i
Yougoslavie 30. — 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Radiai
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financière intercantonale
BERNE. — Le Conseil fédéral vient

d'envoyer aux cantons une circula ire
qui les invite à faire jusqu 'au 30 sep-
tembre, des propositions communes pour
une révision de la péréquation finan-
cière.

Selon la loi de 1959, le Conseil fédé-
ral est tenu d'établir un barème d'a-
près lequel les cantons sont répartis
en trois groupes : capacité financière
forte, moyenne ou faible. Tous les deux
ans , le classement est révisé. Comme
le mode de calcul actuel ne donne pas
satisfaction , le régime en vigueur pour
1966 et 1967. a été prorogé jusqu 'à la
fin de 1968. Le nouveau classement
qui entrera en vigueur en 1969 devrait
se faire sur des bases nouvelles.

Il est difficile , souligne dans sa cir-
culaire le Conseil fédéral , de calculer
avec précision la capacité financière
des cantons. Seule une harmonisation

L'intervention du père Henri de Riedmatten
à la conférence du travail

Les défauts d optique responsables
GENEVE. — Les sociétés d'abondance
risquent de payer lourd les priorités
mal distribuées entre les valeurs hu-
maines .la foi naïve que le bien-être
à lui seul engendre la vertu et la con-
cnrtle.  l 'identification du quantum des
ressources et de ra qualité humaine des
citoyens, a a f f i rmé , lundi, le père Henri
de Riedmatten. premier observateur dé-
légué officiellement par le Saint-Siège
pour suivre les travaux de la conférence
internationale du travail.

Les retards que connaît l'entreprise
du développement ne sont certes pas
sans rapport avec des oublis, tant au
départ qu 'au but , de l'enjeu moral ou

Le Faisceau cadet vaudois
LAUSANNE — Le Faisceau cadet vau-
dois des unions chrétiennes de jeunes
gens a organisé samedi et dimanche 15
et 16 juin au chalet du Villars à 5 km
du Chalet-à-Gobet, sur la route des
paysans, sa tradi t ionnelle  Fête cantonale
qui groupait 900 garçons venant de tous
les coins du canton et même du Valais.

Au cours de ces deux jours, chaque
équipe de 6-8 garçons a parcouru en
deux manches, dont l'une sous la pluie ,
ce qui n 'a pas pour autant entamé le
moral des cadet s, une piste dans ia foret
au cours de laquelle plusieurs épreu-
ves et questions leur furent  proposées.
Ce concours d 'honneur couronnait le
programme d'hiver:  'la vie et l' ceuvre
du commandant Cousteau , le monde
sous-marin.

Le soir, en fan t s , parents et amis se
sont réunis pour assister au feu de camp
où se sont succédé plusieurs produc-
tions , entre autres les Guijo 's, Jean-
Jean et Meylan dit Bouillon, tous trois
candidat- ;  à la f inale cle la grande
Chance.

Le dimanche après-midi a eu lieu
la clôture au cours» de laque l le  furent
proclamés les résultats et les prix dis-
tribués aux meilleures équipes. Le chef
cantonal , M. Michel Deppierruz , a don-
né rendez-vous a chacun dans l' un dos
quatre camps de groupe qui auront  lie-.i
respectivemen t a Solalex , Val-Ferret ,
Pont de Nan t  et Vail'lée de Conche
entre lc 15 juillet ot le 15 août,

All ant cru , par erreur , que vous aviez
commis une négligence grave  dans vo-
tre travail , votre employeur , auprès de
qui vous travail l iez comme secrétairc-
dac ty lo , vous a congédiée sur le champ.
Quelques jours après l' avoir fa i t , il
s 'est rendu compte de son erreur et il
vient de vous o f f r i r  de reprendre vo-
tre emp loi. Vous estimez toute fo is  que
lui-même n'a vraiment  pas été correct
en vous soupçonnant d' emblée d' une
fou te  grave et en vous congédiant ain-
si. Vous ne voulez plus , dès lors , re-
tourner à son seruice. Avez-vous le
droit de lui opposer re refus , et si oui ,
quelles sont les indemnités qui vous
sont dues '.'

Si votre employeur vous avait  fait
ses excuses et sa nouvelle offre  le len-
demain mémo de l'Incident que vous
narrer/ , peut-être aurlcz-vous ou mau-
vaise grâce à lui opposer un refus. Mais
tel n 'est pas le cas, et il est raison-
nable de penser que l'attitude de votre
ancien patron a supprimé la confiance
qui doit exis ter  pour que l'on puisse
exiger la reprise des rapports dc tra-
vail.

Même en refusant celle offre , vous
gardez donc droit a une pleine et
entière Indemnisation. Colle-ci con-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

des comptes et des lois fiscales per-
mettrait des comparaisons précises. Il
faudrait , en outre, connaître le niveau
d'évolution économique des cantons
et leurs besoins de rattrapage.

Avec 1er bases actuelles, on cons-
tate que les trois groupes ont ten-
dance à se rapprocheer , ce qui s'ex-
plique justement par le succès des
mesures de péréquation. On pourrait
donc majorer davantage le taux des
subventions pour les cantons « fai-
bles » (60 à 70 %). Mais l'administra-
tion à laquelle la tâche est effective-
ment confiée — à savoir l' administra-
tion communale — n'assumerait plus
alors qu 'une responsabilité de pure
forme, ce qui est contraire à l'esprit
du fédéralisme.

Autre formule possible : créer un
fonds de péréquation servant d'otgane

spirituel de tout ce qui touche a l 'hom-
me.

La signification authentique du tra-
vail risque de se trouver affectée par
de tels défauts d'optique. Cette éviden-
ce ressort d'ailleurs de nombreux tex-
tes du HIT, -a constaté le père Henri de
Riedmatten. 'qui a offert à l'organisa-
tion internationale du travail la « col-
laboration fraternelle, respectueuse de
chacun » du Saint-Siège.

Ent fçyeur des victimes de la guerre au Nigeria et au Biafra

Pressant appel de la Croix-Rouge
__, ,-mwfp. \

BERNE. ?— . L»e"comité central de la
Croix-Rouge lance l'appel suivant :

>< La guerre civile qui sévit au Ni-
geria depuis plus d' un an provoque des
morts innombrables et la situation des
populations civiles s'aggrave de jour
en jour. Au mois d'avril déjà le co-
mité international de la Croix-Rouge
a adressé deux appels urgents aux so-
ciétés nationales , en leur demandant de
soutenir son action de secours dans les
régions contrôlées par les" forces fédé-
rales et dans la province sécessionniste
du Biafra. Dans la mesure où le lui
permettent le= moyens limités dont elle

La première Coupe
européenne de musique

légère à un Suisse
CESENATICO — Le Suisse Paul Egli.
de Wil (Saint-Gall) a gagné la f inale  de
la première Coupe d'Europe des chan-
teurs professionnels et amateurs, qui
s'est disputée à; Cesenatico. Sept pays
étaient  représentes: l'Autriche, la Bel-
gique , la Franco . l'Allemagne. l'Italie ,
les Pays-Bas et la Suisse. Le jury était
formé de délégués de ces sent pavs.

sisle clans lo versement du salaire du
mois en cours et du mois suivant ,
c'est-à-dire que vous avez droit à être
rémunérée, puisque vous avez été con-
gédiée abruptement sans justes mo-
t i f s , jusqu 'au plus prochain terme lé-
gal de congé. Il vous faut  pourtant  sa-
voir que vous êtes tenue , de votre côté,
à faire tout votre possible pour trou-
ver au plus tôt  un emploi sembla-
ble soit quant  aux conditions de tra-
vail , soit quant  au salaire. L ' indemni-
té due pur votre ancien employeur
n 'est destinée qu 'à vous dédommager de
votre chômage ; si, par conséquent , vous
pouvez trouver un nouvel emploi
avant  l'échéance du plus prochain
terme légal cle congé , l ' indemnité en
sera d iminuée  d' a u t a n t  et votre an-
cien patron a le droit d' a t tendre  de
vous que vous fassiez cet effort .  C'est
pourquoi il vaut  mieux pour vous dc
vous mei Ire en mesure de prouver,
par des pièces de correspondance, of-
fres ou annonces, que vous avez réel-
lement fai t  les démarches nécessaires.
Ceci évidemment dans le seul cas où
votre employeur n 'a pas accepté sans
réserve do vous verser immédiatement
ce qu 'il vous doit.

I n t é r i m .

intermédiaire entre la Confédération et
les cantons. Mais ici encore, on restrein-
drait les droits des cantons à disposer
d'eux-mêmes.

Le Conseil fédéral met néanmoins
ces deux formules en discussion avec
d'autres variantes, et invite les gou-
vernements cantonaux à les étudier en-
semble.

UNE PETITE REVISION

Le Conseilf édéral a modifié le rè-
glement d'exécution de la loi sur la
taxe d'exemption du service militai-
re de manière que les actes fiscaux
constitués en vue de l'impôt pour la
défense nationale ou de l' impôt canto-
nal puissent , dans une plus large
mesure, servir de base au calcul de la
taxe. Sont touchés par cette nouvel-
le disposition les assujettis auxquels
une taxation intermédiaire, pour un
motif admis en matière d'impôt pour
la défense nationale, est notifiée en
vue de cet impôt ou de l'impôt can-
tonal afférent à l' année d'assujettisse-
ment.

A L'ETUDE : UN IMPOT
SUR LES DEPENSES PUBLICITAIRES

Le Conseil fédéral a modifié le rè-
cialiste bernois) a suggéré au Con-
seil fédéral de taxer les dépenses que
les entreprises privées engagent pour
leur publicité . On pourrait ainsi four-
nir au fisc d'intéressantes recettes, et
par la même occasion lutter « contre la
distribution en masse aux ménages de
prospectus qui promettent souvent des
avantages ridicules ou douteux ».

Dans sa réponse, ie Conseil fédéral
note d'abord que les frais de la pu-
blicité sont taxés indirectement lors-
que la marchandise est grevée de
1' * I. C. H. A. ». On pourrait étendre
1' « I. C. H. A. > aux prestations de
services, et on pourrait même prévoir
un impôt direct spécial .pour les dé-
penses publicitaires. Ces modifications

dispose, la Croix-Rouge a apporte sa
contribution aux opérations d'entraide
en fournissant des vivres 'de haute  va-
leur nutritive et en déléguant sur les
lieux des médecins et des infirmières.

» Vu les récentes nouvelles dramati-
ques qui sont parvenues du Nigeria e!
du Biafr3 en particulier, signalant que
des centaines de milliers de personne?
se trouvent dans une situation de plus
en plus tragique, souffrent de la fami-
ne, de maladies et sont au seuil de
'.'épuisement, la Croix-Rouge suisse a
pris la décision de renforcer et d'éten -
dre ses prestations en faveur des vic-
times des hostilités au Nig eria et au
Biafra. Dans ce but, elle a besoin d' un
appui massif de notre population.

» La Croix-Rouge suisse adresse par
conséquent un pressant appel à la géné-
rosité de tous ceux que les souffrances
engendrées; par la guerre civile au Ni-
geria et au Biafra ne laissent pas in -
di f férent s  et ouvre une collecte en es-
pèces. Elle remercie d' ores et déjà tous
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Un peu de tout...

• SITUATION GENERALE

La répartit ion de la pression e-i très uniforme et relativement basse
sur nos régions. En alti tude , les vents sont faibles. Ainsi l'évolution du
temps reste très lente.

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

Iles averses ou des orages se produiront encore dans la soirée. Au-
jourd'hui , la nébulosité sera très changeante, jjes éclaircies alterneront
avec des orages isolés au cours dc l'après-midi, l a  température sera voi-
sine de U degrés cette nuit  et de 22 degrés ce( après-midi. Vent faible et
variable. Quelques rafales dans les orages.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera partiellement ensoleillé , la nébulosité sera plus forte
l'après-midi. Des averses ou des orages se produiront encore. La tempé-
rature atteindra 11 à 16 degré i celte nuit et 18 à 1)3 degrés cet après-midi.
Vent en général faible et variable.

• EVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI

Temps partiellement ensoleillé. Averses ou orages isolés. Température
en hausse.

Mardi 18 juin 198»

nécessiteraient toutefois une révision
de la Constitution. Elles seront donc
étudiées dans le cadre de la prépa-
ration du nouveau régime des finan-
ces. Mais il ne faut pas oublier, ajout»
le Conseil fédéral , que de tels im-
pôts sont assez peu productifs , qu 'il
serait difficile de ne frapper que lei
dépenses publicitaires jugées inoppor-
tunes , et que ce nouvel impôt risqua
d'être mis à la charge du consomma-
teur.

COMPTE LAITIER ET LAIT
POUR LES .MILITAIRES

Le Conseil fédéral a répondu, lundi,
à deux députés qui lui suggéraient dt
favoriser la consommation de lait au
service militaire. Cette idée est à l'é-
tude , apprend-on. Mais les possibili-
tés d'augmenter la consommation dt
produits laitiers dans les écoles et
cours militaires sont restreintes.

Quant à la distribution de lait à
prix réduit aux colonies de vacances
également suggérée, elle n 'est pas pos-
sible légalement. D'ailleurs, fait ob-
server le Conseil fédéral, les mesures
prises par la Confédération ont forte-
ment réduit le prix du beurre et du
fromage, de sorte que ces denrées de-
vraient être à la portée de tous les
milieux.

Le Conseil fédéral a d' autre part ap-
prouvé, lundi , le * compte laitier » pour
1966-1967. Les dépenses pour le place-
ment du beurre, du fromage et des
conserves de lait se sont élevées à
197 mil l ions de francs, soit 60 millions
de plus que prévu au budget. La « re-
tenue », qui représente la participa-
tion des producteurs à ces dépenses, a
rapporté 23 millions de francs (1,3
centimes par litre). Mais, sur la base
des dispositions légales, la part des
producteurs aurait dû atteindre 36
millions de francs. Le solde de 13 mil-
lions est donc reporté au compte dt
1967-1968.

les donateurs qui verseront une con-
tribution sur son compte^ de -- chèques
postaux 30-4200 (< ¦. Aide au Nigeria et
au Biafra »> . La latitude est laissée aux
donateurs de préciser s'ils désirent que
leur contribution soit destinée à la po-
pulation des régions sous contrôle fé-
déral ou à celle du Biafra ou utilisée
au vu des be.=oins, en faveur des per-
sonnes néces-siteuses de l'une ou l'au-
tre partie en conflit.

r> La Croix-Rouge suiss-e utilisera les
fonds qui lui seront confiés pour la
fourniture de nouveaux secours d'ur-
gence, de vivres et de médicaments en
particulier , ainsi que pour la mise à
disposition de personnel médical et d'au-
tres spécialistes. Son action sera me-
née en étroite collaboration avec le
comité international . de la Croix-Rouge
à Genève, et ses délégués en poste sur
les lieux. La Croix-Rouge suisse comp*e
sur la compréhension et la générosité
de toute notre population qu 'elle remer-
cie d' avance de son aide. »
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Zr Concerne l'automobiliste conscient de ses responsabilités, naturellement

l'extincteur pour auto
pour votre propre sécurité, ou bien au secours d'un blessé. Même, chez vous, un
bon extincteur est un instrument de sauvetage en puissance!
L'extincteur pour auto VULK AN contient! kg de poudre extinctive. Il comprend un bouton
de contrôle de pression et un support en acier. Il est agréé par la SPI et le LFEM.en auto
MOI" OUU-CITIUITI , Recharge et contrôle 8.-seulementl

cotrt^
£>_3

Si vous tombez en panne d'essence I

llGIT y G3II en tôle vernie rouge

10
15

contenance 51

contenance 101 tùum contenance 201

C0î*P*eX*
Trousse à outils verseur adaptable ftt50

en matière plastique avec anse et fermoir, couvercle-support pour le triangle de sécurité, . _ r̂
2 poches intérieures. _ _ -̂ ^

rj|
j7 >

Oi" S61I_6IÎ16S1Î Qt\ <̂ 0y®^° Clé en CrOÎX, plfeble, avec 3 douilles de 17/19/22 mm et un outil pour
C0 âïei \SrT retirer les enjoliveurs 7.50retirer les enjoliveurs 7.50

Graisseur à pression Brosse pour laver la voiture
13.- en crin de cheval 9.50
Triangle d0 SéCUrlt6 muni d'une bande réfléchissante.

Nous vous rappelons

Clé à douilles
de qualité, en acier inoxydable Molybdaen. Dans une boîte métal- -Plane +™ IQ loe manacinclique portative: 1 vilebrequin, 1 cliquet, 1 rallonge courte, 1 rallonge UcXl ,ô luuo lo& " '«»ao",ô
longue, 1 poignée coulissante, 1 cardan et un jeu de douilles FrR\ 5TLde 10 à 24,27,30 et 32 mm " ' J V7T^ ffi Ppour 45.- seulement co^̂ 1 iyA Ww,

Plié dans son étui 6

msjsz
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COMPTOIR PERMANENT

p *m
Immeuble Pax-Vie
Avenue de la Gare 5, 1951 Sion

A louer

un bureau de 54 m2
très bien situé, pouvant être au besoin
divisé sur désir du preneur.

S'adresser à Pierre Imboden, agent général,
tél. (027) 2 29 77.

Mademoiselle
choisissez un métier
passionnant :

Sierre Martigny - Monthey
LE SECRETARIAT*w»»i»fc • «i»i« ¦ ---t" ,. "' :¦. —W \ Importante maison cherche dans ces trois

jfl ' j|^WF™*jK.y ', l ' ' \ villes , pour automne 1968 ou printemps 1969
Les études ne sont ni longues ni SB "ï X?" [. ¦ .
coûteuses et permettent à des jeu- MB I
nés filles de 17, 18 et 20 ans de / _̂f _ I ¦".-! I t\C M IY PfiMMCDn AIIV
gagner largement leur vie au sortir '' JÊF /jT %̂, $Ë 

UUUMUA K,UM MEKUI AU A
de leur apprentissage. ^MI_K——¦ L |L J - ¦ bien situés , surface entre 80 et 150 m2.
L'Ecole-club , spécialisée dans l'en- y3m*/ *1 _\ K. » r ,' Eventuellement reprise de magasin.
geignement aux aduiltes, organise '̂ _»-»_^_«_B«I \ ".-, >
depuis plusieurs années des cours wm m̂^̂ ^m m̂ ¦ - .-.,
de formation complète de secré- Yï:\ 

¦ ' 
! -

taife en neuf mois d'études, à _ .. . „ , „ 1f) ,. BS iy
Martigny, Sion et Viège. 'el' "̂-l f ' „ ' »;-¦¦'¦'. Faire offres sous chiffre PA 28625 à Pu-

?"• P°sj?le 358 M blicitas, 1951 Sion.
Les cours débutent le 9 septembre 19Z0 Martigny j *B
1967 se terminent le 30 mai avec _ . . . ...
l'obtention du certificat. tCOle-ClUO MlUlTOS B 

LOCAUX COMMERCIAUX
bien situés, surface entre 80 et 150 m2
Eventuellement reprise de magasin.

Tél. (026) 2 10 31 Kg Fafpe offres S(JUS chiffre pA 28625 à Ru
?nl« .P.°!l? _ » blicitas- 1951 Sion.1920 Martigny - »

Ecole-club Migros _ _̂______i_iM___________ _̂ «_^_^_-_^_-

LES GRANDS MAGASINS

du meuble moderne et de stvle t m m  _-_L__I
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE ¦ M B̂ PI
Visitez notre vaste exposition

Créations d'intérieurs
Nous reprenons vos anciens meubles en paiement.
... _ . . _. _ . , , Dir. C. & J. Marscball
• Pour toutes les bourses • Service echanaeruui wm» '" Muuioco «OTVIVV cuuuuyu PRESENTENT DANS LEURS TROIS EXPOSITIONS

SION : rue de la. Dixence 9 Tél. (027) 2 57 30
En face de l'ancien hôpital

LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) Tél. (021) 22 07 55

Un des plus grands choix de Suisse
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 m2

Je désire recevoir sans engagement votre documen
Si vous le désirez, et sans en- fc tatit>n j,||ustrée.
gagement, vous pouvez visiter §"
notre magnifique EXPOSITION .§ No"> ————_—_-—-_-_____________,
hors des heures de bureau sur Prénom 
rendez-vous, en nous téléphonant. ,Profession -—-—--—-—-««_._____________,

Adresse 



i rr-1 1 A 20 h. 30
S Sierre
aM |pnM Film policier avec Cernel Wilee
HBmBSifflH OPERATION SECRETE

Dès 16 ans révolus .» .

» 1 i Mardi 18 à 20 h. 30
Sierre

MIH-1 /îriHIll AUDIT,0N DES ELEVES DE CILETTE FAUST
i_H_l-H_H__Hi Location : mardi 18 de 14 à 18 h. à la caisse

du CASINO THEATRE

I Çin- | Du lundi 17 Juin au dimanche 23 Juin
¦̂ —^¦nJl̂ J 

Jean-Paul Belmondo , Nadja Tiller , Mylène
Kl'»7.* if: ___7j » '. • ¦ ' Demongeot dans

TENDRE VOYOU

Succès mérité de Bebel dans un super spec-
tacle gai et léger, le film relax 100%.
Parlé français • Scopecouleurs • 18 ans
révolus.

| Sion |
ÉfjW^MI ' RELACHE

(027) 2 15 «5

J Du lundi 17 juin au mercredi 19 juin
Sion Bernard Lee-Wuilliam, Sylvester-Margaret

knpMMBBHKHHT Tyzack dans
.iBSiâùÉi Ŝ FABRIQUE D'ESPIONS
(027) 2 20 45 |e contre-esp ionnage anglais est sur les

dents, petit à petit le filet se resserre...
Parlé français 18 ans révolus

¦—;
Riddes

^MfVOÎfNM 
Ce soir : RELACHE

?§r ; • ' '.
'¦, " ¦ "

I 
;—'

j p '.j "1 Aujourd'hui : RELACHE:1 'fr : '

*, Bulf Mercredi 19 - 16 ans révolus
^mmmm̂  ̂ SUR LA PISTE DES APACHES

Dès vendredi 2 1 - 1 8  ans révolus
LE VOYAGE DU PERE

I
1 saxon 1 Aulourd'hui : RELACHE.
'i -̂^WP ÎH'7 ""' ieu 'i ' 20 ¦16 ans rev oi us

HàUbU SUR LA PISTE DES APACHE?

Samedi et dimanche • 16 ans révolus
NI VU... NI CONNU I

I .. — I Mardi 18 - 16 ans révolus - Dernière séance
Martigny du film avec Louis de Funès

!̂ . NI VU... NI CONNU I

Dès mercredi 19 • 18 ans révolus
Un mélange d'humour et de suspense
JEU OE MASSACRE

¦ I Mardi 1 8 - 1 6  ans révolus - Dernière séance
Martiqny du « western »

LppaEOBraflH SUR LA PISTE DES APACHES
" avec Rory Calhoun et Corinna Calvst.

Dès mercredi 19 • 16 ans révolus
Anthony Quinn et Rosanna Sohlsffino dans
PEYROL, LE BOUCANIER

I ' :
! Monthey ;

WÊÊË&IBÊSSÊË LA VOICI ) ELLE VA
WWf&£SÛ9m »Kl J'Y LAISSER PREN-
wfJmtttÊÊ f Ss^Kr"̂ .̂ DRE C0MME353HP5P_K'f.^A ï̂3&» /f 
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Superman
»

¦PVrA Y/Qui SONT-ILS?
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SIERRE

Pharmacie de service ; Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement t Heures de
visite semaine et dimanche de IS h.
30 é 16 h. 80.
Le médecin de service peut 6tre de-
mandé soit è l'hôpital, toit A ta cli-
nique

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

Samaritains i Dépôt d'objets sanitai-
res, tél 6 17 94 (heures des repas)

Ambulance : SAT tél S 88 63
Dépannage de serriee i Jour et nuit,

tel 6 07 66
Cabaret -dancing La Locanda : Tous les

solrt Pierre Bonglnrni et son quar-
tette vocal avec en aUrnction Mlle
Mâcha

Bar da >Bourg : « Ri ver boa te » New
Orléans Hot club.

S I O N

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

Hôpita l régional : Heures de visite tous
les lours de 13 h à 16 h

Pharmacie de service : Pharmacie Gitt-
dre, tél. 2 58 08.

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

Dépannage de service : Michel Sierro.
tél 2 RR RR et 2 54 63

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

Pompes funèbres Vocffra .v : -Tél. 2
28 30.

Maternité de la Pouponnière i Visites
autorisées tous les {ours de 10 à 12
h. : de 13 è lfl h et de 18 è 20 h 30
Tel (0271 2 18 «6

Œuvre Ralnte-Ellsabeth : (Refuge pour
mères célibataires) Toujours à dis-
position Pouponnière valaisanne.
tél (027) 3 15 66.

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

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

Le Galion cabaret-dancing : Orchestre
variétés avec danseuse noire amérl-;»;,
calne et danseuse allemande.

Service officiel de dépannage do 0,8 *• :
ASCA par Jérémie Mabillard Sion, »
tél. (027) 2 88 59 et 2 23 05.

« Baby-aittlng > : Tel 2 43 10 et 2 43 51.
MAYENS-DE-SION : 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.

Carrefour des Arts : Du 15 Juin au 7
Juillet : Exposition Jeannette An- S
tille >!i!

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répé-
tition générale le mardi 18, à 20 h. 
30. Le vendredi 21, fête du Sacré-
Cœur, messe chantée par le Chœur *¦«-,:«_.-?.«_ iMf**« int^nti/-nimixte à 20 h. Manifestez votre intention]

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Service de dépannage : Du 17 au 24
Juin : garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin à 7 h.

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

WM LE VOILA
W DONC, CE
w MISÉRABLE 1

JE DEVRAIS
L'AIDER A" AP-

PUYER SUR LA GA-
CHETTE I ENFIN

ALLONS-Y...
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Er L 'HOMME PUISSANT oeL'AVEuie
USE SA TENSION NERVEUSE SM / 33»! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
LUTTANT CONTRE UN DINOSAURE / ' ̂ ^& t ¦ fl ¦ ¦ | ¦PE LA VALLÉE PERÙUe -̂ gĝ ^̂ ^ B *5S^
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Je^Je ne peux CAS
RESTEe ASSIS S KT1B1
PKE ... IL FCUT <£je de
n& Dépense PHYSI-
QUEMENT. r~T__ri

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-
lard, tél 3 62 17.

Samaritains : Dépôt de matériel sani-
taire. Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél 3 68 85

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

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

midi dimanche et lours fériés, tél
4 11 92

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

Ambulance : tél 4 20 22
Dancing Treize Etoiles . Ouvert lus-

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

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

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

BRIGUE
Ambulance : André Lambrigger. Na-

ters. tél 3 12 37 *
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambriager Naters. tél 3 12 37
Patrouil leur du Simplon do TCS : Kro-

nig Vlrtnr Glis. 3 18 13
Atelier de réparations et dépannage!

L TCS r garage Moderne, tél 3 12 81
Pharmacie de service : Pharmacie
' Meyer, tél. 3 11 60.

VIEGE
Pharmacie de service : Pharmacie An-

thamatten, tel 6 26 04.
Un médecin n'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

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

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

A NOS LECTEURS

Nous rappelons â nos lecteurs que
le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au « Mémento » est
fixé à la veille du lour 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.

COPïR ICHT  MOHDUI'-HH

Sur nos ondes

ENTRETIEN AVEC LE PERE PIRE •#•
Georges Kleinmonn, s'est entretenu précédemment avec

le père Pire, prix Nobel de la paix. Cette seconde conver-
sation sera plus particulièrement consacrée à Gandhi, dont
on célèbre le centième anniversaire de la naissance.

Le père Pire, partisan de la non-violence, a longue-
ment médité l'exemple de Gandhi.

Gandhi a conduit son pays jusqu 'à l'indépendance. De
nombreuses années passées en prison. De nombreuses grè-
ves de la faim pour faire triompher la cause qui lui sem-
blait juste.

Le père Pire dira ce qui, dans l'enseignement de Gandhi,
mérite aujourd'hui réflexion , en quoi le message de Gandhi
reste vivant.

Ce non-violent fut victime d'un fanatique. Assassiné
comme le pasteur King, comme Robert Kennedy. A vingt
ans d'intervalle. La cause de la non-violence n'a pas encore
triomphé.

Les hasards de la programmation font  que le même
jour , l'émission de TV scolaire à 9 h. 15, 10 h. 15 et
14 h. 15 est consacrée aux « droits de l'homme ».

122 pays dans le monde vont marquer ce vingtième an-
niversaire par plusieurs manifestations.

Des anniversaires ? Bravo. Mais il faudrait  d'abord qua
la violence cesse dans le monde , que certains Etats signa-
taires de la charte des Nations Unies la fassent cesser, là
où ils en ont le pouvoir.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SlliSSC rOmOflde "l15 , 10.15 et 14.15 Télévision scolai-
re. 16.30 En direct de Bellinzone :

Tour de Suisse. 18.40 Bulletin de nouvelles. 19.20 Trois pe-
tits tours et puis, s'en vont. 19.25 Notre feuilleton : Les oi-
seaux rares 20.00 Téléjournal. 20.10 Reflet- du Tour de
Suisse. 20.15 Le fait du jour. 20.25 Carrefour. 20.40 A
l'occasion du centenaire de la naissance de Gandhi. 21.10
Au cœur du temps. 22.00 Dimensions. 23.00 Téléjournal.

,-' 
^ 

.¦ s

Suisse alémanique 915 et 10 15 Télévision scoiai-n re. 16.30 Tour de Suisse cy-
cliste. 18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. ÎP'S
Mon mari. L'oiseau du paradi". 20.00 Téléjournal. Tour de
Suisse. 20.25 L'exploration des mers. 21.10 Transport (film
tchèque). 22.40 Chronique littéraire. 22.45 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6 1 ° Bonjour à tous ! 6. 15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00

et 9.00 Informations. 9.05 La clé des chants. 10.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Dix , Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45
Informations. Ce matin, dans le monde. 12.55 Le feuilleton
rie midi : Compte à rebours (2). 13.05 Mardi les gars !
13.15 Les nouveautés du disque. 13.25 Réflexions de Gilles.
13.30 Musiques sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.06 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. Arrivée du
Tour de Suisse à Bellinzone. 17.05 Bonjour les enfants. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants . 19.35 Faites pencher la
balance. 20.00 Magazine 68. 20.20 Intermède musical. 22.05
Festival de jazz de Montreux. 22.30 Informations. 22.35 Tri-
bune internationale des journalistes. 23.00 Prélude à la
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

sica rii fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.15 Festival Stawinsky. 22.15 « Le Freischutz »
(opéra). 22.45 Fin de soirée. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00 , n.oo,
12.30 , 15.00 , 16.00 et 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Symphonie,
9.00 Souvenirs en paroles et musique. 10.05 Chansons popu-
laires américaines et russes. 11.05 Divertissement populaire.
11.40 Magazine agricole. 12.00 Quartette. 12.40 Rendez-vous
de midi. Informations et musique. 12.45 Tour de Suisse.
14.00 Médicaments pour rhumatisants. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Opéras. 16.05 Tour de Suisse. 16.10 Conte oriental. 16.30
Musique et divertissement pour les plus anciens audi-
teurs. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse : musique et informations du
Nord. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Tour de Suisse. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Portraits de compositeurs suisses. 21.15 L»
quartette et l'Orchestre récréatif de Beromunster. 21.45 L»
situation internationale. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25-23.25 La scène européenne du jazz.

MONTE CENERI Inf.-flash :\ 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 16,00 , 18.00 et 22.00. 5.25 Météo.

5.35 Concert matinal. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Théâtre de poche. 8.55 Musique. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités. Revue de presse. Tour de Suisse cycliste. 13.00 Chan-
sons. 13.20 Compositeurs italiens. 14.10 Radio 2-4 : Mélang*
léger pour tous les âges. 16.05 Mireille Mathieu. 16.50 Thé
dansant. Tour de Suisse cycliste. 18.05 Beat Seven. Chan-
sons en vogue. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Polkas. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lité. 20.45 Paname, Paname... Pavé. Chansons. 21.15 Cou-
rant d'air. 22.05 Rapports 68. 22.30 Piano. 23.00 Information»
Actualités. 23.20 Musique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto. .
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JACOBSEN

Les tondeuses silencieuses avec une meil
leure coupe grâce à leur vilebrequin Insen
sible aux chocs.
(Garantie illimitée contre les torsions).

Démonstration sans engagement chez
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Pourquoi
les amateurs
de salades
St-Gall

sont-ils toujours plus nombreux?

«_*¦

Une seule explication :
. «Elles sont délicieuses».

De plus, salutaires. Il n'entre dans leur composition que les
légumes et ingrédients les plus choisis, un vinaigre spécial,
le tout impeccablement pasteurisé.
Bref, des salades comme on les aime.
Suggestion: la salade de racines rouges St-Gallm

avec JUWO
3 ». ;s r; < -i

Fabrique de Conserves de St-Gall S.A., 9015 St-Gall

fièvres
sous les tropiques
par Nathalie Joubert

CHAPITRE PREMIER

Au deuxième étage du château , Symilien répétait encore
une fois sa leçon. Il venait d'apprendre par le facteur que des
touristes attardés avaient fait leur apparition dans le pays. Il
s'attendait donc à les voir arriver à Sérac. Depuis qu'il avait
officiellement pris ses fonctions de gardien de monument histori-
que le vieil homme n'avait eu que deux fois seulement l'occa-
sion de faire visiter le château.

Symilien s'était senti plus mort que vif lorsque, après avoir
fait payer les tickets d'entrée , il avait du débiter son petit dis-
cours Ce qui l'épouvantait surtout c'étaient les siècles et les dates.
Il craignait de mettre au XVIIe siècle ce qui appartenait au XVe,
et de faire mourir un haut personnage en 1840 alors que depuis
1655 il était couché dans la tombe.

Après le départ de ses premiers visiteurs en relisant son
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Suchard Express drink!
«mm

«r r»

r^r'a .'

Riche en vitamine Bi, Suchard Express drink
contient des vitamines Av Bî et C,
éléments dont le corps et^l'esprit ont
quotidiennement besoin, i s

texte il s'était aperçu qu'il avait fait quelques erreurs de bonne
taille et le pauvre en avait rougi tout seul de honte. « Heureuse-
ment que ces gens étaient tous des étrangers, s'était-il dit... et
que mademoiselle Lène ne m'a pas entendu... » Et il se voyait déjà
démis de ses fonctions officielles.

Sérac, dans le canton des Eyzies est un manoir du XVe siè-
cle, remanié au XVIIIe, récita-t-il à haute voix.

Il s'arrêta , hésita, puis reprit le papier :
— Voilà que je me trompe encore : remanié au XVIIe, re-

manié aub XVIIe.
Et plus de dix fois de suite il répéta :
— Remanié au XVIIe, en appuyant sur les mots.
Puis il enchaîna :
— Les premiers habitants du château ne sont pas connus

d'une façon précise. C est seulement a partir de 1517 que l'on
possède des renseignements exacts. A cette date, Catherine de
Fonsac l'apportait en dot au comte Antoine de Rochas. Les de
Rochas s'y succédèrent de père en fils pendant plus d'un siè-
cle et acquirent les territoires au-delà du parc. Si bien que le
château de Rochas devint au XVIIe siècle le comté de Sérac...

Onze heures sonnèrent au clocher de la paroisse. Il endossa
son costume de gardien, se brossa avec soin, fier et effrayé à la
fois de porter cet uniforme. Bien sûr il faisait partie de Sérac,
mais parler devant un public le terrorisait et il perdait tous ses
moyens.

En sortant de sa chambre, lui parvinrent du salon les sons
atténués de la voix de Lène qui s'accompagnait au piano. Un ins-
tant il s'arrêta pour écouter. Aussitôt les traits anxieux du vieil
homme se détendiren t et une expression de sérénité se peignit
sur son visage ridé. Il descendit sur la pointe des pieds et bien-
tôt les paroles de la mélodie nostalgique vinrent frapper ses
oreilles.

Les sanglots longs des violons de l'automne,
Bercent mon cœur d'une langueur monotone.
Et je  m'en vais au vent mauvais qui m'emporte.
De çà, de là ; pareille à la feuille morte...
La voix s'éteignit, les doigts égrenèrent encore quelques no-

tes, puis plus rien.
Trois semaines après l'envoi de sa lettre, Lène n'avait pas

encore reçu de réponse de son oncle et de sa tante. Toutes ses af-
faires étaient prêtes pour partir. Laver, repasser, raccommoder,
autant de besognes qui lui avaient tenu compagnie et aidée à sup-
porter les premiers jours de douleurs aiguë. Incapable de suivre
une lecture, d'ouvrir son piano et encore moins de chanter, elle
avait occupé ses mains et préparé l'évasion. Oui , il fallait qu'elle
s'évade. La demeure où elle se plaisait tant à revenir pendant les
vacances lui paraissait maintenant un tombeau. Pas un coin du
parc, pas une route qui ne raviva sa peine.

En regardant ses valises prêtes à être remplies, chaque jour
elle se répétait : « Je vais partir en voyage, je suis sûre que je
vais partir. »

Mais ce matin , après le passage du facteur, le découragement
s'était emparé d'elle. C'est ainsi que lasse de lutte, elle alla se
mettre à son beau Pleyel demi-queue — cadeau de son père pour
ses dix-huit ans — et, en chantant, chose qu'elle s'interdisait,
elle s'était apesantie sur sa peine, éprouvant une sorte de joie
dans sa souffrance. Des larmes contenues coulaient maintenant
doucement sur ses joues et, dans la grande pièce solennelle éclai-
rée par la lumière grise de ce j our sans soleil, son visage res-
semblait au portrait réaliste d'un peintre moderne. Longtemps elle
demeura assise devant le clavier ouvert et muet. Une sorte d'en-.gourdissement l'envahissait et sa tête était vide de pensées.
Copyright by Comospress (A suivr»)
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/ N̂J Hockey sur glace : autonomie de la Ligue nationale ?
BBBBBa) Un nouveau président à la Commission technique ?

3 x 1 3
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 41 des 15 et 16 juin 1968 :
3 gagnants avec 13 points : frs,

46.890,85;
117 gagnants avec 12 points : frs,

1.202,30;
1.378 gagnants avec 11 points : frs,

102,10;
12.453 gagnants avec 10 points : frs ,

11,30.

Excellente tenue des juniors sédunois
au tournoi du Vevey-Sports

La journée de dimanche était réser-
vée à la seconde édition du tournoi
pour juniors B. Cette manifestation fut
d'une excellente valeur technique et
suivie par de nombreux spectateurs.
La participation en elle-même était
fort relevée par la présence des équi-
pes de Sion, Servette, Carouge, U. G.
S., Montreux et Vevey.

MATCHES ELIMINATOIRES
Groupe I '

Montreux - Vevey 1-0
Carouge - Montreux 1-1
Carouge - Vevey 3-1

Classement
» 1. Carouge ; 2. Montreux ; 3. Vevey.

Groupe II
Servette - U.- G. S. 6-0
Sion - Servette 2-2
Sion - U. G.. S. 3-1

Classement
1. Sion ; 2. Servette ; 3. U. G. S.

FINALES
Vevey - U. G. S. 6-0

Pas de TV mercredi
# Le, comité, f e, la. Ligue (I i^ionale
annonce.-: «¥_ »>_' .nfy^ au-a - aucune tivanâ-
mission télévisée — uj en direct, ni
en différé — tfu- match d'arppui .pour le
titre de champion suisse entre les
¦Grasshopipers et Lugano, match qui
aura lieu mercredi soir à Lausanne.

(0 Le match de championna t inter-
national d'été (Coupe Rappan) entre La
Chaux-de-Fonds et Katowice (Pol) au-
ra lieu le samedi 29 juin , à 20 h 15, à
La Chaux-de-Fonds.
% A Sarrebrueck, en présence de
26.000 spectateurs, le FC Santos, battu
récemment par le FC Zurich, a do-
miné la sélection de la Sarre, triom-
phant par 3-0 (mi-temps 1-0). Pelé a
marqué le troisième but.
# Match amical à Rio de Janeiro :
Cruzeiro Rio - Alémania Aix-la-Cha-
pelle 3-2 (2-0).

ELZE :
LEGEREMENT MIEUX

Jupip Elze va légèrement mieux
mais son état reste critique, et il
ne peut pas encore être considéré
comme hors de danger , annonce un
bulletin de santé (publié lundi .par
les médecins de la clinique de neu-
ro-chirurgie de l'université de Colo-
gne. Le cha/mpion d'Allemagne des
moyens, victime mercredi dernier
d'une hémorragie cérébrale au cours
du combat pour le titre européen
qrui l'opposait à l'Italien Dura n, n 'a
toujours pas repris connaissance.

# Le Belge Joël Robert a remporté
une nouvelle victoire (la quatrième
en huit épreuves) au motocro.ss inter-
national de Stettin (250 cmc). Il a ain-
si consolidé sa première place du cilias-
sement du championnat du monde où
il précède maintenant son compatrio-
te Sylvain Geboers de 24 points.

Lutteurs valaisans couronnes
en Suisse centrale

Quelques lutteurs de Martigny ont participé, dimanche, à la fête dc
lutte libre de Suisse centrale réunissant des concurrents des cantons voi-
•ins du Lac des Quatre Cantons. En catégorie 57 kg, Christian Pict s'est
classé cinquième , obtenant une couronne. En 78 kg, les inséparables Michel
Rouiller , Raphy Martinetti ct Bernard Milhit ont également obtenu une
couronne. Par contre, Edouard Dupont ct Jean-Marc Petoud ont été
moins heureux , manquant dc très peu , dans le dernier combat, la cou-
ronne. Mais ces deux garçons ne doivent pas se décourager, bien au con-
traire , surtout qu 'ils avaient affaire à forte partie. En effe t, la participa-
tion était dc 220 lutteurs. C'est dire que nos représentants ont droit à toutes
nos félicitations pour leurs brillants exploits.

Excellemment organisée par le H. C.
Château-d'Oex, l'assemblée de la ré-
gion romande n'a enregistré la présen-
ce que de 48 clubs, représentant 168
voix. Les rdélégués absents eurent-ils
peur de l'ordre du jour très chargé dont
ils auraient à débattre ? En quoi ils
eurent manifestement tort, car la fa-
çon dont se sont déroulés les débats,
grâce au dynamisme du président ro-
mand, M Marcel Lenoir, et aux inter-
ventions judicieuses de M. Jean Che-
vallaz, vice-président administratif de
la L. S. H. G, de M. André Sandoz ,
Neuchâtel, président de la ligue na-
tionale, et de Me Pierre de Chasto-
nay, Sierre, président de la commis-
sion de discipline, - firent que cette
assemblée n 'a duré que le temps stric-
tement nécessaire et n'est jamai s ap-
parue fastidieuse.

Il nous est apparu que la plupart des
décisions prises l'ont été avec sagesse
et il est à souhaiter que les assemblées
des autres régions aient œuvré dans

Montreux - Servette 2-2
Servette vainqueur aux pénalties.

Sion - Carouge 1-1
Carouge vainqueur aux pénalties.

Classement final

1. Carouge, qui remporte le challen-
ge Jacques Kramer pour la seconde
fois consécutivement ; 2. Sion ; 3. Ser-
vette ; 4. Montreux ; 5. Vevey ; 6. U.
G. S. qui remporte le challenge de la
bonne tenue.

Nous ne manquerons pas de relever
l'excellente performance des juniors
sédunois qui, pour la première place,
ne se sont inclinés qu 'après le tir de
pénalties.

Pour la finale quant à l'attribution
du premier rang, elle fut d'une réelle
qualité et la formation valaisanne
s'est montrée supérieure alors que l'é-
quipe carougeoise ne procédait que
par contre-attaques

Sion : Naugoz, Vernay, Gillioz , Alle-
groz, Zufferey, de Riedmatten , Buscher,
Gravine, Charroz, Michelloud , Far-
quet, Barberis, Molk, Fournier.

Après Sion-Xamax
Les à côté
du match

% eu tout loasir de visiter le cen-
tre sportif d'Yverdon (20 000 ha-
bitants) situé aux abords de la
cité, côté ûac et qui groupe : trois
terrains de jeu pour le football,
un quaitri»ème en préparation , une
tribune couverte en béton offrant
1000 places assises, un terrain de
handball , quatre courts de ten-
nis, une piscine, une patinoire et
un parcours d'obstacles pour ca-
valiers ;

9 ba»vardé avec Reisch, ex-Uurem-
berg et bientôt ex-Xatmax, car il
est engagé par le club belge FC
Brugeois ; Reisch a joué maintes
fois contre Gumther Herrmann
en Bunidesliga ; il se souvient très
bien du nouvea»u joueur du FC
Sion qu 'il qualifie de très volon-
taire , élégant dans son jeu, expé-
rimenté et clairvoyant ;

% on partait aussi beaucoup de
Daina , 28 ans, docteur en chi-
mie, qui , las de recevoir trop de
coups en ligue B, désirerait réin-
tégrer la ligue A . . . ,  avis aux
amateurs ;

0 le transfert définitif de Pierrot
Georgy n 'est pas encore conclu.

(0 Le Saint-Gallois Rudolf Seiler, qui
participe auctuelilement aux cham-
pionnats du monde en Pologne, est tou-
jours en tête du classement du cham-
pionnat suisse où il compte environ
34.000 points d'avance sur Toni de
Zanet.

le même sens, afin que l'assemblée
générale des délégués des 29 et 30
juin , à Lausanne, n 'ait plus qu 'à enté-
riner ces décisions en vue d'assurer
à la L. S. H. G. la stabilité qui lui
fait défaut.

DELEGUES ROMANDS
A L'ASSEMBLEE GENERALE

Sur proposition de M. Henri Favre,
Sion, président de l'Association valai-
sanne, MM. Albert Lathion , Nendaz et
Paul Gsponer, Montana-Crans, repré-
senteront la première ligue, en compa-
gnie de MM. Rémy Mariétan , Vil-
lars-Champéry et Jacques Racine ,
Yverdon , M. Albert Benggeli , Vallée-
de-Joux, étant prévu comme suppléant.

En deuxième ligue. MM. Beuchat ,
Vendiincourt ; Durgnat , Saint - Cer-
gue ; Henri Châtelain . Leysin : Jean-
Pierre Colomb, Star-Lausanne et Ger-
main Anthamatten , Saas-Grund , le sup-
pléant étant M. Gyger , Sonceboz.

Les intérêts de la troisième ligue se-
ront défendus par MM. Edouard Peter ,
Verbier ; Roger Massy, Grimentz ; Eric
Matile, Serrières ; Roland Margot ,
L'Auberson ; Kurt Marzetta , Geneveys-
sur-Coffrane ; Eric Jeanmairet , Ponts-
de-Martel ; Emm. 'Schuler . Guin , sup-
pléant, i ï

Quant à MM. Henri Favre , Sion et
Georges Gross, Leysin, ~ils représente-
ront leurs associations cantonales res-
pectives. • '

AUTONOMIE
DE LA LIGUE NATIONALE

Si les « grands » du hockey suisse
étaient un peu sceptiques quant à la
décision des « petits » rapport à cette
question, c'est là ' entre autres, que se
fit jour la sagesse à laquelle nous fai-
sons allusion plus avant. Par 108 voix
contre 21, le principe de l'autonomie
de la ligue nationale fut accepté.

UN NOUVEAU PRESIDENT
TECHNIQUE

M. Hans Wuthrich , pour raisons pro-
fessionnelles, ayant donné sa démis-
sion de président de. la commission
technique, les délégués appriren t que,
sur proposition de M. Spycher, vice-
président , la candidature de M. Char-
les Frutschi — évincé lors de la vota-
tion de l'an dernier — était à nou-
veau présentée.

Après plusieurs interventions, en-
tre autres de MM. Joseph Kuonen , Viè-
ge, ancien président centra l et J.-J.
Monnin , ancien paéeideht régional, l'u-
nanimité des délégués Se fit pour ap-
puyer la désignation du président du
H. C. Chaux-de-Fonds.

ENERGIQUE INTERVENTION
VALAISANNE

Afin de permettre au championnat
de première ligue de se dérouler nor-
malement, le comité central et les
comité régionaux proposent qu 'aucun
club ne peut être promu dans cette ca-
tégorie de jeu s'il ne joue pas sur pa-
tinoire artificielle. M. Albert Lathion.
Nendaz , s'appuyant sur le fait qu 'au-
cun article des statuts ne dispose de
telles conditions, s'insurge contre cet-
te proposition qui « empêche le déve-
loppement des petits clubs, réservoirs
pour les catégories supérieures ». Il est
du reste suivi par les délégués qui re-
fusent par 88 voix contre 35.

Le H. C. Saint-Imj er en ayant ex-
primé le désir, c'est à l'unanimité que
les délégués décidèrent de siéger dans
le Jura bernois l'an prochain.

Les Suisses au Tour
de France

Le Comité national pour le cyclisme,
réuni à Sierre, a décidé de nommer
neuf coureurs suisses pour le Tour
de France. Ultérieurement, deux de
ces présélectionnés seront éliminés . Les
sept autres formeront une équipe mix-
te avec les trois Luxembourgeois
Schuetz , Schleck et Smaniolto.

Erich Grieshaber assumera le rôle
de directeur sportif avec comme se-
cond le Luxembourgeois Mathias Clé-
mens.

La sélection helvétique comprend
les noms suivants : Robert Hagmann ,
Karl Brand , Auguste Girard , Francis
Blanc , Paul Kœchli , René Binggeli ,
Willi Spuhler, Peter Abt et Bernard
Vifian.
# La quatrième et avant-dernière
étape du Tour du Luxembourg, Die-
kirch - Luxembourg (133 km) a vu la
victoire de l'Italien Mario Anni. Le
Luxembourgeois Eddy Schutz a conser-
vé la première place du classement
général.
• L'Union vélocipédique genevoise

organisera jeudi 20 juin dès 14 h 30, la
dernière séance des jeudis scolaires cy-
clistes qui ont réuni ce printemps plus
de 40 jeunes. Cette séance aura lieu
sur ln piste de Frontenex où seront
organisées différentes éprouves (amé-
ricaines , vitesse, individuelles, etc.).

L'Union vélocipédique genevoi.se in-
vite la presse sportive à assister à
cette manifestation. Jean-Pierre Bur-
tin , qui s'est occupé de ces cours, fera
un exposé sur le travail accompli et
les résultats obtenus.

CALENDRIER
DE LA SAISON 1968-1969

Afin d'établir le calendrier des mat-
ches de la prochaine saison , les clubs
romands se réuniront à Lausanne, le
7 septembre prochain pour les groupes

50 ans et 40 ans de gymnastique

Lors de la récente Fête régionale
de gymnastique du Haut-Valais , deux
jubilaires ont été fêtés. Max Grob
(à gauche sur notre photo), de Naters,
ancien caissier de l'Association valai-
sanne de gymnastique, s'enorgueillit
de fêter cette année 50 ans d'activité
de gymnastique. A l'heur e actuelle, il
suit encore les cours de moniteurs.
Quant à Ernest Salina, de Viège, il

Nouveau classement
DANS LE TOUR DE FRANCE

Une nouveau classement va faire cette année son apparition dans le
Tour de France : ce sera une sorte de combiné , comme il en existe en ski,
et qui tiendra compte du classement général individuel , du classement
par points et du challenge des grimpeurs. Les places occupées par les
Loncurrents à chacun de ces trois classements seront additionnées et déter-
mineront les positions pour le combiné.

M. Jacques Godet , directeur général , et Félix Lévitan , co-directeur du
Tour de France, ont présenté ce nouveau challenge au siège de la société du
groupe des assurances nationales qui dote (cinq millions d'anciens francs) ce
« combiné ». Il est bien évident que seuls pourront être inscrits au com-
biné les coureurs figurant aux trois classements.

Le leader recevra quotidiennement une « rente > de 1.000 francs et le
vainqueur final sera récompensé par un prix de 15.000 francs. Le leader
portera , sur son maillot , un macaron distinctif.

D'autre part , le Belge Rik van Looy a décidé de ne pas participer à la
grande boucle. Il juge sa forme actuelle insuffisante pour une telle
îpreuve.

Le doping italien et le Tour de France

Forfaits de Motta et Dancelli
L'affaire du dopage au Tour d'Ita-

lie a considérablement perturbe les
plans de M. Mario Ricci, chargé de
former les deux équipes italiennes
qui participeront au prochain Tour
de France. En effet, Gianni Motta ,
Franco Balmamion et Franco Bo-
drero, qui devaient constituer l'os-
sature de l'équipe A, sont impli-
qués dans cette affaire dont le dé-
nouement sera connu jeudi ou ven-
dredi , après la publication des ré-
sultats des contre-expertises. Toute-
fois, quels que soient ces résultats,
Gianni Motta a d'ores et déjà annon-
cé sen for fait pour subir l'ablation
des amygdales.
UNE SEULE FORMATION-
ITALIENNE

De ce fait , M. Ricci a laissé en-
tendre que la fédération pourrait , en
dernière analyse, aligner une seule
formation. « Pour l'instant , a indi-
qué le commissaire technique, seu-
les les condidatures de Franco Bitos-
si et de ses equipiers ont été con-
firmée. Ces coureurs devaient cons-
tituer l'équipe B. Or, après l'affaire
du doping, il y a tout lieu de pen-
ser qu 'ils s'aligneront dans l'é-
quipe A.

Toutefois, ce point de vue n 'est
pus partagé pa.r M. Carlo Carini ,
président de la commission techni-
que. A ce sujet , M. Carini a fait état
d'autres candidatures pour le tour .
entre autres celles de Zandegu ,
Armani , De Ro.sso, Schiavon . Miche-
lotto , Sgarbozza , Polidori ct Tac-
cone.

vaudois et du Bas-Valais ; à Sion , le •
septembre, pour le Valais (sans le Bas,
mais y compris le groupe 14).

Le championnat de première ligue
débutera le 27 octobre, avec possibi-
lité de jouer le 26 déjà.

Hug O.

doit le respect a Max et fête ses 40
ans d'activité, une activié fort bien
remplie puisqu 'à l'heure actuelle il
est encore à la tête de la commission
de jeu de l'AVG. Aux vœux et féliri-
tations du président de l'-Association
du Haut-Valais, M. NeUen, nous pré-
sentons nos vives félicitations à ces
deux vaillants gymnastes, qui ont œu-
vré grandement sur le plan cantonal.

Enfin , au forfait de Motta s'est
ajouté celui de Michèle Dancelli, qui
pense beaucoup au championnat du
monde sur- route qui aura lieu à
Imola au mois de septembre.

LES CONTRE-EXPERTISES

Au sujet de l'affaire du doping,
seul des cinq coureurs étrangers im-
pliqués, le Belge Victor van Schil
a demandé une contre-expertise. La
Fédération italienne a décidé, après
avoir consulté M. Adriano Rodoni,
président dc l'Union cycliste inter-
nationale, d'intervenir auprès des
fédérations intéressées (et notam-
ment de l'UCS-SRB pour Peter Bat)
afin qu 'elles indiquent si ces cou-
reurs désirent une contre-analyse.
Les requêtes devront lui parvenir
avant mercredi à minuit.

Dernière minute

Une seule équipe d'Italie partici-
pera au prochain Tour de France
La décision a été prise par l'Union
italienn e du cyclisme professionnel,
réunie lundi soir à Milan . Bile fait
suite aux forfaits de Motta et Dan-
celli , et au fait que outre Motta ,
deux autres coureurs , Franco Bal-
mamion et Franco Bodrero, impli-
qués dans l'affaire de dopage du
récenit Tour d'Italie, courent le ris-
que d'être sustpendus à partir de
j eudi ou de vendredi.
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Lo«« Pf enninger sourit , lorsque nous
lui app renons qu'il endossera le mail-

lot jaune.

Classements
# Classement de la 5e étape, Nidau—
Sierre (207 .km) :

1. Gregorio San Miguel (Esp) 5 h' 09'
06" (moyenne 40,707) ; 2. Hermann
Vranken (Be) à 36" ; 3. André Demar-
telaire (Be) ; 4. Harry Steevens (Ho) ;
5. Lasa (Esp) ; 6. Post (Ho) ; 7. Du-
creux (Fr) ; 8. Girard (S) ; 9. Poppe
(Be) ; 10. Huysmans (Be) ; 11. Gonza-
lès (Esp) ; 12. Perez-Frances (Esp) ;
13. Puschel (Al) ; 14. Pfenninger (S)
tous même temps ; 15. Willy In 't Ven
(Be) à l'31" ; 16. Brand (S) ; 17. Law-
rie (GR) ; 18.. Kunde (AD, même, temps ;
19. .Perurena»- (Jlsp) à l'53" et lé peloton ,
à L'exception' de:  6l. 'Vif i#n (S)' 5 H 12'
14"*; 62. ex-aequo : Streng (Al), Kem-
per (Al), L'Hoste (S), Herger (S), Glerrt-
ser] (Aï)": et 'Kjoechli (S) 5 h 21'25" ;.r 68.
ex-£equo :' 'Burgai (S) , Marches! ' (It),
Zimmermann (S), Filmer (GB), Brid-
ges; (GB). Grossimlinghaus (Al) et Aran-
zaba l (Esp) 5 h 27'18" ; 75. Van Damme
(Be) 5 h 33'02" ; 76. Stadelmann (S)
même temps.

# Classement général :

1. Louis Pfenninger (S) 19 h 14'34"
2. Gregorio San Migue KEsp) à l'00'V
3. Herm. Van Springel (Be) à l'IO"
4. Vranoken (Be) Steevens

(Ho), Lasa (Esp), Post (Ho),
Girard (S), Poppe (Be),
Gonzalès (Esp), F e r e z -
Frances (Esp), Puschel (Al)
tous à l'36"

14. Ducreux (Fr) 19hl6'31"
15. Willy In't Ven OBe) 19 h 17'05"

tD Grand Prix de la Montagne - Cpl

des Mosses (km 116, 1445 m) : 1. Pe-
rurena (Esp) 10 p. ; 2. Gomez Del Mo-
ral (Esp) 9 p. ; 3. Girard (S) 8 p. ; 4.
Binggeli (S) 7 p. ; 5. Vifian (S) 6 p.

Classement général : 1. Gomez Del
Moral (Esp) 12 p. ; 2. Perurena (Esp)
10 p. ; 3. Gonzalès (Esp) 9 p. ; 4. Bing-
geli (S) et Girard (S) 8 p. ; 6. Vifian
(S) et Hagmann (S) 6 p.

Le grand animateur de la journée , Auguste Girard , interviewé par notre
conjrère Jean Regali.

Le Valais sourit à Louis Pfenninger, maillot jaune
Les coureurs sortant du Giro dominent le Tour de Suisse

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL G. B.)

C'est l'impression qui se dégage de ce Tour de Suisse dont le parcours,
il convient de le dire, déçoit jusqu'à ce j our. Les Pfenninger, Girard, Gomez
del Moral, etc. dominent des coureurs de renom tels Poulidor, Hagmann, etc.
Il est clair que pour Poulidor, ce Tour de Suisse constitue une parfaite mise
cn jambes avant le Tour de France.

VAINQUEUR POSSIBLE
Mais le Valais a souri à ce sympathique coureur qu'est Louis Pfenninger,

qui fit ses débuts dans les courses par étapes au Grand Prix suisse de la route.
Ayant terminé premier des Suisses au Tour d'Italie , Pfcnniniïer faisait immé-
diatement figure de vainqueur possible dans le Tour dc Suisse, car c'est un
coureur intelligent, qui sait doser ses efforts. Si le jeu d'équipe joue à mer-
veille, Pfenninger dispose de coéquipiers
reux que le Valais puisse fêter un maillot
nos vœux accompagnent ce garçon dans les

UN HOMME FRAIS
A l'arrivée, selon nos calculs, nous avons immédiatement pensé que Pfen-

ninger était maillot jaune, alors que les chronométreurs officiels mettaient près
d'une demi-heure pour désigner le nouveau leader. C'est un homme étonnam-
ment frais que nous avons rencontré sur la ligne d'arrivée. U nous dédirait
que l'étape n'était pas trop difficile, mais c'est la reprise après le Tour d'Italie
qui le fit souffrir. Maintenant il est bien dans le coup, comme on dit en jar-
gon, et il espère ramener ce maillot jaune à Zurich. Il est clair que cela sera
très difficile, car maintenant vont commencer les étapes dures et l'ascension
dea grands cols. Il réaliserait ainsi le rêve de sa vie : remporter une Krande

Une longue échappée, un petit bouleversement au classement gênerai
Cette cinquième étape a été mar-

quée par une longue échappée d'un
groupe de douze coureurs qui augmen-
ta au fil des kilomètres pour se com-
poser bientôt de 28 unités. Après avoir
compté plus de deux minutes d'avance,
les échappés furen t cependant rejoints
dans la Vallée du Rhône où l'on se
retrouva avec un peloton presque com-
plet. On s'attendait à un nouveau
sprint massif. Avec l'aidé du ven t,
dix-huit coureurs parvinrent cepen-
dant à fausser compagnie au peloton
au cours des trente derniers kilomè-
tres, leur échappée amenant un petit
bouleversement au classement général.

LA PREMIERE ECHAPPEE

La principale échappée de la jour-
née fut lancée dès le 12e kilomètre
par des coureurs surtout soucieux d'a-
border le Col des Mosses avec un
capital de temps d'avance »ur les
grimpeurs, le Belge Poppe, les Hollan-
dais Wagtmans et Post, l 'Allemand
Kemper, l'Espagnol Echeverria, les
Suisses Brand et Girard, les Britanni-
ques Lawrie et P. Hill et les Fran-
çais Ducreux , Chappe et Campaner en
faisaient partie. »Ces douze hommes
prirent rapidement une minute d'avan-
ce. A Guin (km 36), ils perdaien t Kem-
per, victime d'une crevaison, mais ce-
lui-ci était Immédiatement remplacé
par l'aAnglais Harrison, revenu en so-
lidaire

PAS DE REACTION DE POULIDOR

A Fribourg (km 51), l'avance des
échappés avait passé à 2'40", ce qui
n 'empêcha pas l'Allemand Junkermann
et le Suisse Vifian de revenir à leur
tour sur le groupe de tête, fort désor-
mais de 14 unités. Au contrôle de ra-
vitaillement de Neirivue (km 89), le
groupe des échappés allait encore dou-
bler de volume avec le retour de 14
coureurs, les Français Guimard, Bel-
lone, Robini et Izier, les Suisses Koech-
li .Dubach et Binggeli , les Espagnols
Gomez Del Moral , Elorza , Perurena , les
Belges Godefroot , Maes et Demarte-
leire et le Hollandais Zilverberg. Le
Belge Van -Springel , leader du classe-
ment général, les Suisses Louis Pfen-
ninger, Hagmann, Maurer. tout comme
le Français Raymond Pou l idor, n 'a-
vaient toujours pas esquissé la moin-
dre réaction.

de valeur. Nous sommes donc heu-
jaune suisse, et il est clair que tous
étapes futures.

LES MOSSES, SEULE DIFFICULTE

L'ascension du Col . des Mosses (13
kilomètres avec 551 m de dénivella-
tion) allait cependant faire fondre l'a-
vance de.s fuyards. Aux Moulins ,
celle-ci n 'était plus que de deux mi-
nutes. Au sommet du cof (1445 m d'al-
titude), les fuyards avaien t encore per-
du 30 secondes. L'Espagnol Perurena
passait le premier sous la banderole
du Grand Prix de ; la Montagne, suivi
de son compatriote Gomez Del Moral
et des Suis.=;es Girard.; Binggeli et Vi-
fian. Le groupe de tète était  toujours
fort de 28 unités. Le peloton était
alors à 1 '30".

L'ECLATEMENT
DU PREMIER PELOTON

Entre .Mgle (km 135) et Saint-Mau-
rice (km 147) . içs, échappés ne pou-
vaient que diff ici lement  mainteni r  leur
avance Le groupe de , tète écla ta i t  lit-
téralement et neuf hommes seulement
se retrouvaient au commandement :
les Anglais Harrison ef P.; Hill.  le Hol-
landais Wagtmans , rw|<îs . Espagnols
Echeverria et PeiPureSd»,- le Français
Guimard, l'Allemand Junkermann , le
Belge Godefroot et le Suisse . August e
Girard. A M»artigny (km 163). le groupe
de tête ne comptait que 35" d'avance
sur le peloton qui aVait réabsorbé les
autres échappés du Col des Mosses.
A Riddes (km 177) tout rentrait f ina-
lement dans l'ordre et c'est un peloton
pratiquement au complet qui traversait
le village.

SAN MIGUEL PAP t SEUL
A peine la jonction avait-elle été

effectuée que l'Espagnol San Miguel
partait  seul. A Sion (km 191), il pas-
Gonzales (Esp), Demartelaire (Ee), l'30"

Deuxième étape du 5e Tour du val d'Aoste

L'Italien Vianelli, un grand champion
La deuxième étape Aoste-La Thuile

(147 km) a permis au jeun e champion
Gianfranco Vianelli de s'octroyer une
deuxième victoire en solitaire. Le
leader a vaincu quand il l'a voulu.
«C'est un coureur formidable, c'est
un vrai champion », a déclaré l'en-
traîneur de l'équipe suisse Oscar
Plattner après l'arrivée. En effet , la
victoire de ce feune amateur italien
est indiscutable. Nous l'avons vu lors-
qu 'il a lancé son attaque décisive, à
Morgex (13 km de l'arrivée), vrai-
ment une chose éclatante ! Vianelli
était en compagnie de Balduzzi . U ef-
fectua un violent démarrage, qui lui a
suffi pour laisser sur place son com-
patriote et pour s'envoler vers la vic-
toire. Il augmenta progressivement
son avance au long de la rude montée
qui conduisait les coureurs à La Thui-
le (1447 m), où le 5me Tour du val
d'Aoste a connu son probable vain-
queur.

La course a été très intéressante,
car on avait  au programme le col
de Joux (1686 m), situé à 43 km du
départ. Il s'agissait certainement de
l'étape la plus diff ici le  du tour , où
seul un grand champion pouvait  l'ho-
norer. Dès le départ , donné à Aoste
par M. le maire Chanu à U h 30. les
échappées commençaient . A St-Vin-
cen-t. le peloton passe compact, mais
dès les premières rampes du col de
Joux on remarque que les Suisses
Thalmann et Burki sont très -actifs.
Un petit groupe prend le large , mais
après 30 km de course, il est rejoint
par le gros de la troupe . A 12 h 28.
le passage au Grand Prix de la mon-
tagne nous donne les positions suivan-
tes : t . Balduzzi. à 20" Conti , etc., les
Suisses Thalmann et Burki passent
avec 2*10'' de retard. Dans la descen te

épreuve qui l'encouragerait pour l'avenir. Car il ne faut pas oublier que Louis
fait partie de cette grande lignée des Pfenninger coureurs cyclistes.

PARCOURS ASSEZ SELECTIF
Pour ces quatre premières étapes, nous trouvons chaque fois des airrivées

en peloton de plus de 30 coureurs. Il n'y a qu'à Sierre que l'Espagnol Miguel
a pu fausser compagnie au peloton pour gagner détaché. Quand on pense que
la principale difficulté de la journée, le col des Mosses, était situé à près de
80 km de l'arrivée, on ne s'étonne plus de ces arrivées massives. Il semble qu'en
Valais on pouvait trouver de petites difficultés supplémentaires provoquant
« l'éclatement » de ce peloton. Soit par la Rasse, puis la route des Vignes aveic
les faux- plats entre Saillon et Chamoson.

Fi au lieu de poursuivre sur la route cantonale, où l'embouteillage était
énorme, on pouvait encore emprunter la côte de Corin. Incontestablement ces
difficultés supplémentaires permettaient une sélection des meilleurs et surtout
dégageaient la route cantonale.

DESORDRE SUR LA LIGNE D'ARRIVEE
Nous ne jetons absolument pas la pierre aux organisateurs sirrroi>, loin de

là, car ils ont parfaitement fait les choses. Mais ce que nous ne comprenons pas,
c'est que la circulation n'ait pas été détournée à l'entrée de Sierre par la route
que doivent emprunter les poids lourds . Il y eut un tel désordre par moment
qu 'une file continue de véhicules de tout genre, y compris le camion de la voi-
rie, étaient arrêtés sur la route où se trouvait l'arrivée. Une expérience qui
doit servir de leçon pour l'avenir. Disons également, à la décharge de la police
sierroise, qu 'elle fut  alertée au moment où arrivait le Tour par un incendie qui
s'était déclaré dans la porcherie Bonvin , située entre Chippis et Chalais, sur
territoire de la commune de Sierre.

L'Espagnol'Perurena vainqueur au col des, Mosses
sait avec l'45" d'avance sur Poppe.(Be)P,
sur Spuhler (S) et 2'00" Sur lé peloton1.
Derrière Sa»n Miguel , le groupe des
poursuivants passait à treize unités
mais ce renfort ne lui permettait pas
d'inquiéter l'Espagnol qui franchissait
la ligne d'arrivée avec 36" d'avance
sur ses poursuivants et l'53" sur le pe-
loton du maillot jaune.

Contrôles négatifs
Les contrôles anti-doping effectués

a»u terme des trois premières étapes du
Tour de Suisse ont donné des résultats
négatifs.

sur St-Vincent (2me passage) on as-
siste à .de nombreux démarrages mais
le dernier fut le bon. Il s'agissait ds
Vianelli accompagné de Balduzzi.
Avant d'attaquer la dernière difficulté
de l'étape, les deux fuyards comp-
taient  déjà 2' d'avance sur le peloton
étiré . A Morgex , la course se décide
en faveur du leader, qui au lieu de
se contenter de l' avance, passe réso-
lument  à l'a ttaque. Cette montée a été
catastrophique pour de nombreux cou-
reurs . Au terme de cette deuxième
épreuve, le jury décida de mettre
hors course 18 amateurs , qui arrivè-
rent après les délais de la demi-heure.

Quelques mots des Suisses, où Thal-
mann et Fatton furent  le.s meilleurs.
Le prem i e.,- se classe 13e et Fa»fton 16e.
Pa»r contre Oeschger, victime d'une
crise, n 'a pas confirmé sa bonne pres-
tation de dimanche.

Aujourd'hui : 3me étape La Thuile
- Pont-St-Martin (184 km). Le pro-
nostic est en faveur d'un rouleur-
snrinter , si Vianelli le permet.
# Classement de l'étape Aoste - La
Thuile , 147 k m .  1. Vianelli , 4h 03'52"
(moyenne 36,164 km) ; 2 Cattelan 4h
06'20" ; 3. Pecchielan 4h 07'51" ; 4.
Gazetta 4h 08'31" ; 5. Balducci m.t. ;
puis  Thalmann 4h 11'47" ; 16. Fatton
4h 12'10" ; 34. Burki 4h 17'45" ; 38.
Henzi 4h 2051" ; 41 . Oeschger 4h 22'
47" ; 58. Rub 4h 25'34" ; 66. Guidal i
4h 27'44" ; 67. Rennhard 4h 27'49".
0 Classement général après deux éta-
pes : 1. Vianelli  7h 11*12" (moyenne
38,798 km-h) ; 2. Cattelan à 5'44" ; 3.
Pecchielan à 7'07" ; 12. Thalmann 7h
22'17" ; 21. Fatton 7h 25'16" ; 37.
Oeschger 7h 33'12" ; 38. Burki 7h 33'
38" ; 39. Henzi 7h 33'57" ; 55. Guidal i
7h 40'50" ; 56 Rennhard 7h 40'55" ;
71. Rub 7h 46'27".

Heures de passage
en Valais

Heure de
passage km

SIERRE 12.10 0
Pfyn 12.18 5,8
Susten 12.24 9.0
Tourtemagne 12.33 14,4
Viège 12.55 28,4
Eyholz 12.58 30,5
Gamsen 13.04 34,4
Glis 13.08 36.3
Brigue 13.10 37,5
Lauinen 13.17 41,9
Simplon Kulm 14.00 60,0
(Prix de la Montagne I)
Simplon Hospice 14.02 60,8
Simplon Dorf 14.10 69,2

Fédération cycliste
valaisanne

ENTRAINEMENT COLLECTIF
POUR JUNIORS

Date : 23 juin. Heure : 7 heures pré-
cises. Endroit : Café de l'Avenir à Ful-
ly. Equipement personnel : Training,
tenue de course complète , pullover
chaud (indispensable), outillage pour
réglage du vélo. Licence indispensable.

Equipement du vélo : complet, y
compris pompe et boyau de rechange.

PROGRAMME

7 h Rassemblement; inscriptions
pour le dîner. Exposé de l'en-
traînement et du programme de
la journée.

07 h 30 Réglage du vélo (position) et
contrôle de l'équipement du vé-
lo et de corps.

10 h .Entraînement en ligne.
13 h 30 Dîner.

Participation
Il est rappelé que cet entraînement

est obligatoire pour tous les cou-
reurs licenciés juniors pour 1968; le co-
mité de la fédération pourra exclure des
sélections cantonales les coureurs
absents de cet entraînement.

Fédération cycliste valaisanne
Jean-Jacques Mingard

Avenue de la Gare, 18. 1950 Sion.
Tél. (027) 2.47.51 - 2.09.12.

P.S. — Cet entraînement sera renou-
velé pour les cadets le dimanche 14
JUILLET 1968, mêmes heure, endroit
et programme; prière aux dirigeants
de clubs d'en avi-^r d'ores et déjà les
cadets de leur club.
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Peut-être avez-vous une légère
déficience de l'ouïe , sans être dur
d'oreille. REXTON vous propose
un appareil « tout dans l'oreille •¦,
la PERLE REXTON. Sans aucun
engagement de votre part , venez
l'essayer à notre prochaine con-
sultation où nous pouvons déter-
miner le degré de votre surdité.

CONSULTATION
GRATUITE

SERVICE ACOUSTIQUE S.A. le 20 juin 1968.
Petit-Chêne 38 - Tél. (021) 23 49 33 de 14 h. à 18 h. 30
LAUSANNE chez
Fournisseur conventionnel da Pharmacie de la Poste
l'Assurance invalidité. Avenue de la Gare - SION

_-._ - , _._  NOM
nf |>i| Veuillez me faire
Kl JN Adresse

parvenir vos prospectus Tél.

Un
plat
vite fait
qui pi ait

la timbale
Yverdon

Apéritif ROSSI • Pastis DUVAL • MARTINI Dry • Apéritif ROSSI • MARTINI Bianco

Gagnez un merveilleux
bijou de diamant

100 premiers prix à choisir:
< des solitaires certifies, des broches avec brillants, des 1
,_ bagues avec diamant , des montres serties de brillants. c
• Gagnez, et vous viendrez choisir vous-même votre prix >
§ dans ce somptueux éventail. •
g Conditions de participation au concours : coller sur carte postale un >
>_ bulletin de participation, correctement rempli, noter vos nom ct adresse, af- 7>
p franchir et adresser, au plus tard, le dernier jour dc ce mois (date du timbre —
H postal) à:  ROSSI S.A., Case postale, 1211 Genève 2, Vous pouvez envoyer £
* plusieurs cartes. Les chiffres gagnants seront tires au sort au début du mois (-5
Jï prochain. Q

Bulletin dc participation 30

? 

^Pi Inscmxz dans chaque case un chiffre de 0 à 9. •• Capsule, bulletins, règlement , gra-

• Sculisner la mesure qui correspond au diamètre de luUemem sur demande à Rossi S.A.

la capsule à sis" d'une bouteille de Rossi r , ,  ,. vout vou,„ ,-.,irc l|Md<|Ue choM

? 

I -? mm | 1 2'J mm| |.ll inm| dc plus, colle sur solrc carie un bout
de la collerette Rossi (étiquette dc

# Citez le produit Martini & Rossi cpie vous voulez goulot), niais ce n'est pas une condi-

? 

recevoir st sous êtes parmi les gagnants (liste des don dc participation,
produits sur le pourtour de cette annonce).

N'oublie/ pas dp mentionner sur tliaiitic
, a- carie vos nom ct adresse.

area» simca
Européenne par excellence 4ÊÊ WB ¦H9'S15BI...y -sp==^
A —Q ———--—4

^
- l "'»»»';i ' - » • -, .;. .. —T ¦'—-¦ •; -y^—r- . Jg-»

^^̂ ĵT-m -̂L-.» . . l .JrvyteHm̂m
^S "̂,y'JmVL~ ' " mWL"i>yJB

Moteur 4 cylindres - 70 CV/DIN - 4 larges portes latérales cl l grande
boile à 4 vitesses synchronisées porte arrière - levier de vitesses
(système Porsche) - viiesse de pointe au plancher ou boile automatique sur

W. 147 km/h - freins à disque à l'avant - demande - 470 kg charge utile,
TI ¦¦ MIIIIMII Illl ll i——»—»——

Garage M. & Ch. Hediger ^n, r ffll
En Bâtasse

1950 S I O N

Tél. (027) 4 43 85.

J

ÛFFHES ET
REMâNDES D EMPLOIS

SION

La conseillère spécialisée, BELFEMMB, a le plaisir de vous
inviter personnellement en nos magasins, du 18 au 22 juin. ' / " ^

On vous demande !
Des centaines
d'entreprises ont
besoin de vous.

Ce qu'elles
vous offrent ?

Un métier
passionnant et
très bien
rétribué
une profession
d'avenir

Cours
et travaux
pratiques
auprès d'un
centre
électronique

. . . . . .  ...... ,, ..... v.»,-.»,-,. - - v.- " - ---.-.-.-- .-.» - .:.,.¦ ¦¦• ¦  - »-• • - .•„• •  ° =.»».• V.-V-W-V.v •,'. ¦• ............ .... ....a ,, • ,... - ,  - ... ... ... ......... ....... ....-,.,, . :¦¦.¦:¦ - -* .••—)¦

Mardi 18-6-68 |£pitt. . <>\, F*H|fk .#*** du Valais - PnWcHè 
'
— Nwveffojfeî et Faille d'Avis tfc Valai* ? PwWipjtè — NwwHI** «t Hitifo d'A*i* du Valai» - tetàtém

Un ensemble de cuisine
« Sarina » allie l'élégance à
la solidité. Demandez des
offres à la maison CONS-
TANTIN FILS SA SION

>

les cartes
perforées U4

___ j LX W *?t / OTélévox
vous forme rap idement.

Demandez notre documentation gratuite sans
engagement , en nous envoyant le bon ci
dessous. P021.231

INSTITUTBM) I
VOX i

38. chemin de Mornex '
1003 Lausanne Tél. (021) 23 94 12

Prénom :

Profession



Mardi 18 juin 1968 Page 9

PANORAMA >I

DU VALAIS J

'..ÎÎ .S,W^

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• C H A M P E R Y  — Ut 20 d
Il j uillet  prochain- , Champéry
met sur pied des journées fol-
kloriques i it$ bâtes d'honneur
contactés par les organisateurs
ont accepté ; il «'agit Ue la « 8a-
haudia » 4e Thonon et des « Za-
chéoi » de Sierre,

• ST-MAURICE — Samedi 22
jUl'in, à 8 h 15, le rgt tort. ' 18, que
commande le colonel André Pe-
titpierre, défilera à l'entrée Sud
de St-M»aurice.

• CHAMPERY — Les organi-
sateurs du Giron des fanfares
de la vallée d'Illiez travaillent
à lu réussite de cette manifes-
tation musicale. Ils se sont as-
surés, comme hôte d'honneur, la
pirticlnat'oii «le l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey.

• ST-MAURICE — Dimanche,
les musiciens de l'Agaunoise et
tours familles ont participé à
une sortie-raclette fort réussie
dans la région du Bois-Noir.

• CHAMPERY — Le camp des
Rochaz est occupé actuellement
par l'EM du bat. 165 après une
occupation de 15 jours par l'EO
infanterie de Lausanne.

• ST-MAURICE — Sous la
houlette des RR.PP. capucins, les
jardins de l'Institut « La Pelou-
se » sur Bex ont été le lieu de
rendez-vous d'une centaine de
participants à la sortie des « fo-
yers de St-Maurice », ce dernier
dimanche. Raclette et jeux pour
petits et grands oa»t;r gap ĵç ^^
chaque pa»rticipant de passer un
agréable dimanche.

' » ' i r  i:î»ï :*fi
• CHAMPERY r-or-L'adjudant
Cavin, administrateur "de l'ÉO
infanterie de Lausanne, depuis
1930, revient chaque année â
Champéry.  En 1930, il a été le
porte-drapeau de l'ER d'infan-
terie à la fête du ler Août cham-
pérolaine. C'est un candidat sé-
rieux à la médaille d'or de la
station.

• ST-MAURICE — Aujour-
d'hu i, mardi, les écoles de la lo-
calité sont en course annuelle.
Les grands se rendent à Zer-
matt tandis que les petits se sont
dirigés sur les Pléiades au-dessus
de Vevey. Ce soir , à 19 h 45, ils
participeront à un cortège en
ville sous la conduite des musi-
ciens de l'Agaunoise.

• CHAMPERY — La piscine a
ouvert ses portes aux estivants
depuis une dizaine de jours. On
y enregistre une très fort e af-
fluence malgré le temps maus-
sade.

9 MONTHEY — Depuis quel-
ques mois, lors des manifesta -
tion s importantes, la police mu-
nicipale est magnifiquement se-
condée, pour la réglementation
de la circulation par une es-
couade de pompiers spécialement
prépa rés et initiés à ce service
en eas de sinistre important.

(§ CHAMPERY — Le» hau-
teurs de L» Burma? et de Pla-
nachaux, eomroe celles des Cru-
sets sont présentement occupée!

Kr lr-  d i f f é r en t e s  compagnies du
t. Ï65, pompotées essentielle-

ment de Fribourgeois.

m ILLARSAZ - Un automo-
bilist e lausannois qui cirpulp it
PUT la poule des Barges a heur-
té une borne è la suite de Ve-
oia»tfimen»t d'un pneu. Ls voiture
a rsubf de très importants dé-
gâts et la mère du conducteur
a dù être hospitalisée à Aigle
nvpa des pistes diverses et des
BÉtnlusions.

MONTHEY • Dancing

Aux 5Uefoe f a i t e s
Un boum du tonnerre avec

H THI CRICKETS »
Attractions :
Elza de Souza
Anna Kadar
Linda lamar

UU MÊÊÊÈË DU LAC
Une invitation insolite,..

CHAMPERY — Sur la route Rlpestre
de Champéry » le col de Coux , à quel-
que 50 m de IH bifurcation de la route
foresti»£re des Avqui lles, au lieudit « en
Parze », notre objectif a saisi ce cliché
insolite : « Si vous n 'êtes pas des va-
ches, veuillez respecter l'herbe », Ren-
seignement pris, il s'agit d'un agricul-
teur- qui a vu ses prés envahis par les
militaires lors d'un cours de cadres d'une
des unités en service dans la région.
S>a réaction , au vu des déprédations
causées à ses foins , a été portée sur le
tableau que nous reproduisons. Notre
photo : l' affiche qui peut paraître
insolite au non initié.

MARTIGNY ET LE PAYS/ME» AN S ISP»
Avec nos soldats à

MARTIGNY. — Dans le cadre du ré-
giment 68, actuellement sous les 'dra-
peaux, le bataillon 204 a pris ses quar-
tiers autour du Scex-Blanc.

Nous avons eu le privilège d' entrer
en contact avec- la compagnie ia plus
éloignée, la III/204. Les compagnies I
et JV sont situés sur . le versant du
ChabYe' alors' quelles T et II sont
sur le versant d'Orsières.

STUATION

Ainsi , à 3 heures et demie de Bru-
son, de l' autre côté du Scex-Blanc,
à 2.000 mètres d' altitude , au milieu
d'une vaste combe herbeuse, servant
d'alpage à la limite des forêts, au lieu
dit « Les Arpalles ¦¦> , les landwéhriens
de la III '204 ont installé leur campe-
ment pour une période de 15 jours.

UN HOMME

Les 145 hommes de la compagnie ont
passé la première semaine dans une
ambiance extraordinaire malgré les
énormes difficultés et les imprévus
rencontrés.

Grâce à un homme décisif , plein
de bon sens, aux réalisations humani -
taires, avec le- souci constant de don-
ner satisfaction , les imprévus et les
diff icul tés  ont été facilement surmon-
tés.

Cet homme, c'est le commandant de
la compagnie, le capitaine Guy Ber-
rut , de Troistorrents . capitaine haute-
ment apprécié et estimé de tous ses
subordonnés. Nous n 'en voulons pour
preuve que l'inspection de détail de ven-
dredi passé, fai te par le commandant
du bataillon 204 , le major Berclaz , où
chaque mili taire , de l'officier au sol-
dat , a donné le maximum pour faire
plaisir à son chef.

LES REALISATIONS

Pourtant les hommes n 'ont pas été
ménagés. Lundi après midi , après la
prise du drapeau au Châble et la mon-
tée en camion au Scex-Blanc, le corn-

La compagnie effectue les t ranspor ts
pas penser à un e  équi pe de

Douloureux accident
dé travail

MONTHEY . — M. Marc Vannay, âge
d'une soixanta ine  d'années , domicilie
à Vionnaz. était occupé à manipuler  des
tuyaux avec le pont roulant aux ate-
liers Giovanola S.A. En accomplissant
cette besogne. le malheureux a été
coincé avec une jambe entre les tuyaux
et des fers.

Il a été hospitalisé avec, une jambe
écrasée.

pagnie a rejoint son lieu de campe-
ment avec paquetage et couverture
Prprès deux heures de marche. Le
montage du camp a été suivi de la
première grande récompense-surprise
annoncée par le capitaine : la lumière
électrique fournie par génératrice éclai-
rant les allées et avenues à l ' intérieur
du camp et a l imen tan t  la télévision
qui  apportait  ainsi , à 2.000 mètres, et
au service mil i ta i re , le.s dernières nou-
velles.

Une idée géniale du capi ta ine  com-
plétée par une cantine bien achalan-
dée et une deuxième couverture. De
quoi remonter le moral aux plus dif-
ficiles , surtout avec le froid et l 'humi-
di té  car , à la diane du lendemain ,
l'herbe était  blanche et l' eau gelée
dans les gamelles.

Mais chacun était content, racon-
tant  sa première nui t  plus ou moins
longue et s'annonçant prêt pour l'ins-
truction aux armes qui  a l la i t  suivre ,
car le matériel , et il y en avait, de-
vait  arriver 'avec la colonne de train
du Scex-Blanc.

Là. le capitaine a nouveau a montre
son ini t ia t ive  pour s'assurer que ses
hommes alaKsbien le maximum de
confort , tant- 'jrR logement qu 'en nour-
r i ture  et nôrP pas dormir  une  deuxiè-
me nuit à môme le sol. C' est ainsi
que sur sa demande, toute la compa-
gnie est repartie sur ses pas de la
veille et a effectué deux fois le tra-
jet Les Arpalles - le Scex-Blanc , rap-
portant  habits  de sortie, habits  d' exer-
cices, matelas , nourr i ture , solde du
paquetage personnel , etc. Les chevaux
au nombre de six , venaient  bien mais
après un voyage , ils en avaient  asse?
et les risques étaient  grands.

TOUT POUR LE MORAL

Puis la pluie , la neige , le brouil lard ,
le froid , ont terni cette semaine , mais
n 'ont pas a t t e in t  le moral de la trou-
pe , car cette dernière fa i t  confiance à
ses chefs , à son chef pr incipalement  :
les cuisines fonct ionnent  à merveille.

de matériel. Ce t t e  colonne ne fa i t - e l l e
sherpas m o n t a n t  à l'Everest ?

A SAI NT-MAU RI CE ~

Retraite d'oraison
en clôture au monastère de Coïlombey
COLLOMBEY — Voici bientôt revenu
le temps des vacances. Déjà les jour-
naux pub l ien t  ies programmes . des
grandes agences d? voyage. En autocar
ou en t r a i n ,  en ba teau  ou en avion,
où ne nous propese-t-on pas de partir
en vacances-? [.es religieuses Bernar-
dines du monastère  de Coïlombey ont
pensé rendre service à plus d'une jeune
fi î le  cn organisant dans leur monas-
tère trois jours de retraite. Elles sont
certaines que trois jo urs passés au pays
du silence, de la p.i ix  et de la joie ,
loin du monde et près de Dieu , aide-
ron t p iu s  d' une  à retrouver la joie,
celle qui vient  du dedans, celle que
Dieu seul peut donner.

U y a la joie qui niant  du dedans .
El il y a celle qui vien t du dehors.
Je  uoudrais que les deux soient

/ t i ennes
Qu'elles remplissen t les heures  de

[ton jour .
Et les jours  de la r ie  . . .
Mais  si une seule r ienai t  l'appar tenir
Si pour  toi j e  deuais choisir.
Je  choisirais  la joie qui vient du

[dedans . . .
Je  la t rouve  aux heures de si lence ,
Aux  heures d' abandon.
Son chant m'arrive au travers de ma

[tr is tesse el de ma f a t i g u e  ,

2000 m d'altitude
le camp est au point , la pantine re- moyens du bord et non Le Châble,
pond aux demandes , les rasoirs mar- chacun obéit à son seul chef de com-
chent au 220, que faut - i l  souhaiter en- pagnie, le capitaine Berrut-
core à 2»0"Q mètres, loin de toutes . „_,„ . .
communications ? Souhaitons a la compagnie JU S04 el

à tous lps hommes sous les drapeaux de
La troupe se déclare sati sfpjtp iyen «W»en JenTlirip^ ,leur cours de répétition

que devant , et cette fois $r<&H *i*»- *W*l"<B? W *-» retrouver samedi à Sion
core au capitaine , rejoindre .q'vgièj-as -, , pour,, JR . ,déjQoMisation.
pour ' son1 congé de "week-enct, 'avec ^laUiJr . jmum, j  Q s

Le grund meneur  d'hommes de cette compagnie ,  le cap i ta ine  Guy Berrut
discute  les ordres avec lc sergent-maj or Mouthon.

j l! «WÏtifj -atl
¦- mm\T"

w m

-'.

A 2.000 mètres, on se rase comme à la maison , au rasoir électri que

C esl Dieu ; c'est, le cliant de Dieu en
[moi.

Cette f o r c e  tra nquille qui dirige les
[mondes et. qui conduit les hommes ;

Et qui n 'a pas de f i n .
Qui ne peu t pas finir .

(Le Livre du Lézard)

HEURE D'OUVERTURE
ET DE CLOTURE

Ouverture de la première retraite :
dimanche  4 août , à 20 heures.

Clôture : mercredi 7 août , vers 16 ou
17 heures.

Ouverture de la seconde retraite :
jeudi 8 août, à 20 heures.

C'.ôture : d imanche 11 août, vers 16
ou 17 heures.

Ces deux retraites sont assurées par
le Père Egide du Couvent des Capu-
cins de Sion.

Pour les renseignements ou inscrip-
tions , on s'adressera :

au Secrétariat
du Monastèr e des Bernardines
,1988 Coïlombey (Valais )

En s'inscrivant . écrire nom, prénom
et adresse en caractères d'imprimerie.
Spj cifier si on choisit !a première ou
la deuxième retraite. Téléphone (025)
3 23 69.

rivivvrrHxXv

llfOv i J »ïùjlii
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Des feux
à 2 000 mètres

9 FULLY — Dimanche soir en
levant les yeux en direction du
Grand - Chavalard, on pouvait
apercevoir de nombreuses lumiè-
res serpentant dans la monta-
gne. Il s'agissait de soldats vau-
dois regagnant leur campement
à Sornioz (2000 m d'altitude)
après le congé de fin de semai-
ne. Des jeeps les avaient conduit
jusqu'à Planuit (1142 m). Il leur
restait donc encore trois bonnes
heures de marche pénible pour
retrouver la paille humide des
tentes militaires. Des « vacan-
ces fédérales » dont ils se sou-
viendront.

La fin du commencement

i-? 7*2?a -TUS

y . „. -»,<, ... . J . _ à » wa
[f aVifo-7' V ' -•& '} '*. 'Nvvlfe^
BOVEENIEER. — Hier, à midi, les usa-
gers de la route d'Entremont sur la-
quelle la circulation se fait de plus en
plus dense à la veille des vacances
d'été, ont eu l'agréable surprise de pou-
voir circuler sur le nouveau tronçon
conduisant des Valettes au villagèe de
Boverpier.

C'est la fin d'une première étape pé-
nible comprenant les travaux prélimi-
naires.

Dès aujourd'hui , l'entreprise- chargée
de la construction de la nouvelle route,
peut envisager l'avenir avec un cer-
tain sourire. En effet, finis les incon-
vénients provoqués par les nombreux
véhicules se rendant à Verbier ou tran-
sitant en Italie. Finis les mouvements
d'impatience des conducteurs obligés
de stopper pour laisser passer un ca-
mion de matériaux ou des machines
de chantier.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES H

Autour du vieux pont de La Bâtiaz
MARTIGNY. — Nous venons de rap-
peler à la mémoire de nos lecteurs la
catastrophe du 16 juin 1818. Il y a
donc 150 ans de cela. Cela nous amè-
ne à parler d'une construction qu 'on
a mise en place quelques mois seule-
ment après la débâcle : le pont de
La Bâtiaz .

L'automobiliste ami du Valais , lors-
qu 'il a quitté la cascade de Pisseva-
che, traversé le village rectiligne de
Vernayaz, parcouru la plaine fertile
avec, au fond , la curieuse silhouette
du Catogne, peut continuer sa route
ou opter pour l'étranglement passant
sous l'antique tour de La Bâtiaz , suivi
tout aussitô t du passage sur le vieux
pont de bois à deux voi»es de circula-
tion , flanqué de trottoirs pour pié-
tons.

Cette construction a supporté avec
pas mal de stoïcisme — et cela pen -
dant des années — la vague des vé-
hicules a moteur empruntant les voies
internationales nord-sud et nord-
ouest du Grand-Saint-Bernard et de
La Forclaz.

Avant que les autos pétaradantes
eussent accaparé pour elles seules la
largeu r de nos routes, le vieux pont
de bois enjambant la Dranse à La
Bâtiaz était une manière de forum
du village où les hommes se réunis-
saient pour fumer la pipe, à l'ombre
ou à l'abri selon le temps, pour par-

y ;<#W«-̂f~ ',, YM\î.%<. ?>• •¦ - ¦;; ,yySi*Lx..y *À.-SS.S'y .-¦

Les murs des bâtisses vouées à la
démolition vont tomber comme châ-
teaux de cartes, tandis qu'entre la li-
gne de chemin de fer et lc village on
poursuivra les travaux à un rythme
réjouissant.

Les matériaux exoavés seront con-
duits entre Bovernier et le tunnel pour
former la nouvel le planie de la voie
MO, à droite et à gauche du passage
sous-voie dont on peut voir actuelle-
ment le gabarit.

NOS PHOTOS montrent la situation
sur le nouveau tronçon de route, il y
a quelques semaines, au moment où on
mettait en place la canalisation desti-
née à l'évacuation des eaux de pluie ;
l'état de la route , hier à midi , lors-
qu 'on a mis le feu vert. A gauche l'an-
cienne route qui ne sera bientôt plus
qu 'un souvenir .

1er politique , discuter les événements.
Les temps nouveaux ont supprimé

cette aimable coutume. De nos jours ,
ce furent d'abord des fi les ininter-
rompues de véhicules de toutes sor-
tes qui , en le traversant , firent gémir
de douleurs les poutres de mélèze rou-
ge, trembler les épais plateaux du
tablier Depuis l'ouverture de la route
cantonale , cette circulation intense a
fortemen t diminué.

Autre époque, autres mœurs.
LES PONTS SUR LA DRANSE

La correction de la route canto-
nale à l'entrée nord de Martigny a
exigé le doublement du vieil ouvrage
par un pont moderne, situé à quelque
200 mètres en aval, permettant au
trafic intense de conserver toute sa
fluidité.

Depuis quelle époque y eut-il un
pont à La Bâtiaz ?

On ne saurait le. dire avec préci-
sion car, par la fotee des choses, les
ponts ont changé ,,de place avec les
différents lits quejle creusait la Dran-
se dans la plaine de Martigny.

Les grandes inondations dont les
archives nous ont consàrve le souve-
nir ont modifié à .plusieurs reprises
le cours de la rivière et ̂ 'aspect gé-
néral des lieux. .% r

Pour rencontrer 'la première men-
tion d'un pont, il faut renionter jus-
qu'en 1291 (éçoque du serment du
Griitli) ef encore, dans fies vieux pa-
piers consultés, IM Bâtiaz n 'est pas
citée. Oh en vert» un, à cet endroi t
quand on aura tijomestiqiM. la Dranse,
confinée dans soin Kl acfcel après la
débâcle de 1345 . fc  ̂

certes de 1349
concernant .. les « .barrières *¦ (digues
protectrices) de la 'nouvelle Dranse le
prouvent, t ,' ¦ j |

Ce pont devait .être, suffisamment
large pour faciliter » la 'circulation des
gros chariots On prit aussi soin d'en
renforcer, d'en fort ifier 'les abords en
bâtissant ce qui fui appelé le « por-
teau de La Bâtiaz » : &n mur accoté
au rocher dans laquej était percée
une ouverture pour ' le i passage ; l'ou-
vrage fut emporté àve« le pont le 16
j uin 1818

UN AUTODIDACTE :
FRANÇOIS «OUILLER

Le pont actuel ç aussi son petit
bout d'histoire et ...il, nous paraît inté-
re.ssant de citer ici. à l'intention dc
nos lecteurs , le nom de François
Rouiller , son constructeur. Une sorte
de phénomène qui . à l'époque, s'était
fait une renommée t rès populaire Un
autodidacte.

Originaire de Ravoire, François
Rouiller eut tout jeune à lutter con-
tre la mauvaise fortune. A peine ma-
rié, il perdit son pète, qui lui laissa
pour tout héritage 50' .t>atz. Il quitta
alors son village ensoleillé qui ne lui
laissait aucune ressource et s'en vint
en plaine chercher dans la culture
de terres plus fertiles ' un moven de

EN QUELQUES
LIGNES

• SEMBR-AITOHER — La So-
ciété de mycologie de Martigny
et environs toit preuve d'une bel-
le vitalité. Après le succès qu'el-
le a obtenu en arganisa<iït un
coulis dans le oa»die de l'Uni-
versité populaire, la voici qu'el-
le organise, le samedi 22 juin
1968, à 20 heures, à la salle du
1er étage du Reliais des Dranses,
à Sembrancher , une conférence
sur le sujet : « Les champignons
de printemps , qualités et dan-
gers > . Pour cela elle a fait ap-
pel à un éminent spécialiste M.
Morier-Genoud , de Lausanne qui
illustrera son exposé de projec-
tions lumineuses, L'entrée est
gratuite et les participants pour-
ront , apporter les champignons
cueillis dans la j ournée cn vue
de leur déterm inat ion , avant  el
après la conférence.

• MARTIGN Y — Dimanche
prochain mira lieu à Aoste la
réunion des prot estants du Trian-
gle de l 'Amitié On y verra ceux
(lu Valais , du Faucigny e t . . .
ceux qu 'on nomme les Vaudois
du Piémont. Pour les Martigne-
rains, le départ est prévu à 0715
(heure milit aire) devant la clin-
pelle rte l' avenue d'Oche.

• MARTIGNY - Tout le mon-
de connaît ma in tenan t  la Fan-
fare dos leuncs de la Fédération
CCS Un bel ensemble en véri-
té , qu 'on pourra entendre diman-
che prochain 23 juin,  à 12 heu-
res , sur les ondes de Sotlens .
dans le cadre de l'émission « Ro-
mandie  en musique »> . Cet en-
registrement, réalisé par les soins
de M. Roger Volet, chef do ser-
vice de la musique folklorique et
populaire, fera certainement plai-
sir aux auditeurs valaisans , car
les musiciens de Gérard Chap-
on! et du président Candide Dar-
hnllny savent se distinguer.

Ici , le béton armé et précontraint a remplacé les poutres de mélèze rouge.
L 'élégance de la ligne du nouveau pont contraste avec la niasse puissante

de l'ancêtre.

subsistance. C'est dans la petite ferme
des- Clarets « rière le hameau de * La
Bâtiaz », qu 'il vécut quelque temps,
paisible laboureur, s'occupant de cul-
ture et d'élevage. Mais bientôt cet
état ne lui parut plus offrir les res-
sources nécessaires à une famille qui
s'augmentait.

Sans avoir fait aucun apprentissage,
mais très doué, il ent reprit alors des
travaux importants de charpente et y
réussi! for! bien . Ces premiers suc-
cès développèrent en lui le génie bâ-
tisseur et il construisit successivement
quinze maisons qu'il vendait après les
avoir habitées quelque temps .

Son génie et sa probité l' avaient
rendu sympathique à tous et le gou-
vernement- valaisan lui confia la cons-
truction d' ouvrages d'envergure : onz»
ponts parmi lesquels ceux de La Bâ-
tiaz , de Riddes, de Viège. sur le Trient
à ' Vernayaz furent ses créations , le
premier étant le seul encore en ser-
vice Et jamais dans les calamités pu-
bliques François Rouiller fi t  attendre
le secours de son art : il iacqult ainsi
de nombreux titres à la reconnaissan-
ce et à l' estime générales.

Ce fut lui qui . lors de la catastro-
phe de 1818. conduisit par la main ,
sur une poutre jeté e au travers dc
la Dranse impétueuse et grise. M.
Meilland. procureur de l' abbaye de
St-Maurice . qui s'était obstiné à tra-
verser le torrent déchaîné, malgré
ses conseils . Cet ecclésiastique , saisi
de vertiges en f ixant  son regard sur
les eaux rapides coulant au-dessous
de lui . se jeta contre le courant ei
fui quelque temps après retrouvé à
l'état de cadavre sur ies rives du lac
Léman. U faillit entraîner son guide
dans sa chute, mais ce dernier put
conserver son équilibre en tendant la
hache qu 'il tenait dans la main op-
posée au côté vers lequel l'impulsion
lui avait été donnée. •

Le démon du calcul qui tourmen -
tait François Rouiller le porta à faire
les plus singuliers marchés qui furent
longtemps l'objet de l'hilarité de ses
concito.vens. Ne le vit-on pas vendre
une maison à tant le pied cube des
carreaux et des fenêtres ! En faire
bâtir une autre à tant le saut — au
lieu du pied — pour la façon de la
maçonnerie ! Vendre des biens-fonds

Le château , indispensable au décor naturel du carrefour des Alpes, est très
photogénique par le jeu de la lumière et de l 'ombre. A ses pieds coule une
Dranse aux reflets d'argent enjambée par le vieux pon t couvert, digne témoin

d'une époque révolue,

a tant le quintal de terre prise a un
pied de profondeur ! Acheter des
bœufs gras à l'aune, des montres à
la livre. Le nombre des marchés de
ce genre que fit François Rouiller est
fort important et, chose méritoire, il
faisait de tête les calculs difficiles
qu 'ils nécessitaient... car il ne savait
ni lire, ni écrire, ni même chiffrer !

Il est intéressant de constater la
bienfacture des ponts conçus par ce
phénomène, en particulier celui qui
nous occupe, puisqu'aujourd'hui enco-
re — après biePtôt 150 ans — il fait
face à une circulation parfois intense,
comme il a fait face aux gros trans-
ports rou tiers que ..peut-êti e. dans son
cerveau kirrvi-neux. l'auteur avait pré-
vus ou pressentis.

LE NOUVEAU PONT
La route cantonale évitant le cen-

tre de La Bâtiaz. qui passe au bord
de la ligne du MC. a privé bien des
touristes du passage sur cette relique
montée avec le concours de deux au-
tres "artisans : maître Pierre Burtin,
charpentier , et maître Jean Bovet. fer-
rbnhie 'r. "

Actuellement , on traverse la Dran-
se à 30 m environ en amont du pont
du chemin de fer Le pont en béton
précontraint, d'une longueur totale de
26 m 60 pour un largeur de 10 m 50
plus deux trottoirs, dessine un élé-
gant profil car la dalle, d'une épais-
seur de 76.5 cm au départ, n'atteint
que 45 cm à la clé de voûte .

x x x
On peut dire que le nom de La

Bâtiaz a quasiment fai! le tour du
monde, porté au loin qu 'il a été par
les reproductions sur cartes postales
de son antique caste! dominant de
toule sa majesté le pont couvert.

Malgré la nouvelle route. le nouvel
ouvrage, cette notoriété n 'a pas dis-
paru.

Si avec le passage sur le nouveau
pont c'est un peu du pitt oresque local
qui s'en est allé, le recul permet né-
anmoins à l'usager de la route de
mieux admirer le vieux donjon planté
sur son roc solitaire, comme surgi
d'un moyen âge englouti dans la nuit
des temps et tout auréolé de mystère.

Emmanuel Berreau.
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7z4-<z4-G4 Je ne reste fjamais couchée sur mes œufs
car GALA /es veut frais.
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A peine pondu, mon œuf est immédiatement

• réfrigéré. Il arrive ainsi tout frais chez GALA.
Tu avoueras que les pâtes fabriquées avec de
la semoule de blé dur spéciale et des œufs frais
réfrigérés sont meilleures... QA.QA.QA "
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GALA avec points coop et ristourne dans chaque magasin coop QQlOpâtes aux œufs frais - des pâtes bien meilleures -ol
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A VENDRE, Savièse-

Particulier achète Mayens de la Zour
terrain à bâtir

. . . ... 1500 m', 15 000 (r.
immeuble lOCatlf Eau - électricité -

route.
, . ,. . ... . „. _ . Renseignements :bien situe, on ville de Sierre , Sion, À * A Schmid,
Martigny ou Monthey. gj on

Tél. (027) 2 80 14, le
matin.

P RR7 Ç
Faire offres écrites sous chiffre _______________
PA 28651 à Publicitas, 1951 Sion
ou au tél. (027) 2 49 81. MARTIGNY

I A louer belle pièce

Nous construisons au centre du Va- p

lais
bureau

CnQlCtS Confort , situation.

à prix forfaitaires , tout confort. Tél. (026) 2 26 76.
dim. 600/600, 3 pièces , dès 32 000 fr.; „ -_ .._ c
700/700, 31/ pièces , dès 39 000 fr. ; H* 6581 7 b

700 700, 41/ pièces, 2 étages , 55 000
francs ; 780/750, 4 pièces , cheminée A louer aux Collons
salon, dès 49 000 fr., modèle à visiter. appartements
Tél 10271 5 00 98 du 20 

'
uin au 13 iuil"161. (U<rVj û 00 9H. 

|e( du 1Q aoû( au 10
septembre.

P 28553 S 1 appartement pour
• août.

Tél. (027) 2 59 05 ou
A VENDRE 2 19 65.

P 28666 S
pour cause de départ ¦

A louer, pour juillet ,

café-restaurant ?#„" Les Co"ons
à Mollens. 

chfl,et

S'adresser à M. Pierre Gasser , Mol- tout confort , télépho-
lens, Tél. (027) 7 27 51. nB. 4 chambres, sé-

jour , cheminée. -

P 28537 S Tél. (027) 2 19 67._
¦—- P 28649 S

A louer pour le 1er juillet 1968, dans
bâtiment HLM à Riddes „

On cherche

un appartement lpZlt^
fjp _  njprpc de 3 P'èces , évent.
"c  ̂ »J*I»»V»% 4 pièces. A proximité
nt ¦¦¦ » _,_,.. .. _*._.-.._ .•• de la 9are P041* 2
SI Un appartement personnes , de prêté -

rence dans maison

de 3 DlèCeS ancienne.
¦ Offres avec prix et

Prix intéressant. détails sous chiffre
S'adresser au tél. (026) 6 21 73. PA 65808 S à Publi-

ci tas , 1951 Sion.
P 28656 S

. A vendre à Derbo-
A vendre à Vouvry pour cause départ rence

rilla neuve un chalet
3 chambres , 1 living, garage, tout Construction luxueu-
confort. Prix avantageux. 8e. demi en moel"

demi bois.
Tél. (025) 7 45 58 dès 19 h.

P 28532 S Comprenant au REZ ;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
une magnifique salle

¦_¦ —¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ M manger , une
I bre à deux lits , une

_JPBBHB8HPR|PPBBBHHRpBpffl I un
Uâ_-U_S_tfI-E_Q-9__i_u i w c -

..--¦"̂ mK̂^Kr̂ ^̂ ^^f^^^É. g' au 'er • une sa"e ^e
»5?i2ÏM! y3i ITSi r>au\ , deux chambres
IS__H—I flUM !¦_¦_ a Aeu% l i ts , balcon.
¦PfPMM>nHHaipnn Situation exception-
^̂ jj ĵjgjgg ^̂ j ĵj ĵggg ĵ ^̂  nello, 1200 m! de ter.

raln.

. . Prix : 75 000 francs.
A louer ___ ___

pour tout do lulti WËl/m r̂rM;
au centre de Sion (La Croi-  WÊSmSmSmSSSà
sée)

,_-.„„ t Tél. (027) 2 50 27.
LOCAUX SION.

au premier étage , de 110 m2, t 278 L
se prêtant pour bureaux ou _______________
cabinet médical. 600 francs * A Ipuer à Sion, av.
plus charges. de France 46, ma-

; gnifique
APPARTEMENT appartement

3 pièces , avec balcon et Immense séjour , che-

grande cuisine, dans immeu- minée française sal-

ble neuf (subventionné) aur le à. manaer ' cu a'ne
, „„,,. j„ , „„, ,„_ OTO i. moderne complete-la col ne de Lentlne, ZJZ lr, ,r, ». ment aoencée. 3piu. charges (revenu ma- ™

,?Bmb J^her .xVmum: 16 000 francs plus rfl
750 francs par enlant). . ]T , 6g

500 fr. par mois.
un appartement Tél. (027) 2 55 18.

P 69 S
de 3 pièces à Platta, 290 Irancs , plus
charges. .___—_——_——————
__________________________ A louer è Sion, av.¦BWBBWBHBIWJP̂ ÎHHBIHK
¦VROj M IH un studio
|»̂ ^̂ WiW__^EJjPWyPW_K ' meublé, confort , 220
S_m____ ÂyÊL\ HHlK»iK__sD I Irancs charges com-

I

Wtm y. y.i - y - " ¦' prises.
| ' Tél. (027) 2 13 07.

«̂ .¦¦ «¦¦ ¦B ¦ i.ibre dos le 24.6.68.

t.f-W-Wl.i -WIllll - ¦¦¦¦! —¦¦ U P69 S

A louer à Martigny
zone Centre
dans petit immeuble en construction
au rez :

65 m2 pour bureaux ou étude
au 1er étage i

appartement de 3 chambres
grand living-room evec cheminée , hall spa-
cieux , double service.
Entrée lin septembre ou i convenir.
S' adresser à Rino SOLA, salon da coifluf aT,
appartement (026) 2 29 57
magasin (02G) 2 24 34.

P 65822 S

(ifeV ftfaiiçitt — NMM^A  ̂ PMWIPW - NwwHHWe *t FeuîSe tftoH du V«W* - l*t*i&S|

On demande à louer

A louer , dans immeubles très soi-
gnés à VOUVRY

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

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

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

P 863 S

chalet
pour vacances , du
15 juillet au 28 juil-
let , région Les Giet-
tes ou Val-d'Illiez.

Tél. (025) 4 22 08.

P 28626 S

A LOUER

appartements
ZYi ou
A'A pièces
tranquillité , conforl
soleil.

MARTIGNY
4 pièces el hall, à louer pour le
1er jui l let  1968. rue de la Mala-
dière 6e étage. Conlort moderne.
Bains-WC séparés , douche.
Loyer mensuel: 410 francs, char-
ges comprises.
Garage è disposition: 43 fr. 70
par mois.

Tél. (027) 2 45 63 ou
2 24 66.

P 28473 S

f Tu'?» 
P8"' S' adresser: SOGIM SA Maupas 2

tre du Valais Lausanne. Tél. (021) 22 56 02

commerce de 
laines et mode A 'ou»'
Affaire intéressante A ClOrenS-MontreUX

R" 65 oo7<r. Immeuble Lac-Rèsidence
Agence immobilière A proxim„é du |aC| appar,ement de

M'H- 07
° -iofift c.nu 2',! Pièces ' lou« confort' cuisine en,iè"

™ (0271 2 26 M? à r8ment é
"
uiPée ' A l0UBr Par m0is :

Idl 2 20 07 30° ,r' Plu* cba^
ea - Pour tout ren'

m seignement s 'ad resse r - a  l'agence im-
¦ mobilière Ch. Muller-Veillard & Fils,

Cherchons City-Centre , Montreux , réf. 340.
appartement p 745 L
de vacances
avec confort , en A vendre à Martigny-Ville, av. du St-
montagne, 4-5 lits, Barnard
du 27 juillet-27 août68 év «.u is j uillet- 3000 m2 de terrain
I O a OU I. *
Faire offres famille f. U£tir >
Winiger , Steinengra- U Mllll l
ben 65, Bâle.
Tél. (061) 24 26 63. S'adr. : Métrailler i Fournier , Agence ,

P 53221 Q Vieux-Moulin 7. 1950 Sion. .
! Tél. (0271 2 44 71.

,. -t.—u. .. ... ..... * P 28038 SJe cherche tour tout r '°UJO ¦

de suite ou à con-
venir A louer aux Epeneys, pour tout d
appartement suite ou date à convenir , très joli
de 1 à 2 pièces , ou

têufconfTt. "¦"""^ appartement
Ecrire case postale
308, Sion. de 3 pièces, confort , loyer avanta

P 17857 S 98"".
""""" Tél. (026) 2 24 09.
A vendre a Daillet- P 853 S
Grône, ait. 1000 m. 
une maison ~ ~
de 1 ch. à 4 lits , 1 A louer a'Mart igny, pour tout de suite
cuisine, cave et man- ou date è convenir
sardes transforma-

une grange appartement
et écurie (Jo A njprpe
transformable , eau à  ̂ " . ..7
proximité, électr ici té confort , quartier agréable près du
ï? «RLaG"i .¦ , cen,rB-11 000 m2 de terrain
dont la moitié è Loyer avantageux.
construire. , , -
Prix : 70 000 fr. , , , .
Conviendrait pour Tel. (026) 2 24 09.
constr. ou groupe- ^5^ S
ment.
Pour traiter s'adres- A vendre è Martigny-Ville
ser avenue Saint-Bernard
Agence immoblilièro

MÎdi 
8
27

Ud 
Sio'̂ Te^ 3000 m2 

^e teiTallI
(027) 2 26 08, à midi i u«l!»220 07. a tiatir

228 L „. . . ^______________ S'adresser à Métrailler & Four-
nier, agence, 1950 Sion, tél. (027)

URGENT, cause dé- 2 44 71
part , —_______—____——_____-_-__——_——__

A vendre , centre du « .„_.„_,___. » lf_ _,valais A vendre a Vex
café-restaurant Au Biolley :
et parcelle 2 312 m2 à 8 lr. le m2
terrain industriel parcelle 2 610 m2 à 5 fr. le m2
de 5000/mf, . .
Ecrire à case postale *u Mat»«cay :
450, 1950 SION. parcelle 1 334 m^ à 5 fr. le m2

P 27558 S
______________ Pour traiter , s 'adresser à l 'Agence

immobilière César Micheloud, pi. du
A vendre sur Sion à Midi 27 - 1950 Sion.
proximité de la vil le

Tél. (027) 2 26 OH - a midi 2 20 07
3 appartements 

un 3 pièces 57000 ir. A vendre è Sion, au chemin des
un 3 pièces 62 000 lr. Amandiers
un 3 pièces 62 000 fr.

Maison récente tun- la r m in
lort à 1 km. de la IvllUIII
place du Midi.

avec autorisatio n de construire cinq
Pour t ra i ter  s adres- appartements , vue imprenable, 1300
ser à I agence Cosnr ,
Micheloud, place du
Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 à S' adresser sous chif fre PA 28399 à
midi 2 20 07. Publicitas. 1951 Sion.

ŷ
-^=p—'—-uL" r A monter

V= __> 3l vous-même

A vendre è Saxon à
50 mètres de la gare

terrain de rapport
et à construire 5600
m2 planté en golden
el William , bordure
de route. Prix : 20
Irancs le mètre carré

Pour traiter s 'adres-
ser à l'agence Césai
Micheloud, place du
Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ; *
mlrll 7 70 n?.

Week-end dès 28 000
préfabriqué, en bois
massif, bloc cuisine
chambre de bains.
Documentation et
renseignements

André Berney, menuiserie, 1341 Les
Bloux (VD). Téléphone (021) 85 59 06

P 1449 L

VÉHICULES AUTOMOBILES
A vendre

Voitures
d'occasion
A vendre
OPEL RECORD 1967
rouge, 8000 km, état
de neuf ;
CITROEN ID 19 1966
50 000 km ;
VW 1300 1966, 47000
km.
Ces véhicules sont
livrés expertisés , a-
vec garantie. Facilité
de payement.

S'adresser à : Jean
Rudaz, Sion, tél.
(027) 2 49 89.

P 374 S

très jolies occasions
A fa Romeo 2000, cabriolet , 1963
40 000 km, prix intéressent.

Ford Cornet
1964, en très bon étal

un tracteur
a mazout , 35 CV , deux cy lindres
comp let, revisé;

Austin 850
1 962 , en très bon état

une VW 1200
expert isée, prix intéressant;

une Opel Record
1965, 2 portes , en très bon état

une Opel Kadett
1965. 35 000 km, prix intéressant;

Chariot à moteur
complet, revise

Ford Taunus 17 M
Caravane
Mercedes Diesel 190
modèle 64, moteur neuf.

Tél. (027) 5 16 60, Garage de la Noble
Contrée. Veyras , Aloïs Ruppen, Veyras

Occasions
avec garantie
SIMCA 1500 Break
1966, impeccable ;
MORRIS 850 Stat.
Wag. 1966, 27 000
km ;
OPEL RECORD 1966
beige, état de neuf.

S'adresser à : A.
Praz, Sion, tél. (027)
2 14 93 ; 2 81 41.

P 374 S

A vendre pour Jeep
Will ys type CJ 3

une boîte
à vitesses

complète et un ponl
arrière.

Falre offres sous
chiffre PA 54033 à
Publicitas , 1951 Sion,

P 663 S

A VENDRE

Austin Lidget
Hard-Top. Moteur et
embrayage neufs,
bien entretenue.

S' adresser depuis 6
heures le soir chez
Gulnot Noël, rte de
Coïlombey 33, Mon-
they.

P 65818 S

C H A I S E S
en bois mm
hêtre teinté f̂lMHfefcJ

(importation) j l 1

Fr 32.50 f J 
*

HENRI SOTTAS "*

1008 Prilly - ch. des Plumeaux 21
Tél. (021) 24 81 29

P 1661-5 L

Automobile
Mécanicien qualifié
trouverait emploi
dans garage de cam-
pagne sur route in-
ternationale.
Bon salaire. Place
disponible de suite.
Faire offres sous
chiffre PA 54032 à
Publicitas, Sion.

P 579 S

A vendre d'occasion

1 châssis
de sulfatage
Fischer

avec turbo et pompe
90 litres minute.

bossette 1600 L-
polyéthylène
état de neuf. 5500 fr .

Tél. (027) 2 80 70.

P 28493 S

A vendre

Ford Corsair
GT 200
1966, très propre.
Garantie et faci l i té
de paiement.

S'adresser à L. BO
GADI , Leytron, tél.
(027) 8 7012 ou
(027) 2 81 41.

P 374 S

A vendra

Austin 850
en parfait état.
Modèle 1966.
60 000 km.

Ecrire sous chiffre
PA 28653 à Publici-
tas. 1950 Sion.

Particulier vend

Taunus 17 M
Super
Modèle de luxe 1965,
blanche.

Tél. dès 18 h. (027)
5 25 47.

P 28662 S

A VENDRE A vendre
2 cuisinières 1 ,ba'anfe

combinées . La.tscha
1 caisse

une électrique et enreg istreuse
bois , l'autre gaz et Nationale
bois et - ..1 étagère
2 radiateurs à fruits

Forter
Tél. (026) 8 82 06 o*

19 éléments. Prix 8 42 65.
avantageux. ______________

Tél. (026) 2 10 32.

AS 639 S

Perdu J ĴH
une gourmette en or
„ Françoise », entre M~B
St-Maurice et Mon- 

M̂ Mthey. Rapporter con- »T^̂
tre récompense au
bureau du Nouvellis- ^Vj
te à Monthey, entre
18 et 19 h. __.I U CL 19 11. mAm§

Truies *W

A vendre truies por- %fj
tantes pour fin août- f§\
début septembre , J"J
ainsi que S«?

belles ™
jeunes truies >5

prêtent i saillir. ,_

Tél. (025) 7 43 22. «g

A vendre une {/J

vache w

dé bonne race, por-
tante, reine d'alpage.

Tél. (027) 4 44 18.
P 28661 S

A VENDRE

VESPA 125 cm3
Modèle 1964, parfait état ef bon prix.

S' adresser au tél. (026) 5 38 04

Pour tous vos achats de matériel
d'arrosage

tuyaux
arroseurs '<
puits
pompes

Comptoir A gricole, rue des Condé-
mines. SION. Tél. (027) 2 80 70.

P 28493 S

Pu sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon <&€ Su
petit verre de blanc. & * __§A
Et... à la votre! inJjH|

fe  ̂̂ < Ĥ!̂ '

« P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
M m Formalités simpll

JJLĴ JL
^̂ Ĵ UJ- liées. Rapidité.

^M '̂iJnBBSrSlR Discrétion
'I M*'* rr*-i i i - ' rt i¦»! absolu*».

hnvoyoz-niùi ajajcumeniaiion san» •ngigtniani

loin

Rue

Local M
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grammi Délits mineurs jugés par le Tribunal de Sion

Grain de sel

Hôtellerie ..
— Vous êtes de ceux qui voya

gez beaucoup, n'est-ce pas Isan
dre ?
— Je voyage énormément , en

e f f e t .
— Donc vous êtes à même de

juger l'accueil que l'on réserve
aux clients dans les hôtels en gé-
néral.
— Je peux en juger sans aucun

doute.
— Quelles sont vos impres

sions ?
— En général , elles sont nette

ment mauvaises. En France, très
nombreux sont les hôtels qui
sont dans un état vétusté. Il sem-
ble que ,depuis longtemps , on
n'a jamais procédé aux répara-
tions nécessaires. Tout tombe en
ruines. Les murs sont lézardés.
Les plafonds sont détériorés. Les
tapisseries se décollent , les por-
tes ne ferment pas. La propreté
est douteuse. Le linge est usé.
Dans d'autres hôtels, construits
au lendemain de la guerre , l'es
installations sanitaires fonction -
nent rarement. Partout , il y a
quelque chose à dire. Je peux
compter sur les doigts d'une
main le nombre des hôtels im-
peccablement tenus qui méritent
véritablement le nombre d'étoiles
que le guide Michelin leur accor-
de. En Italie , c'est pareil. En An-
gleterre, c'est un peu mieux. En
Allemagne , c'est propre dans
l' ensemble, mais l'accueil manque
de chaleur. Où que Von aille ,
dans les grands hôtels , on n'est
qu'un numéro. On se sent étran-
ger dans la maison. On n'est pas
chez soi. Personne ne cherche à
vous être agréable. On en veut
à votre argent. C'est la seule
chose qui intéresse l'hôtelier. ";et
son personnel...
— Vous êtes sévère...

— Non mon cher. Si nous avions
assez de place pour en dire da-
vantage, je  vous exposerai très
en détail des griefs qui sont ceux
de la majorité des gens qui
fréquentent les hôtels. J' ai
participé à d'homériques discus-
sions et autres colloques sur la
tenue des hôtels en Europe. J' ai
lu de nombreuses enquêtes au
terme desquelles l'hôtellerie — à
part quelques établissements —
était violemment prise à partie
particulièrement en France.
— Et en Suisse ?
— Naguère notre 'hôtellerie

était citée en exemple. Aujour
d'hui, on trouve autant de mau-
vais hôtels mal tenus que de bons
hôtels bien administrés. Non,
nous n'avons pas à nous vanter et
à croire stupidement qu'il n'y en
a point comme nous. Cela est
f aux. C'est une légende. Nous
avons trop d'hôteliers qui exploi-
tent leur ' établissement à la lé-
gère; il est à croire qu'ils n'ont
pas ^ appris leur métier. Je ne
parle pas des hôtels traditionnels
où , de père en f i ls , on se donne
une peine extraordinaire pour
maintenir la renommée. Mais pour
le reste , notre hôtellerie f... le
camp. Pas partout heureuse-
ment. Je viens d'avoir des points
de comparaison. A Zermatt , par-
ticulièrement. Là, il existe une
hôtellerie conforme aux meilleu-
res traditions. On est reçu avec
amabilité. On s'occupe de vous ,
de vos valises. On vous conduit à
votre chambre. On vous demande
si elle vous convient. On s'en-
quiert de savoir si rien ne man-
que. Vous n'êtes pas un numéro
entre les mains d'un seul con-
cierge qui n'en fai t  qu'à sa gui-
se. Le patron ou le directeur est
là, présent, attentif comme le
sont les Stôpfer , Seiler, Zimmer-
mann, pour né citer que ceux-là
alors qu'il y en a d'autres tout
aussi compétents dans cette sta-
tion qui possède une hôtellerie
de grande classe. Des centaines,
des milliers d'hôteliers de Suisse
et d'autres nations pourraient al-
ler prendre des leçons à Zermatt
Ce serait tout prof i t  pour eux et.
surtout , pour leur clientèle
L'hôtelleri e européenne, décaden-
te, retrouverait le lustre qu'elle
a perdu.

Tsandre.

Par devant le Tribunal de Sion, que préside Me Louis de Riedmatten, quel-
ques j eunes gens ont comparu pour être jugés de divers délits sans gravité !

Me Louis Allet, procureur général, occupait le siège du Ministère public.
Me André Franzé fonctionnait comme greffier.

DES FEUX ARRIERES
COUTEUX

La première affaire met en cause
un petit gars de Montorgne. Les feux
arrières de sa voiture ayant été cas-
sés, il jugea préférable, pour les rem-
placer, d'aller les voler sur une autre
voiture. Mauvais calcul. S'il les avait
acheté dans un magasin ils lui au-
raient coûté beaucoup moins cher. S'é-
tant fait pincer, il a été traduit de-
vant la justice. Le procureur a requis
30 jours de prison avec sursis. Bt il
faud ra payer les frais de justice. La
facture sera élevée.

Vernissage Jeannette Antille
Il y a quatre ans, Jeannette .Antille

exposait ses premières œuvres à
l'hôtel Terminus à Sierre plutôt en
guise d'introduction , en exergue, pour
agrémenter une remarquable présen-
tation de meubles et d'objets de style
dus au flair , au goût éprouvé de son
cousin Antille, l'antiquaire. Depuis
lors, quelques-unes de ses toiles, d'un
moti f proche de la réalité journalière ,
ont été accrochées aux murs d'éta-
blissements publics, à Chippis,. à Mu-
raz...

Aujourd'hui , pour la première fois,
elle s'est décidée à affronter le pu-
blic, officiellement, avec une quaran -
taine de productions récentes, expri-
mant le Valais, particulièrement des
paysages de sa Noble Contrée, des
scènes attachantes des gens du ter-
roir , du vigneron aux prises avec le
cep, qu 'il faut soigner au bon mo-
ment . Très sensible aux aspects quo-
tidiens de son village nata l, l'artiste
en titre de fraîches évocations autour
de Géronde, de Chandolin , à l'heure
du crépuscule, ou un matin de ven-
danges. Et ce sont les instants après
la besogne, les dimanches après-midi,
les parties de cartes au bistroquet, la
fraternité dans une franche simplicité.

Ses personnages, l'Anniviarde, papa
Erasme, les petits vieux, A-rianne et
la- fillette à ses premières mailles,
sont d'une présence à la fois gracieu-
se et solide. Ce n'est pas ie trait sa-
vant qu 'il faut tant y chercher, mais
bien l'expression naturelle qui les ca-
ractérise, parce que, précisément, ils
ont été pris dans le vif , au coin de
la sympathie. Il serait regrettable d'y

Le Dr Jeanine Ribordy est de retour des Indes
SION . — Mlle Jeanine Ribordy,

médecin pédiatre, vient de rentrer
des Indes, plus spécialement de Da-
ramsala après un stage de 12 mois.

Fille de M. Benjamin Ribordy,
ingénieur dans notre ville, Mlle Ri-
bordy me fait  songer à une spor-
tive. Petite, racée, elle a quelques
affinités physiques avec notre Fer-
nande Bochatay. Très ouverte, ex-
trêmement af fable , Mlle Jeanine
Ribordy a présenté son curriculum
vitae.

Mlle Jeanine Ribonh

mOH ET LE CENTRE

UNE AFFAIRE DE. POULETS

Mademoiselle X. était responsable
de la vente des poulets grillés dans
un grand magasin de la place de Sion.
Elle a vingt ans. Accusée, sur dénon-
ciation de la part de camarades de
travail , elle comparaît pour avoir con-
servé à son profit le produit de la
vente d'un certain nombre de poulets.

Me Fumeaux, stagiaire, représentant
les intérêts de la maison lésée, estime
que le montant du dommage s'est éle-
vé — en cinq mois — à 5.000 francs.

Me Mathier , défenseur de l'accusée,
s'étonne que l'on n»e se soit pas aper-

aller d'un oeil trop expert en pro-
portions, en harmonie somatique. La
règle d'or en géométrie n 'est pas for-
cément heureuse pour le poète, à qui
l'on a toujours accordé des libertés
de rime et de phrase.

Jeannette Antille , après l'Ecole des
beaux-arts, s'est consacrée totalement
à la peintu re. Sur la base d'une tech-
nique apprise avec ténacité , sans pour-
tant céder à une complète docilité à
l'injonction de ses maîtres, elle ne
cesse de compose^, tbut en demandant
conseils à ses collègues . Avec curiosi-
té,' elle s'informe de l'ultime nuance
qui compléterait cette mélodie en vert,
en rose, en gris, mélodie qu 'on per-
çoit sans qu 'il sort toujours possible
de- l'obtenir.

Anxieuse et empressée, l'artiste se
plaît à souligner que. pour elle, pein-
dre et, à l'occasion, composer de pe-
tits poèmes sur la vigne , est une né-
cessité ; elle tâch e de mettre ainsi par
écrit , avec des rimes plus ou moins
riches, ce qu 'elle ne parvient pas à
traduire avec le pinceau. N'est-ce pas
déjà une chance d'avoi r découvert
cette affinité entre la peinture et l'é-
criture. Son texte est parfois rocail-
leux , mais coloré de noms désignant
la matière frottée de nuances, des
natures mortes ou des bouquets de
fête...

Peinture dams" le concret, qui veut
rendre compte , des- rythmes d'une vie
rustique, au gré d'une personnalité
aussi éloignée du factice que des es-
paces blancs, plutôt rares en ce -Va-
lais tout de contrastes et de forces
contenues. Aloiys Praz

r i . * '

Elle a fréquente l umversite de
Genève. Elle est -médecin pédia-
tre. Des stages l'ont amenée à Bâle ,
à Sierre, à Neuchâtel.

Engagée par la Croix-Rouge de
notre pays , e l l e )f s t  partie pour les
Indes. Elle s'est ' occupée d'un home
d'enfants dans un camp de réfugiés
thibétains.

Ce home se trouvait à Daramsala,
village situé à 1.800 mètres d'altitu-
de. Le climat de cette région est
assez semblable à celui de notre

çu de cette soustraction en faisant les
additions. II intervient en faveur de
sa cliente qui semble avoir eu quel-
quels moments de faiblesse, mais qui
est — au demeurant — une fille sans
malice et sans méchanceté.

Ces poulets coûteront finalement
plus chers qu'ils ne valaient. M. le
procureur requiert 3 mois d'emprison-
nement avec sursis, l'indemnisation de
la perte subie et, bien entendu , le
payement des frais de la cause.

UN JEUNE HOMME
MAL DANS SA PEAU ,

C'est un jeune Sédunois qui fait des
bêtises. Il s'était livré à quelques me-

Interdiction
de devancer

ARDON. — Sur la route cantonale, à
la sortie du village d'Ardon un nou-
veau signal a été posé. Il s'agit de l'in-
terdiction de devancer.

Un tel' signal reproduisait jusqu'à
présent deux voitures l'une de couleur
noire et l'autre de couleur rouge. '

Celui qui a été posé dernièrement
reproduit à gauche la silhouette d'un
camion.

pays. 71 fai t  en tout cas moins froid.
Ces conditions permettaient donc une
accimatation assez facile.
QUELLES SONT LES CONDITIONS

D'ENGAGEMENT ?
La Croix-Rouge alloue un salai-

re. Celui-ci est versé en Suisse. Là-
bas la Croix-Rouge assure la pen-
sion, le logement. J'étais secondée
par une infirmière suisse. Pendant
mon séjour , l'infirmière a été rem-
placée par une autre infirmière
suisse.

Au terme de mes étuder\ j' ai
vu l'annonce de la Croix-Rouge. Je
m'y suis intéressée. Lors de ce stage ,
j' ai collectionné une riche expépé-
rience professionnelle et un tanti-
net aventureuse.

En e f f e t , j' ai eu l'avantage de bé-
néficier de deux mois de congé , ce
qui m'a permis de visiter de nom-
breux pays de l'Extrême-Orient ,
même In Russie.
QUELLES SONT LES CONDITI ONS

HOSPITALIERES DE DARAM-
SALA ?

Elles sont très primitives. Et puis
il manque de médecins. Mais de
très nombreux pays accordent des
subsides , des dons, des secours.

C' est dans ces conditions qu'il
est possible d'apporter des soins
aux nombreux malades. Comme les
centres hospitaliers sont assez ra-
res et très distants les uns des au-
tres , les gens n'ont recours aurr
soins médicaux que pour des cas
graves . Il y a là-bas une besogne
énorme , ce qui manque ce sont des
médecins, des spécialistes et un
équ ip ement médical approprié.
QUELS SONT VOS PROJETS ?

Tout prochainement je  vais à Bâ-
le . dans un hôpital pour obtenir
771071 • F M H  » Ce dernier stage du-
rera (i mois.

Et puis après j' ai l'intention de
repartir dans un pays lointain pour
apporter ma collaboration à soigner
des malheureux , des malades.

-gé-

nus vols au début de l'année. Arrêté,
il fut incarcéré. Mais il obtint la libé-
ration conditionnelle.

Rentré à la maison, il fut accueilli
assez fraîchemen t par les siens, alors
qu'il espérait trouver un peu de rfia-
leur et de compréhension. Déçu et ul-
céré par les propos qu'on lui tint, il
il fit demi-tour et se retrouva seul
et sans argent sur la rue. Sans ar-
gent, cela n 'est pas tout à fait exact,
car en sortant il déroba 40.— frs à sa
mère. Il partit en direction de Saint-
Gingolph et dépensa cet argent en
cours de route.

Se trouvant à sec dans la localité
frontière , il commit à nouveau quel-
ques vols dont des bijoux, le tout
pour un montant évalué à 2.000.—
francs. De Saint-Gingolph il se rendit
à Genève où il fut appréhendé et ra-
mené à Sion.

Considéré comme récidiviste, il en-
tendit M. le procureur réclamer un*
peine d'emprisonnement de 10 mois
ferme.

Son avocat , Me Pierre de Chas»tonay,
démontra que le milieu familial n'é-
tait pas des meilleurs pour enca»d»rer
ce jeune homme qui aurait besoin d'ê-
tre épaulé et entouré.

— J'ai un problème et ce n'est pas
en me mettant en prison qu il sera
résolu , s'écria le jeune coupable.

En quoi il n'a pas tort. Mais il fau-
drait qu 'il fasse, lui aussi, un petit
effort pour rester dans le droit che-
min en dépit des circonstances dont
il est. partiellement, la victime.

DEVANT LE TRIBUNAL
POUR QUELQUES BOUTEHJLES

DE VIN

Deux . jeunes Espagnols comparais-
sent en fin d'après-midi. Ils ont «bar-
boté » sept litres de vin et deux litres
d'eau-de-vie, dans le dépôt d'une mai-
son de vin.

Surpris par la police alors qu'il
transportait ce vin ' dans un cabas
après minuit, r»un de ces Espagnols,
interrogé sur la provenance de la mar-
chandise, raconta une histoire. Son
camarade, intercepté peu après, en ra-
conta une autre.

Résumons l'affaire selon les vues de
M. le procureur.

L. désirait du vin. Il demanda à C.
d'aller chez G. au dépôt et de lui en
ramener. G. prit du vin au tonneau.
Il en remplit sept bouteilles et les
remit à C." avec deux litres d'eau-de-
vie... Seuls C. et G. ont été retenus
par la Justice.

Vol? Larcin ? ¦•
Pour Me Louis Allet, c'est du vol.

Il demande 20 jours contre G, 15
jours contre C. avec sursis, les frais
devant être répartis 3/5 pour G, 2/5
pour C.

La facture du vin volé ascende en-
viron à 45.— francs. Une somme bien
modeste.

Affaire minime en vérité. Mais elle
a pris des proportions assez impor-
tan tes par suite du manque de fran-
chise des accusés.

Me Bernard Ambord plaide avec
beaucoup d'esprit. Voilà que l'on met
tout l'appareil judiciaire en branle
pour un vol de 45.— francs. Aucune
plainte n'est déposée. La marchandise
a été restituée. Les frais de police,
du procureur, du juge, du gretffier,
etc. vont se monter à cinq ou six
cents francs. Pour 19,90 frs on com-
met un larcin ; pour 20.— francs un
vol.

Me Ambord demande que la peine
soit réduite pour son client.

Me Jacques Allet sollicita l'acquit-
tement pour le sien .

Pour les deux Espagnols — qui
n 'ont même pas bu ce vin — quelle
que soit la condamnation , ce vin leur
revient à un prix exorbitant. Us eus-
sent mieux fait de l'acheter à l'épi-
cerie du coin.

Les jugements interviendront plus
tard.

f.-g. g.

Machines
Meubles

Agencements de bure;

EXPOSITION
SION

av. de Pratifori 12

P 133 S

AGENCE Olivetti VALAIS
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Représ, é Sion r P. Studer, <P 239 91
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GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

Palais de Beaulieu
Pour cause de départs et succes-
sion Mademoiselle D. S., les sous-
signés vendront :

mercredi 19 juin
jeudi 20 juin

dès 9 h. 15 et dès 14 h. 15. Visite
dès 8 h. et dès 13 h. 30 .

Mobilier ancien
et de style

Crédence , tables ardoise, fau-
teuils , chaises Louis XIII - Tables
à jeux Louis XV, etc. - Paire de
aornmodes et fauteuils Louis XVI -
Commode ¦ Secrétaire - Tables et
chaises Louis-Philippe - Chaises
Yverdon - Vitrine hollandaise - Bi-
bliothèques - Coffre cuir - Bureau
Empire - Berceau baroque , etc.

Ensembles complets
Salles à manger - Chambres à
coucher - Salons.

Mobilier courant
Bibliothèques - Canapés lits , etc.

Pianos Bechstein
droit et à queue - Radio • Stéréo
at enregistreur - Télévision.
Peintures - Aquarelles

Gravures
signées et attribuées à :
Curtat - H. Ronner - Schul, etc.

Tapis d'Orient
plusieurs pièces toutes dimen-
sions - Berbère. , . , r. Y

Bibelots
Chine - Delft - Japon. ¦• ¦ '¦

Lus.îrerie - Argenterie
Miroirs - Bijoux.

linqerie de maison
et de table , vêtements - Machine
à laver et quantité d' objets trop
long à détailler.

Chargée de la vente :
GALERIE POTTERAT

8, avenue du Théâtre , Lausanne
Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
i prix minimum Vente sans qa
•antie Echute 1 1/ Va

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

lirace a NILI
plus rapide,
connaît cet i
d'autre.
Nouveau prix

tu vente
chez votre spécialiste

8027 Zuri

BROO/AÂ/ÂDl"
Compresseurs

DIVAN
neuf, 1 place, com-
prenant matelaa, cou-
verture laine, duvet
oreiller, les 5 places
150 fr.

chez E. MARTIN, la
Grenette, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 21 84 ou
2 23 49.

P605S

A vendre

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

A vendra d'occasion

salles do bain
fourneaux
potagers
calorifères
è bols at à mazout.
André Vergères
Conthey-Place.

Tél. (027)815 39.

P 27965 S

A vendra

2 chèvres
è lait, éventuellement
échange contre deux
jeunes chèvres sans
lait.
Tél. (027) 2 64 13.

P 28566 S

A VENDRF
pour chalets ou can-
tines

réchauds à gaz
avec batterie,
divans-lits
et divers meubles.
Bas prix.

Tél. (027) 2 00 21
P 17848 S

Machine à laver
de démonstration,
100 % automatique,
modèle 68, garantie
usine, gros rabais,
facilités.

Favrod, tél. (021)
25 81 09.

P 759 L

Machine à laver
lOO '/o automatique ,
comme neuve. Ga-
rantie 1 année. Très
bas prix. Facilités de
paiement,
Bellon (021) 9710 86

P 760 L

.. n '«I » M \ ""i ai.
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Tu vas posséder 80 animaux
domestiques... 7 fr. 90

i
Vaches, cochons, brebis, chiens, chats,
volaille et même des souris.
Cette ferme importante en plastique in-
cassable de toutes couleurs couvrira
toute la table qui prendra un aspect
gai et champêtre. ,
Tu peux combiner cet importent b-é-
tail av»ec des Jeux que tu possèdes dé-
jà r autos, train , constructions, etc., qui
deviendront ainsi bien plus amusants.
Non seulement tu t'amuseras comme
tu ne l'as jamais fait , mais tu pourras
faire partager ton plaisir à d'autres :
frères, amis...
Il serait difficile de trouver un autre
jeu si divers, si « tous les jours autre
chose » pour un montant si modeste.
Expédiez-moi immédiatement, avec ga-
rantie de satisfaction totale :
1 ensemble de 80 animaux

domestiques Fr. 7.90
2 ensembles combinés de

160 animaux domestiques Fr. 14.90
1 ensemble de 40 animaux sauvages

Fr. 7.90
Je paierai au facteur à l'arrivée.

Adresse :

A retourner à :
Exolusivlt-Jouets
Case postale
1000 Lausanne 19

Avis de tir
St-Maurlce • Tirs au canon

La population de la ville ds St-Mau-
rlce ast informée que des tirs aux
canons par-dessus la localité auront
lieu les :

mercredi 19.6.68 da 10.00 à 12.00
et de 13.00 à 15.30.

jeudi éventuellement 20.6.68 da
10.00 à 12.00 et da 13.00 à 15.30.

Place d'armes de St-Maurlce : Le
commandant.

Docteur JOST
Le Châble

ABSENT
riu 16 juin nu IS juillal

P 28645 S

Fouleuse-egrappeuse
BUCHER

Cyundre caoutchouc , moteur électri
que. appareil état de neuf , à vendre

Fouloir-pompe SUTER
sur dispositif de transport, moteur
électrique, parfait état, bas prix.

Fouleuse-egrappeuse
pompe

Appareil combiné avec moteur élec
tique et dispositif de transport, tél
(0211 28 92 68.
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Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A. Besse & Fils, tél. (025) 62124
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Renault 4: 4 vitesses
synchronisées
Le panier à provisions roulant, la voiture
qui peut plus que les autres a récif
un magnifique cadeau d'anniversaire :
La Renault 4 a désormais 4 vitesses
entièrement synchronisées!
Ses 5 portes et son coffre pratiquement
illimité enthousiasment depuis longtemps
ses nombreux utilisateurs. Désormais
elle comptera davantage d'adeptes car
elle est devenue encore plus vive en
montagne, comme sur route et en ville.
La Renault 4, à 4 vitesses synchronisées,
est une voiture économique, une source
permanente de joie. Pensez à vos
vacances! Essayez-la vite !

Af

forte laitière, 14 I.
de lait par jour.
Tél. entre 12 et 13 h.
[027) 4 52 81, M.
Charles Glassey,
Basse-Nendaz.

P17854 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

Service officiel

iV ^ss^
|pÏ£ËS_-SljÈTél. (027) 2 80 29.

Marcel Gasser, Sion
P930 S
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Hermann Geiger était-il responsable de son accident ?
SION — Le dossier ouvert le lende-
main du drame qui avait coûté la vie
au pilote des glaciers Hermann Gei-
ger et au jeune pilote Charles Ga-
bioud , dont le planeur entra en colli-
sion avec le « Piper » occupé par Gei-
ger et son élève Mlle Anne-Marie

PANORAMA

DU VALAIS

La scène de la reconstitution du drame. Au sol a droite, le frère d 'Hermann
Geiger, à gauche Me Lier de la Commission fédérale . Dans le ciel le planeur

- --=--»-~^.= l II ! ' arrive.
I ; ¦ ' ¦
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Emission TV: les postillons du Val d'Hérens

EVOLENE. — Dans le cadre de l'émis-
sion de la TV « Vie et métiers » la Té-
lévision Suisse romande présentera mer-
credi 26 juin à 18 h 15 r LES POSTIL-
LONS DU VAL D'HERENS.

Cette émission est intéressante à plus
d'un point de vue :

PerrïëS
eau minérale 0$&
gazeuse fPlfnaturelle ||j

au restaurant f̂eSÎ

Les automobiles postales font partie
intégrante de nos paysages alpestres.
Elles en ont comme eux les audaces
et la grandeur. Il n'y a pas si long-
temps encore, l'arrivée et le départ
des -cars postaux étaient le grand
événement des petits villages alpins
accrochés aux flancs des vallées.
Aujourd'hui, si l'insolite n'existe
plus, il n 'en resrte pas moins que le
voyageur effectuant un trajet en car
postal ressent malgré tout une im-
pression d'aventure et parfois d'an-
xiété devant la dextérité de leurs
conducteurs.

Car ce n'est pas une sinécure que de
conduire un poids lourd sur certai-
nes petites routes sinueuses, bor-
dant des gouffres impressionnants,
ou s'immiscant entre les ruelles d'un
hameau. Il faut en effet une solide
formation et des nerfs à toute épreu-
ve pour devenir conducteur de car
alpin.

Mais, avant tout , pour être chauf-
feur de car postal de montagne, il
faut être un montagnard. Il faut ai-
mer cette nature, s'y épanouir, avoir
besoin d'elle. U faut la connaître
dans ses moindres détails pour pou-
voir parer au danger. Ces centaures
modernes montant à l'assaut de nos

Les experts et les témoins réunis sur les lieux du drame. Au centre Mme Hermann Geigei

Challand, est loin d'être fermé deux
ans après l'accident.

Hier, une nouvelle reconstitution de
l'accident du 26 août 1966 a eu lieu
à l'aérodrome, sur la base de nouveaux
témoignages.

Le rapport de la commission fédé-
rale d'enquête en cas d'accidents d'aé-
ronefs engageait fortement la respon-
sabilité d'Hermann Geiger qui aurait
dû laisser \i priorité au planeur.

La q u est ion essentielle que l'on se
pose depuis île début de l'enquête est
de savoir quel fut exactement le che-
min de vol du planeur.

O D'où venait M. Gabioud pour
amorcer son atterrissage ?

O Venait-il dans la ligne régulière
de la .piste 'd'Est en Ouest ou
a-t-il coupé .au-dessus des han-
gars après une volte accomplie
trop tôt?!

i

DPBOSITIONS
DE NOUVg^UX TEMOINS

Hier donc, sous la direction de M.
Lier, avocat au bureau d'enquête de
la commission fédérale, de nouveaux

| ' 'ï ' . I -1 : a/a-I ' 1 " ï .' " l" i" '

cols sont les héritiers directs de ces
postillons qui gravissaient les chaus-
sées tourmentées d'alors, n'ayant
qu 'un seul but , celui d'assurer la
liaison entre la plaine et la monta-
gne, quels que soient le temps ou les
difficultés.

Messe anniversaire
SION. — Les responsables de l'Infor-
mation missionnaire pour laïos, rap-
pellent que ce soir 18 juin 1968, à 20
heures, une messe anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de Sion, à
la mémoire de M. Pierre Duc-Colombo
cofondateur du mouvement. Ils invitent
les anciens missionnaires laïcs et tous
leurs amis à y participer et à témoi-
gner ainsi toute la reconnaissance qu'ils
lui doivent pour le magnifique élan
qu'il a su donner à l'IMPL.

Nous redisons à son épouse la fidèle
affection que les missionnaires laïcs lui
gardent et l'assurons de nos ferventes
prières.

L'aumônier romand :
Père »Gérard Masserey

, Le président romand :
Guy Balet

témoins qui se trouvaient sur les lieux
de l'accident ont été entendus. Il s'a-
git de Mme Pierre Charrière, de Bulle,
M. Michel Bonvin , maître de sport à
Crans», M. Paul Delaloye, mécanicien
chez Air-Glaciers, M. Edmond Panna-
tier, pilote, Sion et M. Pascal Thurre,
j ournaliste, Sion.

RECONSTITUTION DE L'ACCIDENT
Après l'audition des témoins l'on

procéda à une .nouvelle reconstitution
de l'accident , M. Michel Héritier oc-r
cupa la place de »Geiger aux comman-
des du « Piper » et M. Peter Rothen ,
celle de Gabioud aux commandes du
planeur lequel fut remorqué par Ar-
mand Geiger.

En plus des enquêteurs fédéraux et
des témoins, se trouvaient également
sur place Mme Hermann Geiger et M.

Décisions du Conseil communal
SAŷ ES»E. — , Lors de sa de*nièrç .«ea|.*- m
ce . liê Çpin&eil , communiai Y:e<s$'.i :43oqu|ji |̂
notamment des quest^ns.suivantes b»
nous .résumons comme suit : .jj ni |V

II a décidé : ¦- • ; » *$? s

— de faire ét»a»blir au bureau technique
le plan d'expropriation et d'abome- —
ment du tronçon de . la route de
Tournelette dont la correction est
actuellement terminée ;

— de rétablir l'abornemenit du chemin
vitieole d'Ercommaz en tenant
compte de la servitude utilisée par —
les intéressés ;

— de donner l'autorisa tion de prolon-
ger le chemin d'accès à Cernet-
dessous aux conditions, habituelles. —
Le forestier donnera toutes les ins-
tructions quant au martelage des
bois et à l'aménagement de la terre
déplacée ;

— de payer à Sion la facture concer- —
nant l'écolage pour les élèves de la
Sionne fréquentant les écoles de
Sion ;

— de verser 2 frs par jou r et jusq »u'à
l'âge de 20' ans le subside scolaire
destiné aux enfants qui doivent SE
être placés dans une école spéciale,
compte tenu de la subvention du
canton ; 

— de fixer l' amende à 500 frs à l'a- i
bonne ou a l' installateur qui sans
autorisation de' la Municipalité se
permet tra de raccorder sur sa con-
duite d'enu potabl e ou sur celle
de la commune. Cela sans préjudice
d'une action en dommages-intérêts ;
de remettre à la commi-ssion, pour
y donner suite, la demande formu-
lée pour achat d'une bande de ter-
rain au mayen de Visse ;
de verser une location de 3000 fr.s
par année pour l'utilisation des sal-
les par Pécolle de promotion de .St-
Germain ;
de demander un devis pour la pein-
ture et la remise en état des salles
de l'école ménagère. Ces travaux
seront en soumission dès que pos-
sible ;
d'approuver le plan de scolarité
transmis pair la commission scolaire
pour la période 1968-69. Durée de
la scolarité du 2 septembre 1968 au
31 mai 1969, soit 39 semaines ;
de nommer .André Luyet, de Be-
noît, comme membre de la commis-
sion des eaux d'irrigation en rem-
placement de son père décédé ;
de payer différentes factures pour
^assistance publique concernant des
frais d'hospitalisation et de sépul-
ture.

Conseil a en outre :
examiné différentes requêtes con-
cernant le goudronnage d'un che-
min sous Ormône et donné con-
naissance des démarches entrepri-
ses pour activer la correction de la
route Drône—'MoniteiHer, sommet de
Drône :

Adalbert Geiger, entrepreneur à Ar-
don , frère d'Hermann.

RECOURS DE
MADAME HERMANN GEIGER

La commission fédérale a chargé son
bureau de cette nouvelle enquête à la
suite du recours qui lui fut adressé
par Mme Geiger et son avocat Me
D'Allèves sur la base d'éléments nou-
veaux.

On mesure aisément l'importance de
cette enquête lorsque l'on songe non
seulement aux prestations financières
de plusieurs certaines de milliers de
francs qu'une responsabilité de l'acr-
dent peut entraîner mais également à
l'intégrité morale à laquelle la mémrr' e
de chacun des pilotes a droit s'il est
prouvé que sa responsabilité n'est nul-
lement engagée dans cette tragédie.

mai il' , - .
(?->; donné réponse à une requête ten-

da»nt à obtenir l'autorisation raie pla-
. cer lesr.- eoSanits . de la Muraz .afr Diol-

ly dans les écoles de Sion et au
..js .uj^t d'une demande de subvention -
' ntemeht' pour un élève qui dok être

placé dans un internat ;
— pris connaissance de la circulaire

adressée par le Service cantonal de
la santé se rapportant aux soins
dentaires et à l'échelle différentiel-
le de subventionnemerat, selon dé-
cret du 29 juin 1967 ;

— approuvé le décompte de la vente
et des frais d'exploitation des bois
abattus dans notre forêt de Goim-
misweid sur Berne ;

— pris note que , vu le nombre res-
treint de têtesl de bétail alpant à
la Windispillen-Berne, ce consorta-
ge renonce à la location des droits
de fonds de la Bourgeoisie ;

— accepté avec remerciements l'invi-
tation faite par le Club des lutteurs
de Savièse aux membres du Conseil
de prendre part au banquet et à la
Fête cantonale de lutte.

Savièse, le 12 juin 1968
L'Administration communale

Combats de reines
à Cleuson

SION — On attendait dans les milieux
intéressés , avec le plus vif intérêt , le
résultat des combats de reines organisés
d l' occasion de l'Inalpe aux alpages de
Cleuson, dans la vallée de Nendaz .

Dans la catégorie « vaches » les
quatre premiers titres ont été attribués
aux reines de M. Marcel Stalder , de
Salins. Suivirent les bêtres de M M .  Ga-
briel Glassey, Louis Dussex et Jean
Pralong, tous trois de Sion.

Dans la catégorie « génisses » se sont
distinguées particulièrement les reines
de M M .  Charles Praz , Francis Locher,
de Sion , Georgy Praz , de Nendaz et de
M. Erwin Schmid , de Sion.
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OFFttËS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

L'entreprise des PTT
engage durant toute l'année des jeunes gens de nationalité suisse, âgés de 16
à 30 ans, en qualité de

vïT. jC__X J-t ¦BWR_I|5̂ 2_>*'T' Ces agents ont la nossibil ité de

v«\ i \̂ -̂-7 r Riïî—Ss^P^l t,evonlr

H _^ ta^isL- . M • 
(dans 

les 

wagons-poste).

Pour tout renseignement, s'adresser à la direction d'arrondissement postal de
1000 Lausanne ou 1211 Genève.

Sourcier !

Le sourcier tyrolien bien
connu, M. Hôrwarther , séjour-
ne cette semaine en Valais.

Les intéressés peuvent se
mettre en relation avec lui par
case postale 29, 3901 Brigue.

L'Association de viticulteurs
Caves du Prieuré, 2036 Cormondrè
che (NE) cherche

caviste
aide-caviste
manœuvre

pour travaux d'embouteillage et de
soins aux vins. . » - '» » . .

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou télé-
phoner au No (038) 8 12 90.
'-. -,: ¦ r r . » 'Or . ¦¦ : > !  • ¦'' , ' ¦ ! ' ';.:•' ¦

P86 N

Café-restaurant de la Matze à Sion,
cherche

une sommelière
débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.
P1182 S

Urgent ! Cherchons pour St-Gingolph
(Suisse) et Sion

bonnes coiffeuses
pour la saison ou à l'année.

Ecire sous chiffre PA 28547 à Publi
citas, 1951 SION.

Etude d'avocat-notalre à Sion
cherche une

apprentie de bureau

S'adresser sous chiffre PA 28513 à
Publicitas, 1951 Sion.

Institution patronale avec siège à Sion engage

jeune collaborateur
intéressé par les problèmes de la formation et de l'organisation
professionnelles.

Il s'agil d'un poste particulièrement intéressant comportant' on
partie des travaux de bureau et en partie du service extérieur,
convenant è un jeune homme dynamique et consciencieux , -m
bénéfice de préférence d'une formation commerciale.
Bonnes conditions de travail et excellentes prestations sociales.
Une parfaite connaissance du français et de l'allemand est Indis-
pensable.

Prière d'adresser offres écrites détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre PA 54036 Publicités SA. Slon.
Discrétion assurée.

ouvrier menuisier
pour entreprise à Monthey.

Ecrire sous chiffre PV 36587 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

CHAMPEX-LAC
On cherche

une sommelière
pour la saison d'été, débutante ac-
ceptée.

Café tea-rom La Promenade, tél. (026)
4 12 52.

P 65816 S

Verbier, Hôtel Rhodania
cherche

commis de cuisine
Entrée 20 juin.

..... a'

Tél. (026) 7 13 25.

P 28579 S

chauffeur
train routier

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Jaggi & Cie, transports
1880 Bex , tél. (025) 5 23 35.

P 28596 S

Jeune fille
est demandée pendant les vacances
pour aider dans SALON COIFFURE-
DAMES è Sion. Connaissance s du
métier pas exigées. Salaire à conve-
nir.

Entrée : ter  juillet prochain avec pos-
sibilité de se libérer le 15 août 1968.

Faire offre sous chiffre PA 28598 à
Publicitas S. A., 1951 Slon.

P 28598 S

Nous engageons pour notre service de
nettoyage

dames ou messieurs

Se présenter à la direction des Grands Ma-
gasins

¦¦GRANDS MAGASINS A L'H ¦innovation
liA.RXIGKY

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir

employé a la comptabilité
et au contentieux

Il s'agit d'un poste intéressant , convenani
à un jeune homme en possession d'un di-
plôme de commerce ou d'un certificat de
fin d'apprentissage, de préférence avec deux
ou trois ans de pratique.

La connaissance de l'allemand esl souhaitée ,
mais pas Indispensable.

Semaine de cinq jours, très bonnes pres-
tations sociales.
"J t»-

Prièrè 'd'adresser offres détaillées par écrit
avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre PA 28615 à Publicitas.
Sfbn.

« Désrrez-vous apprendre la langue alle-
mande ? »
Maison de bijouterie en gros, située dans
una -des plus belles régions de la Suisse ,
vous offre cette occasion.
Nous cherchons

COUTURIER S.A., Sion, cherche

un chef de station-service
pour le garage de la Forclaz à Martigny.

f » .

Faire offre s à Couturier S.A., Sion, tél. (027)
2 20 77.

- , , 

employée de bureau
(éventuellement débutante) pour travaux
varias. Semaine de cinq jours , entrée à
convenir.
Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser sous chiffre P 27971-22 ou tél.
(041) 2 55 77 (2 55 79 le soir).

Important bureau fiduciaire à Sion cherche
pour entrée le plus tôt possib' e

secrétaire capable
si possible bilingue. Jeune femme et bonne
sténo-dactylo ayant les aptitudes pour four-
nir un travail propre et précis, trouverait
occupation variée et pleine de satisfaction.
Nous offrons :
— un salaie élevé , en rapport avec vos

qualifications
— des avantages sociaux
— la semaine de cinq jours
— une situation indépendante avec am-

biance de travail agréable.

Prière d'adresser offres manuscrites et dé-
taillées avec curi'culum vitae , photo et certi-
ficats sous chiffre PA 28659 à Publicitas
S.A. 1951 Sion.

Entreprise spécialisée dans les travaux
d'entretien des voies ferrées et disposant
d'un parc important de machines cherche un

mécanicien-ajusteur
Nous demandons une bonne formation pro-
fessionnel le et offrons la possibilité
soit :
de travailler dans nos ateliers pour la ré-
paration et l'entretien de nos machines;
soit :
d'être formé comme

conducteur de machines
pour travailler sur les chantiers.
Le travail est varié et les conditions d'en-
gagement sont intéressantes.
Les offres de service avec les Indications
habituelles sont ô adresser à :
LES FILS D'AUG. SCHEUCHZER S.A., ave-
nue du Mont-d'Or 7. 1001 Lausanne, téla.
(021) 26 57 91. 

L'annonce
reflet vivant
du marché

Distillerie combustible HEL Piota I
Martigny cherche

Je cherche pour tout
de suite

apprenti
confiseur-
pâtissier
chambre et pension ,
congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 69 à
Sion (heures de tra-
vail).

P 28605 S

Famille dans le Bas-
Valais cherche

une dame
de confiance
pour s 'occuper du
ménage , nourrie et
logée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (0261 8 15 72.

On cherche , pendant
les vacances

garçon
13-15 ans , pour aider
à petits travaux agri-
coles. S'adr. André
Chaillet , 1349 Cuar-
nens.
Tél. (021) 87 52 30.

P 28622 S

Etudiant, 16 ans ,
cherche à Sion

occupation
pour le mois de juil-
let.

Tél. (027) 2 16 37
(heures de bureau).

P 885 S

Jeune homme , ve-
nant de terminer son
apprentissage ,
cherche place com-
me
monteur-
électricien
pour installations in-
térieures. Région de
Martigny.
Ecrire sous chiffre
P 17856 à Publicitas ,
1951 SION.

Institut cherche

aide-cuisine
pour saison d'été.
Volets Jaunes, Châ-
teau-d'Œx. Tél. (029)
4 68 71.

P 757 L

Jeune homme ayanl
terminé l'école cher-
che place comme

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 4 15 24.

Jeune fille
de 16 ans
cherche place dans
famille pendant les
mois de juillet et
août pour garder des
enfants.
Signora Prati Maria,
Via Guggirolo 2,
6962 Viganello.

P17860 S

Je cherche

coiffeuse
pour la saison d'été ,
du 1er juillet au 29
septembre.

A. Delaloye, salon de
coiffure, 1874 Cham-
péry (VS).

Tél. (025) 8 42 37.

P 28663 S

Employée
de commerce
cherche place dans
un bureau pouvant
travailler seule ou
év. dans étude d'a-
vocat.
Faire offre sous chif-
fre P 17850 à Pu-
blicitas S. A., 1951
Sion.

P 17850 S

employée de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir

Faire offre ou se présenter, tél. (026)
2 31 17.

P 65824 S

On cherche pour tout de suite

une sommelière
et une fille de salle

S'adresser à l'hôtel Kluser à Martigny
tél. (026) 2 36 17.

P 65821 S

On cherche

jeune fille
pour le service de tea-room et bou-
langerie. Débutante acceptée. Entré*
tout de suite.
Tea-room Florimont , Sierre. tél. (027)
5 05 73.

P 28664 S

URGENT !
Petite entreprise de maçonnerie en*

gagerait oour région Sion

deux a trois maçons
pour le restant de I année.

Tél. (027) 2 57 83.
P 17858 S

sommelière
présentation et caractère agréables.
Nourrie , logée, minima garanti, pour
bar à café à Lausanne.

Dimanche et tous les soirs fermés.

Tél. (021) 32 03 62 de 18 à 20 h.

Bureau d'ingénieur cherche pour 11
début d'automne 1968 un

apprenti
dessinateur-électricien

S'adresser sous chiffre PA 28658 i
Publicitas, 1950 Sion.

veilleuse
ainsi qu une

infirmière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PO 36826 i
Publicitas SA , 1002 Lausanne.

dame ou jeune fille
pour aider aux travaux de la maison.
Installation moderne. Pas de grands
travaux à faire. Possibilité de loge*
dans la maison. Congé tous les di-
manches. Tél. (027) 2 23 61.

P 28623 S

Jeune fille
17 ans , dipl. de commerce
cherche travail
comme aide de bureau ou magasin
pour le mois de juillet.

Garçon
15 ans , cherche travail pour le mois
de juillet.

Tél. (027) 2 40 56.
P 28648 S

Hôtel Bellevue, Salvan, cherche

fille de salle
pour juillet et août.

D. Salvoldi , tél. (026) 8 15 23.

P 28644 S

On cherche

jeune barmaid
entrée 22 juin.

Faire offres aveo photo, copies de
certificats, à l'Hôtel Rhodania, è
Verbier.

laa-fna
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Récompense pour les patrouilleurs scolaires
SION. — L'année scolaire touche à sa
fin. Dans la plupart des écoles les exa-
mens se terminent ces jour? aussi. La
grande p romenade vient clôturer de
longs mois d'efforts.

Les patrouilleurs scolaires ont éga-
lement terminé leur saison. Hier c'était
pour eux une journée de promenade,
une journée de détente.

DU TRES BON TRAVAIL

Tout au long de cette année scolaire,
les patrouilleurs scolaires ont fait un
excellent travail. On les retrouvait qua-
tre fois par jour fidèles à leur poste.

© A l'heure de la rentrée ou de la sor-
tie des classes, ils favorisaient de
leurs nombreux camarades, voire
d'autres usagers également à tra-
verser la chaussée. .Avec l'intensité
de la circulation actuelle, c'est une
nécessité.

© Les patrouilleurs scolaires rendaient
par leur présence, leurs interventions,
de précieux services aux automobi-
listes.

© Les connaissances des règles de la
circulation inculquées au début de
la saison sont profitables également
aux patrouilleurs eux-mêmes. C'est

COUP D'ŒIL SUR
LE PETIT ECRAN

Certains commentaires de la TV
romande se plaisent à construire des
phrases sans queue ni tête. On les
trouve dans l'équipe de l'émission
<c Carrefour ». Ils sont deux ou trois
qui tiennent des propos incohérents.
Sans doute veulent-ils fa ire  de l'es-
prit mais la plupart du temps ils
sont tellement en porte-à-faux qu'ils
sont finalement les seuls à se com-
prendre. Ils se veulent grandilo-
quents et ne réussissent qu'à être
obscurs, hermétiques.

Pourquoi tont d'amphase et de cir-
conlocution ?

Les téléspectateurs n'en deman-
dent pas tant. Ces commentateurs
(et commentatrices) gagneraient à
nous présenter les événements avec
plus de naturel et plus de simplici-
té. Nous pourrions alors compren-
dre-, Quelque, chose ai^ Meut d'avoir •„&
supptrf t 'ér riV téàgagt: 'qûr Wjîpa- '
rente au charabia.

J'ai suivi l émission « Profil  68 ».
Nous-ignorons, en général , ce qui
se passe dans les communautés jui-
ves. Il était bien de nous montrer
quelques aspects de l'activité d'un
centre créé pour satisfaire les be-
soins sociaux, culturels, de la race
longtemps appelée « la race mau-
dite ». Nous avons vu que les jeu-
nes étaient for t  bien encadrés. Leur
formation culturelle et religieuse
est loin d'être négligée. Chacun a
le droit de s'épanouir au sein de
la communauté. Il n'y a donc rien
à redire au fai t  que les J u i f s  chan-
tent , dansent, étudient, prient en-
tre eux.

Mail Nathalie Nath — comme
toujours — ne parvient pas à cerner
un sujet , une question ou un pro-
blème. Elle voulait nous montrer le
centre jui f  à travers un éducateur.
Or, ni l'éducateur ni le centre nous
sont apparus avec le « pro f i l  »
souhaitable. Des esquisses, c'est tout.
On aurait voulu quelque chose de
mieux construit. Mais Nathalie Nath
n'est pas fa i te  pour les grandes
constructions; elle excelle dans les
ébauches.

f. -g g-

Les plus beaux chiffres
du mois

Voici les chiffres qui
ont gagné des bijoux
de diamant. Vous avez
encore toutes vos
chances, en faisant
le concours Rossi,
de gagner et de choisir
le bijou de vos rêves
parmi 100 premiers prix
somptueux.
Tirage début du mois
prochain.
Bulletin de partici-
pation dans les pages
d'annonces de ce
journal.

une heureuse mesure de prévention
contre les accidents toujours trc»p
nombreux.

DES MONITEURS DEVOUES

Les agents de la police municipale
MM. Gilbert Revaz et Jiïes Salzmann,
se sont occupés plus spécialemen t de
l'instruction et de la surveillance des
patrouilleurs scolaires. Ils doivent être

M. I abbé Othon Mabillard
nommé directeur du Grand-Séminaire

SION. — Cette nouvelle, que nous
pressentions depuis l'annonce de la
démission de M. Bayard comme
directeur du Grand Séminaire, sera
accueillie avec joie par tous les
Valaisans qui connaissent ct ¦ ap-
précient, depuis de nombreuses an-
nées déjà, aussi bien, en l'abbé
Othon Mabillard, le capitaine-au-
mônier que le directeur du Petit-
Séminaire.

Ouvert à tous les problèmes de
notre temps , animateur de mouve-
ments de jeunesse, compréhensif et
dévoué, d'une intelligence vive et
toujours disponible, l'abbé Othon
Mabillard est un de ces prêtres qui
nous inclinent, à la fois , à l'admi-
ration et à l'estime. En le nom-
mant à la direction de notre Grand
Séminaire, Mgr Adam a donc eu
la main heureuse. Un meilleur
choix, en effet, ne pouvait être
fait.

L'abbé Othon Mabillard est né à
Grimisuat. Son père, Louis Mabil-
lard, était conseiller et juge de
commune. Le jeune Othon suivit
d'abord les classes primaires de son
village puis descendit à Sion pour
entrer au Petit Séminaire, puis au

WKÊÊÊÊÊÊm eONTRE! AU VAL B'ÂNHÏVïi;8S

Inondation
d'un établissement

public
VISSOIE. — Dimanche après-midi, à la
suite des pluies torrentielles qui se sont
abattues, un établissement public a été
littéralement inondé par quelque 20 cm
d'eau.

Grâce à la prompte intervention du
sergent Produit de la police municipale
de Sierre et du lieutenant Délitroz de
Saxon et de quelques autres pompiers,
il a été possible de limiter les dégâts.

Un quinquagénaire
blessé

GRANGES. — Un accident de la cir-
culation s'est produit hier, vers 16
heures, sur la route cantonale Gran-
ges-Noës.

M. Jean Vergères, né en 1919, domi-
cilié à Sion, circulait au volant de sa
voiture de Sion en direction de Sierre,
Au lieu dit « La Millière », il effectua
le dépassement d'une voiture. Il se trou-
vait sur la piste centrale lorsqu 'il aper-
çut un piéton qui traversait la chaus-
sée. Bien qu 'il fit l'impossible pour l'évi-
ter , il le toucha . avec son aile arrière
droite.

Le piéton, M. Alexis Zufferey, âgé
d'une cinquantaine d'années, domicilié
à Muraz , a été hospitailisé à pierre souf-
frant d'une fracture de la cheville droite.
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félicités , pour l' exce.lent travail accom-
pli et les bons résultats obtenus tout
au long de l' année scolaire . Je ne vou-
drais ras oublier la section du Valais
du TCS qui apporte tou t au long de
l'année son généreux appui.

EN ROUTE POUR SOREBOIS

Hier matin , quarante et un patrouil-
leurs scolaires se sont retrouvés ras-

Grand Séminaire. Il se rendit en
suite à Innsbruck où il fut ordon
né prêtre en 1952.

Une porcherie détruite par le feu

Deux p orcs en p arlie brûlés ont ete sortis des f lammes

CHIPPIS. — Hier, aux environs de
16 heures, le feu s'est déclaré à la
porcherie appartenant à M. Richard
Bonvin, sise entre Chippis et Cha-
lais. Une personne qui se trouvait
dans les champs tout proches a don-
né l'alarme. Les pompiers sont inter-
venus immédiatement.

Les pomp iers luttent contre le f e u

-m
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semblés sur la place de la Planta. Le
commissaire de police leur a adressé
quelques mets tout en les fi'licitant pour
l'excellent travail accompli.

Et -ce  fut  le départ , en csr pour Zi-
nal , puis la montée en télécabine jus-
qu 'à Sorebois.

Ce fut  une très belle journée pour
tout le monde. Cette ré compense est
bien méritée.

Vicaire dans la grande paroisse
de Monthey, il se signala d'emblée
non seulement par ses convictions
profondes, mais aussi par son dé-
vouement spontané, sa gentillesse
innée et son attachante simplicité.
Toujours avide de conna'ssances,
il fréquenta aussi l'université de
Lyon. Licence de théologie en po-
che, l'abbé Mabillard retourna en
Valais où on lui confia la cure de
Vernamiège. Bien que se vouant
entièrement à cette paroisse de
montagne, à laquelle il est demeu-
ré fort attaché, il trouvait encore
le temps d'enseigner la théologie
dogmatique aux élèves du Grand
Séminaire. En 1962, Mgr Adam fai-
sait appel à lui pour animer la
direction du Petit Séminaire.

Au militaire, l'abbé Mabillard est
capitaine-aumônier au Rgt. Inf . de
mont. 6.

Fnf'n , nos lecteurs auront pu
goûter toute la pertinence des ar-
ticles qu 'il publiait , hier dans la
« Feuille d'Avis du Valais, et , au-
jourd'hui, dans le « Nouvelliste ».

Notre journal présente à son
éminent collaborateur ses plus cha-
leureuses félicitations.

Pour 1 heure les causes de ce sinis-
tre ne sont pas connues. De nombreux
porcs sont restés dans les flammes,
d'autres en partie brûlés ont été abat-
tus par la suite. Près de 80 lapins
sont également restés dans les flam-
mes.

Les dégâts sont très importants.

Soirée sierroise
de l'Académie
Cilette Faust

SIERRE. — A peine eufnes-nous 1»
temps de féliciter Ci'.»ette Faust pour sa
magnif ique soirée sédunoisé qu 'elle rious
annonçait le programme de son gala
annuel , oe soir, 18 juin, au Casino-
Théâtre de Sierre.

L'Académie Cilette Faust ne recule
devant aucun sacrifice quand il s'agit
d'offrir du beau à ses amis. C'est airu!
que, cette année, elle a fait appel aux
r.resitigieu^es Monique Bronova, des Bal-
lets du Marquis de Cuevas, et Inda
Pardina , des Balletis de Monte-Carlo.
Ces deux danseurs issus des meilleures
ér-oles européennes rehausseront à coup
sûr un ga 'a qui, déjà srns eux , promet
de faire date.

En effet, après une « mise en traita »
— si ce terme oeut valablement s'ap-
plique à iipe soirée c^ nré-graphiaue . —
sur « le 12e COUD de Minuit » (d' -swrès
'a chanson d'Ariette Zola), l'Académie
Ci'e'te Faust rrcse"»*era le ballet cl»as-
sioue r< ; « la Sylphide », ballet en deux
a"*°s do-»t nous attendons b<*îucoup.

M"'s le «clou » de '«i soirée ser .) re-
rr-'-enfp p*»r « L»?s Quatrains V-alai-
•^"ns » . Pe sera ivie création du Ba,,,1o4,
d'après l'œuvre de P»ainer Maria Rilke,
ave" 'es voix d'Antoine Livio et An,nté<t-
te Mùhlbwer. Ce* hi^ orioue enregistre-
men t e--' dû à Radio-Liusanne alors oue
la chor'Tarhie est signée par Cilette
Faust elle-même.

Madame veuve Pierre MORAND-CHE-
VRIER ;

Madam e Marie MORAND-; ¦ '
Mademoiselle Hélène MORAND ;
Mademoiselle Renée MORAND ;
Madame Amélie MORAND ;
Monsieur et Madame Serge MORAND

et leur fils Pierre-Alain :
Mademoiselle Michèle PERRIER ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Max MORAND

cordonnier

leur très cher fils , frère, oncle, parent
et ami , survenu dans sa 47e année,
après une longue maladie supportée
avec courage et muni des sacrement»
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
en l'église Saint-Guérin , le mercredi
19 juin L968. à l l  heures., - A '
I '.il ?f » f '""i »' '-' - i -  ' - . 'r  <. -
• Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

téiaflaVii tient .lieu de lettre .de -faira
part.

R.I.P.

Le FC Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis FRIOUD

son ancien entraîneur.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 juin , à 10 heures, en la chapelle
de Prélat à Lausanne.

Monsieur
Maurice PELLAUD

profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et dana
l'impossibilité de répondre à chacun,
remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.
Bovernier, j u in  1968.

Monsieur
Adolphs FELLAY

remercie sincèrement toutes les per-
sonne; qui par leurs envois de fleurs,
don s de messes et par leur présence a
sont associé à son deuil et les prie
d'accepter sa profonde reconnaissan-ce.
Un merci spécial à Mlle Mermoud , à
Mmes Rard et Es-Borrat, ainsi qu 'à la
classe 1901.
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Pompidou veut que les masses votant communiste ! t&sszsr \
. = PARIS — Un accord sur les sa- =

comprennent rapidement qu'elles font fausse route
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

= La campagne électorale devient
J de plus en plus brutale du côté de
s l'opposition en France. Brutale et
fi confuse à la fois.  On ne sait plus
M très bien, en e f f e t ,  dans les rangs
= de la Fédération de M.  Mitterrand ,
= pour qui il faudrait  voter pour bien
H voter. Dans certains milieux socia-
H listes, la cassure est même déjà
f§ consommée. On accepte de demeu-
= rer socialiste à la condition de ne
s pas être forcé de s'apparenter au
§| communisme. Le Premier ministre
= Pompidou a si bien compris l'in-
s décision des masses ouvrières qu 'il
= leur a lancé hier un appel pour
= qu 'elles reviennent à plus de rai-
5 son , à plus de compréhension et
s qu'elles ne cautionnen t pas des
= ambitions qui , tôt ou tard , iraient
H à l'encontre de leurs intérêts.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
P.ARIS — « ... Tout nous prouve qu 'il
faut aller résolument de l'avant et
qu'il ne faut pas reculer devant les
mutations et les réformes si l'on veut
éviter de créer, à nouveau , une situa-
tion explosive », a déclaré M. Georges
Pompidou, au cours d'une interview
qu'il a accordée au rédacteur en chef
de Radio-Monte-Carlo.

« Cela nie prouve aussi et avant
tout, a-t-il ajouté, qu 'il faut que nous
ayons sur le plan politique et par
conséquent à l'Assemblée nationale,
une majorité nombreuse, compacte

Brèves échauffourêes
au Quartier Latin

P-AfliIS — Les forces de l'ordre sont
à nouveau intervenues hier a«près-rmi-
•di au »Quartier Latin où plusieurs cen-
taines de jeunes gens s'étaient spon-
tanément rassemblés au carrefour des
boulevards Saint-Germain et Saint-
Michel, peu avant 15 heures GMT.

Riefouflés vers lfe carrefour de l'O-
décxn, les jeunes manifestants ont été
dispersés par des tirs de grenades la-
crymogènes et quelques charges. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées. A
l'6 heures 15 GMT les forces de police
abandonnaient le carrefour de l'Odéon,
qui reprenait peu à peu sa physiono-
mie normale.

Vers un « cabinet
d'attente » en Italie

ROME. — La crise ministérielle italien-
ne sera résolue, semble-t-il, par la for-
mation d'un « cabinet d'attente r», com-
posé de démocrates-chrétiens et prési-
dé par M. Giovanni Leone, sénateur à
vie et ancien président de la Chambre
des députés. C'est l'impression qui do-
mine lundi soir dans les milieux politi-
ques, vingt-quatre heures avant la fin
de ia seconde série de consultations en-
treprises par M. Giuseppe Saragat , pré-
sident de la République italienne, pour
lésoudre la crise.

Une offensive vieteong pour
un coup d'Etat du général Ky
8.AIGON. — Les récentes attaques du
Vieteong contre Saïgon auraient été
« orchestrées » de façon à faire croire
à une tentative de coup d'Etat du géné-
ral Nguyen Cao-Ky, vice-président dc la
République.

C'est du moins ce qu'affirment lundi
certains milieux militaires de Saïgon.
Ce plan aurait été découvert par les
services secrets de l'aviation sud-viet-
namienne, qui seraient cn possession
d'un document révélateur. Selon ce do-
cument, des Vietcongs devaient atta-
quer la capitale sous des uniformes dir
l'aviation et des parachutistes.

Un livre sur Auguste
Piccard traduit en russe
MOSCOU — L'ouvrage sur Auguste
Piccard « Du haut des cieux jusque dans
les profondeurs de la mor », écrit par
Iles Français Pierre de Latille , chroni-
queur scientifique du « Figaro », ct
Jean Rivoir , ingénieur ct spécialiste cn
sport sous-murin , a été traduit en rus-
se et édité l'an passé en Union .sovié-
tique.

La revue moscovite « Novyi Mir »
vient d'en faire la critiqua. « Lc savant
suisse Auguste Piccard , écrlt-olle ,
compte parmi les plus grands inven-
teurs de notre époque .
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Quant à M. Guy Mollet , toujours g
incisif, il s'est , une nouvelle fo is , ||
attaqué au régime actuel , en répé- =
tant de vieilles théories que plu s g
personne ne prend au sérieux. =

La « droite d'Algérie » , reconsti- g
tuée par bribes à la suite de grâ- ||
ces et d' amnisties successives, prô- §§
ne l'ordre, bien qu'elle ne puisse =
pour autant s'allier au gaullisme, g
Mais, auec beaucoup de bon sens, 3
elle a compris que , plus dangereux g
et plus négatif que le gaullisme , j §
demeure le totalitarisme... g

Ainsi, la gauche , comme l'écri- =
vait hier un journal français à ten- =dance centriste, est en train de per- g
dre tous les points qu'elle avait ga- j§
gnés lors des précédentes élec- =tions ». =
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bien décidée à défendre la République
contre toute nouvelle tentative. Car, à
travers les désordres, à travers ces
histoires de soi-disant étudiants et de
vrais étudiants, aussi, bien sûr... il ne
faut pas oublier que le grand danger
cela a été la tentative de prise de
pouvoir par le parti communiste. Prise
de pouvoir qui a été tentée et qui
aurait »très bien pu réussir si cela avait
été la IVe République, croyez-moi, qui
s'était trouvée en face, et s'il n'y avait
pas eu cet immense soutien populaire
qui est venu appuyer le président de
la République et le gouvernement... »

Quant à la masse « qui vote commu-
niste ou pour les alliés du commu-
nisme », M Georges Pompidou a décla-
ré qu 'il fallait « non la rejeter de la
nation mais bien au contraire l'y inté-
grer ou l'y ramener en lui faisant com-
prendre qu'elle fait fausse route en
votant pour les partisans d'un parti
totalitaire . . .»

Des produits dangereux découverts
dans une annexe de la Sorbonne
P.AR,IS — Dans un local annexe de la
faculté des lettres, en .ûace du bâti-
ment principal de la Sortoomne, un
maître-assistant de la fa culté a dé-
couvert, lundi après-midi, un stock
important de produits dangereux.

La police a été aussitôt prévenue et
les spécialistes du laboratoire munici-
pal ont enlevé, en présence d'un com-
missaire de police, cette réserve d'ex-
plosifs.

Les stocks étaient entreposés dans
une salle du Sème étage qui était le
siège d'un « Comité de liaison Paris -
Province ».

Il y avait :
(Q Une centaine de bouteilles trans-

formées en cocktails Molotov.
Certains de ces engins étaient mu-
nis d'un manche de bois pour faci-

Le vice-président Ky était vicc-ami-
ral dc l'air avant son entrée au gou-
vernement. Des bruits courent depuis
quelques temps à Saïgon sur de gra-
ves divergences entre le président
Nguyen Van-Thicu ct son vice-président.
Ce dernier a certes démenti l'intention
qu'on lui prêtait d'ourdir un complot
contre le président Thieu , mais plusieurs
de ses partisans ont été écartés récem-
ment du gouvernement aussi bien que
du commandement militaire.
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Les USA, l'URSS et l'Angleterre se mettent d'accord
pour faire échec à toute lâche agression nucléaire
NEW-YORK — En termes identi-
ques les représentants des Etats-
Unis, dc l'URSS et du Royaume Uni
se sont engagés solennellement lun-
di devant le Conseil dc sécurité à
prendre immédiatement les mesu-
res nécessaires, cn tant que mem-
bres permanents du Con.scil dotés
d'armes nucléaires, dans lc cadre dc
la Charte des Nations Unies, pour
riposter à toute agression nucléai-
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« Pour le lui faire comprendre, il
faut , a-t-il poursuivi , lui montrer
qu'on est résolument décidé à prati-
quer cette politique de progrès et de
justice sociale. Et cela, c'est le pro-
blème de la participation .. . Tous les
Français, partout , dans la vie régio-
nale, dans la vie locale, dans la vie
économique, dans la vie professionnel-

Guy Mollet: «Seule la Gauche peut
remplir les engagements sociaux...»
PARIS — Seule la gauche peut remplir les engagements sociaux « arrachés au
pouvoir gaulliste » et réaliser les réformes nécessaires. C'est ce thème que M.
Guy Mollet, leader socialiste et dirigeant de la gauche non communiste, a dé-
veloppé lundi après-midi au cours d'une conférence de presse.

Apres avoir affirme que la récente
flambée de violences était « prévisi-
ble et par là même iiïévitable » du
fait de la carence du pouvoir, M. Guy
Mollet a déclaré que la; gauche était
en mesure de réaliser un programme
de réformes « parce qu'elle renoncera
à des ambitions vaines et coûteuses,
comme la force de frappe, qu 'elle se
donnera les moyens d'açtjpns qui ont
été abandonnés au£. Concentrations
capitalistes, parce qu'elle bénéficiera
du soutien populaire sans lequel on
ne fait jamais le bonfceUr> du peuple ».

. I A}  >
Il a ensuite évoqué le problème des

relations entre la Fédération et le par-
ti communiste pour affirmer que beau-
coup de progrès arvaîent été réalisés
dans ce domaine. II a.- toutefois re-
connu que des divergences existaient
toujours en politique internationale;
mais, a-t-il ajouté, « nous devons cons-
tater une certaine évolution dans beau-

il rier , ie 'lancement jetr'd un boulon
pour" faciliter l'éc^c^ient.

# De nombreuses cartouches de cam-
ping-gaz qui étaient remplies d'é-
ther.

(0 Des bouteilles d'acide ohlorydrique
et suifurique. , >

% Des jenriioans de produite iniflam-
mabtes : essence et pétrole.

# Des bonbonnes d'éther.

Le cabinet est en outre tombé d'ac-
cord sur la nécessité d'augmenter les
vols vers Berlin , et d'étudier un tarif
combiné avec les chemins de fer fé-
déraux et les compagnies aériennes
qui desservent la ville.

L'amendement doit , selon les plans
du gouvernement, être présenté jeud i
déjà au Parlement par les parti s de
La coalition comme projet de loi.

Le porte-parole a ajouté que le ca-
binet jugeait nécessaire d'étudier avec
les puissances alliées un système de

Bonn riposte aux mesures
de l'Allemagne communiste

BONN. — En réponse aux mesures est-allemandes sur le trafic entre
l'Allemagne de l'Ouest et Berlin , le gouvernement fédéral a pris, au cours
d'une réunion extraordinaire, une série de nouvelles mesures concrètes
pour l'amélioration et le renforcement de la force économique et des
conditions dc vie à Berlin-Ouest. Le porte-parole du gouvernement. M.
Guenther Diehl, a, annoncé à la presse que les ministres avaient adopté
les privilèges accordés à Berlin.

re dont un pays non nucléaire si-
gnataire du traité de non prolifé -
ration pourrait être victime , ct pour
éliminer toute menace d'agression
nucléaire contre ces pays.

Ces engagements donnés par les
représentants des trois puis.sanccs
nucléaires avaient déjà été énoncés
par eux devant la conférence du
désarmement à Genève on mars

le , doivent être associés, amenés à par-
ticiper au profit , aux conceptions à
l'organisation. »

« Quel que soit le gouvernement que
le général De Gaulle désignera de-
main , je suis convaincu que c'est dans
ce sens qu 'il faudra , marcher et que
l'on marchera.. .  », a conclu M. Pom-
pidou.

coup de partis communistes du mon-
de. Nous souhaitons que nos parte-
naires français suivent la voie de Pra-
gue ». Il a en particulier critiqué le
choix par les candidats gaullistes du
thème de l'anticommunisme pour la
campagne électorale, alors que , a-t-il
dit, « lorsque les communistes veu-
lent bien se dire d'accord avec De
Gaulle, ils ont toutes les qualités ».

mesures propres à surmonter une
éventuelle fermeture totale de Berlin.

Structure du nouveau
gouvernement belge
BRUXELLES — Le nouveau gouver-
nement belge présidé par M. Gaston
Eyskens se caractérise par le nombre
accru des départements ministériels :
29 contre 23 dans le cabinet sortant.
Cet accroissement est dû à la création
d'un double ministère pour les .Affai-
res communautaires ((relations Fla-
mands-Wallons), à l'institution de deux
ministères de la Culture autonome
et d'un nouveau secrétariat à l'Econo-
mie et, enfin, à l'attribution de la Po-
litique scientifique à un ministre sans
portefeuille. Un ministère est suppri-
mé, celui des Affaires européennes qui
ont été rattachés aux .Affaires étran-)
gères, un autre est rétabli, celui de la
Coopération.

Trois anciens premiers rninisi_es font
partie de la nouvelle équipe gouverne-
mentale : MM. Gaston Eyskens, "Ifoéo

• 'LONDRES. — La Chambre des Com-
munes a approuvé lundi soir par 319
voix contre 246 « l'ordre du Conseil »
autorisant le gouvernement britanni-
que à appliquer le renforcement des
sanctions économiques conil.ro la Rhodé-
sie demandé par une récente résolution
de l'ONU.

dernier , en tant que complément du agression avec emploi d'&rmcs nu- a
projet de traité de non prolifération cléaires ou la menace d'une telle =
des armes nucléaires. Le traité agression à l'encontre d'un Etat non §j
ayant été approuvé mercredi der- doté d'armes nucléaires représente-
nier par l'assemblée générale de rait une situation qualitativement s
l'ONU , le.s trois puissances ont abor- nouvelle », devant laquelle le Con- =dé l'étape suivante en soumettant .seil, ct par dessus tout ses mem- • j
au Conseil de sécurité une résolu- bres permanents dotés d'armes nu- g
tion par laquelle elles demandent cléaires, devraient agir immédiate- S
au Corscil de reconnaître, ct recon- ment. S
naissent pour elles-mêmes, que « une

laires des journalistes français
vient d'être conclu entre les dif -
férentes organisations de journa-
listes et d'éditeurs de Paris et
de la Province.

Les barèmes . des salaires ¦ en
vigueur sont revalorisés de 10
pour cent à partir du 1er juin ,
mais les augmentations déjà ac-
cordées depuis le ler janvier se-
ront déduites de cette augmenta-
tion. Aucun journaliste ayant fai t
un stage ne pourra gagner —
toutes primes et avantages com-
p ris — un salaire inférieur à

Lefèvre et Pierre Hanmel. La seule
femme du gouvernement sortant, Mime
de Riemacker, qui détenait le porte-
feuille de la Famille et du Logement
est remplacée par un sénateur.

.Ar * - "

m 1.300 francs. f
iliiii miiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiminiii

Pas de journaux
jeudi et dimanche
dans toute l'Italie

ROME. — Aucun journal ne sortira
jeudi et dimanche en Italie. Les,typo-
graphes et télégraphistes feront deux
jours de grève, mercredi 19 à partir de
14 heures locales (12 heures GMT) et
samedi 22 à partir de 7 heures locales
(5 heures GMT).

La décision a été prise par tous les
syndicats de la catégorie après une pre-
mière grève de quarante-huit heures qui
vient de paralyser la presse italienna
les 15 et 16 juin.

Les syndicats entendent ainsi appuyer
leurs revendications dans les négocia-
tions pour le renouvellement de la con-
vention collective de la catégorie.

VHain Jeu
' : j-i. " v .- -

de la Jordanie face
à Israël et à l'ONU

TEL-AVIV — Le lieutenant-colonel
Rafi Efrat, porte-parole de l'armée
israélienne, a démenti hier de la fe-
çon la plus catégorique les informa-
tions en ptrovenQ'iuce du Caire, suivant
le-squelles Israël concentrerait des trou-
pes sur ses frontières, et plus particu-
lièrement sur sa frontière aivec la Jor-
danie. « Ce sont là des nouvelles in-
ventées de toutes pièces », a-t-il dit.

Le quotidien du soir « Y»edia»th Aha-
ronoth », généralement bien informé,
affirme en manchette qu'Israël a adres-
sé un sévère avertissement à la Jorda-
nie à la suite des attaques répétées
des membres d'EU-^Fatah qui ont fait de
nombreux morts. Les milieux politi-
ques de Jérusalem seraient de plus en
plus irrités par ces attaques et en par-
ticulier à la suite des bombardements
intensifs déclenchés ces derniers jours
contre les villages frontaliers de la
vallée de Hcisan, au Sud du lac de
Tibériade.

D'autre part, on apprend de source
autorisée à Jérusalem que les efforts
du Dr Gunnar Jarring dans le cadre
de l'ONU. en vue de l'ouverture de
pourparlers à New-York entre la Jor-
danie et Israël rencontrent de nouvel-
les difficultés. En effet , ,indiqoie-t-on,
après avoiir donné son « accord de prin-
cipe » à l'ouverture de négociations di-
rectes sous l'égide du Dr Jarring, la
Jordanie a refusé de confirmer offi-
ciellement cet accord aussi longtemps,
a-t-elle dit , qu 'Israël n'aura pas fait
connaître ses « propositions concrètes »
.pour le règlement du conflit.




