
...mais des déplacements de voix de 2 ou 3% peuvent changer beaucoup de choses
La France vient de vivre une sorte de* révolution. Elle a connu des

grèves d'une gravité sans précédent. Le 12°/o environ du revenu national
est irrémédiablement perdu. Face à des augmentations généralisées de
salaires de l'ordre de 10 °/o , il va y avoir une hausse des prix équiva-
lente ... et les dindons de la farce seront de nouveau les gagne-petit.
Des moyennes et petites industries sont obligées de faire appel à des
emprunts spéciaux pour pouvoir se remettre dans le circuit économique.
D'autres vont déposer leur bilan. Cela a déjà commencé à Clermont-
Ferrand où une fabrique de confection vient de fermer ses portes, aug-
mentant de 200 le nombre des chômeurs qui va aller en croissant.

Pendant ce temps, il faut compter
encore plus de cent mille grévistes,
surtout dans la métallurgie, l'indus-
trie automobile et . . .  à la radio et à
la télévision nationales. (Un cor-
respondant parisien écrit , dans cette
même page, des choses très perti-
nentes à ce sujet). Toute la France
politique, captivée par les élections
législatives, préfère ne pas encore
établir le très lourd bilan de cette
crise catastrophique.

C'est à ceux qui seront élus de-
main et dans une semaine qu 'in-
combera ce pénible devoir. Une lon-
gue période d'austérité sera indis-
pensable si cet Etat veut reprendre
sa place dans l'Europe économique,
place perdue en un peu plus de
30 jours de paralysie.

Pour sauver un gouvernement me-
nacé et une majorité quasi inexis-
tante, le général De Gaulle a choisi
habilement la dissolution de l'As-
semblée nationale et l' organisation
hâtive de nouvelles élections géné-
rales.

LE PREMIER TOUR
DE CE SCRUTIN CAPITAL

A LIEU CE WEEK-END

Le profane peut penser que cette
sorte de révolution dont nous t par-
lons plus haut et la dissolution du
Parlement ne peuvent que présager
de très importants bouleversements
politiques dont devraient normale-
ment faire les frais, en tout pre-
mier lieu , LES GAULLISTES, prin-
cipaux responsa'bles de la pétaudiè-
re actuelle.

Or, il semble que cela ne sera pas
le cas. Les plus récents contacts
que nous avons eus avec nos
amis savoyards laissent transparaî-
tre avant tout le grand embarras
des électeurs français.

La campagne électorale u ltra-ra-
pide qui s'est terminée hier soir a
été menée de façon magistrale par
tous les partis et par n 'importe
quel moyen, malgré la carence to-
tale de la radio-diffusion française.

A ces lâches qui ont permis les pires licences !
Si l'on veut essayer de juger sans

p arti pris ni passion ce qui s'est passé
en France au mois de mai, une évi-
dence s'impose et qu 'on peut résumer
ainsi : l'extrcme-gauchc, à laquelle la
gauche orthodoxe a prêté son appui , a
essiyé de s'emparer du pouvoir illé-
KS cment.

Sans doute, le gouvernement a com-
mis des fautes énormes , sans doute le
gênera i De Gaulle , perdu dans ses rê-
ve • de grandeur — grandeu r que seule
Povvail lui apporter la politique inter-
n.-' onalp — a-t-il fait  preuve d'un
désintéressement coupable à l'égard
des problèmes intérieurs de son pays,
H n 'en demeure pas moins que la rue
a tent e d'imposer sa volonté et qu 'elle
a fj :ir réussir avec la complicité d'une
Parti e du Parlement.

U est vrai que la télévision y a,
elle, participé. Par contre , on a pu
apprécier, le bel effort des poste?
périphériques qui ont organisé de
très nombreuses tables rondes entre
leaders ainsi que toute une série
d'émissions permettant aux audi-
teurs de téléphoner directement à
ces personnalités pour obtenir une
réponse instantanée.

Les sondages de l'ÏFfoP ou de la
SOFRES — pas assez éloignés
malheureusement de l'influence du
pouvoir — annoncent même un ren-
forcement du parti de M. Pompi-
dou.

Cela est certainement faux , sauf
si on mélange volontairement les
REPUBLICAINS INDEPENDANTS
aux gaullistes.

En effet, d'après ce que nous sa-
vons, le parti de M. Giscard d'Es-
taing, grâce surtout aux éminentes
qualités d'homme d'Etat de ce der-
nier, a , lui , le vent en poupe.

On parle d'une augmentation de
3 % de ses effectifs. On comprend
dès lors que les gaullistes comptent
sur eux plus que j amais pour faire
précisément la majorité.

Mais M. Giscard d'Estaing a défi-
ni à plusieurs reprises, de la façon
la plus claire, la position du parti
qu 'il dirige de main de maître face
au régime totalitaire gaulliste.

Si les gains des républicains in-
dépendants dépassent 10 sièges,
ceux-ci se montreront très exi-
geants lors de la formation de l'iné-
vitable nouveau gouvernement qui
sera formé peu après le 30 juin.

Il l'a encore dit hier soir en clô-
turant la campagne électorale : « Il
faudra des hommes nouveaux pour
la politique économique et sociale
nouvelle qui sera mise en action dès
aujourd'hui. Deux voies sont ou-
vertes : l'ordre et le désordre. U
faut voter pour l'ordre que sou-
tient le générai! De Gaulle. Mais il
est indispensable d'élire des hom-
mes de dialogue, de modération et

D abord , ce qui frappe dans cette
lamentable histoire, c'est de constater
que nul ne savait ce qu 'il en était
réellement de la force des partis extré-
mistes. Pas plus le ministre de l'Inté-
rieur , que le parti communiste, que
la FGDS ne se doutait de la puissance
de ces groupes révolutionnaires , trotz-
kystes, maoïstes et anarchiques. Il aura
fallu cette crise grave pour que s'ef-
fondre d'un coup la brillante façad e
qui cachait la pourriture de l'intérieur
et la France, atterrée, est obligée de
constater que son corps enseignant est
gangrené, qu'une partie du monde estu-
diantin est en révolte contre les cadres
immuables de notre civilisation, que
l'organisme officiel , ORTF, est la proie
de gens qui , pour la plupart , relèvent
de la gauche antigaulliste.

de rapprochement entre les Fran-
çais. »

Les républicains indépendants
comme les centristes (parti Progrès
et Démocratie moderne) n 'ont pas
non plus laissé planer d'équivoque
sur le sens du mot « dialogue » ,
Pour eux , le monologue gaulliste
est définitivement mort. Ils veulent
que leurs avis soient écoutés au
même titre que ceux, valables, des
gaullistes. Ils entendent jouer un
rôle prépondérant tant au gouver-
nement qu 'à l'Assemblée nationale.
C'est à cette principale condition
qu'ils accepteront de faire la ma-
jorité avec les gaullistes contre la
gauche fédérée et communiste.

M. Jacques Duhamel, successeui
aujourd'hu i incontesté de M. Jean
Leoanuet à la tête du FDM, a
avancé dans cette préparation aux
élections sur une ligne rigoureuse-
ment parallèle à, celle de M. Gis-
card d'Estaing. Il.' s>est fait le cham-
pion de l'unité ,ft>ançaise , refusant
de façon catégorique lés exclusives
tant des gaullistes que 'des commu-
nistes. U met en garde ses conci-
toyens contre îa « rassurante tacti-
que » de l'extrême-gauche qui es-
saie de faire oublier son coup
d'Etat manqué et contre « l'agressi-
vité déplacée » des gaullistes qui
veulent diviser la France en deux
blocs pour leur seul profit politi-
que. Puisque les mêmes causes pro-
duisent les mêmes effets, un renfor-
cement des gaullistes ne peut mener
qu'à une nouvelle crise encore beau-
coup plus dramatique.

A l'instar des giscardiens, les cen-
tristes se sont affichés sans détour
contre la politique de grandeur,
contre la force de frappe excessi-
vement coûteuse, pour l'édification
d'une France économique et sociale
forte. M. Duhamel a tenu hier
soir ce propos très explicite : « La
force de frappe nous intéresse
moins que la construction des hô-
pitaux, des écoles, des locatifs à
prix modérés, des routes... La li-
berté du Québec nous importe moins
que le pourvoir d'achat des Fran-
çais. »

Dans cette joute passionnante, le
PSU fait un peu bande à part puis-
que, malgré ses attaches avec la
Fédération Mitterrand, il ne s'est
pas gêné ,de tirer à boulets rouges
sur celle-ci avant le premier tour
de scrutin. Le parti socialiste unifié
agit de même envers les communis-
tes. Si l'on en croit son secrétaire
général, l'inspecteur des finances
Michel Rocard , ses position seron t
consolidées par les prochaines élec-

Ensuite , c'est l'étonnante lâcheté de
ces professeurs qui s'avilissent devant
les élèves, ces mêmes professeurs qui ,
presque toujours, s'opposèrent aux ré-
formes demandées depuis longtemps.
C'est encore la surprenante palinodie
d'un gouvernement qui permet à un
Cohn-Bendit de saccager une ville où il
est étranger , qui tolère que la Sor-
bonne soit transformée en une sorte
de caravansérail où les voyous et les
malfaiteurs côtoient les étudiants. Et
que penser de ces étranges maîtres
qui crient à l'attentat contre la liberté
parce que la police vient nettoyer la
Sorbonne de la sanie accumulée pen-
dant six semaines et qui n 'appartient
pas aux étudiants , mais aux contribua-
bles français qui en paient et en assu-
rent l'entretien ?

tions au détriment surtout des com-
munistes, puis des gaullistes et en-
fin de son alliée la Fédération. Cela
ne nous semble pas impossible tant
est grande l'habileté des dirigeants
de ce parti à exploiter la confusion
actuelle.

Que faut-il prédire comme résul-
tats de la FEDERATION DE LA
GAUCHE NON COMMUNISTE ?

Nous serions très étonné qu 'elle
progresse. L'ambition démesurée de
son chef , M. François Mitterrand ,
ne laisse rien présager de bon . Il a
commis l'erreur, trois jours avant
la fulgurante contre-attaque du gé-
néral De Gaulle, d'annoncer qu'il
allait se porter candidat à la prési-
dence de la République en allant
chercher Pierre Mendès - France
comme candidat à la présidence du
Conseil.

Cette exploitation éhontée de la
situation dramatique dans laquelle
se trouvait la France a déplu à
énormémen t de gens, même à des
sympathisants fédérés.

Le painti de M. Mitterrand se trou-
ve, de surcroît, entraîné, bon gré
mal gré, dans le sillage du puis-
sant et dangereux parti communis-
te. Une coalition politique de ce
genre profite toujours au plus fort.
On l'a déjà vu lors des dernières
élections législatives françaises. Ce
phénomène devant fatalement se
reproduire, il est donc probable que
les électeurs hésitent davantage cet-
te fois à accorder leurs suffrages à
la Fédération. Ainsi, il est assez vrai-
semblable que celle-ci sorte affai-
blie de cette vaste confrontation.

Et le PARTI COMMUNISTE ?
Responsable en grande partie du

prolongement des grèves, après sa
tentative malheureuse de prise du
pouvoir , le parti d'opposition le plu s
fort et le mieux organisé eut été
donné perdant si les élections
avaient eu lieu il y a quinze jours.

Depuis lors, avec une habileté
consommée, ses dirigeants — M.
Waldeck Rochet en tête — ont su
montrer pattes de velours. Partout
dans le pays, ils ont exploité les
sentiments cocardiers des Français.
Toutes les salles de ses congrès ou
meetings étaient bardées de dra-
peaux tricolores. On y condamnait
anarchistes et fauteurs de trou-
bles ! ! Les manifestations se clô-
turaient aux accents de la « Mar-
seillaise ».

M. Waldeck-Rochet a d'ailleurs
stigmatisé cette attitude hier soir
encore. Plus rassura nt que jamais ,
il a souligné que le parti cornmu-

Enfin , que dire de ces journalistes
de l'ORTF qui , | après dix ans de ser-
vitude librement consentie , découvrent
soudain les bienfaits indispensables de
la liberté d'information ? Pourquoi
n 'ont-ils pas proclamé cela hier , par
exemple lorsque d'Astier de la Vigerie
venait sur les écrans attaquer les Amé-
ricains et glorifier le Vietcong ?

En France , on a l'impression de se
retrouver en 1945 : il n 'y a plus de
gaullistes comme vingt ans plutôt , il
n 'y avait plus de pétainistes. On va
touj ours au secours de celui qu 'on
imagine vainqueur et j usqu'au 31 mai,

ET.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 27)

mste français avait déployé son ac-
tivité au grand jour , dans la léga-
lité républi caine. « C'est avant tout
l'attitude calme et résolue du parti
communiste qui a évité à la France
une aventure sanglante •> . s'est-il
écrié, sans même sourire ...

Ceci étant dit au moment où la
France sort du chaos ne manqusra
pas d'impressionner une foule d'é-
lecteurs, d'autant plus que les avan-
tages et les droits sociaux acquis
par l'ensemble des s- i'.ariés sent pré-

„̂ t = . „ r_ ..... ..i- „,.„.-.„sy
de la C.G.T., syndicat d'obédience
communiste.

M. Waideck-Rochat s'est bien gar-
dé de parler de l'augmentation, cor-
respondante du coût de la vie et de
l'accroissement , prochain du nombre
des chômeurs.

Ainsi , malgré ou à cause de la
guerre ouverte qui lui a été décla-
rée par Charries De Gaulle et les
siens. M est peu probable que le
parti communiste perde des sièges
à l'Assemblée nationale française,
au contraire. Il n 'a d'ailleurs pas
manqué de mettre le pouvoir en
contradiction flagrante avec sa po-
litique étrangère pro-communiste et
anti-américaine.

Parmi les DIVERSES AUTRES
FRACTIONS POLITIQUES, aucu-
ne ne peut créer de surprise , pas
même celle de M. Pisani laquelle
réussira tout j uste à le faire réélire.

* -k -k

En résumé et en restant bien en-
tendu dans le domaine des hypo-
thèses, voici comment peut se pré-
senter la situation politique fran-
çaise à la veille du premier tour de
scrutin.

Gaullistes : léger fléchissement ;
Républicains-indépendants : avance ;
Centristes : légère avance : Parti
socialiste unifié : avance ; Fédéra -
tion Mitterrand : fléchissement ;
Communistes : statu quo.

Concluons en précisant que rien
ne sera dit à la fin du premier
tour de scrutin , demain soir. On
sera toutefois fixé sur les forces
comparées des partis en suffrages
exprimés.

Par contre, la répartition définiti-
ve des sièges, c'est-à-dire la puis-
sance de chaque fraction à l'As-
semblée na tionale, ne sera connue
qu'au soir du 30 juin et sera pré-
cédée d'une semaine houleuse de
marchandages et de pressions de
toutes sortes en préparation des
désistements et des apparentements.

— A. L. —
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• LE SENAT AJVfERICAfJV AP-
PROUVE L'AUGMENTATION DES
IMPOTS. — Le Sénat a adopté
vendredi le projet de loi augmen-
tant les impôts de 10 pour cent
et réduisant les dépenses budgé-
taires de six milliards de dollars.
Le projet , qui avait été approuvé
jeudi par la Chambre des repré-
sentants, a été transmis à la Mai-
son Blanche pour la signature.

• CLOTURE DU CONGRES MON-
DIAL DE LA PUBLICITE. — Le
20me Congrès international de la
publicité, qui s'était ouvert mer-
credi à Berlin-Ouest, a pris f i n
vendredi avec l'élection à la prési-
dence de V « International Adverti-
sing Association » de l'Américain
Jere Patterson, qui succède à M.
Rudolf Farner, de Zurich.

• LE M I N I S TRE-ADJOINT DES
AFFAIRES ETRANGERES DE
ROUMANIE , EN ISRAËL. — M.
Georges Macovescu, ministre-ad-
joint des Af faires  étrangères de
Roumanie, est arrivé hier en Is-
raël pour une visite de deux jours.
M. Macovescu est l'invité de M.
Abba Eban.

• LES CHEMINOTS BRITANNI-
QUES FERONT LA GREVE. —
Malgré l'avertissement du gouver-
nement britannique, qui annonce
qu'il (appliquerait un plan d'urgen-
ce, le comité exécutif du Syndicat
national des cheminots britanniques
a maintenu sa décision de déclen-
cher une grève du zèle dimanche
à minuit.

• CONGRES EXTRAORDINAIRE
DES JOURNALIS TES TCHECO-
SLOVAQUES. — Un congrès ex-
traordinaire de l'Union des jour-
nalistes tchécoslovaques s'est ou-
vert hier matin à Prague. Ce con-
grès a pour objet de revoir les
décisions du congrès d'automne
1967, considérées comme périmées.

• UN POSTE DE RADIO A U
POIGNET. — L'entreprise nippon-
ne Matsushita, qui fabrique des
appareils électroniques, a mis au
point un poste de radio qui peut
être porté au poignet, comme une
montre. Cet appareil ¦miniature , pè-
se 100 granmmes et a une dimen-
sion de 5 centimètres de long sur
4,5 centimètres de large sur 1,8
centimètre de hauteui.

• GREVE DES MATELOTS AU
CANADA. — 1200 matelcrts du ré-
seau fluvial du Saint-Laurent sont
entrés en grève pour appuyer leurs
revendications de salaires. Le tra-
fic  est presq ue entièrement para-
lysé.

• L'AVION VENEZUELIEN DE-
VIE EST REVENU AU VENEZUE-
LA. — L'avion vénézuélien «DC-9» ,
qui a été dévié dans la nuit de
mercredi vers Cuba , a atterri hier
à 5 h 15 gmt à l'aéroport vénézué-
lien de Maiquetia.

• LE GENERAL DAYAN NE
S'OPPOSE PLUS A LA N O M I N A -
TION DU GENERAL ALLON. —
Le général Dayan, ministre israé-
lien de la Défense , et ses amis ne
s'opposent plus à la nomination
du généra l Yigal Al lon au poste de
vice-président du Conseil. Cette no-
mination peut donc être considérée
comme chose fa i te .

• OUVERTURE DES NE GOCIA-
TIONS ENTRE LA GR A N D E -
BRETAGNE ET LE N I G E R I A .  -
Le ministre d 'Etal  b r i t a n n i q u e  p ou r
le Commenwealth , 'Lord Shepherd ,
a entamé vendredi à Lagos des né-
gociations avec le chef mili taire du
Nigeria , le général  Yakubu Gowon.

Le premier entretien a commencé
Immédiatement après que Lord
Shepherd eut remis au général  Go-
won un message spécial du Pre-
mier ministre Wilson. Le contenu
de ce document, qui consti tue une
réponse à une note de Lagos
adressé à M .  Wilson au début du
mois , n'a p as été révélé.

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.55 16,85
Belgique 8.40 8.65
Espagne 6. - 6,30
Etats-Unis 4,27 '/s 4,31 'h
France 78— 83.—
Grèce 14.— 15.—
Hollande 118.— 120.—
Italie -,68 - .70 Vi
Yougoslavie 30— 38.—
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La protection de la personnalité
dans la profession de journaliste

ZURICH. — Dans le cadre des réu- diffusion ne lèse pas des intérêts pri
nions organisées par l'Association de
la presse zurichoise, différentes ques-
tions ayant trait à la profession jour-
nalistique ont été discutées. Deux pro-
blèmes qui se posent forcément un jour
à tout journaliste au cours de ses ac-
tivités ont été particulièrement traitées :
la protection de la personalité et le
droit de refuser un témoignage.

Si la presse veut remplir correcte-
ment sa mission auprès du public,
elle doit toujours se poser la question
de savoir jusqu 'où elle peut aller avec
ses informations.

Dans le domaine de la protection de
la personnalité, il importe au jour-
naliste, avant de dévoiler le nom d'un
prévenue ou d'un condamné de pren-
dre en considération trois points im-
portants : tout d'abord s'assurer si le
cas traité est notoirement connu, si la
publicité faite à la diffusion est d'un
intérêt public, et, finalement, si cette

Manifestation «silencieuse» à Porrentruy
PORRENTRUY — La manifestation de
protestation « contre les violences des
policiers municipaux de Porrentruy »
de mardi dernier, lors du cortège tra-
ditionnel de fin de cours des étudiants
de l'école cantonale à la veille des
examens du bachot, s'est déroulée ven-
dredi à midi selon un programme éta-
bli à l'avance, à travers les rues prin-
cipales de la vieille cité épiscopale,
dans un ordre parfait et sans aucune
perturbation de la circulation ou autre.

Comptoir suisse : les nouveautés 68
M. Eric Giorgis, administrateur-dé-

légué, a déclaré que le 49me Comptoir
suisse (foire nationale d'automne) ou-
vrira ses portes cette année du 7 au
22 septembre. La foire de Lausanne
de 1968 offrira diverses caractéristi-
ques d'un intérêt capital : 5.000 mètres

Pour mieux marquer
la « zone bleue »

Une double ligne
sur la chaussée

BERNE. — Le département fédéral
de Justice et Police a pris une déci-
sion relative au marquage supplémen-
taire des « zones bleues ». Pour ren-
dre mieux reconnaissablcs le début
et la fin de telles zones, il est permis
d'apposer transversalement sur la
chaussée deux lignes continues , dont
l'une est blanche et l'autre bleue. Ce
marquage ne peut être utilisé que
pour compléter les signaux « Parcage
avec disque de stationnement » et
« Fin du parcage avec disque de sta-
tionnement ». Seuls les signaux ont
une valeur juridique.

L activité de Lavigny
Le rapport 1967-6H de l'Institution

de Lavigny — le ce?itre neurologi-
que et éducatif de la Société ro-
mande en faveur  des épileptiques —
vient de sortir. Il donne d'intéres-
santes précisions sur la vie de l'ins-
t i t u t i on , sur ses finances , sur la
création du home-atelier de la Mar-
gelle qui reçoit, des jeunes travail-
leurs handicapés mentaux pouvant
vivre en dehors des murs de l'insti-
tution . Une importante contribution
du Dr Tchicaloff sur l'épilepsie (le-
çon inaugurale de privat-docent. à
la facul té  de médecine de Lausanne)
el un commentaire sur deux dessins
d'enfants situent l'activité de La-
vigny sur le plan médical et psy-
chologique. Quant, au programme
des constructions , dont l'étude est
en cours, il montre bien l'impor-
tance des moyens nécessaires à no-
tre institution romande pour pour-
suivre son action à la fo i s  médicale ,
éducative et scolaire en f a v e u r  des
épileptiques.

Le rapport, sera envoyé sur simple
demande. Institution de Lavigny,
1171 , Lavigny, Vaud.

M. Manescu reçu
au Palais fédéral

BERNE. — Le ministre des Affaires
étrangères de Roumanie , M. Corneliu
Manescu , qui séjourne depuis une se-
maine en Suisse a'vec son épouse, à
titre privé, a fait vendredi malin une
visite d<> courtoisie à son collègue
suisse, M. Willy Spuehler, président
de la Confédération. M. Manescu,, qui
est ministre des Affaires étrangères
depuis 1961, est actuellement prési-
dent de l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies (c'est le premier repré-
sentant d'un Etal, communiste qui as-
sume cotte fonction).

ves.
En ce qui concerne iè problèmes des

témoignages, une loi est actuellement
à l'étude afin d'autoriser le journa-
liste à ne pas dévoiler ses sources
d'information.

Grave chute d'une éclaireuse
LOCARNO. >— Jeudi après-midi, dans
la région de Ronco sur Ascona, une
jeune éclaireuse de nationalité alle-
mande a été victime d'une chute au
cours de laquelle elle s'est fracturée
la colonne vertébrale. Transportée im-
médiatement à l'hôpital de district de
Locarno, elle a été prise en charge
le soir même par un avion de la
G.A.S.S. qui l'a conduite à Francfort
pour y subir une délica te interven-
tion chirurgicale.

Le cortège, qui groupait plus de
250 jeunes filles et jeunes gens et une
quinza ine de professeurs de l'établis-
sement, contrôlés par le propre service
d'ordre des organisateurs, a défilé en
silence. Les manifestants arboraient
d'innombrables banderoles, avec des
slogans suggestifs se rapportant aux
incidents de mardi : « Nous répondons
à ia violence par le silence », « Honte
à la violence », <t Conseil municipal =
Ponce Pilate », etc.

de surface complémentaire, un nom-
bre record d'exposants, deux hôtes
d'honneur étrangers : les Pays-Bas et
la Roumanie, un hôte officiel : le can-
ton de Thurgovie et une exposition
de la formation professionnelle. M.
Eric Giorgis a précisé que le vaste
ensemble de Beaulieu inaugurera de
nouvelles constructions, dans la gran-
de halle centrale. >-.• '

Les grandes nouveautés de 1968 :
les deux hôtes d'honneur, les Pays-

Bas et la Roumanie, offriront le re-
flet de leur économie, sous l'angle
industriel, commercial, culturel, fol-
klorique et touristique. La journée
officielle des Pays-Bas sera célébrée
le lundi 9 septembre, celle de la Rou -
manie le vendredi 13 septembre.

Pour la première fois, un canton
alémanique s'exprimera au Comptoir
suisse : la Thurgovie, dont la journée
officielle a été fixée au samedi 21
septembre.

une bataille,
la guerre. Et
placé chasse
me l' arme

c'est gagnei
un mot. bien
l' autre, com-

me 1 arme atomique »
chassé l' arme blanche. Le
dernier explosif verbal
semble être le mot con-
testation , qui est en voie
d'enterrer le dialogue, le-
quel avait préalablement
enterré l'Obéissance.

Mais comme tout est un
peu à retardement dans
nos montagnes, nous n 'en
avons pas décousu avec
le triomphalisme.

Ce vocalble jeté sur le
Concile avait produit l'ef-
fet d' une bombe, apparem-
ment salutaire. Le triom-
phalisme d'alors, c'était
la traîne des cardinaux, la
tiare du pape, le sedia .
les t rompettes, les plumets,
la hallebarde des Suisses ,
l' uniforme des gardes-no-
bles, tout le train de la
Cour pontificale et , par
extension , ce qui en dé-
teignait dans les malsons
des évêques. Ce triompha-
lisme-là est en forte ré-
gression, Dieu merci. J'es-
père qu'il a fait du pain
pour le tiers monde et un
soulagement chrétien poui
nos frères séparés.

DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet
Mais la puissance du

mot ne s'arrête pas là. Le
chant grégorien et la lan-
gue latine dans la litur-
gie sont le triomphalisme
d'une poignée de snobs in-
tellectuels. L'autel et le ta-
bernacle étaient de trop :
voici qu 'on mange tout
bonnement l'Eucharistie
autour d'une table, même
si ce n 'est, pas dans « un
cénacle orné pour la Pà-
que » où Jésus avait en-
voyé ses disciplines faire
les préparatifs.

Le dernier bastion contre
lequel on s'acharne, ce
sont los processions, et en
particulier la procession
de la Fête-Dieu, qui repré-

Nous avons appris, et
comment ! la toute-
puissance des mots. « Car
le mot, c'est le Verbe, el
[e Verbe, c'est Dieu !

La théologie de Victor
Hugo, d'une désarmante
simplicité, est, aujourd'hui
d'une plus désarmante ap-
plication . Lancer un mot
nouvea u air le marché,
c'est gagner pas seulement

Triomphalisme?
sente l'inconscient « triom-
phalisme » des bourgs et
des campagnes — les gran-
des villes ne connaissant
plus que des manifesta-
tions politiques, sportives.
culturelles, folkloriques,
milita i res, ces défilés tou-
jours « monstres », survo-
lés de chasseurs, survoltés
d'enthousiasme et de bruit,
dans lesquels, bien sûr, ne
passe aucune ombre de
i triomphalisme » . parce
qu 'il s'agit de faire triom-
pher la bonne cause, sans
compter la cause du com-
merce. Les cortèges de car-
naval , comme ils sont
humbles, modestes, effa-

Nigeria et Biafra: la Croix-Rouge
suisse renouvelle son SOS
BERNE — En raison de la situation buées .dés deux côtés. 3000 tannes sont
toujours plus dramatique de centai- en route. Des équipements chirurgicaux
nés de milliers d'habitants du Nigé- et médicaux, des désinfectants , 160000
ria et du territoire du Biafra, il est unités de vaccins et tout oe qui peut
rappelé que tout don en espèce peut permettre de sauver ces populations
être versé à la Croix-Rouge suisse, tragiquement menacées ont été débar-
compte de chèques postaux 30 - 4200 qués. Des chirurgiens, des médecins
Berne avec mention « Aide au Nigeria et des infirmières en nombre encore
et au Biafra » (on ' peut préciser la insuffisant travaillent sans relâche
destination du don). Ces dons seront sous la protection de l'emblème de la
utilisés pour soutenir la vaste opéra- Croix-Rouge.
tion de secours organisée par le Comi- Notre aide devrait être massive et
té international de la Croix-Rouge, rapide et le Comité central de la Croix-
dont plusieurs équipes médicales et de Rouge suisse exprime d'ores et déjà
distribution travaillent tant sur terri- sa reconnaissance à tous ceux qui ré-
toire fédéral qu'au Biafra où l'opéra- pondront généreusement à son appeL
tion est rendue particulièrement effi- . 
cace grâce au travail de la Croix-Rouge
nationale. Les points de rayonnement _ _«._«. jfi__, —„iu.
au Biafra (Umuahia, Owerri, Avo- L6 SilOil U Htm quille
Omana, Oxigwe) sont atteints à partir Zurich POUF Robot
de l'île espagnole de Femando-Poo. r

Ces équipes, pour lesquelles seule l'ur- ZURICH. — Le shah d'Iran a quitté
gence des besoins est déterminante, l'aéroport de Zurich-Kloten pour Ra-
disposent de camions et de liaisons bat, vendredi matin, après avoir pas-
hertziennes. Leur approvisionnement se trois jours sur les bords de la Lim-
est assuré par pont aérien. 40 tonnes mat. Il a été salué à son départ par
de médicaments et de matériel de pan- M. Fritz Hunziker, du Service du
sèment, ainsi que 250 tonnes de den- protocole, qui représentait les autori-
rées alimentaires ont été déjà distri- tés fédérales.
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Amélioration temporaire du temps
• SITUATION GENERALE

Un rapide courant perturbé, d'ouest, s'est établi à travers l'Atlantique,
le centre et le nord de l'Europe. La zone de haute pression centrée sur
les Açores s'étend vers les Alpes, amenant une amélioration temporaire
sur notre pays.

• PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le temps .sera en partie ensoleillé: des passages nuageux, parfois

abondants le long du Jura , sur le centre et le nord du pays, alterneront
avec des éclaircies. La température, comprise entre 7 et 12 degrés cette
nuit, atteindra 17 à 22 degrés l'après-midi. Vent d'ouest, faible en plaine,
modéré en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le temps sera généralement ensoleillé, avec une nébulosité variable,

plus abondante le long des Alpes. La température sera comprise entre 8
et- 13 degrés cette nuit , entre 18 et 23 degrés l'après-midi. Vent du nord-
ouest à ouest, faible en plaine, modéré en montagne.

• EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI
Souvent très nuageux ou même couvert avec quelques précipitations

au nord des Alpes. Amélioration lundi. Température plutôt basse pour la
saison.

Samedi 22 et dimanche 23 Juin 1988

ces ! C est émouvant.
Le scandale, je vous l'ai

dit , ce sont les processions
de la Fête-Dieu dans nos
bourgs et villages — car
on n'arrête plus la circu-
lation pour des cortèges de
fêtes patronales et les
convois mortuaires.

Ces processions — celle
du « Segensonntag » à
Kippel pour prendre l' e-
xemple le plus connu chez
nous — attiraient et atti-
ren t sans doute beaucoup
de curieux , croyants ou
incroyants, qui ne savent
pas trop de quoi il en re-
tourne et qui viven t , selon
le cœur, un instant de foi
ou un instant de beauté

Pris aujourd'hui de fièvre
ant.itriomphaliste, quelques
uns de ces curieux se
changent en censeurs et
prophètes :

— Ne valait-il pas mieux
vendre tous ces costumes,
ces ornements, ces vieilles
armes et ctj vieu x unifor-
mes, et donner le prix aux
pauvres ?

Je suis témoin que ce
triomphalisme-là est le
même que celui qui con-
duisait Jésus à Jérusalem
le dimanche des Rameaux,
que Jésus n'a pas désap-
prouvé et que l'Eglise ne
condamnera jamais . Rien
n'est trop beau, rien n'est

trop précieux, pensent ces
pauvres, pour honorer le
Roi des rois et Seigneur
des seigneurs.

Ajoutons ce qu 'en dit le
prieur Siegen, qui connaît
un peu sa vallée ! Et cela
vaut pour les autres val-
lées qui gardent, leurs tra-
ditions chrétiennes.

« Le « Segensonntag -
est un symbole de la cul-
ture du Loetschental. Aussi
longtemps que les gens de
cette vallée aimeront leur
•' Dimanche de la béné-
diction ». ils trouveront de
la joie dans le théâtre,
dans l'art, dans la poésie,
dans les belles et nobles
coutumes, dans le service
de Dieu et la vie intérieu-
re. Aussi longtemps qu 'ils
aimeront leur « Segen-
sonntag » . ils seront ri-
ches dans leu r pauvreté,
riches de la bénédiction du
Seigneur. Du trône du
Sauveur qui bénit, du vrai
soleil de ce dimanche
rayonnent de l'ostensoir,
coulent dans les cœurs et
les maisons la lumière, la
paix et la ioie. »

Je ne pense pas que la
suppression — même la
simplification — de telles
fêtes soit la condition
d'une foi plus pure, ni
d'une charité plus agissan-
te. Ce ne sont pas les dé-
cors de la Fête-Dieu qui
ôtent le pain de la bouche
des pauvres !

Une religion intérieure ?
Une religion d'anges ?
Mais les hommes ne sont
pas des anges, et « qui
veut faire l'ange fait la
bête ». c'est, connu.
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Sauf mésaventure, Gianfranco Via
nelli sera le vainqueur 1968.

Tour de
Une flèche en or massif

Les néo-professionnels (licenciés pros
en 1967 et 1968) disputeront dans le
cadre du 55e Tour de France un tro-
phée particulier : la « Flèche d'or ».
Un classement quotidien attribuera 10,
6, 4, 2 et un points aux cinq premiers
coureurs néo-pros au classement de l'é-
tape. Un classement général sera établi
par l'addition des points obtenus cha-
que jour. Le vainqueur recevra , à la
fin de l'épreuve, une flèche en or mas-
sif.

Seconde équipe italienne
Une seconde équipe italienne pour-

rait participer au prochain Tour de
France. C'est du moins l'espoir qu 'a ma-
nifesté M. Carlo Carini , président de la
commission technique.

A la suite de l'affaire du doping,
qui avait éclaté après la conclusion du
Tour d'Italie, les dirigeants italiens, ne
pouvant aligner trois des hommes de
base de la « squadra azzurra ¦» Balnia-
mion; Motta et Bodrero, avaient dû
renoncer à présenter une seconde équi-
pe. Toutefois, après avoir constitué l'é-
quipe « A », M. Carini a été contacté
par plusieurs coureurs qui désirent par-
ticiper au Tour.

Une décision officielle sera vrai-
semblablement prise à l'issue d'une
épreuve nationale prévue samedi dans
la région de Côme.

GENEVE
Des occasions « VRAIMENT »
intéressantes

Mercedes 190 SL
1959, coupé , avec hard-top,
grande glace arrière, radio, état
général impeccable , 5950 fr.

Fiat 124
1966, 25 000 km., radio, en par-
faite condition, 4950 fr.

Taunus 20 M
1967, limousine blanche, 4 por-
tes , 45 000 km., 6500 fr.

Plymouth «Belvédère»
St-Wag 1962 , 27 CV V8 magni-
fi que pour tirer caravane ,
5950 fr.

Garantie écrite - Echange -
Large crédit
Ouvert tous les jours de 8 h. à
19 h. (le samedi , 17 h.).
Exposition ouverte jour et nuit.

AMAG
Route du Pont-Butin - Genève
Tél. [022) 42 80 00.

P 321 X

Encore plus proche...
par autoroute Lausanne-Genève
(à la sortie de l'autoroute ,
prendre direction Grenoble)

Encore quelques
« Voilant " 1967

neuves , 3 vitesses , 14 CV , à
des conditions très avantageu-
ses

• Valiant ». 1967
automat., voiture de ser-
vice , très peu roulé *
Garantie écrite , échange , large
crédit

Ouvert tous les jours de 8 h.
à 19 h. (17 h. le samedi).

Exposition ouverte jour et nuit.
AMAG
rte du pt Butin.
Tél. (022) 42 80 00.

P322 X

Giialeiir et temps splendide au cours de là 6e étape du Val d'Aoste
Franco Balducci, vainqueur à Cogne

Le climat de la jeun e station valdotaine de Cogne, au pied du Grand-
Paradis , est très prisé de l'Italien Franco Balducci, qui y a remporté beaucoup
de victoires, au cours de sa carrière sportive. Hier, il a remporté un nouveau
succès au sprint devant les deux Espagnols Gomez et Zubcro, qui ont tout es-
sayé pour se détacher du bouillant coureur de la Fiat. Il faut dire que Balducci
est un athlète qui cannait ses forces, et jeudi soir, à Saint-Vincent, il nous pré-
disait sa victoire à Cogne.

La 6me étape de cet intéressant Tour de la vallée d'Aoste fut très sélective,
jug ez-en plutôt. Onze coureurs abandonnèrent au long des 27 km de montée
séparant l'arrivée à Cogne. Parmi eux le Sédunois Burki (qui a chuté) et l'I-
talien Conti (maux de ventre), qui fut un brillant vainaueur à Saint-Vincent.

LE FILM DE LA COURSE
A 14 h 30, M. Fosson, maire de la

ville de Saint-Vincent, donne le dé-
part de la 6me étape St-Vincent-Co-
gne (105 km) Le soleil brille et la
journée est magnifique . Cependant, dès
les premiers kilomètres les coureurs eu-
rent un vent contraire. Au premier
passage (25 km), trois coureurs ten-
tent l'échappée, disputant une prime
volante. Il s'agit de Pella. Camillini
et Balducci. Les fuyards passent le
grand prix de la montagne à Inirod
(869 m), à 13 h 30. Ils sont emmenés
par celui qui remportera l'étape. Au
deuxième passage à Aoste, ils sont
rejoints par Baroni , Blanchi . Minnet-
ti , l'Espagnol Zubero et le Yougoslave
Pocrnga. Huit coureurs vont donc at-
taquer la dernière côte et seule dif-
ficulté de la journée, conduisant au

France
Modification anglaise

Une modification a été apportée à
la composition de l'équipe de Grande-
Bretagne pour le Tour de France : Mike
Cowley s'est retiré et sera remplacé
par Vie Denson, qui avait participé à
l'épreuve l'an dernier.

% Le comité d'organisation de la course
sur route prévue pour dimanche à
Schaffhouse a décidé de reporter son
épreuve au 27 octobre.

% Le traditionnel « Tour des Rem-
parts », à Boulogne-sur-Mer, a été rem-
porté par le Belge Rik Van Looy.

Automobilisme :
Hill favori du Grand Prix

de Hollande
Le Britannique Graham Hill partira

grand favori ' du* Graild 'Ptix de Hol-
lande de formule un, cinquième épreuve
du championnat du momie des conduc-
teurs, qui se déroulera ' dimanche sur
le circuit de Zandvoort. La course com-
portera 90 tours du circuit de 4 193 mè-
tres, soit 377 km 400 au total.

Feu vert a la 2e Fête
de gymnastique féminine

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL,
GEORGES BORGEAUD).

Yverdon a revêtu un air de fête
pour accueillir, aujourd'hui et de-
main , 2.500 gymnastes dames ve-
nant de tous les cantons romands,
du Jura et du Tessin. Nous avons
pu faire, hier soir, lors de notre
arrivée à Yverdon, une visite com-
plète de toutes les installations.
Nous avons été émerveillés par le
complexe sportif dont dispose la ca-
pitale du Nord vaudois.

SEANCE DES COMMISSIONS
Première manifestation officielle,

la séance des différentes commis-
sions qui examinèrent avec soin
tous les terrains et installations mis
à disposition. Ils tirèrent certaines
conclusions pour les joutes de ce
jour.

Le chef technique, M. René Lé-
derrait et la présidente des gym-

Grand-Paradis. A ce moment , le lea-
deir Vianell i  compte un retard de 2
15" sur les premiers ; il contrôle la
course se camouflant  au mil ieu de
petits pelotons , comprenant les meil-
leurs au général. Près de Vieyes (10
km de l'arrivée ) la situation a chan-
gé. ;rois hommes mènent la danse,
il s'agit de Balducci ,. Zubero et Co-
rnez, ce dernier effectuant une grim-
pée magnif ique.  La course n 'est pas
encore jouée, à 1 km de l' a'-rivée . l 'I-
tal ien Balducci trouvé'1 encore les for-
ces nécessaires pour lancer une der-
nière at taque, ce qui lui a permis de
franchir la ligne d'arrivée en grand
vainqueur précédant ses deux compa-
gnons d'échappée de quelques mè-
tres. Il est fêté comme il se doit par
les « Cognins », désormais habitués à
ses victoires. Quant aux Suisses, on
doit signaler " la bonne course de
Thalmann et du Sédunois Fatton, qui
nous avait dit son intention d'atta-
quer vendredi ' Les autres coureurs
ont perdu une fois de plus beaucoup
de minutes, ce qui prouve que cette
épreuve pour amateurs est très dure
pour des hommes peu entraînés, ei
surtout peu habitués au train rapide
imposé chaque jour. La moyenne quo-
tidienne le démontre nettement.

Aujourd'hui, samedi, le 5me Tour
du val d'Aoste va trouver son apo-
théose dans - la dernière étape, qui
conduira les coureurs de Cogne à
Aoste sur une distance de 138 km.
avec deux grands prix de la monta-
gne à Excenex et au col San Panta-
léon. Sauf mésaventure de dernière
heure, le prestigieux champion Gian-
franco Vianelli endossera pour la der-
nière fois de cette an née le maillot
blanc cerclé rouge et noir. Il fut véri-
tablement la révélation de ce tour et
prouva qu 'il était le plus fort.

Classement de l'étape : 1. Balducci
3h 02'22" ; 2. Gomez à 2" : 3. Zubero
à 9" ; 4. Bocrnga à 25" : 5. Pecchielan
3h 03'09". Les Suisses : 19. Thalmann
3h 05'05" ; 24. Fatton 3h 05'23" ; 38
Rub 3h 09'31" ; 50.- Henzi 3h 12'36".
Abandon Burki. " i-i\ x ¦ ¦ ..

Classement général»^'!. -Vianelli 21h
21'04" ; 2. Sorlini/ià 5'38" ; 3. Crepaldi
à 6'07" ; puis : .Thalmann 21h 37'22" ;
17. Fatton 21h 42'48/,' ; 28. Oeschger
21h 52*37" ; 35. Henzi 22h 01'57" ; 43.
Rub 22h 11'00'\

La bataille décisive n'a pas eu lieu dans l'épreuve-reine

Hagmann gagne - Pfenninger consolide sa position
Considérée comme une manche dé-

cisive du Tour de Suisse, l'étape en
côte contre la mrtntre Buerglen-col
du Klausen s'est placée sous le signe
de la bataille que livre Robert Hag-
mann afin de refaire le terrain perdu
sur le leader Louis Pfenninger. Hag-
mann a terminé premier mais il n'a
pas obtenu le triomphe attendu. Le
Soleurois (26 ans) a confirmé ses dons
de grimpeur et aussi de spécialiste
de l'effort solitaire en enlevant à
l'arrivée de cette neuvième étape sa
troisième victoire dans une épreuve
contre la montre en côte (Tour de
Suisse 1965 Siebnen-Sattelegg et Tour
de Romandie 1968 Super-Crans).

RESISTANCE INATTENDUE

Robert Hagmann a rencontré une
résistance inattendue de la part du

nastes dames, Mme Violette Parisod,
étaient enchantés du travail fourni
par les organisateurs. Hier soir,
l'optimisme était de mise car les
prévisions météorologiques sont plus
réjouissantes qu 'en ce début de se-
maine.

DELEGATIONS VALAISANNES
Comme nous l'avons annoncé, 15

sections valaisannes rejoindront
Yverdon aujourd'hui au moyen d'un
train spécial. Par contre, la prési-
dente cantonale, Mme Christiane
Lescaut et la président technique,
Mme Françoise Clemenzo, rallieront
Yverdon de très bonne heure ce
matin, afin d'assister aux délibé-
rations des chefs cantonaux.

Tout est prêt à Yverdon et le
feu vert est donné pour la 2e Fête
cantonale romande de gymnastique
dames, fête accueillie par toute une
population bien sympathique.

La délégation sédunoise est de retour
Apres la halte dans notre canton,

le 5e Tour cycliste du Val d'Aoste
a rejoint son territoire au cours de
la journée de jeudi .  En même temps,
une délégation sédunoise avait pri s
la route pour apporter à la munici-
palité de St-Vincent l' amitié et le
salut de tous les Valaisans. Formée
de M M .  Gaston Biderbost , conseiller ,
représentant la municipalité , Gérard
Lomazzi , du Cyclophile sédunois, du
rédacteur sportif  J .-P. Baehler , de
notre journal , qui avait patronné
l' arrivée à Sion , pilqté par M.  Bo-
gadi , du garage Revaz , au volant
d'une Kadett-Rallye.  C'est au cours
de la partie o f f i c i e l l e  que le repré-
sentant sédunois ,M.  Biderbost ,

Le boxeur allemand Jupp Elze était dope
Jupp Elze champion d'Allemagne

des poids moyens, décédé jeudi après
être demeuré une semaine dans le
coma, était dopé lors du combat pour
le titre européen qu 'il perdit le 12
juin devant l'Italien Carlos Duran , a
annoncé le professeur Dotzauer, di-
recteur de l'Institut de médecine lé-
gale de Cologne.

Ee, ^Parquet qui a déjà demandé
l'autopsie dit corps, a refusé le per-
mis d'inhumer et l'on ne sait encore
si les obsèques pourront avoir lieu

porteur du maillot or Louis Pfennin-
ger, qui ne lui concèd e que 58 secondes.
Après avoir déj à merveilleusement dé-
fendu sa position de leader dans l'é-
tape du San Bernardino, Pfenninger
(24 ans) démontre ainsi qu'il est digne
de son classement et qu 'il a les moyens
de se faire respecter. A l'issue de cet-
te neuvième étape, le bilan pour le
jeun e Zuricois est excellent. Non seu-
lement il" a limité les dégâts face à
Hagmann (qui au classement général
se trouve à 2'09") mais de surcroît
il a nettement distancé ses plus dan-
gereux rivaux, van Springel et Otano.
Le retard de van Springel, qui était
de 46" avant l'étape contre la mon-
tre, est maintenant de 2'24". Il a con-
cédé l'38" sur le Suisse entre Buer-
glen et le col du Klausen. Otano a
perdu, lui , l'53" sur les 22 km 400.
Il se retrouve maintenant à 4'38" du
leader. Le fléchissement du Belge et
de l'Espagnol a fait le jeu de Hag-
mann qui se hisse à la seconde place.

LES ETRANGERS DISTANCES

Dans l'ensemble, les étrangers n 'ont
eu qu 'un comportement moyen. Le
meilleur fut  le vainqueur du prix de
la montagne, le Britannique Harrison.
Parti parmi les premiers, il a dominé
tous les autres étrangers, terminant
en lh 00'04". Raymond Poulidor a dé-
çu une fois de plus, n se contente
d'une sixième place. Van Springel est
apparu marqué par les efforts des
jours précédents.

LA PLUS DURE EPREUVE

Ce fut sans conteste la plus dure
épreuve contre la montre jamais or-
ganisée au Tour de Suisse avec ses
22 km 400 et ses 1.397 mètres de mon-
tée. L'étape Buerglen-Klausen fut
plus sévère que celles de Siebnen-Sat-
telegg (1959-1965, 13 km). Lugano -
Carno (1960, 15 km 500) et Thoune -
Heiligenschwenddi (1962, 9 km). Les
organisateurs uranais du VMC Buer-
glen contribuèrent à assurer le suc-
cès sportif de la cou rse : ils trouvè-
rent leur récompense puisque son dé-
roulement fut  parfait.
% Classement de la Sme étape du
Tour de Suisse, Buerglen - Klausen

*7fa*«*TJ- ' , n -y
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s'adressa au maire de St-Vincent,
lui remettant en signe d' amitié une
magnifique channe valaisanne. Puis
la délégation sédunoise f u t  reçue
par le conseil municipal qui invita
ses participants à dîner. La soirée
se termina par la visite du Casino,
sans avoir tenté la chance malgré
les recommandations d'usage des
amis du Cyclo à leur membre du
comité , Lomazzi. Le retour à Sion
se f i t  au cours de la matinée de ven-
dredi. Un grand merci à nos amis
valdotains pour leur si riche et ac-
cueillante réception. Nous en garde-
rons un bon souvenir et nous leur
disons à l' année prochaine.

Peb.

comme prévu le mercredi 26 juin.
On n'exclut pas que le Parquet

ouvre un dossier pour homicide par
imprudence.

Durant les sept jours que r" -a
l'agonie d'Elze les rumeurs les y us
variées avaient circulé sur l'éven-
tualité d'un dopage. .«]

Certains avaient même mentionné
la visite au vestiaire d'Elze peu ^vant
le combat d'un « magicien » bien
connu des milieux cyclistes.

(course de côte contre la montre sur
22 km 400) :

1. Robert Hagmann (S) 58'09"
(moyenne 23 km 112) - 2. Louis Pfen-
ninger (S) 59'07" - 3. Derek Harrison
(GB) lh 00'04" - 4. Arranzabail (Esp)
lh 00'08" - 5. Houbrechts (Be) lh 00'
09" - 6. Poulidor (Fr) lh 00'13" - 7.
Van Springel (Be) lh 00'45" - 8. Ota-
no (Esp) lh 01' - 9. Kunde (Al) lh
01'15" - 10. Gomez dei Moral (Esp) lh
01'23" - 11. Ferez Frances (Esp) lh
01-24" - 12. Huysmans (Be) lh 01'28"
- 13. Junkermann (Al) lh 01'35" -
14. Maurer (S) lh 01'54" - 15. Poppe
(Be) lh 01'55.
0 Classement général :

1. Louis Pfenninger (S) 34h 11*51"
- 2. Robert Hagmann (S) 2'09" - 3.
Hermann van Springel (Be) à 2'24" -
4. Otano (Esp) à 4'38" - 5. Houbrechts
(Be) à 9'26" - 6. Gonzales (Esp) à 9'
58" - 9. Maurer (S) à 12'10" - 10.
Pinitens (Be) à 12'41" - 11. Poulidor
(Fr) à 13'58" - 12. Huysmans (Be) à
13'58" - 13. Echeverria (Esp) à 17'46"
- 14. Junkermann (Al) à 18'32" - 15.
Gomez dei Moral (Esp) à 18'36".

Bulmamion blanchi...
L'Italien Franco Balmamion a été lavé

sur le plan juridique de l'accusation
d'avoir fait usage de drogues excitan-
tes lors du Tour d'Italie. Il a effec-
tivement fai t  usage de coramine-éphé-
drine durant le Tour , mais ce produit
a été inclus dans les listes des exci-
tants interdits par la commission de
discipline de l'Union cycliste i ta l ienne
des professionnels le 7 ju in  seulement.
avec valeur effective à partir  du 7
juillet.

Or, Balmamion a subi le contrôle an-
ti-doping le 2 juin , lors de l'étape qui
s'était terminée à Vittorio Veneto.

0 Le champion d'Europe des poids coq,
Salvatore Burruni , mettra son titre en
jeu contre Franco Zurlo le 31 jui l le t
ou le 7 août à San Benedetto dei Tronto.

# Le champion du monde des poids
moyens, Nino Benvenuti , rencontrera
l'Américain Jimmy Ramons en dix
rounds, le 28 juin prochain à Rome ou
à Turin.



' i Fernando Sancho, Gary Hudson, Claude
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MASSACRE
En cinémascope et en couleurs - 18 ans

I i Dès jeudi 20 au dimanche 23 à 20 h. 30,
Sierra dimanche matinée à 14 h. 30
¦WkJPBHHI L' idole de tout public , SHEILA , dans son
LÏJQII jjfli premier film

" BANG BANG 
;

Un film - dans le vent »... enthousiasmant...
trép idant... hilarant...
16 ans révolus
Domenica 23 dalle ore 17
JOHNY YUMA
parlato italiano - Deutscher Text
18 ani

I ' ».' i Jusqu'à dimanche 23-18 ans révolus

^— ^JJjj ^̂ ^J 
Jean-Paul Belmondo, Nadja Tiller, Mylènt

SlK̂ Bn^Bn *̂'' Demongeol dans
IHMiiÉÉUBÉàB- TFNHRF VOYOU

Succès mérité de Babel dans un superspec-
tacle gai et léger, le film relax 100 "lo.
Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans
révolus.

) Q. i Du mercredi 19 ju in au dimanche 23 juin

^̂ ^~ ĵ^̂
l Paul Hubschmid-Hildegarde Knef-Steve Co-

îjjlj ^H^̂ ^Ky-. " chran dans
BHUK .- CARHA1SON BLANCHE POUR ZANZIBAR
[027) 2 16 45 "es aventures pal pitantes sur les chemins

camouflés de la traite des jeunes f illes-
Parlé français - Technicolor - 18 ans révalus

i ¦¦* Du jeudi 20 juin au dimanche 23 juin
I Sion Tom Tryon, Harve Presnell , Senta Bergei

Hfi32à23 LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE
un prodigieux western où il n y a pas de

[027] 2 20 45 temps mort , ni de balles perdues.
Parlé français - Panavisioncouleurs - 16
ans révolus
Domenica aile ore 17
in italiano - 18 anni comp.
IL PREZZO Dl UN UOMO
con Enio Girolami

I i Samedi , dimanche, à 20 h. 45, 18 ans révolus
Ardon I La guerre secrète sévit toujours plus impi-

UlHMMBH? t oyab le  et sur  tous les I ronts  I

ftfflîIlM llrf INTRIGUE A LISBONNE
Un film d'espionnage en scope couleurs

Domenica aile ore 16.30
IL BALIO ASCIUTTO

« . . . , ;  - 

| 

'¦ —J — ' 

| ' i Samedi el dimanche

^̂
Rj tj des 

^ 
LE DEUxiEME SOUFFLE

PC^̂ OTR;. "*' ' .'.'?¦ Lino Ventura , Paul Meurisse
Jf̂ HMÉIËBÉàlÉI ^M dés 18 ans révolus

» ' i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
I Fully Le meilleur rôle de Fernandel

'*WSSSSSM'̂  
LE V0YAGE DU PERE

jHBUcaCÉMÉ Un f i lm humain, émouvant dn vérité

1 ¦ Samedi et dimanche • 16 ans révolus
Saxon (Dim. à 14 h. 30, ENFANTS dès 12 ans]

W m̂immM 
La 

• bombe du r i re  »

tiiH B Nl VU- Nl CONNU I
avec Louis de Funès

i ; —
tl._•:_.... Samedi et dimanche - 18 ans révolus^Jartjgny [Dim . matinéB à 14 h 30)

IT IJ^^^^T^ T̂S 
; Un m é l a n g e  d ' h u m o u r  ot de suspens

mUmàiiÈmX JEU OE MASSACRE
avec J.-P. Cassel et Claudine Auger
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.
OKLAHOMA JOHN
con Rock Horne e Sabine Bethmann

i — —— 
I Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Martigny (Dim. : matinée à 14 h. 30)
mammtMW—awaagÊa avec un grand A...
PIĤ H :. - Anthony Quinn et Rosanna Schiaffino clan:,
^•"" ¦¦̂™ PEYROL, LE BOUCANIER

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un « western - avec Robert Tay lor
LE JUSTICIER DE L'ARIZONA

I .. ., I Ursula Andress , John Derek , Aldo Ray
I Monthey TENDRE GARCE
jj^^^^^^^^ î̂^^^k̂ ï̂H un - po l i c ie r  > audacieux I - 18
§¦1' - ¦ - '"- Dim.inpha 17 h

Lex Barker , Pierre Brice
LES DIABLES ROUGES
Scope couleurs - 16 ans révolus

¦ I I Michèle Morgan, Michel Piccoli , Catherine
Monthey Deneuve, Pierre Clementi

99HPEPK BENJAMIN OU LES MEMOIRES- 
BAUMBH D'UN PUCEAU

un conte cruel et libertin - 18 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni c.
GLI ALLEGRI AMMUTINATI DEL BOUNTY
Ursula Andress , John Derek , Sammy Davis

I i Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
St-Maurice Un grand film policier français de Joan
¦¦¦¦¦¦ Dalannoy, en scope couleurs

Hu33jiB LE SOLEIL DES VOYOU S
avec Jean Gabin, Margaret Lee , Robert Stark ,
Suzanne Flan
Le Soleil des Voyous , c'est l'amitié qui lie
doux hommes ayant partagé les mômes illu-
sions et les mêmes aventures
Dès 18 ans révolus

I _ ¦ Samedi, dimanche - 18 ans révolus

^̂ _Ë£!̂ ^J LA 
SECONDE 

VERITE
y- - '-§ . Scope couleurs - 18 ans révolus

? SIC

LES JOURS QUI
SUIVENT VOIENT
L'ÉPANOUISSEMENT
D'UNE IDYLLE...

MER-
D'ÊTRE

DE VOUS

C'EST 5
VEILLEU
LÀ. PRE:

E M'ABANDO
(EZ JAMAIS,

TASHIA...

Superman
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SIERRE Service de dépannage du 0.8 ?'«» •. ASCA

Pharmacie de service : Pharmacie Al-
let , tél. 5 14 04.

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

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

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

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

tél 5 07 66
Cabaret-dancing La Locanda : Tous les

soirs Pierre Bongiorn l et son quar-
tet te  vocal, avec en attraction. Mlle
Mâcha

Bar du Bourg : « Riverboat » , New Or-
léans Hot Club.

VERCORIN : Dimanche 23 juin , Jour-
née du carillon. De 14 h. à 17 h.,
concert.

S I O N
Médecin de service : En cas d'urgen-

ce et en l'absence de son médecin
trai tant, s'adresser à l'hôpital tél.
3 71 71.

Hôpital régional : Heures de visite tous
les tours de 13 h à 18 h

Pharmacie de service : Pharmacie
Wuilloud , tél.. 2 42 35.

Vétérinaire de service : M. Cottagnoud
Georges, Vétroz, tél. 8 13 33.

Ambulance : Miche! Sierro, tél. 2 59
59 el 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
n tél. 2 59 69 et 2 54 63
Oépfit de pompes funèbres : MicheP

Sierro. tél 2 59 59 et 2 54 63
Pompes 'funèbres Voeffray : Téléphone :
¦T 28 30.

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

Œuvre Sainte-Elisabeth ! fRefuge pour
mères célibataires) Toujours a dis-
position. Pouponnière valaisanne ,
tél (027) 2 15 66

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

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

Le Galion cabaret-dancing : Orchestre
variétés avec d«nseiise notre améri-
caine et danseuse allemande.

Service officiel de dépannage du 0." *• î
ASCA par Jérémie Mabil lard Stnn ,
tél <n27 > 2 38 59 et 2 23 95

. Biiby -si t t fng . : Tél 2 43 m et 2 43 6.1.
« Baby-Sitting » : Relâche jusqu 'en sep-

tembre.
MAYENS DE SION : A Bon-Accueil ,

jusqu 'au 8 septembre, messes à 8 h.
et à 10 h. En semaine, messe tous
les jours , à 8 heures.

Carrefour des Arts : Du 15 Juin au 1
Ju i l l e t  : Exposition Jeannette An-
t i l le

C. S. F. A. Sion : Dimanche 30 Juin,
course à Bellwald. Inscription et
renseignements jusqu 'au jeudi 27 ju in
au 2 29 65 (durant les heures de bu-
reau).

MARTIGNY
Médecin de service : En cas d'urgen-

ce et en l' absence de votre médecin
t r a i t a n t , veuillez vous adresser à
l 'hôpi ta l  de Mnrt ieny,  tél. 2 26 05.

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

Service de dépannage : Du 24 au 1er
j u i l l e t  : carrosserie Germano, téléph.

2 25 40.

RIP
KIRBY

C-W JE LUI
rùhf ARRA-
k- A CHERAIS
aC.fl BIEN LE!
ggSl YEUX I

par Gilbert Donnet, tél. 2 11 55.
C. A. S. et O. J. Martigny : Course au

Grand-Cornier (Moiry), les 22-23
juin.  Assemblée des participants ven-
dred i 21 à 20 h. 30 chez Kluser.

Samedi Manoir : 17 h., vernissage de
l'exposition : Le Valais d'Auberjo-
nois.

SALVAN : Dimanche fête des guides.
Coiffeurs de service pour lundi : dames

et messieurs : Riedweg ; dames : Cor-
thay.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17
Samar i t a in s  • D*piM de matériel sani-

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

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

, MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie Co-

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

midi , d imanche et jours fériés, tél
4 11 92

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

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service : Pharmacie Ve-
• netz , Naters, tél. 13 11 87.
Médecin de service dimanche 23 juin :

Dr Salzmann, tél. 3 16 09.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

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

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

nig Victor.  Glis. 3 18 13.
Atelier de réparation* et dépannages

TCS : garage Moderne, tél. 3 12 81.

VIEGE
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

let , tél. 6 23 12.
Médecin de service dimanche 23 juin :

Dr Kaisig, tél. 6 23 24.
Ambulance : André Lambrigger. tél.

6 20 85.
Andenmat ten et Rovlna, téL 6 36 24
(non réponse : 6 22 28).

Service «le dépannage s garage Al-
brecht, tel 6 21 23 ; garage Touring,
tél. 6 25 62.

A NOS LECTEURS

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

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

24 heures sur 24 J \ «ION

FRIBOURG
9 84 31

AUSANN
27 30 72

Sur nos ondes

TELEVISION

(Voir notre page spéciale)

SAMEDI 22 JUIN

LA GRANDE CHANCE *•
Ce championnat  romand des variétés , organisé par la

radio et la télévision met en présence vingt finalistes.
Le titre semble leur promettre beaucoup.
La grande chance , pour le f i na l i s t e  est-ce que ce sera

un contrat arec une maison de disques ? L'espoir est à
peu près nul .  Les vedettes du disque se fabr iquen t  à Paris
et la Suisse représente un t rop  peti t  marché pour que des
jeunes chanteurs puissen t y f a i r e  carrière.

La grande chance est-ce que ce sera de devenir une
vedette de la télévision suisse ? Celle-ci n'a pas encore, par
sa propre puissance , imposé de noms nouveaux. Il  est vrai
que ses émissions de variétés sont peu nombreuses. Alors
pour les vingt f i n a l i s t e s  il restera des souvenirs d'un soir de
f ê t e ,  des applaudissements .  Le miroitement d'un lointain
contrat , mais même avec un contrat tout reste à faire.  Les
Faux Frères qui animeront la soirée en savent quelque
chose. I l s  sont par t i s  pour Paris pleins d' espoir. I l s  gagnent
leur vie dans les cabarets , les soirées populaires. On ne
peut pas dire qu 'ils aient réussi.

A noter que le spectacl e sera retransmis en direct de-
puis le Palais de Beaulieu à Lausanne. Le direct devrait
rendre le spectacle plus  v ivant .

Et bonne chance aux ving t  candidats .  (20 h. 30).

R A D I O
SAMEDI 22 JUIN

S0TTENS 6 1 ° Bonjour à tous ! 6.15 Informatiosn. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05 Rou-

te libre. 9.00 10.00 et 11.00 Informations. 9.45 Le rail. 10.45
Les ailes. Roulez sur l' or !. 11.30 Tour de Suisse (arrivée à
Eschenbach). 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi.
112.35 Dix. 'Vingt. Cinquante.  Cent I 12.45 Informations. . Ce
mrrtiii dans le' monde. 12.55 Feuilleton de midi : Comptes
à rebours (6) . 13.05 Demain dimanche. 13.55 Informations.
14.00 Musique sans frontières. 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue des livres.
16.15 Arrivée du Tour de Suisse à Zurich. 17.00 Informations.
17.05 Swing-sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants  ! 19.35 Villa Sam'suffit.
20.00 Magazine 68. 20.30 La grande chance (finale). 22.30 In-
formations. 23.25 Miroir-dernière. )3.30 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 800 L école des ondes L unU
versité radiophonique inter-

nationale. 9.00 Round the world in English. 9.15 Le fran-
çais universel. 9.35 Des pays et des hommes. 10.00 Idées de
demain. 10.30 Les heures de culture française. 11.30 A l'aven-
ture de la chanson populaire. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul -
letin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la musique. Ré-
création concertante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Compo-
siteurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 La
joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori i taliani in Svizzera. 18.00
Jeunesse-Club. 18.30 Tristes cires et jolies plages. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures de ia
vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations locales . 20.30
Grandes pages musicales. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

DIMANCHE 23 JUIN

ÇQTTCIIÇ 7.10 Bonjour à tous ! Salut dominical. 7.15
Miroir-première. 7.20 Sonnez les. matines,

7.50 Concert matinal .  8 30 Informations.  8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie en
musique. 12.00 Informations . 12.10 Terre romande. 12.35 Dix,
Vingt . Cinquante. Cent ! 12.45 Informations. 14.05 Le fi lm à
épisodes : Les grandes heures de Sam Small.  15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 17.00 Informations. 17.05 L'heure mu-
sicale. 18.00 Informations.  18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Portrait-robot. 21.00 Les
oubliés de l' alphabet. 21.30 Pauline 1880. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 80° Bon dimanche ! 9.00 Rê-
venes aux quatre vents . 11.00

Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.00 Mademoiselle Dimanche. 17.00 De vive
voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de l' orgue.
20.00 Vingt-quatre  heures de la vie du monde. 20.15 Le songe
d'une nuit  d'été. 21.10 La discothèque imaginaire de.,.' 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hvmne na t iona l . Fin.
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Jouons le jeu
Pour que cesse

le massacre !
Le champion de boxe allemand

Jupp Elze n'a pas survécu aux con-
séquences de son récent et meur-
trier combat du 12 juin , titre euro-
péen des poids moyens en jeu ? Huit
jours après sa confrontation avec
l'Italien Carlo Duran, sans avoir re-
pris connaissance, l'issue fatale était
en e f f e t , à craindre.

Il faut  s'attendre à voir rebondir
à ce propos une polémique qui , de-
puis un siècle , est quasi permanen-
te. La boxe professionnelle ne s'en
offusquera pas pour autant car, pour
sa part , elle survivra à l'événement ,
comme elle survivra sans doute à
d'autres chocs , tant qu'il existera
un public pour s'y passionner et tant
que le sous-développement facilite-
ra le recrutement en sa faveur.

De nouvelles voix ont beau vou-
loir s'élever pour que soit procla-
mée son interdiction, elles ne reten-
tiront jamais que dans le désert. Du
reste, l'interdiction est presque tou-
jours pire que la tolérance. Celle
de la boxe professionnelle conduirait
tout au plus à faire renaître les
réunions clandestines d'autrefois
avec toutes leurs funestes consé-
quences, v

Voyez un peu qu'on p rohibe l'al-
cool dans notre canton !

La tolérance ne signifie toutefois
pas qu'il fai l le  laisser se détériorer
les choses. Qu'on commence par re-
voir la manière dont sont attribués
les titres et qu'on fasse  respecter une
fois pour toutes l'interdiction de
prévoir , lors de la conclusion d'un
combat de cette importance, une
clause en vue d'une revanche.

Le jour où la boxe décernera ses
titres de façon plus régulière et com-
me cela se fait  dans la plupart des
autres sports , bien des abus dispa-
raîtront d'eux-mêmes.

En outre, on devrait être beaucoup
p lus sévère sur le plan médical et
exiger des boxeurs qu'ils soient sous
contrôle pres que constant dans ce
domaine. On éviterait ainsi pas mal
d'accidents, car il est faux  de croi-
re qu'il s'agit là d'un sport beau-
coup plus dangereux qu'un autre.
Mais une réglementation saine ne
saurait également être promulguée
que par des gens eux-mêmes abso-
lument probes .

Or, il ne semble pas que cela soit
le cas de tous les messieurs qui for-
ment les sphères dirigeantes de la
boxe professionnelle...

J.  Vd.

Dix marks « olympiques »
Le gouvernement fédéral allemand

a décidé la frappe , en 1969, d'une
pièce de dix marks « olympique » en
argent qui aura légalement cours.

Il est prévu de mettre en circula-
tion quelque dix millions d'exem-
plaires de cette pièce dont le prix
de revient unitaire sera de 3 marks.

Les 70 millions de gain que l'Etat
escompte retirer de l'opération seront
consacrés au financement de diver-
ses instal lations sportives des Jeux
d'été de 1972 à Munich.

NATATION

Record suisse
Record valaisan

Dimanche dernier , la sélection
suisse des espoirs disputait un
match triangulaire contre la Ba-
vière et l'Autriche. Dernier du
classement à l'issue de la pre-
mière journée, nos représentants,
après un effort magnifique , ont
réussi à remonter au deuxième
rang, ceci en partie grâce à l'é-
quipe de relais féminin et à la
j eune Bernoise Trudy Kamme-
rer .En effet, au prix d'un effort
magnifique , elle réussit à battre
le record suisse du 100 m crawl
dames en réalisant l'06". Le pré-
cédent record appartenait à la
Veveysanne Christine Schmuck
(l'06"3).

D'autre part , Michel Walker a
établi un nouveau record valaisan
du ' 100 m dauphin juniors en
l'lQ"2, précédent record, .lean-
Pierre Buhlmann , l'll"l. Le Va-
laisan a également réalisé son
meilleur temps sur 100 m crawl
en l'07"4. De l'excellent travail
de la part de nos jeunes repré-
sentants et spécialement de Tru-
dy Kammerer, qui ne se trouve
qu 'à deux ou trois dixièmes de la
limite imposée pour Mexico.

20 juin 1968 : date historique dans les annales de l'athlétisme
s ¦ ' v (M  ', ;

e fameux «mur» des 10" au 100 m
est franchi par

La première journée des champion-
nats des Etats-Unis a . tenu ses pro-
messes.

Le 20 juin 1968 restera, dans les
annales de l'athlétisme, comme une
date historique : pour la première fois,
le fameux « mur » des dix secondes
sur 100 mètres, considéré comme pra-
tiquement infranchissable par un être
humain, a été franchi. Trois athlètes,
trois Noirs américains, Jim Hines (22
ans), Charlie Greene (24 ans) et Ronnie
Ray Smith (20 ans), ont en effet été
crédités de 9"9 sur la distance, jeudi
soir au Hughes Stadium de Sacramen-
to, dans des conditions idéales et parfai-
tement , réglementaires, et sur une piste
d'argile jaunâtre considérée comme la
plus rapide des Etats-Unis.
LES RECORDS EN DEMI-FINALES

Ces trois 100 mètres en 9"9 ont été
réalisés au cours des demi-finales. En
finale, le nouveau recordman du monde,
Jim Hines, a en effet dû s'incliner
devant Charlie Greene. Cette finale a
été courue avec un vent favorable su-
périeur à la limite permise (2 m à la
seconde). Son résultat a été tout aussi
exceptionnel que les épreuves précé-
dentes puisque les six finalistes ont
été crédités de 10 secondes. Charlie
Greene l'a emporté devant Jim Hines,
le Jamaïcain Lennox Miller , le Fran
çais Roger Bambuck, Ronnie Ray
Smith et Mei Pender.
VENT TROP FAVORABLE

Le vent favorable qui a soufflé
pendan t les séries du 100 mètres com-
me pendant la finale empêchera l'ho-
mologation de la plupart des perfor-
mances réussies sur l'excellente piste
en argile de Sacramento. Les résul-
tats des demi-finales pourront cepen-
dant être homologués car elles furent
•ourues pendant une accalmie et la
vitesse du vent n'était alors que de
0,75 m à la seconde (soit beaucoup
moins que les 2 m-sec. autorisés).

PREMIER EXPLOIT?
DANS LES SERIES1 r J J '.?i

Le premier exploit de cette journée
historique a été réalisé dès la pre-
mière série du 100 m. Jiim Hines fut
alors crédité de 9"8 devant Ronnie
Smith (10"). Mais le vent soufflait
alors à 2,75 m à la seconde, ce qui in-
terdit tolite reconnaissance officielle
de l'exploit de Hines. La seconde série
devait être marquée par un 10" de
Mei Tender (également non homologué
en raison du vent), la troisième par un
9"9 du Jamaïcain Lennox Miller et un
10" de Bil Gaines (performances non
valables officiellement elles aussi).
Dans la quatrième série, en revanche,
le vent était tombé à la limite auto-

Tournoi pour juniors «C» du FC Vétroz

L équipe vetrozaine des Juniors « C » en compagnie de leur coach , M.  René
Evéquoz. La relève du FC est ,. comme on le voit , assurée.

C'est samedi et dimanche prochains
22 et 23 juin qu 'est prévu au Parc
des Sports de Vétroz le tournoi pour
Juniors « C » mis sur pied par la so-
ciété locale du FC. Ce tournoi , ré-
servé aux juniors , s'ouvrira néanmoins
par une prestation de Vétroz I qui
accueillera l'équipe jurassienne de
Reconvilliers ainsi que des vétérans ,
cette fameuse équipe de vétérans qui
arriva en son temps en 3me Digue.

Voici le programme .
Samedi 22 :
16.00 Reconvilliers - Vétroz I
18.00 Ardon vét. - Vétroz vét.
Dimanche 23 :

Les journées sportives sédunoises
Afin de bien terminer l'année sco-

laire, des journées sportives avaient
été mises sur pied pour les classes
supérieures et inférieures. C'est ainsi
que les disciplines suivantes luirent

risée et c'est fe qui permit a Charlie
Greene comme au Français Roger
Bambuck , d'égaler le 'record du mon-
de en 10". - ' ' '

RESULTATS

• Poids : 1. Randy Matson , 20,55 m-
9 Longueur : 1. Bob Beamon, 8,33
m ( meilleure performance mondiale
de l'année).
9 5.000 m : 1, Bob Day, 13'50"4.
• 100 m, finale (vent vaforable de plus
de 2 m-sec) : 1. Charlie -Greene, 10".
2. Jim Hines , 10" 3. Lennox Miller
(Jam), 10". 4. Roger Bambuck (Fr), 10".
5. Ronnie Ray Smith , 10". 6. Mei Pen-
der, 10". 7. Bil Gaines , 10"1. 8. Larry
Kirk Clayton , 10". 2. Jim Green , 10"1.
Questad, 10"2. 100 m (consolation) : 1.
3. Mickey Matthews, 10"2.
• Marteau : 1. Ed. Burke , 66,14 m.
A Perche : 1. Dick Railsback , 5,19 m.
t 110 m haies : 1. Earl Mccullough ,
13"5.

9 Quelques bonnes performances ont
été enregistrées au cours de la réunion
internationale de Potsdam par des Alle-
mands de l'Est : 14" au 110 m haies
par Richard Stotz, 2'44"5 sur 1500 m
par Bernd Diessner, 6 m 34 en longueur
dames par Baerbel Lohnert. Sur 1 500
m, le Suisse Berthel a dû se conten-
ter de la neuvième place en 3'52"1.

J On demandera
t l'homologation
t Le record du monde du 880 yards
f  établi le 10 juin 1966 à Terre-Haute,
f dans l'Indiana, en l'44"9 par l'Amé-
f ricain Jim Ryun , sera finalement
f soumis à la Fédération internationale
f pour homologation. La décision a été
f prise à Sacramento par le comité
t d'athlétisme de l'AAU qui avait re-
f fusé de reconnaître ce record com-
\ me valable il y a deux ans parce
f qu 'il avait été réalisé au cours des
J championnats de la Fédération amé-
? ricaine (US Track and Field Fede-
\ ration) qui n 'étaient pas sanction-
\ nés par l'AAU.

( Il ne sera pus à Mexico
A Le Noir américain Earl Mccul-

Î
lough , co-dé,tentèur du record du
monde du 110 m haies (13"2) et qui

A a réalisé 13"3 cette année sur 120
A yards haies, ne participera vraisem-
A blablement pas aux Jeux olympi-
A ques de Mexico. H doit prochaine-
A ment signer un contrat de profes-
A sionnel avec l'équipede football amé-
( ricaine de Détroit. Mccullough est
f  également l'un des meilleurs sprin-
è ters de son pays puisqu 'il fait par-
f  tie de l'équipe de relais 4 x 100 m
è de l'université de Californie du sud,
è détentrice du record du monde en
* 38"6.

13.00 Châteauneuf - Vétroz
13.40 Ardon - Conthey
14.20 Vétroz - Brde
15.00 Conthey - Saxon
15.40 Erde - Châteauneuf
16.20 Saxon - Ardon
17.30 Final e pour la première place.
18.15 Distribution des prix - Tirage

de la tombola.
Rappelons que le club vétrozain des

Jun iors « C », entraîné par Giles An-
tonin et André Putallaz, évolue sous
l'a houlette de M. René Evéquoz, leur
dynamique et dévoué coach et ma-
nager à la fois. Ils comptent d'ail-
leurs, samedi et dimanche, sur le sou-
tien d'un nombreux public.

pratiquées : football, basketball, nata-
tion, athlétisme, ptag-pong, tir à l'arc
et tennis. Malheureusement, on nous
avait promis les résultats, ils ne nous
sont pas parvenus.

trois Américains

Deux des trois recordmen, a droite sur notre document Jimmy Hines, à
l'extérieur, et Charly Greene (2me depuis la droite).

Journées fédérales de lutte libre a Sierre

Rôle de favoris des Valaisans
La représentation valaisanne aux

Journées fédérales de lutte libre, les
29 et 30 juin prochain à Sierre, sera
forte des 26 compétiteurs suivants :

Catégorie jusqu'à 57 kilos. — Pict
Christian, Martigny ; Grichting Simon,
Sierre ; Roten Kurt , Sierre.

Catégorie jusqu'à 63 kilos. — Nico-
let René (Illarsaz ; Nater Serge, Mar-
tigny ; Dupont Edouard, Martigny ;
Grichting Benno, Sierre ; Loretan
Aloïs, Sierre ; Tschopp Moritz , Sierre.

Catégorie jusqu 'à 70 kilos. — Schwé-
ry Andréas, Brigue ; Schnyder Karl,
Gampel ; Rotzer Franz, Gampel ; Cret-
ton Gilbert, Charrat ; Nicolet Daniel,
Illarsaz.

Catégorie jusqu'à 78 kilos. — Rouil-
ler Michel, Monthey ; Terrettaz Roger,
Martigny ; Martinetti . Jimmy, Marti-
gny ; Martinetti Raphy, Martigny ;
Petoud Jean-iMarc, Martigny ; Milhit
Bernard , Martigny.

Catégorie jusqu'à 87 kilos. — Pru-
matt Werner, Gampel ; Stucki Antoi-
ne, Illarsaz ; Martinetti Etienne, Mar-
tigny.

Catégorie de plus de 87 kilos. —
Grûtter Ruedi, Sierre ; Tenisch Paul,
Glis ; Tenisch Norbert, Glis.

Il est bien évident que l'effectif et
la qualité des concurrents annoncés
pour ces Journées fédérales, ne per-
mettront pas à nos vaillants représen-
tants de tenir sans autre les premiers
rôles. Bon nombre d'entre eux n'attein-
dront certainement pas le stade des fi-
nales. Qu'à cela ne tienne, ils auront
tous à cœur de faire honneur aux cou-
leurs cantonales. Dans plusieurs caté-
gories toutefois, des Valaisans pour-
raient bien narticiner aux passes dé-
cisives. En crémier lieu dans la caté-
gorie jusqu 'à 78 kilos, où Jimmy Mar-

TENNIS
Surprise : un amateur

bat un « pros »
Une petite sensation a été enregistrée

aux championnats internationaux open
de Londres.

Een demi-finale du simple messieurs,
le Hollandais Tom Okker est devenu le
premier amateur à battre l'Australien
Rod Laver dans un tournoi open.

Laver était le dernier professionnel
qualifié , tous les autres ayant été éli-
minés. Agé de 24 ans, Okker a entière-
ment mérité son succès.

FC Sion : transfert
Matthey, prêt
pour un an

Le Jurassien du FC Moutier, qui
avait été essayé avec Sion contre
Xamax, portera le maillot aux 13
Etoiles, la saison prochaine.

Les dirigeants des clubs sont ar-
rivés à un accord, si bien que- Mat-
they est en prêt pour un an.

Janser au FC Lucerne
Vendredi les pourparlers menés en-

tre les Young Fellows et le FC Lu-
cerne au sujet du transfert du gardien
Hanspeter Janser ont abouti .

Tout comme Ettore Trivellin (26 ans
- FC Zurich), Janser jouera donc la
saison prochaine sur les bords de la
Reuss.

0 M. Marcel Righi, président du FC
Servette annonce officiellement l'enga-
gement du Yougoslave Kovacic (Austria
Klagenfurt) et celui d'Ueli Wegmann
(Berthoud) pour la nouvelle saison.

tinetti pour beaucoup tiendra le dan-
gereux rôle de favori, et où Terret-
taz et Rouiller peuvent espérer obte-
nir de brillants classements, malgré la
présence de Zimmerli H. (AG), Frei
C. (GR), Amrein P. (LU) et Latt-
mann H. (ZH).

Mais le Vieux-Pays aura également
des prétentions à faire valoir, dans la
catégorie jusqu 'à 87 kilos, où l'aîné
des Martinetti , Etienne, ne se laissera
pas impressionner par le trio Sturze-
negger W. (LU); Steiger P. (SG) et von
Kaenel (BE).

Enfin , dans la catégorie des plus de
87 kilos le Valaisan d'origine H. Mot-
tier et le puissant Sierrois R. Grutter
mèneront la vie dure aux Bachmann
(BE) et Forster M. (AG).

Voilà tout de même de quoi se faire
respecter. D'autant plus que nos gars
vont se produire devant leurs sup-
porters. A condition toutefois que ceux-
ci soient en nombre et enthousiastes,
car la concurrence hors canton, ne se
déplacera pas dans la Cité du Soleil
sans appui vocal !

A vendre

ON DEMANDE JT?"08*6 RaP'd

S'adresser à Francis
ROH, ARDON.

remplaçante Tél. (027) 812 93.
2 jours par semaine. P 28928 S
Tea-room La Riviera. ———_———_

A vendre nichés da

Tél. (026) 2 20 03. porcelets
de 7 semaines.

P 65838 S
Tél. (027) 2 24 32.

Bar « Au Celi », Sion P 28920 S
cherche 

I A vendre
sommelière
travail au «/o. Horaire Lambrettade 18 a 24 heures. gnn fr

Tél. (027) 2 16 74. Tél. (027) 2 76 25.

P1102 S p 28922 s

Occasion
J'achèterais

A vendre
une certaine voiture commerciale
quantité de foin Vauxàall Victor 101
Ire qualité bottelé. 1966' Z8 00° km-

parfait état.
S'adresse r au tél.
(026) 5 36 44, aux Z*1 C025) 5 20 80-
heures des repas. heures des repas.

P 784 L
Camion
,Mc.£

N; J™ 
4 m3

' °Pel Capftaln1962, 145CV, en par-
fait état , à vendre 1966, blanche , 66 000
raison de famille. km., expertisée ,
„ 9500 francs.Bas prix.

Tél. C021)71 28 73. T*  ̂
51 1604'

P 787 L P29-MV

A vendre , cause dou-
ble emploi

guitare
état de neuf, avec
housse, 70 fr. Tél. le
soiraprès 19 h. au
(027) 2 84 74.

P 38891 S
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Nous cherchons ouvriers

peintres
Entreprise GANTA & JACQUIER, Mar-
tigny-Salvan, tél. (026) 2 12 73 - (026)
8 16 85.

P 28722 S

Entreprise de vitrerie du Valais cen-
tral, cherche pour entrée immédiate

ouvriers
connaissant le métier , références exl
gées. Permis de conduire obligatoire
Place stable, à l'année.

Faire offres écrites sous chiffre PA I _ ... .. #»• •» «
28798 à Publicitas, 1951 Sion. t. MldUtOfl & Cl6 SA

sommelière
Bons gages.

Auberge du Pas de Cheville, Pont
de-la-Morge. Tél. (027) 8 11 38.

P1152 S

La Patinoire de Sierre cherche pour
saison prochaine

chef-surveillant
engagement de 5 mois, de novembre
à mars, bon salaire, prestations so-

— claies, ambiance de travail agréable.

Faire offre à René Bonvin, président
de la patinoire, cese 164, â960 Sierre.

On cherche

sommelière
dès- le 1er juillet. Congé tous les
dimanches.

S'adresser au café Helvétia , Sion,
tél. (027)21518.

P 28817 S

Etudiant EPUL
Génie civil, 2e semestre

cherche travail i-, .f * i
pendant les mois de juillet et août,'
région Sierre, Montana ou Sion. „

Faire offre écrite sous chiffre P17863 '
à Publicités, 1951. SION.

Je cherche à Martigny

dactylo
à mi-temps. Horaire de travail à
convenir. Travail indépendant et
varié.

Faire offre sous chiffre PA 65840 S
è Publicitas, 1951 Sion.

Demoiselle
de réception

est demandée pour début septembre.

Faire offre par écrit au Dr J.-M. Zur-
cher, méd. dentiste à Martigny,

P 65845 S

Honorable et paisible famille belge
en vacances à Veysonnaz dans chalel
moderne cherche pour tout le mois
de juillet

aide pour le ménage
quatre ou cinq Jours par semaine
pour quatre heures par jour. Repas à
midi. Très bonne rémunération.

Ecrire sous chiffre P 10248-44 à Pu<
blicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche

1ère coiffeuse
pour la saison d'été à Montana-

Vermala. Entrée à convenir.

Tél . (027) 7 19 68.

P 28^77 S

Jeune fille
de 15 à 18 ans¦ »» M iu uns Nous cherchons pour tout de suite

est demandée pour le saison d'été — .., . ,
juillet-août — pour aider eu maga- 5011111161191*6
sin.

Faire offre à la boulangerie Maître,
Les Haudères , tél. (027) 4 62 16

P 28913 S

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
Café-restaurent de l'Union à Sion
cherche

une sommelière
Tél. (027) 2 15 26

P1187 S

Apprenti mécanicien
sur auto

est demandé,

Faire offre au Garage du Lac, Monta-
na, tél. (027) 7 18 18.

P 28892 S

cherche, pour son département fert
Villeneuve

chauffeurs
possédant permis poids lourd.

Faire offres ou téléphoner a notre
chef de dépôt : (021) 60 16 16.

P 785-5 L

directeur
d une entreprise de génie civil est à
repourvoir.
On demande personne capable
— d'organiser, de diriger et d'obtenir

un rendement favorable des chan-
tiers,

— de calculer les prix de revient.
On offre
— salaire supérieur e la moyenne,
— conditions sociales d'une grande

entreprise.
Les candidats étant en possession de
la maîtrise fédérale d'entrepreneur
ou de maçon auront la préférence.

Faire offre avec curriculum vitae , sous
chiffre PT 37066 à Publicitas, 1002
Lausanne.

i sommeltere r^ir'
i ou débutante .«.«A

. ....... horaire de B noures, afmanche et
mercredi congé,- pas de vaisselle , pas
de nettoyage, pas de cave. Bon gain.

Se présenter ou tél. (027) 2 47 33.
Café-bar de l'Oasis , Sion.

P 28826 S

Le salon de coiffure « Gisèle » à
VETROZ (maîtrise fédérale) cherche

une apprentie
coiffeuse

Tél. (027)81318
P 28749 S

Entreprise de travaux publics et
bâtiments cherche

grutier
(avec permis G)

Faire offres avec prétentions à
Cuénod et Pavot S.A., 1880 Bex.

Cueillette
des abricots

Je cherche
ouvriers et ouvrières, étudiants et
étudiantes
pour la récolte des abricots , du 20
juillet au 20 août approximativement.
Bon salaire avec logement et pen-
sion.

Léopold Rey, 1961 Salins, tél. (027)
2 12 92.

P 28927 S

une sommelière
pour la saison d'été ou é l'année.

Gain assuré, congés réguliers et va-
cances. Tél. (025) 4 42 72.

P 28935 S

S'adresser è l'hôtel Central, 396G
Sierre, tél. (027) 5 15 66,

P 28931 S

annonces 37111

Cherchons
1 1 fkf «

aide de ménage
pour fin d'été • début automne 1968
dans maison de campagne ..près de
Bâle avec toutes les machines mo-
dernes de ménage (femme de mé-
nage dans la maison) pour une famille
de cinq personnes. Congés réguliers
at vie de famille.

Faire offres sous chiffre B 8510
Q è Publicitas SA. 4001 Bâle.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ï^x•Xv>>^^^^^^Xv^^^^x^•x*x^'X\•x•^^^7^:.,.V.,.V.V.V.V.,.V.V.'.'.V/%%V.V/.V.V.V.V.V.

OVRONNAZ ¦¦¦

On cherche à acheter

terrain à bâtir
Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre "PA> 28929 à Publicitas 1951
Sion.

A louer è Sion
avenue de la Gare/*' proximité gare
et poste

bureaux de 105 m2
au 2e étage.

,- .  i t  :
Date d' entrée à convenir.

^ • y .

Tél. (027)\t 18 .46,- .2 55 20

A louer a Monthey
dans immeuble neuf, è l'entrée da
le ville

local commercial
de 125 m2 45: :3

pouvant .être aménagé en atelier ou
magasin Gond;tiaifc? avantageuses.,
Pour visiter , s^edresser à Mme Fran-
çois Vionnet: concierge, bâtiment
Acfrërrtï.'

1 rue ftecentiène V tél. (025)
• •»'*»"••» ! T̂r''  ;J

,..,..¦ r .- • - •sa-
peur traiter, e'adresser è Louis •
Claude Martin, case oostele 110,
tél. (025) 4 17 06.

m *-^&m
Hôtel-motel

entre Rolle et Morges, bordure route
cantonale No 1 :

personne disposant ,
d'un capital de 250 000
à 300 000 francs

pourrait acquérir terrain da 1200 m2
et construira café-restaurant-hôtel
avec 9 chambres d'hâtes è 2 lits,
plsns et autorisation de construira
compris ainsi que patent* alcool.

Prix du terrain, plans et autorisation
145 000 f ranci.

¦ i . .
Ecrire sous chiffra O 230956-18 i
Publicitas 1211 Genève.

"r'f<>â-ii'-VV'' '• '  ¦,- -
A vendra ëornijUrtagns

uultf ¦
grange

en parfait *tab;é>f.nttt#ll»ment trans-
formable on chalet avec terrain atte-
n.n,t, ||g]
Faire offre sous chiffre PA 66843 S
è Publicitas, 1951 Sion.

P 68843 S
if i fr i - i i  i

A louer è Mertlgny, evenue du Léman
(près du centre) dans immeuble neuf,
pour tout de suite ou date à con-
venir • , i

appartement
de 4 pièces, tout confort moderne.

Tél. (026) 8 12 34 ou faire offres
écrites sous chiffre PA 28916 à
Publicités, 1951 Sion.

¦ ¦ ¦ - • •  ¦-"  "¦
-¦ ¦ 

¦
¦
'
¦¦ 

, ,

A vendre¦ ¦".;:. é<t l 'i s<i5t'.'¦¦¦:¦! V

immeuble avec,
café-restaurant

région.Mer^gny. Nécessaire pour trai-
ter 50 bot) francs, ,'yi, .;

• Ecrira soi» -fchlff*» PA 28915 è
Publicitas S.A. 1951 Sion.

Nous , cherchons

horloger - décotteur
sur montres ancre et ancre à goupilla. Pas de travail de
chaîne.

¦ * £ [S £̂LSA^̂ MSmmm§ÊUJm L̂gÊ Ŝ ^

Manufactura d'horlogerie ,
' " 1820 MONTREUX

Tél. (021) 62 44 75

APPARTEMENTS

¦¦'> ;- .-' c- a/ec confort sis " à Chalais, de construction récente sont j¦y-î - :. ; ' mis en vente avec prise de possession immédiate

un 2 pièces et demie pour 41 000 francs

un 3 pièces et demie pour 52 000 francs

un 4 pièces et demie pour 63 000 francs

un garage pour 7 000 francs

Possibilité d'obtenir les subsides HLM. pour renseignements
s'adresser chez Edmond Rudaz à Chalais-Sierre.
Tél. (027) 5 03 53 ou 5 04 66.'

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA i

BOUVERET

Vtontfti imraflhiliàre , ¦
Le soussigné , Gustave DEFERR, no-
taire è Monthey, pourr8&>k»Jrs d'EHs
et Theïs ROCH, mettrtf «n'Vente aux
enchères publiques, qui auront lieu
au Bouveret, au café de l'hôtel Belle-
vue, le samedi 6 Juillet 1968, dès 14
heures 30,
une maison d'habitat ion , sise eu
Bouveret, en bordure de la route can-
tonale, comprenant:
2 appartements de 2 pièces, cuisine,
caves , galetas, dépendances et jerdin
de 303 m2.

Mise i prix 63 000 francs

Pour renseignements, s'adresser à
v - Me Gustave DEFERR, notaire à Mon-

they.

. Pour visiter: à Mlle Solange ROCH,
,;-i .au Bouveret, .._ -»- ••

p.o. Q. DEFERR

villa
quartier tranquille ait ensoleillé. A
proximité du centre. 3 appartements ,
garage,- cave, dépendance, sous-sol
(dépôt ou bureau). ¦/.

Faire offres écrites sous chiffre PA inlîo nrirrnllo
28849 è Publicitas, 1951 Sion. JUIÏC |JUIUCI1C

A louer au centra da Sierra, dana
Immeuble neuf

locaux commerciaux
comprenant : un magasin de 125 m!
environ, une cave de 40 m* environ,
un garage de 20 m» environ.

S' adresser pondant los heures de bu-
reau au tel. (027) 510 54.

P 28868 S

A vendre, à Lens, su-dessous de
Crans

un chalet neuf
livlng, 4 chambres à coucher (8 lits).
Tout confort. Garage. 1100 m* de ter-
rain. 190 000 francs, hypothèque éven-
tuelle de 100 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 28853 à Publi-
citas, 1951 Sion.

S A vendre magnifique

1 , »: *-» >;«- ô •

appartement
de 5 pièces avec garage. Belle situa-
tion. Libre dès août 1968. "

Ecrire sous chiffre P 500646 F à
Publicités, 1700 Fribourg.

A vendre à Mertlgny, aux Petits
Eplneys, situation de premier ordre

appartement de 4 à 7 pièces
dans villa à construire

Renseignements r Tél. (026) 2 23 01
y- ' W . i P 17874 S

On cherche è Sion-Chsteauneuf

appartement
de 2 chambres, cuisine' et salie ri»
bain, dans maison privée.

Faire offres écrites sous chiffra PA
28893 à Publicitas, 1951 Sion.

1200 m. , ...
Magnifique panorama au centre du
village.

Faire offres sous chiffre OFA 5736 L
à Orell Fussli Annonces , 1002 Lau-
sanne, i

A VENDRE à Savièse ' -

une villa de 5 pièces
cuisine, salle de bains, toiletta, vus
imprenable, 120 000 francs. . ..

Offre sous chiffre PA 54038 à Publi*
citas, 1951 Sion. * ¦ ''

vigne de 760 m2
en bordure de route. Prix i discuter.

Offre sous chiffre PA 28627 è Publi-
citas , 1951 Sion.
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O'vt
Remédiez

à votre surdité
I Vous serez parfaitement à l'aise et
n'éprouverez aucune gène en portant '
un minuscule appareil spécialement
adapté è votre cas.

Dernière nouveautés
SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,

ANGLAISE, HOLLANDAISE.
ALLEMANDE

ESSAI SANS ENGAGEMENT

Mardi 25 juin da 9 i 12 heures chez:
F. GAILLARD, opticien, Grand-Pont

à Sion

Centre acoustique TISSOT
12, rue Pichard • Lausanne

.Tél. (021) 231228
v- - • . -
Fournisseur conventionnel
de ('Assurance-Invalidité

Service de répsratlon et plies

P 664 S

Santé !

1 Hafllnger, 4 rouas motrices
1 n'ensuit «4, 38 000 km.,
1 Austin Cambridge, 68 000 km.,
1 Opel Commerciale, 48 000 km.
1 Fourgon Citroen peu roulé,
1 Peugeot 404 injectio n , mod. 63,
1 Camionnette Mercedes, charge

utile 1700 kg., permis voiture.

L Plonchamp

tél. app. (025) 3 72 73.

¦• ' P 65850 S

Profitez
du svecôr- ^

de la campagne
de reprises

Occasions
extrêmement
avantageuse

Rénovées l UImlJ livrées
et F-̂ !̂ 1 

prêtée è
garanties l©xtfB|Ll' 0*Pertis(

CREDIT FACILE • GRAND CHOIX

1 VW 1600 TL 1966
1 Citroën Ami 6 1963
2-FI8I-2300, 1500 1963-1965
1 12 M TS 1966
1 Citroën 2 CV 1966
1 Peugeot 404, mot. revisé 1962
3 17 M 1961-1964-1966
2 Opel Record 1700 1961-1966
1 Opel 1200 1961
1 Triumph Herald 1963
1 Opel Rekord Olymatt 198*
1 Triumph Herald cabr. 1966
1 .-Cortina 1964
1 NSU Prinz, état de neul 1966
1 Rover 2000 1986

' T Vauxhall Viva parf. état 1967

Utilitaires :
1 Ststlon Wagon Cortlne 1966
1 Estefette Renau lt 1965
1 Combi 17 M 1965
1 Combi Vauxhall

,. 1 8us VW 1961
1 Opel Caravan 1961

Vante exclusive :

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

MARTIGNV :
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldl Attlllo. tél. (027) 2 12 71-72

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N - Téi tom ««*» • n

P877 8

Profitez de notre
action frigo

le fi. -go de qualité, i un prix
imbattable.
135 Itires avec grand -congéla-
teur .

298 francs
¦v Reprise de votre ancien frigo

Facilités de paieme nt

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
rue du Rhône 29
Tél. (027) 2 48 86.

P 246 S

¦
- - . . - .' . , t

Docteur Jean-Jacques
PITTELOUD

spécialiste FMH médecine
. . interne* Sion

ABSENT
jusqu'au 8 juillet.

P 28939 S
" ¦ ' - . ' *  . S.*' '-. ¦ ¦

•s «V»* -j ».» •••,".?. ;.

,

"
•

•
•

• 
•" "' 

¦¦ -

i; ' '" ¦ ¦' i 'tti&lrïi , 'ûtl%irà: <Z/ .

r JUPES
i Collection Importante
I taille 34 è 48

classique ou fantaisie

(iiw
Av. de le Gara, MARTIGNY.

Médaille souvenir Kennedy
Un souvenir da valeur restante.
Peut être obtenue dana lia banques
et caisses d'épargne. ¦

Robert F. Kennedy
John F. Kennedy

Commande
Délai de livraison env. 4 semaine».

pièces médailles argent,
33 mm., 12 fr.

pièces médaillée er,
33 mm., 225 fr.

Découper et envoyer ii
NUMIS-TRADING, 4613 Rlckenbsch.

Nom :

Rue :

No post. / Localité t

F4

A vendre

1 Peugeot 404, mod. 65
1 Peugeot 404, mod. 65
1 Peugeot 404, mod. 63
1 Peugeot 404, mod. 62
1 Opel 1700, mod. 6$
t Vauxhall Vhm, mod. 65

Tél. (027)81283.

¦ saeae*

On cherche I On cherche

jeune sommelière occupation
dès 17 ans accep- ' pour
tée , propre et agréa- j garçon
ble, tout de suite ou ; de 13 an$date a convenir, J dan$ dépet ou ittt„

Tél. (025) 522 74 , , à Sion pour juillet-
oafé Suisse , .1880 aoùt

P 26907 S Tél. (027) 2 24 15.

P 28772 S

Deux • ¦- '< - :;

jeunes filles
cherchent placés' 2 garçons
pour s'occuper d'en- de 14 et 15 ans
fants en bas-â ge , év.
aider au ménage ou cherchent travail
au magasin. pour juillet-août , ré-

gion Granges ou en-
Ecrire sous chiffre virons.
PA 28895, à Publici-
tas , 1951 Sion.
._______^_ Faire offre sous chif-

fre PA 28936 à Publi-
Etudiant citas SA, 1951 Sion.

cherche travail pan- _____________
dant les vacances. ——————

Offres è casa postale
Sion-Nord. Nous cherchons pour

tout de suite
AS 639 S

sommelière
Etudiant

café Au Bonvin, 1803
20 ans, sérieux et Chardonne a. Vevey,
travailleur, chercha F. Ducret, tél. (021)
place de chaufaur, 51 27 04 at 61 70 32.
chauffeur-livreur,
chauffeur aide maga- P 28911 S
sinler, ¦
chez particulier, ma- ————————
gasln ou entreprlaa, JENE HOMME, 16
pout Juillet et août, ans, cherche pièce

comme
Tél. (027) 2 64 07.

apprentip 29803 s menuisier
• "dans région Sierre-

Sion.

. . Tél. (027) 4 24 57.

W9 P 28863 S

I »«~««««« 0N PRENDRAITL annonce
reflet Vivant un enfant
du^m#dr^,y^̂ ,̂rn',

' -¦ -(OJ lf*-.-
«1^>>« t rïttMMel S'.adresser à Mme
danS VOlF* ftelne VOUHIOï, Clair
î/M îrnol Logis, rue du Sim-
JOUrildl pion, Martigny.

P 65841 S
fAWA'>AWV.W.V.V:. :.. - ..- ' . '\'v-- ,'\. ' -. <:¦- . V.*,',\'/,W,W^

VÉ810&8Szmmtmm
A vendre A VENDRE
Triumph 1200
ne main. Mod. 1962. «£_«* d- ,p0rt
Expertisée. 2600 (r. MGA
53000 km. cabriolet 2 places
Tel. depuis 19 heu- 58000 km, 1984, ra
res : (027) 2 50 25. dlo, ceintures, etc
_________ 5500 fr.

A vandre FecIMée de pale
ment

caravane
1 ni.r.i S'«(ir- : Qarage BON-4 places. 

m yf^ROZ, tél.
Tél. (027) 3 84 75. (027) 815 43.

P 388 S
P28254 S

Bonnes
occasions

VAUXHALL Victor Familiale, 1966,
50000

SIMCA 1500, 1964, 46 000 km.
FIAT 1500 cabriolet, 1985, 47 000 km.
FIAT 1500. 1988,50000 km.
FIAT 1500,1988, 44 500 km.
FIAT 1500 L, 1965,55 000 km.
FIAT 1500 TS, 1965, 35 000 km.
FORD Certina. 1984, 66000 km.
FIAT 1100, 1957.69 700 km.
FIAT 1100, 1991,98000 km.
FIAT 800D. 1963, 57 000 km.
Camion 0M Berna, mazout, charge
utile 2805 kg. 95 800 km., Bua VW,
1962. en parfait état
Tracteur FIAT, SO CV, avec cabine et
frein hydraulique pour remorqus

Véhicules avec garantie et exper-
tisés.

Facilités de paiement.

Bruchez & Matter
Garage City, agence officielle Fiet
route du Simplon 32 B, Mertlgny.
Tél. (heures de bureau) (026) 2 10
28; privé R. Bruchez (026) 2 24
14; privé: B. Matter (026) 8 41 52

P 399 S

machinistes pour
trax

possédant permis. Tél. (026) 2 17 57

Bureau i Sion cherche

secrétaire
è le demi-journée.

sachant parfaitement le français
et l'allemand, sachant bien dac-
tylographier à partir d'un appareil
è dicter.

Aimant un travail varié et absolu»
ment indépendant. Horaire selon
convenance - Salaire selon pti-
tudes.

Offres sous chiffre PA 28705, à
Publicitas, Sion.

Nous cherchons

mécaniciens
sur autos.

Place stsble • Très bon salaire •

Avantages sociaux.

GARAGE DU LEMAN - VEVEY

Tél. 51 02 5* .

P84 V

Le laboratoire d'essai de maté»
riauK de l'Ecole polytechnique de
Laussnne, division des métaux,
cherche une

secrétaire
sténodactylographe

Place stable, travail varié. Semaine
de 5 jours at assurances sociales.

Faire offres avec curriculum vite»
I et copies da etfrfiffoak ' IJ"w*

Adreese : 34, chemin de Bellariva,
1007 Lausanne.

'¦ '• ' '¦ P 770 L

Bureau technique è Bien chercha

apprenti (e)
dessinateur (trice)

en génie civil et béton armé

Faire offre écrite aoua chiffre
PA 28930 è Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs civils a Sion
B. Deléglise et P. Tremblet, en-
gagerait

apprenti dessinateur
BETON ARME

Formation secondaire souhaitée.

Tél. (027)217 83.

P 28923 S

Agence Immobilière a Crans-Sierre
cherche

une secrétaire
un employé de
commerce

pour travaux de comptabilité.

Adresser offres aoua chiffre PA
26944 8 I Publicitas, 1981 Bien.

On cherchs à Martigny

jeune coiffeuse
Entrée tout de suite ou dete i
convenir,

Ecrire eous chiffre PA 5405 è
Publicités 1951 Sion.

ËMPL0IS
Nous cherchons

menuisiers qualifiés
menuisiers-ébénistes
qualifiés
apprentis

Faire offres à la menuiserie
AMHERDT frères et Cie è Sion,
tél. (027) 2 11 '53.

P 28904 3

chauffeur de taxi
Entrée tout de suite ou à convenir,

Faire ofres écrites sous chiffre PA
28918 à Publicitas , 1951 Sion.

L'entreprise René Farquet, chauffages
centraux à Martigny engage

un apprenti monteur
en chauffages
centraux et
un aide-monteur

Se présenter au bureeu, rue de la
Fusion, immeuble Soleil-Levant , tél,
(026) 2 16 50.

P 65846 S

Serveuse
Si possible connaissance des deux
services, cherchée pour le 1er juillet ,

Tee-room ALLEMANN, tél. 51 50 06
VEVEY

P 2-30 V

Jeune fille
sérieuse , aimant les enfants , cherchée
pour s'occuper seule d'un ménage
de 3 enfants de 10, 8 et 3 ans. Pas
de cuisine , ni de gros travaux. Entrée
à convenir.

M. ALLEMANN. 45, rue du Lac,
Vevey, MX," 51 50 06.

P 2-28 V

On cherche

magasinier
sachant conduire , sérieux et actif ,
parlant si possible français et alle-
mand. Branche articles de ménage.

Ecrira sous chiffra PA 54046 S i
Publicités , 1951 Sien.

Bureau d'affalrea è Sierre
cherche

un apprenti
de bureau

Travail Intéreasant et varié.
Entrée tout da suite ou è convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
28894 è Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour entrée immédiate ou
data à convenir

femme de ménage
dens ménage moderne équipé de tou-
tes les machines. Heures de travail
régulières. Congé les dimanches , plus
une demi-journée. Travail varié et
indépendant.

JENZER BOUCHERIE
4144 Arlesheim , tel. (061) 72 52 22.

P43 Q

LA SOURCE CENTRALE
laiterie de Martigny cherche

vendeuses et
aides-vendeuses

Tél. (026) 2 22 72.

Tous les appareils électri-
ques, grils, lustrerie, etc.
s'achètent chez :
CONSTANTIN FILS SA, SION

P69 S
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SAMEDI 22 JUIN

14.00 Un'ora per voi
15.30 La Déclaration des droits de

l'homme (reprise).
16.00 Tour de Suisse

9e et dernière étape (en différé)
Etape contre la montre : Eschen-
bach-Zurich-Oerlikon.

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-jeunesse

Concours de vacances
Mon père est formidable
Thierry la Fronde

18.15 Madame TV
Les Petites familles
La surgélatlon et ses problèmes

18.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.50 Sur demande
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Notre feuilleton du samedi :

Les Croisades
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.30 La grande.chance

Finale du championnat de va-
riétés, avec vingt concurrents fi-
nalistes : Denis Petermann ;
Roger et César; Jean-Jean Croti;
Les Guijos ; Marie-José Prince ;
Gérard Aubert ; Marianne et
Suzanne ; Rachel Perroud ; The
Four et One ; Franco Pacino ;
Charly Torche ; Stéphanie ;
Christiane Messerli ; Pierre Le-
noir ; Philippe Rochat ; Michel
Buhlér ; Jean-Pierré" Hochstras-
ser ; Bouillon.

En vedette :
Les Faux Frères
et
Marcel Amont
L'Ensemble de musique légère de
la Radio suisse romande.

23.30 Téléjournal
23.40 C'est demain dimanche

par Mgr Paul Bouvier.

Mercredi 26 juin a 20 h. 35 : « Lt
Verdie! » , f i lm britannique , avec
Laurence Olivier.

DIMANCH E 23 JU IN

10.15 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps
Aujourd'hui Los loisirs

11.00 Un 'ora pi'r voi (reprise)
12.00 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelle ;-

du Téléjournal
12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection

TELEVAL
Radio-TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques
Tél. (027) 2 77 0b

Vendredi 28 juin à 20 h. 40 : Spec -
tacle d'un soir présente une adapta-
tion d'un conte de Guy de Maupas-
sant : « Le Horla » , avec Guy H o f f -
mann, dans le rôle de Georges Mi-
rande.

13.30 La vie littéraire
Hélène Kazantzaki . Bilan d'une
vie
Jacques Chessex : Reste avec
nous

14.00 Balcun tort
15.00 Une Longue Marche

film de la série « Le Virginien »
16.15 Images pour tous

Karamoja
Eurêka

17.30 Grande-Bretagne bo
Quelques aspects de la vie éco-
nomique, sociale, industrielle et
artistique.

18.50 Bulletin de nouvelle-
du Téléjournal

18.55 La Suisse est belle
La connaissez-vous ?

Mardi 25 juin , à 21 h. $0 : « Champ
libre » : Vivre de sa p lume en Suisse
romande ? Une enquête réalisée par 17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Christian Mottier et Guy Ackermann. Le capitaine Pugwash, pirate des
Notre photo : Maurice Chappaz. Sours de vacances

On va jouer
Une aventure de Zorro

19.05 Pour les enfants :
Le Journal de Véronique

19.10 Présence protestante
La grande joie d'aimer

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

20.00 Téléjournal
20.10 Objectif 6000

Ce soir : Mme Irène Clerc , Chex
bres. Sujet : Brueghel l'Ancien

21.00 L'entre-deux guerres (X)
La France occupe la Ruhr

21.30 Un curieux bonhomme
film de la série « Le Fugitif »

22.20 Parti pris
La chronique d'Henri Guillemin
Autres souvenirs

22.30 Mondes anciens
Le Mexique
Les cités radieuses

22.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

Lundi 24 juin à 21 h. 15 : « Staccato » : des étudiants genevois (notre photo]
et lausannois s'exprimeront sur le philosophe américain Herbert Marcuse.

22.50 Méditation
par le pasteur Jean-Jacques
Dottrens.

LUNDI 24 JUIN

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 II saltamartino
18.25 Guten Tag

18.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.50 Notre feuilleton :
Les aventures de Saturnin

19.05 Horizons
19.25 Notre feuilleton :

Les Oiseaux rares
9e épisode

20.00 Téléjournal suivi du Fait du jour
20.20 Carrefour
20.35 Le Joker

film de la série « Chapeau me-
lon et Bottes de cuir »

21.25 Profils 68
22.05 La vie littéraire

La poésie genevoise
Hervé Bazin

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-information

MARDI 25 JUIN

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont

y f^MHT

Vendredi 28 juin à 19 h. 25 : Le
13e épisode des « Oiseaux rares ».

19.25 Notre feuilleton :
Les Oiseaux rares

20.00 Téléjournal suivi du Fait du jour
20.20 Carrefour
20.40 Au Cœur du Temps

La fin du monde !
21.30 Champ libre

Vivre de sa plume en Suisse ro-
mande ?

22.30 Activités, fédérales
Les PTT

23.00 Téléjournal ''',

Samedi 22 juin à 20 h. 30 : Finale
de « La Grande Chance » , avec, en
vedette. Marcel Amont.

AVRE1AVRE' —Sion

Place du Midi • But. Richelieu

Mardi 25 juin a 20 h. 40 : Au cœur du temps : « La f in  du monde *

18.15

18.40

18.50
19.00
19.20

19.25

20.00
20.20
20.40
22.30

JEUDI 27 JUIN

17.00 Entrez dans la ronde
17.20
18.10

18.40

18.50
19.00
19.20

19.25

20.00
20.20
20.35
21.30
22.20

22.50

VENDREDI 28 JUIN

18.30 L'actualité féminine
18.40 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal

Suisse alémanique
SAMEDI 22 JUIN

14.00
15.00
15.15
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
19.00
19.30

19.45
20.00
20.15
22.00
22.10
22.55

DIMANCHE 23 JUIN

11.00
12.00
12.15
14.00
15.00
15.05
15.35

16.00
16.40
17.00
17.50
17.55
18.50
19.30
20.00
20.15
21.40
21.50
21.55

LUNDI 24 JUIN

1815
18.45
18.55
19.25
20.00
20.25

21.25

22.05

MARDI 25 JUIN

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne

Vie et métier 18.50
Les postillons du val d'Hérens :
chauffeur de car postal
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal 19.20
Dix sur dix
Affaires publiques
Trois petits tours 19.25
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Les Oiseaux rares 20.00
lie épisode
Téléjournal suivi du Fait du jour 20-20
Carrefour 20.40
Le Verdict
Téléjournal 21-30

Fur unsere jungen Zuschauer
Le Corbusier
Un documentaire de la Télévi-
sion suisse alémanique
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Sur l'antenne
Rendez-vous
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Les Oiseaux rares
12e épisode
Téléjournal suiv*i du Fait du jour
Carrefour
Le point
The James Brown Show
Football
Un match sous la loupe
TéléjDuMHl/i 1? l i  r i  S

Un ora per voi
Cours d'allemand pour Italiens
Soûl Music
Tour de Suisse cycliste
La caméra sur les chemins
Cours de russe
Magazine féminin
Le point
Fin de journée
Mariage de rêve
Mondes anciens
L'Egypte
La splendeur des pharaons
Message dominical
Téléjournal
Quelqu'un va gagner
Téléjournal
L'Heure du Thé
Bulletin sportif

Un'ora per voi
Cours d'allemand pour Italiens
Informations
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Magazine agricole
Festival international d'harmo-
nica
Anneli
Le Facteur
Rendez-vous
Informations
Télésports
Faits et opinions
Les sports du week-end
Téléjournal
Bas les Masques
Livre de chevet
Informations
La Clé d'Or 1968

Cours de russe
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Télésports
Téléjournal
Les joyeux invités d'Otto
Hôpfner
Jules Verne, visionnaire
de la technique
Téléjournal

Avant-premiere sportive
Tremplin et haut-vol
Le travail du 4 x 100 m.
Cal endrier
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Les Oiseaux rares
13e épisode
Téléjournal suivi du Fait du jour
Carrefour
Spectable d'un soir : La Horla
Festival de jazz
de Montreux 1967
Le Quartette Charles Lloyd in-
terprète : Forest flower.
Bilan de la session
des Chambres fédérales
Téléjournal
Soir-information

Je udi 27 juin à 21 h. 30 : « The
James Brown Show », reportage réa-
lisé lors du passage du célèbre chan-
teur à l 'Olympia de Paris.

19.25 La Chaufferie
20.00 Téléjournal
20.20 L'exploration des mers
21.05 Le théâtre noir
21.45 Chronique littéraire
21.50 Téléjournal

MERCREDI 26 JUIN

16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Le Sourire de Bouddha
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique
21.15 Programme selon annonce

JEUDI 27 JUIN

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Le Chemin qui descent
20.00 Téléjournal
20.20 Quitte ou double
21.20 Contact
22.05 Téléjournal
22.15 Causerie au crépuscule

VENDREDI 28 JUIN

17.00 II saltamartino
18.15 Petit cours de musique
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 L'Inde
20.00 Téléjournal
20.20 Le Train de notre Temps
21.50 Téléjournal
22.00 Ciné-Club
23.00 Session des Chambres fédérales
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Université de Genève
Semestre d'hiver 1968-69

Délai d'admission pour les immatri
culations :

GRAND BAL
d'ouverture saisonnière » Chez
Agnès », café du Léman, St-Gin-
golph, le samedi 22 juin à partir
de 20 h. 30.

Bonne ambiance avec
Roger Musette de Genève

En cas de mauvais temps, le bal
sera renvoyé.

P 28836 S

15 septembre 1968
Aucune immatriculation ne pourra
avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.

Etudiants titulaires d'un certificat de
baccalauréat ou de maturité suisse :
indiquer le type de grade obtenu.

Etudiants étrangers: se renseigner
au secrétariat de l'Université.

Début des cours : 23 octobre 1960.

GOOD N EWS !
tew_£*z^mc»

i/ 
d f̂irUF] 

lais s e*-m o i C 
hù. 

h/Te*

jh >f i LA ^i* " N̂ ^r &fe&. ^̂
|fe*W kfe HfrycCbs J louyeït to^ UsJov^ 'l

Le restaurant Olympic et la pizza Ciccilio
avec son cadre unique, son ambiance du tonnerre avec le petit Caruso et
le maestro Gazzi qui sont là pour vous tous les midi et soir.

SPECIALITES ITALIENNES ET ETHIOPIENNES — PRIX MODERES

Jeux américains — Jeux de quilles miniature — Juke box up to date
Musique stéréo

Automate de limonade réfrigérée à votre service 24 heures sur 24
Cubes de glace à emporter pour parties , pique-niques, etc.
Pour votre plaisir , les trois singes d'Ethiopie avec les deux tortues intelligentes
(Géraldine et Foufi) et leur compagnon Jimmy.

AUJOURD'HUI 22 JUN 1968
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Grand bal d'ouverture de la saison d'été
avec le Quartette Azzuro et lai Piccola Maria Quarta à . la-guitare. - ¦ -

Nous cherchons extras pour les samedi et dimanche soir. Jeanine et John Traber . tél. (026)
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Grande exposition à Martigny

Meubles anciens

à vendre , d'époque
et restaurés

10 vaisseliers
dès 550 fr.

Armoires, bahuts, ta-
bles, commodes et 5
sp lendides secrétai-
res, 3 corps.
Le tout à des prix
intéressants.

P. Papilloud, Vétroz ,
tél. (027) 8 12 28.

P812S
La nouvelle élite Mercedes-Benz
280 S, 280 SE, 280 SL

Au cours de l'ample transformation de la
gamme Mercédès-Benz les «grands» mo-
dèles également ont été perfectionnés.
Les nouveaux moteurs de 2,81 représen-
tent, à eux seuls, une plus value de poids.

A cela s'ajoutent de nombreux perfection-
nements — parmi lesquels maintes inno-
vations dans le domaine de la sécurité.

Tout nouveaux sont les «petits» modèles
200 à 250, qui se signalent par une cons-
truction tout à fait nouvelle et des car-
rosseries rappelant la gamme supérieure.
Mais quand on applique à Mercédès-Benz
le qualificatif «nouveau», il ne faut pas
oublier que les anciens modèles comptai-
ent déjà, par leur construction moderne,
parmi les voitures les plus convoitées.

Quiconque acquiert une Mercédès-Benz
devient le possesseur d'une voiture ex-

Agents : District Sierre : garage Le Parc, O. D'Andrès, Sierre.
Districts Sion - Hérens - Conthey : garage Hediger, Sion

A vendre

pompes
à sulfater
d' occasion , différents
modèles de 1500 fr.
à 300 fr.
Garage du Rhône,
Riddes.

Tél. (027) 8 77 32.

P 962 S

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44

À|g OCCASIONS SUREIî

3 RENAULT 4 Estate 63,' 66, 67
2 RENAUlit'îe 66. èS
2 DAUPHINE 61. 62
I VW 1500. 47 000 km. 66
1 TAUNUS 17 M 63
2 ALFA Romeo 1600 super 66, 67
1 DKW , 40 000 km. 65
1 ANGLIA 63
1 VAUXHALL Viva 64
1 Peugeot 404 63
1 Cortina 64
1 LAND ROVER, station-wagon 63
1 TAUNUS lourgon FK 61

Bas prix

Garantie • Facilités de paiement
Nos représentants :

René Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hediger, Saxon (026) 6 24 32

\ avec
KtyJ XPCCOtiPM

Expertisées et garanties

VW 1200 1962
VW 1500 1964
Triumph TR 4 1964
MGA 1963
Alfa Giulia Super 1966
Floride 1962

Heures de repas : 2 46 88 - 2 84 08

Tél
2 38 48

Exposition le samed

/Z7/V

ceptionnelle, et qui restera longtemps la
plus nouvelle de sa classe.

Quelques exemples de la nouvelle lignée

Type 200 D 10/ 60 ch (SAE) fr
Type 220 D 11/ 65 ch (SAE) fr
Type 200 10/105 ch (SAE) fr
Type 220 11/116 ch (SAE) fr
Type 230 12/135 ch (SAE) f r
Type 250 13/146 ch (SAE) fr
Type 280 S 14/157 ch (SAE) f r
Type 280 SE 14/180 ch (SAE>fr
Type 280 SL 14/195 ch (SAE) fr

Toutes les voitures avec servo-freins à
disque sur les 4 roues, double circuit.
A partir des 220, servo-direction MB
de série, avec supplément pour les
200/200 D. Tous les modèles disponibles
avec boîte automatique contre majoration

A vendra

Ford Taunus 20 M TS Coupé

Modèle 1966 - 9000 km. • Etat da
neuf • Cause double emploi.

- i f ' :! j

Garage du Simplon • Viscardi A Cie,
Bex. Tél. (025) 5 21 97.

P 36918

«Aux 4 Saisons» Sion
Mayennets 3, tél. (027) 2 47 44.

Tout pour le campeur
TENTES location, vente, occasions
Grils simples et à moteur
Charbon de bols
Camping gaz
(échange et remplissage)
Eclairage

P 255 S -

31 600

17 600
19 300
16 800
18 500
19 700
21 000
23 500
25 500



LE - LIVRE DE LA SEMAINE

Ma spéléologie
Il n'est pas aisé d'écrire un article sur l'exp loration des abîmes plus

ou moins préhistoriques de notre planète lorsqu'on a les yeux fourmillant
d avoir été une fois de plus assaillis par des fumées lacrymogènes. En
ca dimanche maussade de juin où, à Paris, la Sorbonne était investie
par des centaines de policiers, je viens de participer à la fuite éperdue
d'une foule de badauds curieux et d'étudiants en colère. La cour de ma
maison est surpeuplée de fuyards.
Mouchoir tamponnant mes yeux je
me décide enfin à écrire cet article
sur un livre qui fut pour moi une
évasion salutaire : « Ma spéléolog ie
de A à Z », de Norbert Casteret ,
aux éditions de la librairie académi-
que Perrin. Tout à l'heure j 'irai voir
ces neuf autobus aux pneus dégonflés
que la colère estudiantine vient d'em-
boîter les uns dans les autres pour
interdire le carrefour de l'Odéon ; et
que le service d'ordre dégage en ce
moment à la grenade.

Il est impossible, écrit Norbert Cas-
teret, de dire quelle fut la plus an-
cienne exploration d'abîme. En 1748,
on peut citer la descente du mathé-
maticien autrichien Nagel dans le
gouffre de la Mazoche (Moravie) ; en
1780, celle de Marsollier dans la grotte
des Demoiselles (Hérault, France) et,
en 1797, celle du philosophe Canins
dans le Tmdoul de la Vayssière (Avey-
ron, France), mais ce n'est qu'à partir
de 1840 que furent organisées, par des
Autrichiens, de véritables explorations
souterraines, en particulier dans le
gouffre de Trébiciano, profond de 322
mètres.

Le grand homme de cette passion
des profondeurs est un Français :
Edouard-Alfred Martel, qui explora
systématiquement durant un demi-siè-
cle, à partir de 1885, toutes les failles,
gouffres et grottes qui restaient invio-
lés, créant cette science nouvelle : la
spéléologie qui passionne aujourd'hui
tant de jeunes gens.

Norbert Casteret s'est spécialisé dans
l'étude des Pyrénées souterraines qui
fourmillent de grottes où nos ancêtres
vécurent il y a dix, vingt ou trente
mille années ! Il visita plus d'un mil-
lier de cavernes, d'abîmes et de ri-
vières hypogées. On lui doit notam-
ment la découverte des plus vieilles
statues du monde dans la caverne de
Montespan et des véritables sources

*deMa Garonne, ç , fo ., g
La caverne de Montespan, dans la

Haute Garonne française, était encore
inconnue en 1922. On n'en connaissait
qu'un couloir de 60 mètres d'où dé-
bouchait un ruisseau. Un siphon ter-
minait le couloir rocheux. Casteret
eut le courage d'y plonger et la chance
de franchir la voûte immergée pour
découvrir, deux cents mètres plus loin,
un nouveau siphon. Au-delà, une in-
terminable galerie sinueuse et acci-
dentée servait de lit au ruisseau sou-
terrain.

L'équipement de Casteret était aussi
sommaire que possible : un caleçon de
bain et quelques bougies et allumettes
tenues au sec dans un bonnet de na-
tation en caoutchouc ! Après trois
kilomètres de marche pataugeante,
Casteret dut renoncer à sa dangereuse
exploration en solitaire. L'année sui-
vante, hanté par la découverte d'une
molaire de bison que seule la main
de l'homme de la préhistoire avait pu
déposer dans la corniche où Casteret
l'avait découverte, il revint avec un
jeune passionné, Henri Godin, âgé
seulement de 17 ans.

Moins inquiet, et mieux outillé ,
Casteret découvrait alors une galerie
a lia (•(•nie , sorte de couloir argileux de
deux cents mètres de long qui avait
dû servir, autrefois , à un affluent du
ruisseau. Et, brusquement, ce fut la
joie puissante d'une découverte pro-
digieuse : une statue d'ours couché,
de un mètre vingt de long ! A même
le plancher terreux, les deux hommes
découvraient aussi une dizaine de bas-
reliefs représentant des petits chevaux
et, sur les parois rocheuses, une cin-
quantaine de gravures : chevaux, bi-
sons, bouquetins, hémione, hyène ,
isard...

Puis, près d'un avant-train de lion
grandeur nature, les empreintes des
pieds nus de ces sculpteurs d'autre-
fois ! Depuis, ces émouvantes traces
des hommes magdaléniens ont disparu
sous les pas des visiteurs, et certains
spécimens énigmatlqucs de modelage
ont été volés, dont un petit bénitier
qui portait encore les empreintes di-
gitales de son modeleur !

En 1930, Casteret se trouve devant
la même tentation de remonter le cours
d'un ruisseau souterrain, près du villa-
ge de Labastide-dc-Nestc. Rampant
dans l'eau glaciale, sur les cailloux
et dans la vase, s'écorchant aux parois
trop proches, voici qu'il découvre ,
après quarante mètres épuisants et
inquiétants , un siphon impraticable ,
et, tout proche, une autro faille où il
se glisse. Et c'est la bouleversante dé-
couverte, après de nombreux efforts,
des merveilles gravées de la caverne
de Labastide, dont la peinture unique
d'un grand cheval de deux mètres
quinze de long, peint en rouge, avec
une crinière noire, et que l'abbé Brueil

par P I E R R E  B E A R N

vint admirer l'année d'après, déclarant
que c'était là un des plus beaux che-
vaux de la Préhistoire.

Le livre de Norbert Casteret est
conçu comme un dictionnaire ; chaque
grotte et abîme apparaissent à son
ordre alphabétique . 93 sujets sont ainsi
traités, d'une plume sincère, émou-
vante. On n'y trouve pas Glozel , sur
lequel on a écrit pourtan t des milliers
de pages et dont la découverte, en
1926, bouleversa le monde scientifi-
que ; les uns criant au miracle, devant
les découvertes du gisement; les autres
à l'imposture. Faut-il en conclure que
Casteret est parmi les détracteurs ?

Peu importe d'ailleurs ; mais ce
qu'il nous dit et nous apprend me
fait regretter son dédain pour la fosse

N O T U L E S
Henry Troyat est un romancier in-

fatigable ; le voir commençant unie
nouvelle fresque : « Les héritiers de
l'avenir ». Certains écrivains pensent
qu'il faut publier un livre par an si
l'on veu t avoir des chances d'entrer
à l'Académie français ; ils ne semblent
écrire que pour réaliser cette ambi-
tion puérile mais bénéfique. Troyait,
lui, n'a jamais autant écrit que depuis
qu'il est académicien Sans doute eut-il
la chance d'y entrer fort jeun e ; à
48 ans, nous apprend le dictionnaire
QUID ; tandis que le prochain acadé-
micien , Marcel Arland , .dont les émeu-
tes ont fait reporter l'élection, aura
tout près de 70 ans. Le premier volume
de la nouvelle série d'Henri Troyat,
chez Flammarion, sous un titre simple:
« Le Cahier », nous fait revivre la
Russie des années 1855-1859, à la
veille de l'abolition du servage.
•* " " - ¦ "¦ • . i " ¦- * i* ï ê A' t. - Z '
Russie, brutale, *nafvé, .rbouiLlonnante,
généreuse, avec ses foules de moujiks
attachés à la terre, ses étudiants exal-
tés, ses églises pleines, ses steppes
infinies... nous dit le « prière d'insé-
rer » ; ce qui me donne vraiment
envie de le lire.

Il naît  chaque année au Danemark
80 000 bébés, dont 7 000 illégitimes,
affirme Donald S. Connery, dans son
livre « Les Scandinaves », traduit  par
Robert Latour, chez Stock. Tout le
monde, nous dit-il , sait que les nations
Scandinaves son t irréprochables , pros-
pères, respectueuses des lois ; l'imagi-
nation populaire cependant soutient
que certaines choses ont très mal
tourné : un laisser-aller sexuel existe
et l'alcoolisme s'étale ; trop de jeunes
filles sonit affamées de désirs ; trop
d'hommes se suicident à une cadence
effrayante ; le socialisme a réduit une
race vigoureuse et indé pendante à l'état
d'une race choyée mais dépourvue de
joies et d'ambitions. Ce sont là d'in-
quiéta nits problèmes que l'auteur étu-
die longuement et doctement, tou t en
«'émerveillant des paysages nord iques.

Cent grammes de pommes ont une
valeur de 275 calories et contiennent
7 mg de calcium , 12 mg de phosphore ;
la pulpe , comme la peau , est riche
en vitamines A, BI , B2 et C. Sa teneur
élevée en potassium rend la pomme
bienfaisant e pour les cardiaques . Le
jus de pomme a une action alcaline
propre à rétablir l'équilibre lorsque
l'organisme se trouve en état de fati-
gue ou de déficience , etc. Ce n'eat . pas
là , comme on pourrait le croire, une
publicité radiophoniqu e ou un extrait
do certaines pages de notre journal ,
mais un conseil , entre mille, du doc-
teur Pierre Vavet , dans son guide de
la santé : « Portez-vous bien », publié
par Grasset.

Lo bien ot le mal sont deux aspects
de la même réalité, professe le héros
monstrueux et bénéfique de IMta Kraus
dans son roman « Dolfonso y Dolfonso
fait tilt ». Entraîné dans le monde do
la pègre par la fréquentation d'une
vedette do music-hall , il se prend do
haine pour « le milieu » dont il pré-
tendra bientôt supprimer tous les chefs
dans une folle série d'aventures à la
James Bond , dont il a d'ailleurs les
qualités de séduction et d'invincibili-
té. Mais Felming est un pâle écrivain
auprès de Bita Kraus qui a l'art de
raconter lucidement des histoires de
fous où la violence apparaît comme
une vertu redoutable, mais salutaire.

Pierre Béarn.

de A à Z

P H OT O - M Y S T È R E

argileuse de Glozel et son fameux
champ des morts.

De ci , de là , Casteret rectifie quel-
ques erreurs ; sur la végétation des
pierres , par exemple, et sur la façon
d'évaluer et de mesurer l'ancienneté
des stalactites et stalagmites en consi-
dération de leurs dimensions. Il est
contre le critère du centimètre cube
par siècle comme le proclament les
guides des vieilles cavernes, parce que
la formation de ces surprenantes for-
mes dépend de facteurs variés et
changeants. Il est certain toutefois que
la stalagmite se formé avec une len-
teur déprimante pour qui voudrait
l'observer , et que le clocher de Dar-
gilan , les piliers rouges d'Orgnac, ou
la grande pendeloque de Padirac ne se
formèrent qu 'au cours d'une accumu-
lation de millénaires ! Certaines de
ces merveilles de la nature rendent
au choc des sons profonds et graves
de cloche massive, tandis que de me-
nues stalactites ont des résonances
de cristal.

Pierre Béarn.

Quel est ce bâtiment au premier
plan ?

SOLUTION
du dernier problème :

LE PAS DU LIN (Bagnes). Nous
avons toléré le « col du Lin », bien que
la réponse exacte eût été : le pas du
Lin.

Ont donné la réponse juste : Mmes,
Mlles, MM. :

Carmen Bruttin , Grône ; Gérald Cou-
taz, Sion ; Jean-Martin Philippoz, Ley-
tron ; Jean-Georges Evéquoz, Pont-
de-la-Morge ; Gladys Crettaz, Riddes ;
Juliette-Albertine Métroz , de Paul, en
montagne ; André Delaloye, Martigny-
Bourg ; Bernard Donnet , Sierre ; Chris-
tian Rappaz , de Michel , Saint-Mauri-
ce ; Hélène Follin, Saxon ; Susy
Rentsch , Saxon ; Dominique Roduit ,
Saillon ; Jean-Louis Abbet , . Charrat ;
Anny Bertholet , Fully ; Chantai Mon-
net, Martigny ; Jacqueline Richard,
Martigny ; Béatrice Troillet , Champ-
sec ; Isabelle Bruchez, Lourtier ; Jac-
ques Dorsaz, Marie-Bernard et Isa-
belle Dorsaz, Fully ; Jeanne Bruchez,
Lourtier ; Rose-Marie Gabioud , Lour-
tier ; Elisabeth Sarrasin , Bovernier ;
Jocelyne Formaz, Branson ; famille
Nicoulaz, Mazembroz ; Samuel Nicoulaz ,
Mazembroz ; Ida Taramarcaz , Fully.

Béatrice Bender , Châtaignier ; Jean-
Marcel et Michel Voeffray, Vernayaz ;
Léa Bender, Châtaignier ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Nadège et Laetitia
Michaud , Le Châble ; Jean-Marie Fra-
chebourg, Martigny ; Albcrtine Al-
ler, Crassier (VD) ; O. Saudan , Marti-
gny ; Olga Gillioz, Iserables ; M. et
Mme Francis Pollaud, Lausanne ; Si-
mone Giroud , Martigny ; Georgy Gi-
roud , Charrat ; Mady Berger , Saint-
Maurice ; Marie-Dominique Ançay,
Fully ; I. et Piorrc-André Gex , Fully ;
Albertine , Josiane et Marc Michellod ,
Fully ; André Mottet , Martigny ; Adc-
lien Devènes et Agnès Délèze, Hte-
Nendaz ; Paul Chescaux , Saillon ;
Marie-Noëlle Roduit , Fully ; Pierre-
Alain Carron , Fully ; Jacqueline Vou-

MOTS-CROISES
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ga, Carouge ; Eveline Crettenand, Ise-
rables.

Mady Heymoz, Riddes ; Emmanuelle
et Raphaël Bruchez, Charnot ; Aimée
Carron-Bender, Fully ; Agnès Van-
nay, Vionnaz ; Cécile Mott ier, Saxon ;
Armande Michellod, Saxon ; Raymon-
de Darbellay, Saxon ; Rémy Abbet, Le-
vron ; Michèle Bruchez, Fully ; Mar-
cel Pellaud, Crans-sur-Sierre ; Lilia-
ne, Christine et Marina Morard , Crans-
sur-Sierre ; Hélène Murisier , Orsiè-
res ; Léonce Petit, Fully ; Anne-Fran-
çoise Carron, Fully ; Louis et Amélie
Roduit , Fontaine ; Marianne Carron
(?) ; Menuiserie Carruzzo, Chamoson ;
Mme et M. Gretz-Carron . Châteauneuf ;
Jérôme et Emmanuel Carron, Fully ;
Anita Carron , Fontaine : les aides en
pharmacie Vouilloz, Martigny ; Marc-
André Rossier, Saillon ; Joël , Willy et
Georgy Allaman , Bruson ; Adèle Sier-
ro, Euseigne ; Hubert Coppey, Vétroz ;
Michèle Terrettaz , Charrat ; Monique
Donnet , Chemex ; Anne-Marie Mayor,
Sion ; Claude Jacquemettaz, Martigny-
Croix ; J. Donnet , Sierre ; Christiane
Werlen , Riddes ; Frère Vital , Saint-
Maurice ; Ulysse Lattion , Martigny ;
Solange Bagnoud , Martigny.

R. Mayor, Sion ; Albert Cotter, St-
Léonard ; Yvette et Christine, Fully ;
Pierre-André Fort, Martigny ; Berna-
dette Murisier, Praz-de-Fort ; Marie-
Thérèse Roh, Saxon ; E. Maret , Sion ;
Claudine Es-Borrat , Saint-Maurice ;
Véronique Michellod , Verbier ; Daniel
Cotter , Le Châble ; Bernadette Fros-
sard , Vollèges ; Liliane Crettenand ,
Iserables ; Marie-Alice Kamerzin , Ico-
gne ; Dominique Dorsaz, Fully ; Ma-
rie-Claire Voeffray, Massongex ; Da-
ny Zufferey, Saxon ; Udressy Gérard ,
Lausanne ; Laurence Roduit , Fully ;
Angolo Picino , Saillon ; Sonia Ançay,
Fully ; Ulrich et Aimée Carron-Val-
loton , Fully ; Marie-José et Stéphane
Meunier, Fully ; Danièle Melly, Le
Châble ; Gladys Hiroz, Levron ; Pier-
re Vocat , Bluche ; Roseline et Claudi-
ne Alter, Sembrancher ; Marcel] Fol-
lin , Saxon ; Roland et Pierrette Tara-
marcaz, Orsières ; Regina Gaspoz , Eu-
seigne ; Béatrice Balleys, Verbier.

Samedi 22 et dimanche 23 juin 19B1

HORIZONTALEMENT
1. Maladie des perroquets.
2. Ouvrages de cultivateurs.
3. Classes supérieures - Sur une tom-

be.
4. Moyen de transport - Qui n'a que

du leste.
5. Phon. : allez - Jeu de construc-

tion - Dans une noce.
6. Transformée en produit de net-

toyage.
7. Adverbe - Note - Sorti de l'urne.
8. Prénom féminin - Règle - Note.
9. Point d'observation sur un bâti-

ment - Prends connaissance
10. Qui ne pourra pas faire de confi-

dences - Conjonction.
VERTICALEMENT

1. Référendum.
2. Propres à rétablir le moral.
3. Chasseur de reptile - Remuai.
4. Dans peu de temps - Le salaire en

est le prix.
5. Achevèrent le passage sur terre -

Roi sans coeur.
6. Eut son saint curé - Soldat améri-

cain - De la même qualité.
7. Adverbe - Mise dans le vent.
8. N'aime pas les petits enfants dans

les contes de- fées - Personnel.
9. L'autorité de propriétaire.

10. Groupe d'individus semblables -
Auxiliaire.

SOLUTION
du problème du samedi 15 juin
Horizontalement. — 1. Gobichon-

ne. — 2. Araméen - OP. — 3. Ses -
D - Obi. — 4. Passive - Lé. — 5. Idéo-
logies. — 6. Le - Ultras. — 7. L -
Père - Se. — 8. Arma - Entes. — 9.
Guêpe - Eu - S. — 10 Este - Erbue.

Verticalement. — 1. Gaspillage. — 2.
Oréade - Rus. — 3. Basse - Met. —4. Im - Soupape. — 5. Cédille - E. —6. He - Votre - E. — 7. On - Egrener.
— 8. N - O - la - Tub. — 9. Noblesse
- U. — 10. Epies - Esse.
Ont donné la solution exacte : Mmes,

Mlles, MM.-:
Juliane Biselx, Martigny ; Françoise

Duay, Martigny ; Jean Stragiotti, Mar-
tigny ; Claudine Décaillet , Martigny ;
Pierre Poulin, Montana ; Véronique
Mayor, Sion ; André Dubois, Naters ;
Charles Bottaro, Martigny-Bourg ;
Louis Notz , Pully ; A. Claivaz, Marti-gny ; Michel Rey-Bellet, Champery ;
J.-F. Pierroz, Martigny-Croix • C.
Rouiller, Martigny-Combe ; Liliane
Truan . Aigle ; Dominique Rey, Genè-
ve ; Janine Raboud , Onex ; Albert
Défago, Val-d'Iilliez ; Mélanie Bruchez,
Vens ; André Biollay, Dorénaz : René
Monnet , Martigny ; Lugon-Moulin,
Finhaut ; Monique Dondénaz , Liddes ;
Monique Girard. Saxon ; M. Voeffray,
Vissoie ; Laurent Vuadens, Vouvry ;
« François », Venthône ; J. Donnet,
Sierre ; Monique Donnet, Chemex ;
Jean-François Murisier , Orsières ; A.
Giroud , Martigny ; « Christophe »,
Saxon ; Denyse Tobler. Sion ; Hélène
Crettaz , Vissoie ; Josette Perrin , Val-
d'Illiez ; Gisèle Mariaux . Vionnaz ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Ida
Crettaz. Vissoie ; Théo Pillet , Champe-
ry ; Claudine Fournier, Aigle ; O. Sau-
dan . Martigny ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Jacques Vernay, Monthey ;
Constant Dubosson, Troistorrents ;
Marc-Henri Biollay, Versoix ; Henri
Zufferey, Sion ; Jeanne Fournier. Les
Granges ; Adeline Descartes, Monthey :
Chantai Grange, Martigny ; Blanche
Roduit , Martigny-Croix ; Bernard Don-
net , Sierre ; Fernand Machoud, Orsiè-
res ; Max Launaz , Vionnaz : Marie
Page, Sion ; Hélène Savoz, Vissoie.
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Les usines électriques de la Lonza S.A, cherchent pour leur
bureau d'exploitation à Vernayaz

un monteur de stations transformatrices
(électro-mécanicien ou serrurier)

monteurs et aides-monteurs
de lignes aériennes

Exigences : quelques années de pratique, el possible.

Noue offrons :
— des conditions de travail agréables
— semaine de cinq jours
— des Institutions sociales bien établies.

Les postulations manuscrites avec prétention* de salaire
et date d'entrée le plus proche sont à adresser à
LONZA S.A.. usines électriques, 1904 VERNAYAZ.

Prix d'été Fr. 5.80

¦ ¦¦ à la Guilde, 4, avenue de la Gare, Lausanne _ ._ 

Campagne d'été jeudi "¦_. SSTZ
, | ' f̂  - i l  * InaUgUratlOn de Texte de Giorgio Soavi.

Q6 l3 Vj UIlClB ^7 
notre Campagne d'été Prix d été Fr.ie.so

Jj . - I \ x g y r\  WÊÊk m Pierre Jean Jouve, José de Vilallqnga,
UU IV Iv  " "—^ Corinne Bille, Pierre Accoce, Berengo-Gardin, Pour les enfants:

¦̂ É Giorgio Soavi 
et 

Mischa Damjan LE CHAT ET
^
LE

lUIl I dédicaceront leurs ouvrages à votre intention. PETIT PRINCE
4, avenue de la Gare Lausanne m . Prix d'été Fr. 6.50

VOTRE

ÉCCNOM

Ils appellent le
soleil et font l'été!

Gaies et
détendues en

maillot ou
deux-pieces,

à chacune son«F
modèle préféré

Costume de bain,
AfltrOn H H^HHBrflL^L^L^HL^L^L^LHrMHHBHLMHHturquoise ou orange, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^am̂ î ^^^^^^^
décolleté plissé, dos '̂ff g  m zwahlen & mayr SA

très ouvert monté JÊw 1111 construction»
sur élastique 19.90 ¦ Mi l VI 

que*
Brassière en Hélanca

rose, Ciel, vert OU cherche pour son usine d'Aigle
marine, fermeture . des „ . .,à crochet, ceinture SOUdOUrS d atelier

bicolore. b»,)., „̂ ii;nm

Pft

¦J'̂ UIUI c> toutes positions
tailles 36 à 42 19.90 . Pour ses chentiers de monteges des

grutiers
En exclusivité " .„ . . „. grues à tour et mobiles

dans NOUS OFFRONS :
nOS magasins semaine de cinq Jour» 

 ̂ bonnes prestations sociales (caisse retraite)
transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à notre usine
cantine-réfectoire à prix modérés
Offre s à Zwahlen et Mayr S.A., constructions métalliques
1860 Aigle ou téléphoner au (025) 2 19 81

seulement ¦ m̂w m V# r̂ _ _ .
m̂m m̂ m̂mmÈÊ^̂  , annonces : 3 71 11

PIERRE JEAN
JOUVE:
Paulina 1880. Roman
Avec 4 illustrations de
Françoise Boudignon.

Prix d'été Fr. 6.90

JOSÉ-LUIS DE
VILALLQNGA:
Les Ramblas finissent
a ia Mer. Roman
Avec un frontispice de
Françoise Boudignon.

Prix d'été Fr. 6.90

S. CORINNA
BILLE :
La Fraise noire. Récits
Avec 6 illustrations de
René Auberjonois.
Edition originale

Prix d'été Fr. 6.90

STEVENSON
Le Reflux. Roman
Avec un frontispice de
Françoise Boudignon.

Prix d'été Fr. 6.90

Ol PIERRE ACCOCE
La Polonais.
Collection «Guilde du
Mystère».Fascinants

les 7 livres de la
¦ ¦ ¦
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I -, Mondo, Awanti Saint-Gingolph

fVL ë ~VT\ Pri!< trèS baS ' A louer, dès le 1er
——¦¦ ¦——— I lH~h -ii: rfl—- i juillet , dans villa.

29 et 30 juin, 6 et 7 juillet 196E

BAGNES

Tir d'inauguration

TIREURS, cotte médaille-souvenir, hommage
des Bagnards à l'un des leurs, véritable
pionnier du Valais moderne, vous pouvez
la ramener de votre visite dans la vallée.
Bagnes se prépare à vous accueillir en son
stand, nouvel objet de sa fierté. Une can-
tine «ad hoc» dans un cadre de verdure
saura vous détendre et vous conditionner
pour les meilleures passes dont les nom-
breux prix et dotations récompenseront
votre participation.
Amenez votre famille.

Inscriptions : Marc Fellay, scieur, 1931 Ver-
segères, tél. (026) 7 92 60 ou 7 91 26.
CCP de la société «Le Pleureur » 19-3722.

Chalets en bois massif
Pour fêter la construction de notre 70e chalet, nous avons
créé un NOUVEAU CATALOGUE.
Nous le tenons à votre disposition.
IL VOUS APPRENDRA :
QUE nous sommes spécialisés dans la construction de
chalets en madrier (épaisseur des pièces 10 cm).
COMMENT en exécutant nous-mêmes tous les travaux, nous
pouvons livrer votre construction complètement équipée
à un prix forfaitaire excluant toutes surprises.
POURQUOI, grâce à notre longue expérience, nous avons
créé des modèles de chalets attrayants et confortables.
QUE nous construisons partout en Suisse romande sur votre
terrain.
Si vous ne le possédez pas encore, nous en avons à dispo-
sition à :
Blonay - Les Diablerets - Verbier - Les Hauts-de-Caux
Les Hauts de la La Chaux-de-Fonds - Nendaz - Saint-Cergue
Montana - Rougemont, le col des Mosses.

Nous nous réjouissons de répondre à votre demande.

Construction organisation \
Vétroz-près-Sion (Valais) .

Tél. (027) 8 17 92
LES SPECIALISTES DU CHALET EN MADRIER . "

BOUM r̂
Incroyable Fr. 777.
Une machine à laver la vaisselle de 6 à 8 personne* à la foie; une qui cuit, lave,
rince et sèche ; superautomatique... et en plus de celles connues c'est qu'elle

distille l'eau pour le dernier rinçage, donc absolument exempte de calcaire.

Service total d'usine durant l'année de garantie et le plus rapide et le plus

avantageux par la suite.

Distributeur-grossiste :

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE, TEL. (027) 4 22 61

telèrent sa tête endolorie : « Je suis seule, toute seule. Hubert
n'est pas venu à l'enterrement de papa. S'il m'aimait, il me l'au-
rait prouvé aujourd'hui , il ne m'aurait pas laissé conduire seule le
deuil, assister seule à toute cette horreur... C'est affreux ! La dou-
leur tombe sur la douleur, et l'on ne sait plus celle qui vous
fait le plus souffrir. »

Les nerfs à bout, elle se laissa glisser de son lit. Tout a coup
il lui semblait que les murs de aschambre allaient l'écraser, com-
me son père, comme son amour venaient d'être anéantis.

Elle alla vers la porte et d'une voix angoissée, un peu rau-
que elle appela :

— Sylien ! Sylien !
Dans la grande galerie du premier étage, l'écho répondit :
« Bien... Ilien... »
Une ombre se déplaça dans la demi-obscuiyté :
— Mademoiselle veut quelque chose ? lui demanda Symilien

de sa voix chevrotante en la regardant de ses bons yeux de
vieillard, rouges encore des larmes versées sur la tombe ouverte de
son maître. , .

— Non, Sylien, je ne veux rien mais je ne peux plus rester

fièvres
sous les tropiques
par Nathalie Joubert

Au moment de descendre , il insista pour l'attendre et la re-
conduire à Sérac. . ,, .

— C'est très gentil à vous , monsieur , répondit-elle, mais j ai
quelques visites d'adieux à faire avant de rentrer.

Et Lène tendit à Ben Mac Scarthing sa main fine en lui
adressant un sourire qu 'elle s'efforça de rendre gai.

CHAPITRE II

Quelques trois semaines auparavant , Lène, après avoir refer-
me la porte de sa chambre , s'était jetée sur son lit. Des sanglots
convulsifa secouèrent tout son corps réduit à un petit tas d étoile
noire sur la blancheur du couvre-pieds.

Longtemps , très longtemps elle pleura. Enfin , n ayant plus
de larmes , elle releva la tête et montra un pauvre visage avec ses
lèvres gonflées où l'on apercevait encore quelques vestiges de
rouge. C'était un visage tragique de toute jeune fille, un visage
infiniment touchant qui gardait son charme peu commun , même
dans la détresse.

Des minutes s'écoulèrent... Lène, le regard perdu dans le
vague, demeura comme frappée de stupeur. Alors des mots mar-

seule ; j'ai peur. Je ne sais de quoi...
— Le temps d'aller fermer toutes les portes et je reviens,

mademoiselle Lène, je ne serai pas long.
Symilien s'éloigna aussi vivement que ses pauvres vieilles

jambes le permettaient. Jamais il n 'avait été aussi malheureux.
Certes, il avait aimé et respecté le comte de Sérac, son maître ,
presque son ami , mais il vouait à sa fille, mademoiselle Lène,
qu 'il avait fait sauter sur ses genoux quand elle était petite ,
une affection , un culte, presqu'une admiration.

Des elés grincèrent dans de vieilles serrures , des volets cla-
quèrent au rez-de-chaussée. Alors Symilien , s'aidant de la
rampe en fer forgé ouvragée, remonta en soufflant les mar-
ches de pierre usées de l'escalier.

Il planait dans l'atmosphère de la vieille demeure un parfum
acre de chrysanthèmes qui se mêlait à l'odeur habituelle de
moisi , tandis que par rafales, on entendait gémir un vent aigre
do fin octobre. ,

En l'absence de Symilien, Lène s'était couchée. Elle éprou-
vait une sensation de réconfort a détendre ses membres 1ns. Son
oreiller , ses couvertures de laine, ses draps de fine toile, son
couvre-pieds de cygne lui paraissaien t autant- d'amis qui , en ré-

_, Mondo. Avant! Saint-Gingolph On cherche à Sion I Chambre
l_n__ Prix très bas . , pour le 1er septem- Coup le cherche , :ndinpndante
;-fW Prix très bas. A louer des le 1er j  ̂  ̂  ̂^̂  

indépendante
:lil î br LBBCï juillet , dans villa, 1968 appartement
...: jj-J . 4.e8CY laD0, 

J„ „«««¦-«- à louer tout de suite
Up 1 Case postale 281 „_ _,..,„..?„_-_ » de vacances . convenir nro.
M MOI Yverdon. "" f £« 

appartement en montagne, région ," ££»"; 
P™

IV de 3 P,eces 2 pièces S.on-Sierre pour la | Sion |gvab w c_
y période du 20 juil let ! c . u y , -

i a^c grande cuisine | avec cu isine et tout au 3 août. ' "ve" . P°= SIDll"e cul"

r7t - et salle de bains confort . ; re - Télép hone.

L sL4»a*tÙZ+t. moderne. _ . . _ .. I

«

AFFAIRES mMOBlUERES

a des prix
vraiment
intéressants

HwrhOltUnG frA - , ,, —— M 1 /-v»WjSR Toutes les chambres
*t ". non '; ° " «i.*emme/M viennent d'être réno-
ï ooo i Â^raifaSj vées et l'apparie-

-=-MH—çJiyj \r \w9r- ment est entièrement
 ̂ _ . . . meublé.Circulan vous soula-

Locatton - vente géra et combattra pr j x j e location :
Demandez avec succès les trou- 4800 fr à l'année.

.... blés circulatoires ! -4- charoesnos conditions chez votre droguiste 
+ char9es -

Unllanhnrlor e' votpe pharmacien Villa située dans lenulienoarier Fr 20.55, H.25, 4,95 parc de 10 000 m2, à
Sion 100 mètres de l'hô-

P 327 Z tel-restaurant - Ville
Tel (027) 2 10 63 Eugénie ». Très belle

vue sur le lac et la
_____ côte vaudoise.

Pour tous rensei gne-
ments, tél. (021)
51 05 55, interne 505
de 7 h. 30 à 16 h. 45.-_"£

Frais
et rafraîchissant

comme des citrons que
l'on vient de cueillir:
LIMONINA

Le citron LtMONINA contient le Jus de
12 citrons siciliens frais. Cela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qui
représente 40 grands verres ou 80
verres ordinaires. Le citron LIMONINA
est aussi pratique qu'économique.
Il prend peu de place dans le frigo.
Aucune goutte ne se perd. LIMONINA—
la réserve de jus de citron idéale pour
la cuisine, le pique-nique et
le camping.
Fr.1.85

SO-SO Grosshôchstetten

PRETS
_j ĵ^  ̂BANQUE EXEL
kl EBLJ Rousseau 5
Î 5#\fci55l Neuchâtel

™ (038) 5 «4 04

Sans caution

| Ecrire à : R. Vau- ,
Offres sous chiffre i cher, 1531 Chevroux. i Ecrire sous chiffra
aac Â o M J ' ' PA 28865. à Publie,-895-43 a Publicités ! „,. „ , , , ,n_ , a .
SA . 5401 Baden . P 789 L ' tas ' 1951 S,0n '

A louer à Sion , à 'a rue des Petits-Chas
seurs , dans immeuble résidentiel neuf , pour
le 15 septembre 1968

un appartement de 6 pièces
deux salles de bains, intérieur soigné.
Possibilités de garage et chambre indépen-
dante.

Pour tous renseignements , tél. (027) 2 14 29

uand

trouverons-nous
o Sion
un grand choix
? articles
photo et ciné
de renom
mondial

chauffant son corps, donneraient peut-être un peu de tiédeur à
son cœur. A son cœur qui venait d'être privé de tout amour.

— Entre, dit Lène au vieux domestique qui frappait à sa
porte.

Et tandis qu'il faisait du feu dans la cheminée elle lui dit :
— Personne ne m'a demandée ?
— Si, mademoiselle. Madame d'Estréguil a téléphoné , elle

viendra demain matin vers 11 heures. Le notaire Couzinet prie
mademoiselle de passer à l'étude avant midi. Et... Il s'arrêta
un instant et poursuivit : Ah , j' oubliais. Il y a aussi un télégram-
me de madame de Sérac, votre tante , je me suis permis de
l'ouvrir.

— Tu as bien fait , Sylien.
— Madame de Sérac s'excuse, présente ses condoléances mais

elle n 'a pu venir.
— Je vois, dit Lène, en pensant à l'égoïsme de son oncle et

de sa tante, ces gens trop riches au cœur sec. Merci , mon vieux
Sylien , pour le bon feu , merci pour tout et d'abord pour ton
amitié.

— Oh ! mademoiselle Lène, s'exclama le vieill ard en se met-
tant debout, je donnerais ma vie pour que vous soyez heureuse.

Heureuse ! Comment serait-elle jamais heureuse ? Avec toute
la fraîcheur d'un être jeune pour qui la vie s'était  montré e douce,presque uniquement , limitée à ses études , à son in t imi té  ave- son
père, elle avait sans détours donné son cœur à Hubert et Hubertl'abandonnait ! Demain, madame d'Estrégui l viendrait.. .  Peur me
dire quoi ? » Un instant dans ses yeux j aillit une lueur d'es-poir. « Serait-ce pour me transmettre un message d'Hubert " Hu-
bert me reviendrait-il ? » Mais aussitôt ses yeux reprirent leur
expression morne.

Mais non... Illusion , illusion de l'amour qui . comme le nau-fragé , s'accroche à une épave ! Non , elle lui annoncerait demain
la défaite d'un fils assez lâche pour ne pas oser venir lui-même
apporter à sa fiancée les raisons de la rupture. Mais quelles mi-
sons pourrait-il invoquer ? Elle ne voyait pas... Cependant , elle, samère, saurait certainement en trouver. Elle ne se gênerait pas pour
inventer n 'importe quoi...

Copyright by Comosprcss (..\ suivre)



22 et 23 juin 1968 Page 15

Le NF a essaye pour vous, sur 2700 km de routes diverses

La première remarque générale qui
s'impose est l'amélioration considérable
des qualités routières de cette excel-
lente machine.

H faut féliciter la Maison Ford d'a-
voir su corriger rapidement les défauts
de jeunesse de la Mustang.

Si l'on compare les fiches techniques
de 1964 et de 1968 ,on s'aperçoit que
c'est essentiellement dans le renforce-
ment des ressorts et des amortisseurs,
de même que dans un choix judicieux
de pneus, que réside cette très nette
amélioration de tenue de route.

A propos de pneus, les Goodrich
Silvertown RADIAL 990 sont parfaits
sur route sèche, quoiqu'un peu
bruyants dans les virages. Ils le sont
¦moins sur route mouillée, surtout lors-
que l'on veut sortir d'un virage de
côte en accélération sportive sur le
rapport 2. M est vrai que la puissance
du moteur est telle que les essais de
hautes performances sur chaussée dé-
trempée réclament une attention toute
particulière et un dosage permanent.

Conduire cette voiture est en fait

Nous avions eu l'occasion d'essayer, en 1964, la première version de
la Mustang.

Malgré son moteur sportif , elle nous avait déçu , principalement à
cause d'une tenue de route qui laissait à désirer. On avait coutume de
dire que I'« arrière partait » dans les virages. C'était malheureusement vrai.

Nous avons donc pu faire une comparaison avec la plus récente
version de la Mustang V8, dans sa formule cabriolet , équipée d'un moteur
de près de 5000 ce et dont le prix de vente en Suisse est de Fr. 20 600.—.

Le coffre et la roue de secours trop encombrante

un perpétuel plaisir. Le confort des
sièges aux dossiers réglables s'ajoute
encore à la souplesse de marche de ce
véhicule, à son extrême maniabilité , à
l'absence totale de vibrations latérales,
à sa rigidité de marche à grandes vi-
tesses, quelles que soient les condi-
tions atmosphériques et notamment les
coups de vent. S'il n 'y avait pas l'o-
bligation de faire le plein d'essence à
peu près à chaque 300 km . on pour-
rait rouler toute la journée pratique-
ment sans fatigue.

A propos de consommation, nous
avons atteint, sur 2700 km , une moyen-
ne légèrement supérieure à 22 litres
aux 100 km. Il nous faut toutefois
souligner que c'est naturellement
au-dessus de 160 km/h que le puis-
sant moteur se met à « sucer » sérieu-
sement. Cela veut dire qu'un chauf-
feur moins rapide, dépassant assez peu
fréquemment les 150 km/h, peut s'at-
tendre à une moyenne de consomma-
tion de l'ordre de 18 litres.

Les frein s étaient également un des
points faibles de l'ancien modèle.

La Mustang a vraiment

Ceux-ci sont très nettement supérieurs.
Ils sont maintenant suffisants si l'on
veut bien leur adjoindre l' effieacicté
du freinage-moteur , grâce aux rap-
ports 2 et 1. surtout è'n descente, sur
routes de montagne. ï t , -.

En résumé, la Musta'rtg ' V8-4.9 lt est
actuellement un engin sportif capable
d'accomplir de remarquables perfor-
mances. Ses stupéfiantes accélérations
laissent pantois les suiveurs éventuels
et permettent, cas échéante de doubler
avec une facilité déconcertante.

LES LEGERS INCONVENIENTS
QUE FORD POURRAIT

FACILEMENT SUPPRIMER
t. .

Nous avons pour habitude de confier
à nos lecteurs éj ecteraient ce que nous
avons constaté, ,f que çè- poit bien ou
moins bien. ,t Â ;

' V '¦ ;
Testant environ 20 toitures différen-

tes par année , de catégories et de prix
très divers, il nous est'loisible de fai-
re des comparaisons. -,

Or, nous estimons. qu'un cabriolet
de la classe de "la Mustang V8-4,9 lt
doit rapidement pallier les petites im-
perfections suivantes : toit mobile dif-
ficile à fermer complètement, c'est-à-
dire permettant une sifflante infiltra -
tion d'air à l'avant dès que l'on dé-
passe les 160 km/h ; déflecteurs laté-
raux articulés par simple- pression alors
qu'ils devraient être /manœuvres par
une molette à crémaillère, ce ; qui em-
pêcherait qu 'ils se ferment tou t seul
sous la projection d'air à partir de
130 - 140 km/h : absence de lampe té-
moin pour le frein à-main et surtout
défaut d'appel de phares au volant ou
aux pieds ; pas 'd'éclairage du coffre
et du moteur ; exiguïté du coffre à
moitié encombré- ' par la roue de se-
cours ; vide-poches trop petit s (celui de
droite n 'est pas mun.v d'éclairage) : ac-
cès au moteur pour tout le monde
puisqu 'il n 'y a pas de vëirotn'jlae p rie
sécurité depuis l'intérieur et. en fin , pas
non plus de serrure au bouchon du
réservoir d'essencef.i,cei,.- .o1ui .est très
coûteux lorsque f '6r\ cir&lb. par exem- ;
pie, en Italie .fSÉkSiid ou en France ,iipie , en Italie - fifj_ lHé ou pn France ,
pendant la grêvj HHes^pmpis'tes . . .  !'m *%. z ¦ ., ' -¦ ¦¦ ' ¦¦*¦

Cette liste peut paraître'- longue mais
il ne s'agit en . fait "que de petites
tracasseries qui 'frèppenty le chauffeur
durant les premiètfsyjûur £>el'essais.

Il n 'en est pas mutins vrai que Ford
peut faire l'effor^ .jde les supprimer
pratiquemen t tofjes, d'autant plus
qu'il s'agit quan d inème d'un cabriolet
de près de Fr. 21*000.—.

Lorsque l'on aydahs les marins une
très bonne machine'- — et c'est le cas
avec cette Mustang , —- on la voudrait
parfaite en tous 'ptoioits.

L'intérieur plaisant et particulièrement confortable

•fê#&B9iWaRr^^Le très puissant moteur V 8 de 4949 cm3

Fiche
technique
MOTEUR : S cyl. en V, refroidis-

sement à eau: soupapes en tête:
arbre à cames central: vilbrequin sur
5 paliers; carburateur double inversé
Autolite; cylindrée 4949 ce; alésage
course 101 ,(1176.2 mm; compression
10 ,0 : 1; 230 CV S A E  à 4800 toursim;
25 .24 CV impôts:  rapport poids-puis-
sance 5.9; vitesse de pointe 200 km-h:
.consommation moyenne 19 lt usi-
ne. 21 lt essais .

T R A N S M I S S I O N S  : 4 vitesses au-
tomatiques avec possibilité d' utili-
sation sportive par le jeu  des rap-
ports 1. 2 et D.

SERVO-D1RECTION et SERVO-
F R E I N S  (disques à l' avant ,  tam-
bours à l' arriére).

CARROSSERIE : auloport euse.

S U S P E N S I O N  : avant avec levier
supérieur tr iangulaire en trapèze et
levier in f é r i eur  simpl e ' avec barre
de tract ion sur articula tion élas-
tique; ressorts hélicoïdaux et amor-
tisseur téléscopique au-dessus du le-
vier supérieur: s tabi l isateur  trans-
versal avant; siispension arrière à
essieu rigide et ressorts semi-ellip-
tiques: amortisseurs téléscopiques.

D I M E N S I O N S  ET POIDS : lon-
gueur 4063 mm; largeur 1800 mm;
hauteur 1310 mm; empâtement 2743
mm; voies avant et arrière 1486 mm;
2 + 2 places . 2 portes; poids en
ordre de marche : 1355 kg; charge
utile , 573 kg.

P N E U S  : normaux 205 -: 14. Tou-
te fo i s , notre M ustang d'essai était
équipée du ra dial 990 du type
I.S5 R : 14.

Textes

et photos

A.L



OFFRES ET DEMÀliBŒIttll MFLOIS
Quel chauffeur
et

quel mécanicien
sur camions, avec
petit capital ,

collaboreraient
dans entreprise de
transports , avec pos-
sibilité de reprendre
le commerce par la
suite.

Ecrire sous chiffre
40585-12 à Publicitas
SA. 2800 Deémont.

Important commerce de fruits et produits
agricoles, région de Martigny, cherche , pour
entrée Immédiate

chef comptable expérimenté
r

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 54042 S à Publicitas. 1951 Sion.

r '

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
occupetion variée et pleine de satisfaction.
Nous offrons :
— un salale 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 curiculum vitae, photo et certi-
ficats sous chiffre PA 28659 à Publicitas
S.A. 1951 Sion.

Nous cherchons

contrôleur
de pièces mécaniques

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter avec congés de certificats et pré-
tentions de salaire aux établissement SIM
S.A., 1110 Morges. tél. C021) 71 11
71 - Interne 40).

SIERRE
Samedi 22 et dimanche 23 juin 1063

Cinquantenaire FDM H
section Sierre-Chippis

Programme : \
Samedi 22 :
dès 20 h. 30. place des Sports de Condé-
mines

SOIREE CONCERT ET BAL

Dimanche 23 :
à 9 h. 30, place des Ecoles , services divins
à 11 heures : GRAND CORTEGE
12 chars, 3 corps de musique , parcours :
de la place des Ecoles à la place de Sports
dès 14 h. 30: place des Sports: partie offi-
cielle. Remise des distinctions aux jubilaires

Cantine couverte - Bar - Boissons diverses

Sm Usine de KLUS

I

Nous cherchons pour un de nos dé
parlements de vente un jeune collabo
rateur comme

employé
de commerce

pour entrés immédiate ou è convenli

Il s'agit d'un emploi varié et Intérêt
sant dans un département actif. Notr
collaborateur aura à s'occuper de coi
respondance en français et en aile
mand. Bonne occasion de perfection
nr;r ses connaissances d'allemand.

Les offres do service avec curriculur
vifao , photo et copies de certificat
sont à faire à

VON ROLL SA, Usine de KLUS, 471
KLUS.

P 392 S

¦'¦'•'¦¦¦ ¦y- '. . - •'¦¦¦¦'•'•'' ¦'¦¦'.¦y.-y.y'-y.-y. '.-y^^^

samedi 22-6-68 KouveWtfe <?t FeuWe tfA«s du Valais - Publicrtè — Ntmvefôsts et feuille d'Avis tfc Valai» - pttbUçHè — Nouvelliste et Faut8* d'Avis du Volais - fciMfcft*
¦"̂ ¦— — ¦

¦—— ¦—^^^ ^

Personnel enseignant

La commune de Granges
met au concours pour la nouvelle année
scolaire ,, les postes

d'institutrice
pour classe de 3e et 4e année et

d'instituteur
pour classe de 5e et 6e année.

Scolarité de 40 semaines.

Les offres sont à adresser au président
de la commission scolaire de Granges,
pour le 1er juillet 1968.

Renseignements : tél. (027) 4 22 28.

Un chauffeur
poids lourds , pour livraisons, courte dis-

tance

un mécanicien ou
serrurier

manœuvres
pour être formés comme conducteurs de

machines (travail en équipe).

Places stables. Conditions de travail agréa-
bles Avantages sociaux. Nationalité suisse
exigée. Tél . (025) 3 63 33.

On demande «

une serveuse
Entrée tout de suite

Faire offre pâtisserie
tea-room

Michel Nendaz , av.
de la Gare 8. Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 24 38.

P 65828 S

Nous cherchons pour entrée début septem-
bre 1968

apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

1) Formation complète
2) Métiers bien rémunérés
3) Ambiance de travail agréable.

Pour tous renseignements , s'adresser i :
LES CREUSETS S.A.
Ateliers de constructions électro-mécaniques
Rue Oscar-Bider , 1950 Sion, tél. (027)
2 30 12 - 2 44 12

Café-restaurant
Genève cherche
Café-restaurant de
Genève cherche

jeune fille
pour aider au buffet

Vie de famille. Con-
gé le dimanche.

I 

Important bureau fiduciaire à Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

r 
r rPour nos ateliers de constructions mécani-

ques et métalliques nous cherchons

mécaniciens

tourneurs

fraiseurs
A :  . .. ¦

serruriers

Faire offre à la Fonderie d'Ardon S.A..
1917 ARDON.

secrétaire capable
P310X

si possible bilingue.
Jeune personne (homme ou femme) bonne
dactylo ayant les aptitudes pour fournir
un travail propre et précis , trouverait occu-
pation variée et intéressante.

Jeune fille un ,pavai! Pn
pation variée

est demandée com-
me aide-cuisine - Nou8 of,ron»
aida da maison. — un salair

tions) po
Etrangère acceptée. — la semain

on salaire (en rapport avec qualifies
tions) pouvant être très élevé
la semaine de cinq jours
une situation indépendante avec em
biance de travail agréable.

Tél. (027) 872 95

café Valésia. Riddesilésia , Riddes. Prière d'adresser offres manuscrites et dé-
taillées avec curriculum vitae, photo et cer-
tificats sous chiffre PA 28925 i Publicitas

P 28764 S 1951 Sion.

i
Nous chsrchons pour la saison d'été Institut Alpin - Vercorin

cherche

jeune fille
Nous demandons pour date d'entrée à con GtUClIQnîS
vonir pour aider à la salle et au resteurant.

Bonne occasioo d'apprendre les 2 ser- (âge minimum 17 ans) comme
vices. Entrée tout de suite ou à con-

1 9  1 1 1 • venir. ..«...*,.,«.-technicien-chef de chantier T..Hâtai Saawrhof , 3906 Saas-Fee , tél.
(028) 4 81 29.

P 28729 S

pour juillet et août

Tél. (027) 5 60 90.
pour conduire d'une façon indépendante
des chantiers importants de construction

Nous offrons place stable et bien rétribuée
pour candidat capable. Ca isse da prévoyance
et autres assurances sociales bien déve
loppées. Climat da travail agréable.

Nous demandons expérience dans la con
dulte des chantiers, capacité pour prendre
des responsabilités, caractère agréable.

Offres écrites svec curriculum vitae, indica-
tions de références et prétention da sa
lalre sont è adresser à la direction de A
Antlgllo, construction S.A., route de lt
Gruyère 6, Fribourg.

Jeunes gens, jeunes filles

vous qui pensez i un métier passionna nt , faites un

apprentissage de vente
chai

«th.

f t t r t r^èr ts
MODE MASCULINE

PLACE DU MIDI SION

(nouveaux magasins)

# formation assurée par instructeurs spécialisés

# Initiation à la décoration

0 larges possibilités d'avancement.

Pour tous renseignements , adressez-vous à notre magasin provisoire , avenue
des Mayennets.

Entre Lausanne et Genève, dans un résesu
de plaine en plein développement, nous
offrons

situation stable
Nombreux avantages sociaux. Ssmalne de
cinq jours. Prime pour travaux extérieurs, i

des monteurs de ligne
Du lait d'un rayon restreint les monteurs
regagnent leur domicile chaque jour è
midi et au soir.

Faire offre sous chiffre PA 36 975 à Publi-
cités. 1002 Lausanne.



BLOC-NOTES
$m LA RE650N

0 ST-MAURICE — Le Chœur-
mixte s'est rendu à Randogne à
l'inauguration des orgues de l'é-
glise paroissiale, où il s'est pro-
duit FOU S la direction du chanoine
Pasquier.

0 MONTHEY — Lundi dernier,
sous la présidence de M. Arthur
Bender . chef du Département de
la santé publique de l'Etat du
Valais, s'est tenue une assemblée
dont la préoccupation était l'é-
tude et la discussion sur les pro-
jets d'usine d'incinération des
ordures ménagères du Bas-Valais.

Assistaient à cette séance les
préfets de Monthey, St-Maurice
et Martigny. MM. Julien, ingé-
nieur-adjoint du chef du Service
sanitaire cantonal ainsi qu 'une
délégation de la Ciba sous la
houlette du Dr Veillon . directeur
et de M. Tschumi , président de
la SIEGE de la Riviera vau-
doise.

Une discussion aussi intéres-
sante que fournie permit à M.
Tschumi de faire part de son
optique modifiée quant à l'im-
plantation de cette usine ; il ap-
paraîtrait aux Vaudois que Ro-
che est plus rentable que Mon-
they.

Les échanges de vues se sont
poursuivis à Aigle mercredi
après-midi.

Il semble que, du cote valai-
san, la solution sera réexaminée
dans son ensemble.

A V I S
Course postule

supplémentaire pour Mex
La population de St-Maurice et de

Mex (VS) est avisée qu'une course
double supplémentaire circulera tous
les jours entre St-Maurice et Mex , à
partir du 1er juillet 1968.

1220 dp St-Maurice (poste) ar 1215
1227 dp Epinassey dp 1208
1245 ar Mex (Vs) dp 1150

La direction
d'arrondissement postal
service des automobiles

1000 Lausanne

Un nouvettu docteur
en chimie

MONTHEY — C'est avec beaucoup de
satisfaction que nous avons appris que
M. Pierre Grosso, fils de Joseph, avait
défendu avec succès une thèse pour
l'obtention du titre de Dr en chimie à
l'université de Genève.

Aassistant du professeur Robert
Monnier, M. Robert Grosso a défendu
sa thèse devant un collège de profes-
seurs composé de MM. Posternach,
Janjic Desko et Suss sur un sujet très
difficile : « Contribution à l'étude
du comportement électro-chimique des
carbonates alcalins ».

M. Pierre Grosso a été félicité par les
experts et obtenu la meilleure quali-
fication décernée depuis 4 ans à l'Uni-
versité de Genève.

Nos félicitations et nos vœux pour
une carrière fructueuse , à M. Grosso.

La batterie de cuisine au nettoyage..*
I Î̂MK-X VJJ
pniral
lm. "~ r̂k, t.

VOUVRY Sur la place de l 'Hôtel de Ville , on s'active au nettoyage de la batterie de cuisine militaire avant la démobi-
lisation. Brosses , pattes métalliques entrent en action sous l'impulsion de coups de mains énergiques et de l'huile de coude.
Combien de ces hommes aux manches retroussées aideront-ils au ménage une fois  de retour au foyer  ? Pour l'heure , ce
qui importe , c'est que la batterie de cuisine de la compagnie reluise et éclate de propreté pour être rendue à l' arsenal. NOTRE
PHOTO : une escouade est de service pour la remise en état de la batterie de cuisine de la cp. avant la démobilisation.
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Assemblées primaire et bourgeoisiale
enregistrent un bénéfice d'exercice
VOUVRY — Lundi dernier , sous la
présidence de M. Bernard Dupont , les
citoyens et bourgeois de Vouvry ont
tenu leur assemblée primaire.

Heureuse prat ique, chaque citoyen
a reçu un fascicule contenant les
comptes de la Municipalité et ceux de
la Bourgeoisie pour l'exercice 1967, fa-
cilitant ainsi une discussion éventuelle
lors de l'assemblée primaire.

En fait , le président Dupont complé-
ta les données du fascicule des comp-
tes psT des renseignements intéressants,
notamment dans le dicastère des tra-
vaux publics en soulignant que 7,6 km
de rues et routes du village sont as-
phaltées représentent 40 000 mètre car-
rés, tandis qu 'il reste à goudronner
3.3 km. soit 13 000 m2. Les chemins
agricoles bétonnés représenten t 3,2 km
ou 9000 m.2. tandis que les canalisa-
tions d'égout à l'intérieur de la localité
se chiffrent par 7,5 km et 3,5 km à
Miex.

L'embellissement du village que cha-
cun apprécie n'a coûté que 6000 frs.
L'achat de 12 000 m2 de terrain en
« Navey » pour un montant de 96 000
francs permettra la construction de la
station d'épuration des eaux en 1969.

Comptes approuvés
L'assemblée passe ensuite à l'exa-

men des comptes chapitre par chapi-
tre. La bonne présentation de ceux-ci,
les explications complémentaires du
président et le rapport présenté par
M. Paul Vannay, président de la com-
mission des finances, ont été clairs,
ce qui a permis aux citoyens présents
de se prononcer sans aucune discus-
sion pour l'acceptation des comptes
1967 à l'unanimité.

En 1965, la commission des finances
d'entente avec la Municipalité avait
mis sur pied un budget de fonction-
nement valable jusqu 'en 1970, fixant
également le plafon d de la dette à
4 millions jusqu 'en 1970. On peut être
satisfait de ces décisions entérinées à
l'époque par l'assemblée primaire par-
ce que « les dépenses restent dans le
cadre fixé et permettent même d'a-
mortir directement sur l'exercice 1967
certaines dépenses (subside à la cons-
truction de l'hôpital de district de plus
de 19 000 franfcs notamment) , que les
augmentations 'constatées concernent la
part de la commune à la correction
de la route cantonal e (32 000 frs) et la
hausse de la contribution communale
au fonds de péréquation ; que les recet-
tes de 1967 ont permis de financer le
budget de fonctionnement de la com-
mune et les V* environ des travaux
extraordinaires ; que l'augmentation
de la dette communale de 250 000 frs
à fin décembre 1967 sera diminuée de
180 000 frs par le versement de la sub-
vention de l'Etat pour la correction de
la route cantonale à travers le villa -
ge. »

Si le bénéfice de l'exercice 1967 se
chiffre avec 36 173,90 frs il faut sou-
ligner qu 'il aurait pu être de 120 000
francs plus élevé, montant qui a été
versé en amortissement de la dette, ce
qui est une sage mesure.

Remarquons aussi que depuis 1960
les recettes de la commune ont sextu-
plé puisqu'elles ont passé de 20 000 frs
à 1 211 303,25 frs en 1968, ceci grâce à
l'apport des industries qui se sont dé-
veloppées.

La population a passé de 1372 habi-
tants en 1960 à 1890 au 31 décembre
1967.

Quant aux comptes de la Bourgeoi-
sie gérés par la Municipalité ils don-
nent un excédent de recettes de 4 324,70
francs sur un total de recettes de
165 487,15 francs.

Tt I
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Brève rétrospective
Quatre événements sont venus maa

quer la vie de la commune en 1967 dures ménagères.
# Inauguration de la centrale ther- • Règlement pour l'épuration des eaux,

mique de Chavalon. @ Règlement de la Grande salle.
• Inauguration du complexe ouvrier Q Règlement de la bibliothèque muni-

de l'entreprise Charles Gasser. cipale.
0 Festival des musiques du Bas-Va-

0 Ouverture du centre culturel com- DlVCrS Ct Campj ntJ S
mtm Plusieurs citoyens s'intéressent, à des

,_ , . . .  . problèmes pour lesquels ils désirentQuant aux réalisations communales
elles sont nombreuses et variées, rele-
vons les principales :

0 Fin de la construction d'une scène
à la Grande salle et d'une cuisine
au Carnotzet.

0 Correction de la traversée de Vou-
vry.

0 Début de construction du réservoir
d'eau potable à Tanay avec mise
en service en juillet 1968.

0 Pose d'un tapis bitumeu x sur la
route de Miex.

0 Aménagements de rues à l'intérieur
du village.

0 Début de construction d'un camp
militaire pouvant recevoir 150 hom-
mes, ¦ • •

# Pose de canalisations d'égouts.
0 Embellissement du cimetière.
0 Création d'une clinique dentaire

scolaire.

La Municipalité étudie différents pro-
jet s, dont :

m La construction d'un centre scolaire
régional à Vouvry. Les plans d'exé-
cution et le devis détaillés ont été
approuvés par l'Etait. Les travaux
pourront prochainement débuter.

 ̂ L'étude définitive du nou veau plan
directeur des égouts et de la sta-
tion d'épuration des eaux. La pre-
mière étape sera réalisée en été
1968.

0 Les plans d'exécution de plusieurs
rues ont été achevés.

0 Suite de l'étude du nouveau plan
d'aménagement et en particulier du
plan des zones et du nouveau rè-
glement des constructions, projet
qui sera soumis prochainement à
l'assemblée primaire.

D'autre part, les règlements suivants

iil ^
Problème du fluor évoqué

ont été adoptés et sont entres en vi
gueur :

© Règlement pour le ramassage des or

MARTIGNY — On sait que de gros
dégâts sont constatés chaque année
dans nos cultures fruitières, dégâts
que l'on attribue au fluor. Hier ma-
tin , les représen tants des communes
du district , des station fédérales et
cantonales d'essais , des experts , des
juristes, se sont réunis à Martigny
pour parler de ce problème. Il s'agit
de trouver une solution qu 'on espère
définitive.

Un cult ivateur a eu l'excellente

Vide leA ûacahcej !
Marti gny. — Quel sens peut bien avoir

une fête des promotions si l'octroi de
prix aux trois ou quatre meilleurs élèves
de chaque classe est supprimé ?

U n 'est pas négligeable que les en-
fants en âge de scolarité de toute la
commune se réunissent au moins une
fois l' an pour ressentir , d'une manière
confuse chez les plus jeunes et de plus
en plus marquée au fur et à mesure
quils grandissent , que l'école est l'une
des principales institutions de la collec-
tivité ; qu 'elle est là avec ses dirigeants ,
ses maîtres , son organisation et, sur-
tout , qu'elle est la même pour tous, ri-
ches ou pauvres, intelligents ou moins

des renseignements ce qui permet au
président B. Dupont de souligner que :

0 La Société du Gaz de la Plaine du
Rhône n 'a pas encore prévu d'ame-
ner une conduite à Vouvry dont la
collectivité ne semble pas être prê-
te à recevoir ce mode de chauffage
et de cuisson.

0 Une modification du règlement de
ferm eture des commerces de la pla-
ce est intervenue à la suite de la
demande des intéressés. Les com-
merces fermeront donc la semaine
à 18 h 30, le samedi et veille de fête
à 17 heures.

0 Un règlement très complet sur les
places de camping sur le territoire
de Vouvry . comprenant 24 articles
est ensuite adopté par l'assemblée
primaire sans aucune modification.
C'est un modèle du genre dont seu-
lement quelques villes suisses en
possèdent un. Vouvry est donc à
l'avant-garde en Valais. Ce règle-
ment sera d'une utilité incontesta-
ble tant pour la commune que pour
les propriétaires de places de cam-
ping à venir.

0 Quant à l'implantation de l'aérodro-
me dont on parle tant à la suite de
la disparition de celui de Rennaz ,
la commission ad hoc en est tou-
jours à la phase d'études. On sait
que Montreux participerait pour un
cinquième du montant à investir
tandis que les communes d'Aigle et
d'Ollon ont donné leur accord de
participation financière.

Cette assemblée primaire et bour-
geoisiale a été suivie par une partici-
pation intéressante de citoyens malgré
l'absence d'un certain nombre en ser-
vice militaire.

Notre photo : Une vue de l'église de
Vouvry.

idée de charger un tracteur agricole
de branches , de rameaux présentant
toutes les apparences de dégâts pro-
voqués par le fluor.

De nombreux délégués ont pu dès
lors, sans se déplacer , se rendre compte
de la virulence de l'attaque Nous
voyons ici MM. Jean-Laurent Che-
seaux , président de la commun.: de
Saillon , et Charles Favre , de la station
de Châteauneuf . examinant  les dégâts.

doués , sans distinction d'origine , de sexe
et même de nationalité. L'école est en
quel que sorte le creuset de l'esprit
démocratique.

La cérémonie des promotions était
prévue cette année devant le collège du
quartier du Bourg. Hélas, la tempête
obligea le président de la Commission
scolaire à supprimer cette sympathi-
que manifestation préparée depuis de
longues semaines par les élèves eux-
mêmes ; celle-ci aurait été l'occasion
pour M. Edouard Morand de s'adresser
aux parents et de faire le point.

Nous souhaitons à tous les maître»
et élèves de bonnes vacances.
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OFFRES ET
B£M&N-Dg:S D'EMPLOIS

DUBIED
Nous cherchons, pour nos départements montage
machines-outils et machines à tricoter, des

r ¦ ¦mécaniciens
en possession du cert i f icat fédéral de capacité,

Les personnes qu'intéresse le travail de produc-
tion (ajustage, montage) voudront bien s'adresser
au service du personnel de

EDOUARD DUBIED 4 CIE S.A.
2074 Marin (NE), tél. (038) 3 12 21

USINES DE MARIN

Supermarché
AUX GALERIES DU MIDI

cherche pour entrée tout de suite ou a
convenir

garçon-boucher

vendeuses

vendeuses-
auxilliaires

¦.
¦ _ . - '. 

¦¦ ,. - >i-,.,:. : i -  > .. 
¦

• • «te»! - - *' ( W'. ?- t. ,,, ,rr 1 , K ,-;, - .. - .-1 - -, , |

pour le vendredi et samedi.

Faire offre écrite ou par téléphone au 2 16 51

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI • SION

leune homme Draps de foin
possédant diplôme commercial et vou-
lant suivre, si possible, la carrière (fleuriers neufs , an
bancaire cherche pure jute double III) :

2.50X2.50 m. 18.—place dans banque jjoxjgjj »~
_ , . 2.00X2.00 m. 13.—

à Sierro ou Sion. Entrée a convenir. 1,80X1,80 m, 12. 
Simple fil :

Faire offres sous chiffre PA 28738 â 1.60X1.60 m. 8 —
Publicitas, 1951 Sion.

Sacs divers d'occa-
sion.

On cherche jeune lilla comme

sommelière ^1"""
de Donneloye (VD).

débutante acceptée. Tél. (026) 6 22 44
Tél. (024) 5 22 26.

P 1131 S

PERRO T DUVA L 5̂#2#
cherche

plusieurs
mécaniciens qualifiés

pour son département de voitures.

La préférence sera donnée aux candidats
suisses ou étrangers avec permis C.

Faire offres ou s'adresser à PERROT DUVAL
4 CIE S.A. (M. Party), 67, avenue do Francs
1950 Slon, tél. (027) 2 98 98

PERROT DVVAl$/fi02 ; un serv'5S 3 moi. ou sooo Km

Bureau d architecture
Entremont-VS , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dessinateur
en bâtiment

Faire offres evec curriculum vi tae
sous chiffre PA 28775 à Publicitas,
1951 Sion.

Ouvriers - ouvrières
J'engage personnel pour la cueillette
et le triage des abricots. Etudiants
dès 17 ans et étrangers acceptés.

Durée : 1 mois environ dès le 25
juillet.

Ecrire à : MARIUS FELLEY, négociant ,
1907 SAXON ou téléphoner au No
(025) 3 67 87 à Lavey-les-Bains , le
matin jusqu 'à 13 heures ou le soir.

P 608 S

Apprenti de
commerce

voulez-vous (aine un apprentissage
comp let dans une importante entre-
prise de lar place de Martigny ? Une
possibilité vous est offerte si vous
avez suivi au moins deux années
d'école secondaire.

Faire offre par écrit à Bompard
& Cie, industrie du bois,
1920 MARTIGNY.

P 741 S

Institut de jeunes filles à Montana
cherche pour juillet et août

jeune fille

.. ,,... . comme eide de ménage (è partir
'. . ' 'de 16 ans).

. mîli-) ." '¦'

Tél. (027) 7 17 90 entre 20 h. el
21 h. ou écrire sous chif fre PA
28720 à Publicitas , 1951 Sion.

Bureau d'Ingénieur cherche pour ls
début d'automne 1968 un

apprenti
dessinateur-électricien

S adresser sous chiffre PA 28658 a
Publicitas. 1950 Sion.

On cherche pour loul de suite

une sommelière
et une fille de salle

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

P 65821 S

Confiserie à Neuchâtel cherche

fille ou garçon
d'office

Bon salaire. Semaine de 5'/î jours
Entrée immédiate ou date à convenir
Offres sous chif fre P 21380 N à Publi
citas SA , 2001 Neuchâtel , ou télépho
ner au (038) 5 1 7 70.

Gagnez largement votre vie!
Doublez votre capital en quelques se
maines, en travaillant accessoiremen
ou à plein temps
en devenant notre collaborateur com
me

revendeur-dépositaire
indépendant exclusif

de nos produits uniques. Vente très
facile à tous los commerces. Pas da
particuliers.
Personne sérieuse est cherchée par
fabrique de produits chimiques. Ap-
puis publicltalrns. Mise au courant.
Grandes marges de bénéfice -f- ris-
tournes annuelles et primes de vente
importantes. Installation complète du
bureau. Potit capital nécessaire pour
stock do départ , environ 5500 francs.

Ecrire sous chiffre N 800553-18, à
Publicitas SA, 1211 Genève 3.

ZOO LORETAN
rue de la Dixence 17, è Sion

Tél. (027) 2 35 27

plus de problèmes
pour vos vacances

nous prenons vos oiseaux en pension.

Bons soins assurés.

P 287(12 S

Des petites robes
dès Fr. 39

Boutique Câline
Avenue du Marché 3, Sierre

P 28794 S

AFFAme$ IMMOBJifcfiES

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

un appartement
de 4 pièces
et un appartement
de 3 pièces

Prix intéressant.
S'adresser au tél. (026) 6 21 73.

P 28656 S

cafe-restaurant
Faire offre sous chiffre OFA 1004 à
Orell Fussli Annonces SA , 1951 SION.

On cherche à louer , pour le mois
d'août

un chalet
de vacances

région Nax , Nendaz ou Mayens de
Sion
S'adresser à Albert Cerutti, Sierre.
Tél. (027) 5 11 56.

P 28776 S

A vendre à Sion, au chemin des
Amandiers

terrain
svec eutorisation de construire cinq
appartements , vue imprenable, 1300
m2.

S'adresser sous chiffre PA 28399 è

Publicitas. 1951 Sion.

villa neuve
3 chambres , 1 living, garage , loul
confort. Prix avantageux.

Tél. (025) 7 45 58 dès 19 h.
P 28532 S

A VENDRE

pour cause de dépari

cafe-restaurant
à Mollens,

S'adresser è M. Pierre Gasser , Mol-
lens, Tél. (027) 7 27 51.

P 28537 S

Vacances
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MEDIATOR W mmmm"""""~ToT
SION

Famille soigneuse,
avec 4 enfants , cher-
che du 14 au 30 juil-
let 1968

chalet avec

6 lits
Tél. (038) 5 61 77.

Cherchons, è louer
à Slon, pour date à
convenir

une chambre
indépendante
Faire offres sous
chiffre PA 54041 è
Publicitas . 1951 Slon,

AVIS
à notre clientèle

Nos bureaux , usine et magasins
J

seront fermés
pour cause de vacances du personnel
du 1er au 15 juillet 1968

Henri Jacquod et Cie Sion

NOUVEAU EN SUISSE
Voici vos vœux réalisés , Mesdames !
Un nouveau produit suisse dépassant touj
ce qui a été fait en Amérique jusqu'à ce
jour : , .

La crème universelle
DYAM-CREME

Pour un orix dérisoire, un SEUL produit
pour nettoyer cuivre, chrome, aluminium,
meubles polis, baignoire , vitre s, pour en-
lever la rouil' e, le goudron, pour remettre
à neuf la voilure de monsieur , etc.
Commandez dès aujourd'hui OYAM-CREME,
le produit de toute confiance.

250 g., 8 fr. 75; 500 g. 16 fr. 50.

A envoyer à FAME, La Combaz , 3952 Montana

B
Nomj 

0
Adresse : 

N P „Commande : 

Machines à laver le linge
automati ques et super-automati ques , neuves
ELAN LIBERATOR. CONSTRUCTA, INDESIT,

• HOOVERMATlC , BAUKNECHT.
Pour cause de transformations nous ven-
dons à

550, 650» 750, 850, 1 000,
1290 et 1590 francs

toutes avec garantie d'une année.

C. Vuissoz-dc Preux. Grône , tél. (027)
4 22 51 .

Connaissez-vous
rlAio laU tïj a I VS

Crédit Renco ?
Non! C est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
lies milliers de clients font
.ippel à nos services.
Plus rapidement , plus discrète-
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous
ou passez à nos bureaux.

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

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353



PANORAMA

DU VALAIS

LES CANTONNIERS DU ROCHER

SALVAN. — Aujourd'hui et demain se déroulera à Salvan la Tme Fête can-
tonale des guides. Dimanche après-midi aura lieu, dans les rochers voisins de
la patinoire transformée en place de fête, une grande démonstration d'escalade
et de sauvetage en montagne. A cet effet , nos guides ont préparé le rocher et
se sont mués l'autre jour en cantonniers. On reconnaît, à droite, Robert Coquoz
armé d'un balai et au centre Laurent Darbellay. (Photo Michel Darbellay)

Le peintre et l'homme
MARTIGNY. — Chaque été, notre cer-
cle des Beaux-Arts met sur pied une
exposition de valeur. Suivant les con-
seils du peintre Gérard de Palézieux
f- un grand ami de notre ville — ses
membres se sont attachés à réunir pein-
tures, dessins, documents, livres, ayant
ârait à René Auberjonois.
' A un Auberjonois qu'on situe sur le
pian valaisan.

>x- Peintre et homme.
On imagine la somme de travail, de

patience qu'il a fallu pour centraliser
le meilleur de ce qu'a pu fournir l'ar-
tiste lorsqu'il vécut dans la vallée du
JRhône.

¦> . Le public pourra admirer son traite-
ment subtil de la couleur ; le trait dé-
licat de ses dessins.

Depuis cet après-midi à 17 heures, tout
dans notre Manoir — rez-de-chaussée
et deux étages — sera harmonie. A
côté de dessins fort anciens révélant
une profonde sympathie humaine, on
trouvera des sujets paysans pleins de
simplicité. En effet, il n'est guère d'as-
pects de la ¦!¦ Comédie humaine » que
le peintre ait négligé.

Le Valais d'Auberjonois — c'est le
titre de l'exposition — . fera date et
aura certainement des échos qui dé-
passeront les modestes frontières de
notre canton.

Le merci de 1er troupe
MARTIGNY. — Pendant ces quinze
derniers jours, les officiers, sous-offi-
ciers et soldats du grpt rgt inf. 68 ont
accompli leur cours de complément. Du-
rant ces deux semaines, les troupes et
les véhicules ont sillonné nos régions,
troublant parfois la quiétude des villa-
ges.

Ces mouvements comme les exercices
qui se sont déroulés dans des condi-
tions souvent difficiles, ont peut-être
perturbé la vie de nos populations ci-
viles. Je tiens à les remercier pour la
compréhension dont elles ont fait preu-
ve à l'égard de la troupe à qui élfles
ont ainsi permis d'accomplir son service
dans les conditions les meilleures et les
plus efficaces aussi.

Cdt. grpt rgt inf. 68 :
colonel Gilliard

Des musiciens
lucernois

en Octodure
MARTIGN Y — En collaboration avec
l'Harmon ie municipale, la Société de
développement aura le plaisir d'ac-
cueillir à Martigny, ce week-end,
l'Harmonie de Kriens. Cette belle so-
ciété de musique a choisi le cadre de
notre canton , avec une première étape
à la Grande-Dixence. pour sa sortie
annuelle.

Logeant dans les établissements hô-
teliers de Martigny. elle donnera , sa-
medi soir, un concert sur le Kiosque
de la place Centrale.

Forte de 55 musiciens (120 avec les
accompagnants) cette Harmonie défile-
ra en nos murs et se rendra dimanche
matin , à l'hôpital pour y donner une
aubade.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES •

Vivante assemblée du Football-club Fully
Le Football-Club de Fully vient de tenir au collège de Vers-1'Eglise

ses a sises annuelles sous la présidence de M. Gérard Carron.
Le président présenta son rapport. Il remercia tout d'abord Mlle

Léa Remondeulaz pour la parfaite tenue du protocole et MM. François
Carron, José Jordan, Edouard Carron, Fernand Roduit , Gérald Granges et
Jean Thétaz pour leur dévouement à la cause du club. Passant en revue
l'activité de toutes les équipes, le président donna quelques conseils, en

Les cimaises nous apprendront à con-
naître le peintre tandis que les vitrines
du grand salon nous feront voir des
écrits, des essais, des critiques, des des-
sins inédits réunis par M. F.-R. Roth ,
situant l'« homme Auberjonois ».

Cette exposition d'un genre absolu-
ment nouveau, placée dans un cadre di-
gne de son importance, sera ouverte
jusqu'au 26 septembre 1968.

Pour aller a Salvan
En cas d encombrement sur la route

de Salvan, il sera possible de gagner
cette localité par train, soit au départ
de Martigny, soit au départ de Châ-
telard.

Samedi, départ de Martigny, 19 h 40;
Samedi, départ de Châtelard, 19 h 30.

Retour par Finhaut-Châtelard. Départ
Salvan dimanche matin 1 hOO.

Dimanche 23, départs de Martigny :
8 h 30, 9 h 30, 11 h 15, 13 h 15.

Retour - Départ de Salvan : 17 h 03,
18 h 33, 20 h 01.

Trains spéciaux selon besoin.

SION ET LE CENTRE il
Faire sauter le «verrou» des examens !
SION — L^année scolaire est terminée. Le cortège des écoles met, ce matin, un
point final à cette saison que tout le monde est content d'avoir passée.

Vivent donc les vacances et de bonnes vacances à tous !

UN BILAN

Hier matin, une brève conférence de
presse a permis de dresser un bilan
sur cette saison scolaire 1967-1968. M.
Emile Imesch, président de la ville a
souhaité la bienvenue. Il a relevé briè-
vement quelques aspects du problème
scolaire.

1. Nous sommes fiers des résultats ob-
tenus dans le domaine de l'instruc-
tion. Ces résultats n'ont pas été
obtenus sans sacrifice. En 1950 la
Municipalité dépensait pour l'ins-
truction publique Fr. 700 000.—. En
1968 il a été prévu au budget
Fr. 2 000 000.— pour ce même di-
oastère. L'augmentation de la po-
pulation exige chaque année l'ou-
verture de nouvelles classes. C'est
là un problème qui n'est pas tou-
jours facile à résoudre.

M. Paul Mudry, directeur des écoles,
a ensuite développé certains points
touchant de près les écoles de la cité.

L'EFFECTIF

C'est une question importante. La
loi sur l'enseignement a prévu un ef-
fectif de 36 élèves par classe. Mais
suivant l'avis des spécialistes une clas-
se avec 25 élèves serait l'idéal. Il n 'est
pas toujours possible pour des raisons

Puis quelques instants de silence fu-
rent observés pour honorer la mé-
moire de M. Marc Maret, ancien pré-
sident du club, décédé l'an passé. Un
diplôme d'honneur a été remis, à titre
posthume, à son fils Albert.

La parole fu t  donnée ensuite aux
entraîneurs de chaque équipe , MM. Jo-
sé Jordan pour l'équipe fanion ,
Edmond Arlettaz, pour la deuxième
équipe, Jean Bovio et Michel Tara-
marcaz pour les juniors B et C. Geor-
gy Fellay étant au service militaire,
M. Arlettaz exposa les vues des ju-
niors A.

Dans les divers , la parole fut  lar-
gement utilisée, surtout en ce qui con-
cerne la première équipe, qui nous
l'espérons, retrouvera l'année pro-
chaine sa place en deuxième ligue.

DIVERSES DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE

Au cours de sa dernière assemblée,
le conseil communal , après avoir ré-
glé les questions administratives (fac-
tures, correspondances, etc.) a pris plu-
sieurs décisions sous la présidence de
M. Fernand Carron.

— Création d'une place de parc avec
route pour desservir le quartier de
l'Insarce, en face du bâtiment « Les
Rosiers » , sur une parcelle expropriée
récemment par la commune.

— D'entente avec le service cantonal
des eaux, la municipalité, par les
Services industriels, que préside M.
François Dorsaz, va construire un col-
lecteur d'égouts, ainsi qu'une canalisa-
tion pour réceptionner les eaux du
torrent de Saxe. Cette solution heureu-
se a été trouvée par M. Gaillard , au-
teur du projet.
— Le conseil s'est penché également

sur la possibilité d'établir une clinique
dentaire à Fully, pour les enfants en
âge de scolarité. Le choix de l'empla-
cement est à l'étude.

— Maintenant que le goudronnage
est presque terminé en plaine, nos
édiles ont décidé de poursuivre ce tra-
vail sur les cfcejmins viticoles. Un ap-
pel à la participation des propriétai-
res de vignesj se fera très prochaine-
ment par la voie du Bulletin offi-
ciai.

SOIREE RECREATIVE

Ce soir samedi, à partir de 20 h 30,
au Cercle démocratique, l'orchestre ré-
puté « Les Elites », organise une soirée
récréative à l'intention de toute la
population.

Au programme figurent notamment
deux films intitulés « Ski d'été et
haute montagne » et « Splendeurs et
traditions valaisannes ». Ils seront
présentés par le cinéaste amateur
très connu, Jeannot Darbellay.

Au cours de la soirée, quelques jeu-
nes artistes de chez nous évolueront
sur scène pour le plus grand plaisir
des spectateurs qui viendront nom-
breux les encourager.

de place, de locaux, de s'en tenir a un
effectif exact. Cette année les respon-
sables ont dû prévoir 7 nouvelles clas-
ses. L'ouverture de 5 classes a été au-
torisée pour l'instant par le Départe-
ment de l'instruction publique.

L'ORIENTATION SCOLAIRE !

C'est un problème capital. La for-
mule idéale n 'a pas encore été trou-
vée. Des jeunes gens et des jeunes
filles, subissent parfois la rigueur des
examens. D'autre part l'enfant de 11,
12 ou 13 ans est embrigadé dans un
cycle qui ne sera pas nécessairement
le mieux adapté à cet enfant.

Dans cette orientation scolaire in-
terviennent une multitude de facteurs
et il est indispensable d'en tenir
compte. Les conditions sociales, par
exemple, jouent un rôle prépondérant.

LA REUSSITE DES EXAMENS

Aujourd'hui tout le monde désire
faire des études. Les échecs subis
par les élèves pour entrer à l'école se-
condaire ou au collège ne sont pas
toujours compris.

1. Les examens sont peut-être trop
sévères.

2. Ces élèves ne sont peut-être pas
préparés pour se présenter à ces
examens.

Pour les collégiens qui passent la

particulier à l'équipe fanion qui est reléguée en troisième ligue. Les ju-
niors en général, ainsi que la deuxième équipe, se portent bien et leurs
responsables doivent être félicités. Avant de clore son brillant exposé, M.
Gérard Carron demanda aux joueurs de prendre conscience de leur rôle,
de participer régulièrement aux entraînements et de persévérer, non seu-
lement pour eux et les supporters actuel ., mais pour donner un exemple
aux jeunes.

LE MOTO-CLUB FULLY
A BROC

Demain dimanche, la section locale
du Moto-Club se rendra dans le can-
ton de Fribourg afin de visionner le
moto-cross de Broc. Tous les mem-
bres qui désirent y prendre part doi-
vent se trouver au Petit-Pont à partir
de 8 heures précises. Le déplacement
s'effectuera en voiture privée et les
frais d'entrée à la course seront payés
par le club. Occasion à ne pas manquer
car il y aura un beau spectacle.

VISITE MARAICHERE

Le comité du Syndicat fruitier de
Fully a été reçu , jeudi dernier, par M.
Perraudin et ses collaborateurs , à la
station cantonale de Châteauneuf . Sous
la conduite de M. Fernand Carron, les
agriculteurs maraîchers ont pris con-
naissance de tous les essais qui furent
faits autrefois dans le domaine de la
plantation de la fraise. Le but de cette
visite était de promouvoir cette cul-
ture dans la commune de Fully par les
moyens techniques les plus modernes,
notamment la mise en place des plants
de fraises hibernes (plants conservés
dans des sachets plastics en frigo).
Intéressante journée qui permit de ti-
re quelques conseils sur la plantation
des fraises dont la production est en
augmentation.

REUNION DU COMITE J.S.M.

Le comité de la Jeunesse Saxé-Ma-
zembroz s'est réuni hier soir au café
de l'Union afin de procéder à la ré-
partition du bénéfice récolté lors de
la fête patronale.

Une répartition judicieuse a été
décidée.

PRESENCE MILITAIRE

Durant les deux derniers jours de
cette semaine, la compagnie 1-20-, que
commande le cap. Gaillard, a séjourné
dans notre commune avant_ d'être, lir
cenciée, ce matin, à Martigny. ¦ -v '.'i -

Ces fusiliers alpins ont passé leur
cours de répétition dans la région du

« Première » dans le
Les rochers de Leschaux situes au-

dessus de Bonneville, constituent une
excellente école d'escalade dans leur
falaise supérieure. Longs de 800 mè-
tres et hauts de 180, ils sont un terrain
de prédilection pour les grimpeurs de
la vallée de l'Arve et de-Genève. Déjà
une quinzaine de voies ont été ouver-
tes. C'est un rocher calcaire, très sain,
mais parfois le pitonnage y est dé-
licat.

Dernièrement, Mlle Ginette Perrin,
de Chamrousse, M. J.-Pierre Delsirie,

maturité il est tenu compte des notes
de l'année et des notes de l'examen.
Pour les candidats à l'école secondaire,
il n'est tenu compte que du résultat
d'un examen.

QUELQUES STATISTIQUES

En oe qui concerne les classes pri-
maires de la ville de Sion les résul-
tats suivants ont été enregistrés :

élèves
Ecole présentés réussite

— Collège-Lycée 86 74
— Ecole sec. filles 128 68
— Ecole sec. garçons 78 4.1

La ville de Sion a<vait pour la pré-
sente saison scolaire 3200 élèves, 150
maîtres, maîtresses et professeurs , dont
11 Classes de langue allemande.

C'est dire que des problèmes se po-
sent journellement. Il y a la question
du personnel enseignant, du nombre
de classes, des méthodes, du program-
me et de toutes les difficultés qui se
présentent en cours d'année.

Samedi et dimanche 6 et 7 juillet à GLIS

Fête cantonale des costumes valaisans
Samedi : soirée récréative à la halle de fête Dimanche
GRAND CORTEGE

glacier du Trient, sous tente. Jeudi
soir, un souper de compagnie a réuni
au Cercle démocratique ces soldats au
nombre de 80 environ, qui ont' été très
satisfaits de ce cours malgré le temps
déplorable.

L'ECOLE DE PROMOTION
DE MONTHEY
VISITE NOTRE REGION

L'école de promotion de Monthey
qu 'enseigne M. Jacques Carron, de Ful-
ly, vient d'effectuer sa promenade
scolaire à la montagne de Fully. Les
élèves ont passé par Alesse et ont dor-
mi dans la cabane du SC de Dorénaz.
Le lendemain, ils ont poursuivi leur
route sur Sornioz pour descendre en di-
rection de Fully. •

Le président de la commune, M. Car-
ron , a reçu chaleureusement ces jeu-
nes étudiants, fatigués par l'effort ac-
compli, mais contents de cette pro-
menade.

COLONIE DE VACANCES
A CHIBOZ

Mardi prochain , quelque trente en-
fants monteront à la colonie de va-
cances, à Chiboz. Le personnel , com-
posé de Mme Rosa Granges ainsi que
de M. et Mme Bruno Carron , s'y ren-
dront lundi déjà afin de préparer la
réception des enfants qui resteront là-
haut jusqu'à la fin du mois de juil-
let. Nous leur souhaitons d'heureuses
vacances pleines de joie et de satis-
factions.

Feu vert à Gueuroz
GUEUROZ. — U y aura de l'ambiance
au café de La Pierre à Gueuroz diman-
che 23 juin 1968. En effet, le nouveau
tenancier M. Revaz Marcel dit « Pigal-
le » vous attend pour l'ouverture offi-
cielle de l'établissement. Un apéritif
sera offert dès 11 heures et, il y aura
la possibilité de se restaurer : au menu
grillade et raclette.

;Que tout-le monde se donne rendez-
vous dimanche à Gueuroz chez l'ami
Pigalle.

massif de Leschaux
de Chamonix, accompagnés des guides
Yanick Seigneur, de St-Gervais,
Jacques Martin, de La Roche-sur-Fo-
ron, et J.-Paul Paris, de Mâcon, ont
forcé les surplombs jaunes. Ils utilisè-
rent 70 pitons et 20 coins. Bien qu'ayant
équipé trois longueurs la veille, 7
heures d'efforts leur furent nécessaires.
La progression se déroule pratiquement
toujours en artificiel et la sortie est
constituée par un énorme toit de 6
mètres. Les pitons sont restés en place
et cet itinéraire est appelé à devenir
classique.

Un directeur des écoles ne chôme
pas du tout.

Remerciements
pour nos soldats

Pendant ces 15 derniers jours, les
13 officiers, sous-officiers, soldats du
groupement SRPT Rgt inf. 68 ont ac-
compli leur cours de complément. Du-
rant ces deux demaines, les troupes et
les véhicules ont sillonné nos régions,
troublant parfois la quiétude des vil-
lages. Ces mouvements, comme les
exercices qui se sont déroulés dans des
conditions souvent difficiles , ont peut-
être perturbé quelque peu la vie de nos
populations civiles.

Je tiens à les remercier de la com-
préhension dont elles ont fait preuve
à l'égard de la troupe à qui elles ont
ainsi permis d'accomplir son service
dans les conditions les meilleures et les
plus efficaces aussi.

Cdt SRPP Rgt inf. 68,
le colonel • Gilliard.
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sports, TORO - la tondeuse de renommée
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> y« Vous serez conseillé objectivement et vous
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W&Êci Les multiples avantages de TORO vous facili-
WjëjlM teront votre choix. Demandez une démonstra-
«ISsiË tion sans engagement chez
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Ch. Angehrn, tonne- .
lier, 1009 Pully. Tel ' .; "- .-. -
(021) 2810 05. %s»r_sisR

P 36725 L tyMÉ

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

Tél. (0271 3 71 01

CITERNES ! IL .
conformes aux prescriptions , ova- fiÊwk Blié^̂ K̂ i yy>
les et cubiques , de 550 à 2000 II- £M WaWÊÊÈiÊll

Rabais 5S F̂a|
Roger FeUay & Fils K.iV
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Voulez-vous élever les chinchillas?
Avant de vous décider, demandez notre documentation ou
bien visitez l'élevage de notre expert collaborateur è Slon,
pour vous faire une Idée personnelle de cette activité.
Notre maison vous offre :
# Seulement reproducteurs sélectionnés do la plus haute

qualité (ISA), munis de certificats de graduation et
pedigree.

S 
Toutes les garanties pour vous assurer un bon succès.
Livraison de fourrages , cages et accessoires.

A Service d'écorchage et vente des peaux.
0 Assistance technique (contacts continuels avec nos

éleveurs pendant les premières ennées) , cours de per-
fectionnement , etc.

0 Nombreuses références dans tout le Valais.
A l'exposition Internationale de chinchillas è Munich (Alle-
magne), 18 et 19 novembre 1967, nos chinchillas ont reçu
les 3e et 4e orlx absolu.
Wohl gemuth & Aschwanden
Elevage de chinchillas et commerce de peeux
6951 Ponte Caprlasca (Tl) Tél. (091) 9 55 25.
Demandez nos prospectus ou visitez l'élevage de notre
collaborateur valaisan , M. Jean Hérltler-Roux, Les Ronquoz,
1950 Slon, tél. (027) 2 45 21.
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Service officie

Tél. (027) 2 80 29

Marcel Gasser. Sion
P 930 S

ê̂e M̂eA/U^
Ch. d'Arche 2, Monthey

Les nouveautés 1968
du choix,: de la qualité. Service
à domicile (sur. rendez-vous).

Z '- P 770 S

Tracteurs d'occasions
BUCHER-DIesel 24 CV
FORD-Dtésel 30 CV
FERGUSON-Berré. 30 CV
MEIU-Diesel ' 20 CV
MEILI-Diesel ' •' 30 CV
MEIU-Diesel 40 CV
MEILI-Dieèel '•" • 50 CV
MEILI-Benzihé •' - 25 CV

Du tout beau matériel I -¦'¦
Profitez des prix de liquidation I
Livrable de suite ou: a convenir , rendu ex-
pertisé à domicile. Exposé dans nos locaux
(pour visiter , prenez: rendez**bus par télé-
phone). -- - - .- .s v •
Atelier de service « Meili », Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Mo rge - Sion
Tél . (027) 8 16 68-236 08! : :¦¦ ¦• ".

A vendre grande
quantité '-de y ;  *̂fc | /"

¦'

fumier bovin M* 3 J>
bien conditionné , dis-
ponible tout de suife.f ; -y. ,

S'adr. à M. Willy *»«' '<¦'¦
Ramseyer , transports *
1607 Palézieux-Gare.
Tél. (021)93 81 81,' ' -¦ .-.' . '.

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

chez E. MARTIN, f*
Grenette , 1950 Slon.
Tél. (027) 2 21 84 pu
2 23 49.

P 605.S.

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

Lit double complet
avec matelas à res-
sorts, 288.—.

Duvet en 120X160
cm., S5.~:

Oreiller 60X60 cm..

Traversin 60X90 cm,
14.—.

Couverture de laine
150X210 cm.. 20.—:

. f

Cheise de chambre
ou de restaurant ,

22.—.
Chambre comp lète,
dès 380.—.

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

SIERRE, tél. 50312.

P 262 S
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une machine à nettoyer
les chaussures Servidor,

qui fait du nettoyage des
chaussures uh véritable jeu
d'enfant:

* Emploi des plus simple
? Propreté absolue, la poussière

tombant dans le boîtier de
la machine

* Plus de mains sales
* Des chaussures étineelantes

de propreté en l'espace de
quelques secondes

javl'!!'MWMMÏii5'i)».U

» .

Coupon: à envoyer à la Zingucric de Zoug SA, 6301 Zoug, tél. 042 331331
Veuillez m'adresser
les prospectus gratuits de votre calandre à repasser Adora
les prospectus gratuits de votre machine à nettoyer les chaussures Servidor
une machine à nettoyer les chaussures Servidor à l'essai pour 8 jours

Nom *
Adresse

WW%3!
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une calandre à repasser Adora,
qui transformera , pour celle que vous
aimez, le travail pénible du repassage en
un aimable passe-temps:

* Maniement pratique, avec pédale électrique
* Largeur du cylindre idéale (65 cm)
* 2 vitesses de rotation du cylindre
* Pression réglable
* Réglage de la température pour chaque

genre de tissu

Localité

GENEVOISE ASSURANCES, recherche pour son servies
externe

deux collaborateurs actifs
devant s occuper d'acquisition et de la gestion du
porte-feuille dans les districts de Monthey, Saint-
Maurice et Bagnes.

SI vous
— êtes intéressés par une activité Indépendant*
—r aimez le contact humain
— faites preuve d'un enthousiasme naturel

vous êtes l'homme que nous cherchons.

Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assurance,
mais que vous avez des connaissances commerciale!
ou de vente, nous vous préparons méthodiquement k
vos nouvelles tâches.

En outre, vous aurez la possibilité d'exercer votre
activité pour la GENEVOISE VIE et lé GENEVOISE
GENERALE, de sorte que l'éventail d'assurances qui
s 'offre à vous est très complet
Votre, salaire de base garanti est Intéressant; Il sa
compose d'un fixe, de frais et de commissions «t
il sera de plus adapté è vos résultats.

Les conditions de travail sont agréables et. les prêt»
talions sociales de notre compagnie très étendues.

Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement avec
le chef de l'organisation à Genève, ou avec l'agent
général, qui vous donneront volontiers de plus am-
ples renseignements sur le poste à pourvoir.

Votre demande sera traitée avec une discrétion
absolue.

LA GENEVOISE ASSURANCES
place de Hollande 2. Genève Z
Département de l'organisation, tél. (022) 25 03 88
ou LA GENEVOISE ASSURANCES Alfred Pfammatter,
agent général . 1951 Sion, place ru Midi 24,
tél. (027) 2 41 41. ¦ - . . —. -. - ¦*
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PANORAMA

Grain de sel
Des lecteurs

écrivent...
Nous recevons la lettre suwan

te d*u.n lecteur : « Des travaux
sont entrepris depuis longtemps sur
la route du val d'Hérens, A mon
avis, ils n'avancent guère. Pouvez-
m'en donner la raison ? »

— Oh, non, cher Monsieur. Ni
Ménandre, ni moi ne sommes le
chef du départemen t des Travaux
publies. Lui seul peut donner une
réponse à votre question. Nous la
lui soumettons par le truchement de
cette rubrique.

— Idem pour la lettre qui nous
est adressée par une lectrice, mais
à laquelle répondra sans cloute le
chef de l'Instruction publique. Let-
tre que voici : « Peut-on nous dire
si l'on n'envisage pas bientôt de
donner également congé le samedi
après-midi aux élèves du collège
de Sion. Ils disposent du jeudi.
Mais ils doivent aller en classe le
samedi après-midi. Ne pourrait-on
pas : s'Organiser de telle sorte que
les élèves rattrapent les heures
du samedi après-midi pendant la
semaine ? »

— Autre lettre : « J'ai lu avec
beaucoup d'intérêt l'article SUT la
percée sud paru dans votre jour-
nal du 3 juin 1968. Si le commis-
saire de la police municipale, M.
Paul Dayer, écrit que « le pro-
blème n'en sera pas complètement
résolu, car l'artère en question de-
vra franchir six carrefours impor-
tants », il a parfaitement raison.
Il serait toutefois intéressant de
connaître les motifs qui ont conduit
au choix tracé adopté. Pour quelles
raisons n'a-t-on . pas construit la
route entre la digue du Rhône et
la. ligne du chemin de fe r  en pas-
sant au sud de la gare ? Cette
solution, pas plus coûteuse et plus
Wéginté,' aurait augmenté-"*! ̂ ftet-^
dite du trafic en évitant les d i f f é -
rents carrefours. Est-ce que la so-
lution adoptée aurait été choisie
sous la pression des * personnes
qui commencent à s'inquiéter sérieu-
sement » ?  Il serait utile d'éclair-
cir cette afa f l re  »

— Il ne nous appartient pas d'é-
claircvr cette affaire.  Mais nous
voulons bien- nous faire l'intermé-
diaire en publiant ces propos. Y
a-t-il « anguille sous roche » ?
Nous n'en savons strictement rien.

— Ma foi  non. En revanche, nous
sommes pleinement d'accord avec
le lecteur qui nous dit sa satisfac-
tion du travail réalisé à la rue de
Conthey. Le ¦pavag e est beau. Il
n'a pas traîné. Les ouvriers ont fait
diligence. C'est propre. La rue de
Conthey, désormais, a beaucoup
d'allure. Cest vrai. Notre corres-
pondant a parfaitement raison. Il
est facile de dresser des critiques.
H 'faut  au moins reconnaître ce
qui est bien fait  par des hommes
qui se donnent de la peine et mon-
trent tout l'intérêt qu 'ils portent en
vue d'améliorer nos rues. Ces temps
derniers des aménagements ont mis
en valeur quelques quartiers. C'est
tout à l'honneur de nos édiles et
des employés et ouvriers qui tra-
vaillent pour la commune de Sion.

Isandre.

Du sucre amer
En 1963. une raffinerie de sucre a été mise en exploitation à Frauenfeld pour dédoubler celle d'Aarberg. _

La Confédération a pris une garantie d'exploitation de 20 milHons pour ces deux entreprises. Lss I ce déficit varie
maintenant entre 25 et 27 millions.

Le Conseil fédéral aurait , dès lors, l'intention de couvrir ce déficit supplémentaire par une nouvelle surtaxe sur le
sucre , de l'ordre de 5 à 10 francs par 100 kg et ceci quand bien mime le conseiller fédère! Schaffner déclarait, lors de l'inau-
guration de la fabrique de Frauenfeld , que cette dernière n'entraînerait, en. aucun cas, une surtaxe au prix du sucre d'importation.

Voici quelques chiffres illustrant bien à quel prix nos raffineries suisses produisent du suore t

¦*- Productions environ 50 000 tonnes.
— Prix de revient entre 110 et 115 francs les 100 kg.

* Actuellement , le sucre étranger arrive à nos frontières au prix de 27 à 28 franc» les 100 kg. (environ 250 000 tonnes par en).
Il s'y ajoute les taxes douanières et une contribution au fonds de garantie pour le stock obligatoire, au total 30 fr. 66 car
100 kg.

Ainsi, s_ans la charge supplémentaire envisagée par Berne pour couvrir le déftett d'Aarberg et Frtuenfeld, les tsxes sont déjà
beaucoup plus élevées que la marchandise elle-même I

Dès lors, le consommateur suisse a-t-ll un Intérêt à maintenir deux raffineries défiettairee 7 Est-il disposé è accepter «ne
• nouvelle augmentation du prix du sucre 1

A notre avis, la note nous semble exagérée au moment où la Marché commun doit sa concrétiser par des échanges
permanents et intensifs.

Alliance de* Indépendants
section Valais

Session prorogée du Grand Conseil: ouverture lundi
v.-.-.v.v.y.-.y.-.v.-.y. •.•.-.-.•.%».

Le Grand Conseil valaisan se réu-
nira en session prorogée de mai lundi
24 juin, sous la présidence de M. In-
nocent Lehner.

Les débats commenceront à 9 heu-
res en la salle du Casino, à Sion.

A l'ordre du jour de la première
séance figurent les objets suivants :
décret modifiant l'art 49 de la loi
d'application du Code civil sudsse du
15 mai 19912, discuté en seconds dé-
bats ; décret concernant l'octroi d'une
subvention à la commune de Naters,
pour la construction de collecteurs
d'eaux usées (2mes débats) ; projet
de décret sur la protection des eaux
contre la pollution.

DECRET MODIFIANT L'ART. AS
Il s'agit là d'une modification de

l'article 49 de la loi cantonale d'appli-
cation du Code civil suisse du 15 mai
1912 ayant la teneur suivante :

Lorsqu'il s'agit de ventes ou d'é-
changes d'immeubles et de constitu-
tions d'hypothèques dont le prix fixé
dans le contrat ou la valeur d'échange
ne dépasse pas 3 000 francs, l'acte
peut être dressé en double par le
teneur de registres de l'impôt de la
commune où se trouve située la partie
la plus étendue du ou des immeubles,
objets du contrat. Les communes qui
veulent faire usage de cette faculté
doivent en demander l'autorisation au
Conseil d'Etat. Dans ce cas, et sous
réserve de son recours contre le fonc-
tionnaire en défaut, l'Etat et la com-
mune sont solidairement responsables
du dommage qu'il cause.

Adopté en premiers débats, cet ar-
ticle le sera sans doute en seconds
débats.

SUBVENTION A LA COMMUNE
DE NATERS

La commune de Naters procède à
la construction de collecteurs pour les
eaux usées, à l'intérieur et à l'exté-
rieur de la zone de construction.

L'Etat subventionnera ces travaux
pour un montant global de 797 960 frs
au maximum. Ce décret trouvera aussi
l'approbation de MM. les députés en
seconds débats, les premiers ayant déjà
eu lieu.

DECRET-SUR LA -PROTECTION
DES EAUX CONTRE LA POLLUTION

. .H-est_a]}sc!lufioeQ.t̂ néc«aire.que. l'osa.
accorde à ce problème l'importance
qu'il a, importance qui échappe en-
core à certaines autorités locales, dans
les villages notamment.

Mais, en cette matière, les. droits et
les devoirs, dés autorités cantonales
et communales n'étaient pas clairement
définis. Alors, les uns jetaient la res-

Nouveau deuil à la BCV
SION. — A peine refermée la tombe de
notre collègue Georges Girard, de Mar-
tigny, que déjà un nouveau départ
pour l'Au-delà vient endeuiller la
grande famille de la B.C.V.

En effet, en ce début ' de matinée,
la nouvelle de la mort d'Arthur Rei-
chenbach se répandait dans les bureaux
de la banque et faisait tinter dans le
cœur de chacun cette note tellement
grave, dont settle l'espérance ehtéiMem-
ne peut contenir la peine.

La maladie nous le ravissait voici
six mois et elle ne devait plus jamais
nous le rendre. Elle aura eu raison de
cet homme solide qui semblait taillé
dans le roc. , '¦< ¦¦

D'un cairaotère entier, il cachait sous
cette rudesse apparente une âme sen-

iliw ET tt eifïf il

ponsabilité sur les autres. Et quand
cela arrive, eh bien , personne ne fait
rien. y: •

Dans son projet , le Conseil d'Etat a
entrepris une restructuration de l'en-
semble. Elle s'imposait. Les subven-
tions ne sont pas modifiées.

, Mais ce décret a une grande portée,
il faut en prendre conscience. Un nou-
vel article introduit une notion qui
n'existait pas préalablement, c'est-à-
dire l'association de droit public réu-
nissant plusieurs communes pour la
réalisation d'ouvrages d'assainissement.

A part les dispositions concernant
exclusivement l'application de la lé-
gislation fédérale, ce décret en contient
d'autres qui sont esesntiellement de
droit cantonal , notamment en ce qui
concerne les prestations et obligations
des communes. Ainsi, les deux articles
3 f et 13 donnent aux commîmes le
droit de prélever un impôt spécial ou
des taxes destinés à assurer le finan-
cement des ouvrages de salubrité pu-
blique.

De ce fait, et en vertu de l'article
30 de la Constitution cantonale, le
présent décret , doit être soumis à la
votation populaire.

Au vu des dangers graves que fait
courir aux populations du Valais la
pollution des eaux (on l'a vu à Zer-
matt et ailleurs), Jes citoyens intel-
ligents ne s'opposeront pas à ce dé-
cret. Ils le voteront sans réticence.
Nous en reparlerons d'ailleurs en long
et en large le moment venu.

LOT . SUR L'IMPOSITION
DES VEHICULES A MOTEUR

Elle viendra probablement en pre-
miers débats à cette session. Il est à
regretter que la première commis-
sion n'ait pas pris contact avec les
grandes associations automobiles et
autres : transports, garagistes, etc.
D'utiles enseignements auraient été ti-
rés de ces contacts. Une meilleure com-
préhension se serait : établie. Les asso-
ciations en question pouvaient alors
recommander la votation qui devra
suivre. Mais il est encore temps. Une
séance s'impose entre la deuxième
commission et les grandes associations.
Cela peut se faire après que l'on aura
débroussaillé la loi en premiers dé-
bats. _ ¦ .
DES COMMUNES DU HAUT- VALAIS
REUNIES POUR LA CONSTRUCTION
-D'UNE USINE 'D'INCINÉRATION
Pour donner suite au programme gé-

néral établi par le département de la
Santé publique, les communes de Bri-
gue, Glis, Naters et Viège ont été au-
torisées, en date du 5 août 1965, à
faire procéder à une étude complète
du problème du traitement des ordures

sible, à tel point que les peines inévi-
tables qu'il lui arriva, comme à tout
homme, de causer à autrui . l'omit cer-
tainement fait souffrir autant que celles
qu'on lui fit.

Du haut en bas de l'échelle profes-
sionnelle, jeunes et motos jeunes, mal-
gré les 'importantes fonctions qu'il occu-
pait ces dernières années, nous avions
pris la liberté, en parlant de lui, de le
nommer familièrement par son prénom
d'Arthur. C'est dire combien nous l'ai-
mions tel qu'il était et combien cette
séparation nous émeut.

Nous nous associons à la peine de sa
famille éprouvée et garderons de lui
le meilleur souvenir.

Le personnel de la B.C.V.

dans le Haut-Valais. Cette étude a été
soumise au département et acceptée.

Elle prévoit la construction d'une
usine d'incinération à Gamsenried-Glis.

Les limites de la région à l'inté-
rieur de laquelle le traitement des or-
dures doit se faire en commun furent
d'abord déterminées par des calculs
approximatifs et ensuite rectifiées par
des études de détail. La région retenue
comprend toute la partie de langue
allemande du Valais, hormis

— les communes de Varone et de
Salquenen qui se rattacheront à l'as
sociation du Valais central ;

— les communes du fond des val
lées de Saas et de Zermatt qui trans
porteront leurs ordures aux installa
tions existantes.

L'USINE DU HAUT-VALAIS
Dans son message, le Conseil d'Etat

indique que l'usine de traitement des
ordures du Haut-Valais a été conçue
pour traiter par voie d'incinération
toutes les ordures ménagères et arti-
sanales ainsi que les huiles usées de
garages, les déchets carnés, les boues
d'épuration , etc. Pour déterminer les
quantités à traiter, les enquêtes né-
cessaires ont été faites auprès de tou-
tes les communes et milieux intéressés.
Une analyse sérieuse des données ré-
coltées, de même qu'une extrapolation
prudente des valeurs obtenues, ont
permis de déterminer la capacité de
l'ouvrage. Il a été en particulier tenu
compte du développement du tourisme.

Les caractéristiques de l'installation
sont les suivantes :

Capacité du four, 3 t/h ; capacité
max. annuelle en marche continue
de 5 jours par semaine, 17 280. t ;
capacité max. annuelle en marche de
335 jours par an 24 120 t ; surcharge
tolérable 20 °/o ; poids des mâchefers
env. 30-40 •/• du poids d'ordures ;
volume des mâchefers, env. 10-15 %> du
volume d'ordures ; teneur en poussiè-
re admise dans les gaz expulsés :
200 mg/Nm3 ; puissance installée :
100-220 kw ; personnel par équipe :
2-3 hommes.

L usine comprendra les éléments
suivants : une balance de passage des
ordures apportées ; une halle de dé-
chargement ; un silo à ordures de
1000 m3 ; un pont roulant avec benne
grappin; ; un four avec, trémie d'ali-
menUtiàn».-i- oécrasséur : étyévacuateur
dles j ij âeoewrs et des -cjttxires ; un
refrqfàtts&ift des gaz de '"fumée ; un
dépousstéMïr des fumées ; une che-
minée ; un poste de commande ; une
installation de traitement des huiles
usées ; un atelier et un magasin ; un
bureau et des vestiaires ; des garages.

Coût total de l'usine : 3 900000 frs.
Coût de construction par tête d'habi-
tant au moment de la mise en service
en 1970 : 68 fr. 50.

La subvention cantonale sera de
1404 000 francs au maximum.

CLASSIFICATION DES ROUTES
Le Conseil d'Etat soumet, d'autre

part, à l'approbation des députés, un
projet de décret concernant Je classe-
ment de diverses routes.

Par décret du 8 juillet 1966, toutes
les voies de communication classées
sous l'ancienne loi comme routes can-
tonales, commuriales ou chemins mu-
letiers, ont été reclassées dans les di*
verses catégories de voies publiques
prévues par la loi sur les routes du
3 septembre 1965.

La mise en vigueur de cette nou-
velle loi, dont les dispositions concer-
nant le classement des routés sont
moins restrictives que celles de l'an-
cienne, a provoqué de la part dtes
communes de très nombreuses deman-
des tendant à obtenir le classement de
nouvelles artères.

A l'examen de ces demandes pour
le classement d'une première tranche
répondant à un critère déterminé, le
décret du 12 mai 1967 a retenu 35
routes et chemins d'une longueur to-
tale de 85 km environ pour les in-
clure dans le réseau des voies pu-
bliques cantonales.

A la suite de ce décret, de nouvelles
demandes de la part des communes
sont parvenues au département des
Travaux publics et le rejet de plu-
sieurs anciennes demandes ont fait
l'objet d'une réclamation dont l'en-
semble des demandes soumises à l'e-
xamen d'un nouveau classement pré-
sente 10 routes, sections de routes ou
chemins d'une longueur de 14 km.

Pour éviter à l'Etat une charge sup-
plémentaire considérable, le Conseil
d'Etat a dû s'arrêter à un critère con-
ditionnant les nouveaux classements
aux routes reliant un village habité
toute l'année et groupant au moins 5
ménages dans une agglomération.

C'est définitivement 35 routes et un
chemin que le Conseil d'Etat propose
d'inclure dans le réseau des voies pu-
bliques cantonales. Leur longueur est
d'environ 95 km.

LE CLASSEMENT
Est classée route cantonale princi-

pale A (de montagne) l'artère Ulri-
chen-Nufenenpass.

Sont classées routes cantonales f»
condadres (de montagne) :
Route de La Furka • Téléphérique da

Betten
Routa de La Furka • Martisberg
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Mûhlebach - Steinhaus
Route de La Furka - Blster
Route de Zermatt - Village de Biffig
St-Nicolas - Schwiedemen
Route de Napoléon - Holzji
Ried-Brig - Brei
Oberems - Gruben
Route de Chermignon - Diogne
Vaas - St-Clêment - Petit-Valençon
Route Granges - Lens - Grand-Va-

lençon
Ollon - Champsabé
Les Presses - Ypresses
Poméron - Route du Sanetsch
Ardon - Isières
Aven - Derborence
La Place - Villa
Cerisier - Prachaillier
Fey - Condémines
Route de Salvan - Le Bioley
Route de Ravoire - Planojean
Dranse - Vichère
Fionnay - Barrage du Mauvoisin
Ferret - Pont de la Peulaz
Tête-Noire - Les Jeurs
Rûùte de Salvan - La Tailla
Fontaine - Torrent du • Saloz
Champery - Bifurcation Planachaux
Morgins - Fontaine-Blanche
Val-dTlliez - Lisa - Formels
Miex - Le Flon (Place de parc)

Est classé chemin cantojwil :
Dranse - Chez-Petit.

Sont classés les chemins cantonaux :
Ulrichen - Newfenenpass
Route de La Furka - Martisberg
Mûhlebach - Steinhaus
Route de La Furka - Bister
St-Nicolas - Schwiedemen
Route de Napoléon - Holzji
Ried-Brig - Brei
Oberems - Gruben
Route de Chermignon - Diogne
Vaas - St-Clément - Petit-Valençon
Les Presses - Ypresses
Poméion - Route du Sanetsch
Ardon - Isières
Aven - Derborence
Route de Ravoire - Planojean
Dranse - Vichère
Fionnay - Barrage du Mauvoisin
Ferret - Pont de la Peulaz
Tête-Noire - Les Jeurs
Route de Salvan - La Tailla
Fontaine - Torrent du Saloz
Champery - Bifurcation sur Plana-

chaux
Morgins - Fontaine-Blanche
Miex - Le Flon (place de parc)

PZAUTRES PROBLEMES $j
Messieurs ! lès députés auront enco-

re d'autres problèmes à examiner.
Cette session prorogée paraît assez
chargée. Les parlementaires auront in-
térêt à être concis dans leurs inter-
ventions. Souvent ils se perdent dans
des détails et les uns redisent la mê-
me chose que les autres.

Or, ils ne peuvent pas se payer le
luxe de perdre du temps. Il y a en-
core de nombreuses motions et inter-
pellations qui traînent dans les car-
tons.

M. Innocent Lehner — comme M.
Albert Biollaz — est un président ex-
péditif. On peut être certain, donc,
que cette session ira bon train , qu'el-
le sera menée énergiquement et con-
duite avec célérité.

F.-Gérard Gessler

Restez alerte !
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
facilite votre digestion.
Toujours jeune,, grâce à
VALSER!

l'eau minérale
de table et de cure

... un bienfait
pour votre santé

Ce soir, (es guides
valaisans à Salvan

Salvan. — C'est avec beaucoup
de plaisir que la population de
la commune de Salvan accueillera
ce aoir et demain les guides
valaisans. SI d'intéressantes dé-
monstrations de la technique alpi-
ne et du sauvetag e sa dérouleront
dimanche après-midi dans les ro-
chers du Tinderêt , n'oublions pas
que la aamadl soir, i la cantine
de fêta aura lieu la projection
d'un film tourné dana le cours
daa aspirants-guides da 1965, la
présentation da danaaa folklori-
ques par la Viaux-Salvan. Tout
cala sera suivi d'un bal conduit
par - Les Galériens » de Salvan.
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MIGROL

Des fleurs
sur votre chemin

J1SMT
PEU
RftJ-i

EUSg» «HEpyi

Il est temps de s'éloigner de la ville pour se $$tà W&ÊumÈÈMpromener à travers champs. On peut y respirer 8
tout à loisir l'air frais du printemps, rêver en H®
contemplant les nuages qui voyagent dans un
ciel d'un bleu encore pâle et se réjouir à la vue m
de la magnificence déployée par la flore. Oui, |
si seulement nous connaissions le nom de j(J
toutes cesjolies fleurs! Du moins pour répondre f *>|j ™P*rv $
aux enfants qui demandent sans cesse: Papa, ¥?r W!r I ;
comment s'appelle cette fleur? Mais un bon j tr 1 * , % •
conseil ne coûte pas cher. En effet, à l'achat de • ' „ „ ' 1 m m„ ' ' \
deux OVO SPORT en multipack, pour le ^Pili^lalîîl W^|
prix de fr. 1.70 au lieu de fr. 1.90, nous vous " t,TO * * . \offrons un ravissant carnet botanique. Le i"̂ $B r -Carnet T «Fleurs de nos montagnes» (rouge) et ÉXM *'*"' 151_y

Vous ne le saviez pas... ?

a%T€  ̂<Sb"̂  éb"fcb"fc%> €b"<Sb €^T<sb €b*
^

Maison spécialisée dans l'exécution des ordonnances médicales - Plus de 2 000 lunettes en stock -
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le Carnet II «Fleurs précoces» (bleu) ont paru
jusqu'à ce jour. Chaque brochure est richement
conçue: elle contient de superbes photographies
en couleurs représentant les principales fleurs ,
avec une description exacte du nom des plantes,
du lieu où elles prospèrent ainsi que de leurs
propriétés.
De plus, lors de vos excursions, vous appré-
cierez certainement l'OVO SPORT comme col-
lation intermédiaire, car l'OVO SPORT
renferme de l'OVOMALTINE qui permet de
remplacer immédiatement l'énergie dépensée.
Dès à présent, vous pourrez vraiment appren-
dre à connaître les fleurs de votre pays et vos
promenades n'en seront que plus belles encore!

-St.

ÉK

SPORT

Lisez le Nouvelliste

SION

Hfl̂
^W

PRETS
Q Sans caution

jusqu 'à Fr 10 000 —

0 Formalités simplifiées

% Discrétion absolue

Banque Courvoisier 8 Cie
Neuchâtel - Téi (038) 5 12 07

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !

StUXTRÛN
réalise plus d'unions heureuses que
l'importe quelle autre organisation

Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman, 1006 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veu',lez m'envoyer discrètement votre docu-
alliè a ia mentat'on gratuite.
raison Nom: M.Mme Mlle —
£\ Adresse: Q

^^^^ Age Profession QQ

Technicum cantonal
Fribourg

Ecole des Arts et Métiers.

a) Ecole technique supérieure :
mécanique Jeqhniflue, élaiçtrateçbpiqua,
architecttJt-e; génté civil;

b) Ecole des chefs de chantier.
Examens d'admission : 29 juin 1968,
Début des cours : 17 septembre 1968.
Clôture des inscriptions : 25 juin 1968.

Prospectus : tél. (037) 2 32 56.

P88 F

DEMOLITION
A vendre :
parquets, portes, fenêtres, volets,
faces d'armoires, charpente, pou-
traison, planches, fers PN & DIN,
barrières, fers forgés, éviers, bai-
gnoires, lavabos, chauffe-bains à
gaz, radiateurs, escaliers en bois,
chevrons, etc.

Tél. (021) 2412 88.
P. VONLANDEN, Lausanne

P1936 L
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DU VALA

LA CAPITALE
ET SES ENVIRONS
• SION — Un marché de bé-
tail de boucherie est prévu le
lundi 24 juin prochain , à 9 heu-
res, à la place des Abattoirs.
60 bêtes ont été annoncées.

Les marchés de porcs sont sup-
primés du 1er juillet au 1er sep-
tembre 1968. Le premier marché
de porcs aura donc lieu le 7 sep-
tembre 1968.

• MAYENS - DE - SION — Le
Club des aînés a été reçu par
Mlle Zingg aux Mayens-de-Sion,
mardi dernier. Ces aînés étaient
près de 80. Ils ont passé une
journée merveilleuse, voire inou-
bliable.

C'est avec grand plaisir que
nous relevons que cette journée
a été possible, tout d'abord grâ-
ce à la générosité de Mlle Zingg,
directrice de la Pouponnière et
à la généreuse participation des
Maisons suivantes : la Brasserie
valaisanne, la Maison Ulrich,
Valgros, la Maison Duc, Migros-
Sion, la Maison Coudiray, la Ma-
nufacture de tabac, la Porte-
Neuve, La Bonne Ménagère.

# SION — Hier matin une équi-
pe d'énergumènes, il est difficile
de les qualifier autrement, n'a
rien trouvé de mieux que de met-
tre le feu à des journaux entre-
posés sur le quai de la gare. La
police a été avisée. Une enquête
sera ouverte. Ce geste dénot e
bien une triste mentalité.

Seconde marche
Geiger

SION. — On sait le succès obtenu l'an
passé par la marche commémorative
Hermann Geiger organisée à Sion en
souvenir du pilote disparu.

Plus de 1700 personnes venues des
quatre coins du pays s'étaien t donné
rendez-vous en Valais à cette occasion.
Cette marche dont le bénéfice alimente
un fonds spécial « Fondation Hermann
Geiger » géré par la sarde aérienne
suisse de sauvetage et créée pour venir
en aide aux familles des sauveteurs
dans le besoin aura lieu à nouveau cette
année.

Le comité vien t de fixer les dates aux
samedi 30 août et dimanche 1er sep-
tembre.

I* parcours sera le même que l'an
dernier et les participants de tout âge
recevront à nouveau une médaille d'une
exécution nouvelle frapp ée à l'effigie du
pilote des eilaciers.

Les escargots meurent
debout

Cette affirmation quelque peu
brutale, au reste fortement contro-
versée par de savants zoologues ,
ne doit en aucun cas reléguer ou
atténuer votre optimisme naturel.

Voyons , surmontez cette doulou-
reuse image en rêvant par exemp le
d'un intérieur dont la décoration
serait merveilleusement harmoni-
sée par des tissus dont la qualité,
la beauté et le prix vous comble-
raient tout à la fois.

Mais , où trouver tout cela ?
Chez RBhner-Coppex , A l'Econo-

mie à Sion évidemment.

L'Economie tient à votre dispo-
sition une vaste gamme de tissus
susceptibles de satisfaire vos dé-
sirs en matière de décoration et
d'ameublement.

P34 S

LE MANOIR • MARTIGNY
du 22 juin au 26 septembre 68

Exposition
Le Valais
d'Auberjonois

200 peintures et aquarelles -
Iconograp hie - Documentation
Ouverture : de 9 h. à 12 heu-
res et de 14 h. à 19 heures.

, P 494 S

SION ET LE CENTRE

Une méthode d'enseignement révolutionnaire
UNE DEUXIEME LAN GUE POUR NOS ELEVES

SION. — Dans l'ensemble, le Romand
1 allemand. On lui en fait en tout cas le grief. En approfondissan t la question , il faut admettre Que ce n'est
pas toujo urs entièrement sa faute. L'enseignement de cette langue n'a pas toujours été donné d'une façon
appropriée.

Au programme scolaire de bien des classes figuraient , il est vrai, des heures « d'allemand ». C'était sou-
vent un cours rébarbatif pour les élèves. Ces mêmes élèves, plus tard , regrettaient de n 'avoir pas fait l'effort
nécessaire pour amalgamer le plus de connaissances possibles. . .

C'était trop tard pour se morfondre.
Les enseignants endossaient aussi une part de responsabilité.
Depuis des années, des méthodes nouvelles sont apparues. L'enseignement audio-visuel a été introduit.

Des résultats étonnants ont déjà été enregistrés. Les méthodes audio-visuelles se développent sans cesse.

L'EXPERIENCE TENTEE
PAR LES ECOLES PRIMAIRES

SEDUNOISES
23 alasses sédunoises, de 1ère, 2me,

Sme primaire française utilisent la
méthode audio-visuelle , «Lingua Pri 'm->
pour l'enseignement de l'allemand .

Hier matin la possibilité nous a été
donnée de suivre dans trois classes
(Ire, 2me et 3me années) cet ensei-
gnement, d'enregistrer les résultats
obtenus et de questionner les maîtres
et les élèves.

Les élevés de la classe de Mme Salamin pendant le cours d'allemand

Dernier jour de classe de Mme Sylvie Gay

SION — Mme Sylvie Gay faisait hier
officiellement son dernier jour de clas-
se. Elle s'était occupée d'une classe
enfantine.

Emue, la larme à l'oeil , elle avait
été touchée par la gentillesse, les atten-
tions de ses élèves. Et puis de penser
qu 'elle « devai t » rentrer dans le rang
cela la chagrina it un peu. Pendant
20 ans elle avait enseigné aux Aget-
tes et, pendant 20 ans aussi, elle a
donné le meilleur d'elle-même à une
classe sédunoise.

40 ans au service des enfants cela
compte. C'est un jol i record. Elle ai-
mait les enfants et les enfants l'ai-
maient beaucoup. D'un esprit très ou-
vert elle avait le don de s'intégrer
dans n 'importe quel milieu. Elle com-
prenait les enfants, les aidait sans
cesse.

Les années ont passé. Mme Gay quit-
te l'enseignement avec non seulement
de lumineux souvenirs , mais surtout
cette profonde satisfaction d'avoir ac-
compli un excellent travail.

Notre journal souhaite à Mme Sylvie
Gay ¦ de longues et heureuses années
de santé et de bonheur.

p irtVffilflf fOWn

Mme Sylvie Gay avec sa classe

Les résultats sont probants.
L'expérience tentée donne entière

satisfaction.

LE PROCESSUS
DE LA METHODE

Le langage évoqué par le son est
fixé en même temps par une diapo-
sitive sur le tablea u noir.

Le but essentiel, au départ , est de
faire entendre à l' enfant un son. Ce
son a un sens pu isqu'il est associé au
nom d'un objet concret représenté par

Examens de maturité réussis
SION. — La saison scolaire 1967-1968
est terminée. Le Collège-Lycée se
clôture officiellement ce matin. Nous
avons l'avantage de donner ci-après la
liste des collégiens qui ont réussi
leurs examens de maturité.

MATURITE TYPE « A » : Besse
Jean-Jacques, Bonvin Pierre-André,
Donnet Pierre, Dorsaz Jean-François ,
Elsig Philippe , Florey André-Bernard ,
Fournier Pierre-Marcel , Jacquod Gé-
rard André , de Kalbermatten Grégoi-
re, Martin Pierre-Alain , Melly Pierre ,
Perruchoud Richard , Rouvinez Alain-
Michel , Tamini Jean-Luc, Zufferey
Jean-Marie.

MATURITE TYPE « B : Alchar
Qobacd , Arlettaz Gérald , Bachmann
Jean-Pierre, de Bavier Charles-Em-
manuel , Burgen er Michel-Louis, Cap-
poni Carlo, Crettaz Marco, Demont
Pierre, Evéquoz Jérôme-Ant., Favre
Olivier , Fournier Michel , Fragnière
Norbert-G, Geiger Bernard , Gianad-
da Bernard , Gianadda Claude-Alain,
Heumann Georges , Miazza Bernard-
Marc , Perrot Charles-Roger , Piccot
Jean-Jacques , Pitteloud Jean , Pitteloud
Jean-Jacques. Rey Pierre-Michel , Ros-
sier Gérald, Van Roten Hubert-Henri ,

l'image. Le son évoque donc une image
en établissant un rapport entre le si-
gnal et le signalé. Dès que cette asso-
ciation sera assimilée, grâce aux facul-
tés d'imitations vocales exceptionnel-
les de l'enfant , il reproduira ces sens
cohérents chaque fois qu 'ils seront dé-
clenchés par l'image. L'automatisme
étant réalisé, l'enfant fera bientôt
abstraction de l'image, n saura en-
suite reproduire des mots et des phra -
ses en faisant appel à leur forme ex-
pressive dont il connaît l'acceptation.

i m

Roux Pierre-André, Zen-Rufflnen
François , Zermatten Jean.

MATURITE TYPE « C » : Blanc
Christian, Braun Patrick, de Cocatrix
Mario, Cornuz Georges, Defayes Yves,
Evéquoz Jean-Yves, Fellay Luc, Four-
nier Jean-François, Fuhrmann Marc-
Olivier , Martin Serge, Oberson Jean-
Michel , Pralong Pierre-Jean, Praz
Jean-Claude, de Preux Yves, Rappaz
Jean-Maurice, Robyr Alain , Zuber
Jean , Werlen Christophe.

MATURITE TYPE « D » : Beysard
Paul-Alain , Courtine François, Dayer
Marcellin , Epiney Clément, Farquet
Paul , Lambiel Jean-Pierre, Pellaud
William-Daniel , Pernet Gérald , Peti-
tat Jean-Paul , Pont Francis, Praz An-
dré, Praz Michel, de Preux Michel-
Paul , Rey Amédée, Rieder Jean-Mi-
chel , Robyr Marius , Salamin Yves,
Sauthier Jean-Jacques, Schaer Pierre,
Sommer Jean-Charles, Vuignier Gé-
rard, Vuignier Vincent , Waser Robert ,
Zanoli Guy Claude, Zimmermann
Franz.

DIPLOME COMMERCIAL : Barras
Daniel , Bonvin Benoît , Demey Yves,
Maye Ja-cques, Papilloud Jean-Daniel,
Pedrazzini Dominique, Reichenbach
Michel , Udry Sylvain.

Une élève avec l 'écouteur.

LE ROLE DU PERSONNEL
ENSEIGNANT

Il n 'est pas du tout nécessaire que
le corps enseignant connaisse l'alle-
mand avant de mettre en pratique
« Lingua Prim » . L'institutrice décou-
vrira l'allemand au fur et à mesure de
l'apprentissage même des élèves de sa
classe.

Si la pédagogie réside dans l'art de
communiquer son propre savoir , l'en-
seignement moderne ne tend-il pas à
faire découvrir ce qu 'on fait  semfolant
de découvrir... ou mieux qu 'on décou-
vre soi-même ?

La méthode est un grand jeu . L'en-
fant ne jouera pas seul : il jouera avec
tqjis,. les camarades de sa classe car
30U jeu est collectif.

DEROULEMENT HABITUEL
D'UNE LEÇON

Les élèves sont munis chacun d'un
écouteur relié par circuit à un ma-
gnétophone.

1. Une image est projetée sur le ta-
bleau noir , selon le procédé VISIO-
FIX , projection en plein jour .

2. L'élève découvre l'image.
3. L'élève entend ensuite le son cor-

respondant à l'image, deux fois
consécutivement.

4. Un signal sonore « ding ! d ing !»
attire l'attention de l'élève : il de-
vra répéter deux fois ce qui va sui-
vre.

5. Une locution, un embryon de phra-
se est alors prononcé distinctement.

6. Un nouveau signal sonore « wouah !
wouah !» — du chien — indique à

l'élève qu 'il doit répéter deux fois
ce qu 'il vient d' entendre .

7. Un « Youpi ! » signifie enfin , après
un silance laissé pour que l'élève
ait le temps de répéter deux fois
le texte, le changement d'image et
la suite de la programmation.

PROGRESSION DU COURS
Pour les élèves de première année,

le but est d' abord de permettre à l'en-
fant d'entendre le plus parfaitement
possible la structure des sons alle-
mands, puis, grâce à ses facultés d'i-
mitation extraordinaires, de lui faire
répéter la chose entendue.

Pour la 2me année , le monologue de
la première année va être transformé
en dialogue. C'est , ici , l'apparition de
la communication verbale : ce qui est
à la 3me personne va être transposé
à la 1ère, et vice-versa.

Pour la 3me année, l'image visuelle
conditionnait seul e le langage : il
ajoutait l'image sonore. Les locutions
verbales sont en quelque sorte en
« surexpression » des fonds sonores
qu 'on emtend à la maison, en ville ou
à la campagne.

QUELQUES CONSIDERATIONS

0 Le stade expérimental est terminé.
Les expériences faites sont con-
cluantes.
Les responsables des écoles primai-
res sédunoises vont poursuivre et
intensifier cet enseignement.

• Il serait souhaitable que le canton
se penche sur ce problème. L'oc-
casion qui se présente esit excel-
lente, c'est le moment de la saisir.

# L'école romande tâte ses premiers
pas. Le Valais doit apporter à la
communauté romande son expérien-
ce sur l'enseignement de l'allemand.

Un jour tous les Valaisans seront
bilingues ; nous l'espérons !

- Kè —
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PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : confessions de 17 i 19 h.
de 20 h. à 21 h.
6 h. 30 confessions.
7 h. 00 messe et homélie.
8 h. 30 messe et homélie.

10 h. 00 messe et homélie.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
19 h. 45 confessions.
20 h. 00 messe et homélie.

Flatta :

10 h. 30 messe et homélie.
18 h. 00 messe et homélie.

Horaire des messes en semaine : cha-
que jour à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30 ; 8 h.
10 le jeudi et le vendredi les jour s de
classe ; 18 h. 10 les lundis, mardis,
mercredis et jeudi ; 20 h. le vendredi,

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Troisième dimanche
après la Pentecôte

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h. 00 messe, ser̂mon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30. 7
h. 30, 8 h. 10 et à 18 h. 15, mercredi,
jeudi et vendredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fête et du premier vendredi du mois.
de 17 h. à 19 h et de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Champ ec :

Le dimanche messe avec sermon à
10 h. ; mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Troisième dimanche
après la Pentecôte

Eglise de Saint-Guérin :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe dialoguée.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45. ainsi que lundi , mercredi et
vendredi soir, à 18 h. 45 ; mardi à 18
h. 15 et jeudi à 20 h.

Confessions : samedi soir de 17 h.
â 19 h. et de 20 h. à 21 h. Dimanche
matin entre les messes.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes le dimanche à 8 h. et 9 h. 30.
En semaine : messe jeudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 h., culte ; 20 Uhr , Gottes-
dienst. — Montana , 9 h., Gottesdienst ;
10 h., culte. — Sion, 9 h. 45, culte avec
sainte cène ; 18 h. 30, culte avec sainte
cène. — Saxonè 9 h., culte. — Marti-
gny, 19 h. 15, culte. — Monthey, 10
h., culte. — Vouvry, 9 h., culte. —
Bouveret, 10 h. 15, culte. — Saint-Gin-
golph, 28 juin : culte à 20 h. 15.

Message dominical protestant
.:•.-.:•:•:•:'.•:':. :. • .. .. .. i .' .. - . • . • • . . .....

Appel des Eglises en faveur du Biafra
Les nouvelles peu nombreuses que

nous recevons du B ia f ra  nous pa r-
lent de centaines de milliers de
morts, de mil l ions d'a f f a m é s , d' en-
cerclement et de guerre totale.

aucune conuention de guerre ,
aucune loi humanitaire ne semble
plus y être respectée par le gros
de l' armée nigérienne qui pi l le , vio-
le , massacre, et extermine là où
elle s 'installe , bombarde sans dis-
crimination , a f f a m e  et , peut-être
même, a recours aux armes biolo-
giques redoutables là où elle n'a
pas encore conquis le territoire.

La Croix-Rouge elle-même ne peu t
plus  survoler le territoire nigérien
pour amener ses secours purement
humanitaires au B ia f ra  encerclé ,
ses at'ions étant des cibles bienve-
nues de soldats déchaînés du Ni -
geria.

Or , personne ne l'ignore , le Bia-
f r a  est peuplé  par les Ibos dont la
très grand e majorité sont chrétiens ,
le Nigeri a par contre par des tri-
bus ayant gardé ou pris  la rel igio n
musulmane. De toute évidence,  nous
assistons à une guerre qui est ali-
mentée par des sentiments de ra-
cisme honteux et de fana t i sme  re-
ligieux.

En voilà une belle occasion pou r
les détracteurs de la Mission- ! en
voilà un événement de choix pour
les ennemis de l'aide au tiers mon-
de !

ils se f ro t t en t  les mains , hochent
la tète et disent : regardez ces
A f r i ca in s  barbares ! des animaux,
'!en de plus  que des animaux !
pire , des bêtes sauvages! Ah , pou r-

Coup d'œil sur
le petit écran

Dimanche , les Français  voteront
pour le premie r tour des élections
lépislatiues.

Les leaders ont entamé une cam-
pagne électorale qui ressemble à
un étrange marathon.

« Continents sans visa », qui est
sans conteste l'une des meilleures
productions de la TV roma nde, a
réussi à prés enter une édition spé-
ciale sous la forme d' un reportage
réalisé au cours des dernières qua-
rante-huit heures.

Nous avons pu voir un re f le t  de
cette campagne électorale dans
quelques partis , et plus longuement
au sein du parti communiste.

Certes, ce reportage ne nous a
pas donné une image complète de
la France à la veille des élections.
Loin de là. Mais  nous l'avons né-
anmoins suivi avec intérêt étant
donné que la partie se joue d'une
manière particulièrement serrée et
qu 'elle est d' une importance très
grand e pour la Fran ce.

Après ce reportage , la TV ro-
mand e est entrée au Casino-Théâ-
tre de Genève avec ses caméras .
On y joue actuel lement  une revue
dont on nous a montré que lques
extraits, les uns ennuyeux, les au-
tres divertissants à souhait.

Ce genre de spectacle ne se prê-
te pas très bien à une retransmis-
sion , comme on l' a f a i t  avec des
découpages rompant le rythme de
la revue.

Pour apprécier  vraiment tous les
gags , il aurait f a l l u  être dans  la
salle et bien connaître la vie gene-
voise et sis « dessous » .

A la TV romande hors du canton
de Genève, certaines répliq ues tom-
baient à plat .  Elles p erdaient  de
leur saveur et même n'avaient au-
cun sens pour ceux qui n'étaient
pas dans le coup.

f- -g- g-

t
Monsieur Emile HUGLI et fami l le ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Lydie

HUGLI-SULJAHANA
survenu le 20 juin 1968.

Le corps repose en la crypte de l'é-
glise Saint-Nicolas de Flue. 55, rue
Montbrilland. Genève.

L'absoute sera donée en l'église Saint-
Antoine de Padoue, rue Carteret à Ge-
nève, le lundi 24 juin , à 11 heures.

Domicile : 12. rue du Grand-Pré, 1202
Genève.

quoi n 'avons-nous pas maintenu le
régime colonial ? Pourquoi avons-
nous consenti à qui t ter  ces pays  '.'
Sans nous ils sont de toute éviden-
ce perdus !

Et ainsi le c o n f l i t  nigérien de-
vient une a f f a i r e  toute réglée : la
lutte entre les tribus primit ives  qui
se battent à cause de haines ances-
trales et retombent dans leur ani-
misme na t i f .

Nous autres Européens pouvons-
nous nous en laver les mains  '.'

Or , je  crois que nous aur ions  tort
de nous désintéresser de la guerre
nigérienne.

Nous aurions tort de pré tendre
que celte a f f a i r e  est purement  in -
térieure. Nous f e r ions  f a u s s e  route
si nous nous disions que ce c o n f l i t
ne regarde que les bel l igérants  eux-
mêmes.

Car , qui arme les soldats du
Nigeria  '. Qui encourage et finance
ses généraux , qui lait tout pour
é t o u f f e r  l' a f f a i r e  et pour empêcher
un règlement paisible:  négocié du
c o nf l i t  ?

Ce ne sont pas des A f r i c a i n s ,
mais des Européens.

Ce sont des êtres civilisés qu i
sont si civilisés que l ' in térêt  de
leur compagnie  de pétro le , de loti r
nat ion , de leu r idéologie , pr im e  sur
toute autre  cons idérat ion  h u m a n i -
taire.

Ce sont des Européens  qui ga-
gnent gros dans l' a f f a i r e .  Ou en-
core des Européens  qui essayent
des armes nouvel les  ; ou encore
des Européens qui préc i sém ent  ni
veulent pas que l 'A f r i q u e  se déve-

Mademoiselle
Jeanne MARET

exprime sa très vive reconnaissance à
toutes les personnes, qui , de près ou de
loin, ont témoigné tant  d' amit ié  pendant
su maladie et à sa mort , à leur très
chère fille, sœur et belle-sœur, trop tôt
disparue. .::

Merci à toutes, les personnes pour
leurs lettres de 'sympathie, leurs offran-
des de messes et leur participation aux
obsèques.

Notre reconnaissance va en particu-
lier aux docteurs Folletti el Uhnan ,
ainsi qu 'au clergé de la paroisse de Ba-
gnes, aux révérends pères capucins de
Saint-Maurice, aux entrepreneurs Gil-
loz et Gabbud, à' leurs ouvriers, à la
classe 1912, à la jeunesse de Monta-
gnier , à la police cantonale et munici-
pale.

Dans 1 impossibilité de repondre a
toutes les marques de sympathie reçues
à l'occasion de la pert e cruelle qu 'elles
viennent d'péroùver eh la personne
de leur fils

André LUGON
les familles LUGON à Finhaut  et GAY
à Fully.  remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourées soit par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de couron-
nes et de fleurs..

Finhaut  et Fully, juin 1968.

Prolondement touchée par les innom-
brables témoignages de sympathie et
d' affection reçus pour sa cruelle épreu-
ve, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , la famil le  de

Léo PRAPLAN
remercie toutes les personnes, qui par
leurs messages, leurs envois de fleurs ,
et de couronnes , leurs visites à domi-
cile et leur participationi aux obsèques
lui ont témoigné Mpin5. Srftitié --et leur
soutien.

Un merci spécial est adressé au curé
de la paroisse, à la société de chant ,
aux deux fanfares locales, au groupe
scout d'Ayent, à .  ^'instituteur :Firmin
Riand , et à ses élèves, ainsi qu 'à la
direction et au'personnel de l' entrepri-
se Ed. Aymon et Cie.

Ayent , ju in  1968.

loppe , el devienne indépendante ,
adul te .

L'Eglise , les Egl ises  suisses des
trois  confess ion s ,  l 'Eglise anglaise
plus  directement impli quée , le Vati-
can et le Conseil œcuménique ont
reconnu ce f a i t  et se sont unis pour
adresser un appel  pressant aux
gouver nements eiif opéèh 's qui li-
vrent  des armes et fournissent  les
muni t ions , aux sociétés qui f i n a n -
cent l' entreprise  dans l' espoir de
div idendes  f a b u l e u x ,  aux  hommes
qui peuvent  inf luencer le cours des
événements .

L 'Egl ise  a reconnu que la sou f -
f r a n c e  du peup le b i a f r a i s , protes-
tant  et catholique, mais aussi païen ,
que la s o u f f r a n c e  de ce peupl e est
du genre qui f i t  crier un  jour
Asaph , le psalmiste , vers l 'Etemel
en disant :
O Dieu , les nations ont envahi ton

[héritage.
Elles ont donné les cadavres de tes

[serviteurs,,
Les cadavres de tes serviteurs en

[pâture aux oiseaux.
La chair de tes serviteurs aux bêtes

(de la terre.
fPs. 79)

L 'Egl ise  a p p e l l e  tous les f i dè l e s
à s ' un i r  da 'iis l 'intercession pour la
paix au B i a f r a .  à entrepre ndre  tous
les pas p ossibles  et imagin ab les
pour f a i r e  cesser cette guerr e,  à
u t i l i s e r  l eur  i n f l u e n c e  pour  empê-
cher In  l ivraison d'armes au Ni-
geria , b r e f ,  à se savo ir  coresp onsa-
bles du ré tabl i ssement  de la paix
au B i a f r a .

H.-A. Lautenbach.

t
La cp EM du bat. fus. mont. I
a le pénible devoir d'annoncer Je décès
du grenadier

Florentin THEYTAZ
Nous garderons de lui le souvenir

d'un excellent camarade et ami.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis ^e la famille.

Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
adressées et les dens reçus aux inten-
tions du défunt , la famiïle de

Pierre-Martin MOIX
remercie toutes les personnes qui ont
pris part, d' une manière ou d'une autre,
à son deuil.

Elle adresse spécialement sa recon-
naissance à Mgr Grand, vicaire généra l ,
au révérend curé Damien Bex à Saint-
Martin , au révérend curé Martial] Moix ,
à Mase, aux révérends pères capucins
des couvents de Sion et Saint-Maurice,
au préfet Louis Pralong, au docteur
Bourdet à Mase, ainsi qu 'aux autorités
communales de Saint-Martin.

La Luette, juin 1968.

Madame
Marie ZUCHUAT

née VARONE
profondément touchée par les nom-
breuses marq ues de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence,
leurs messages et leurs dons de messes.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Savièse, juin 1968.

Dans l'impossibilité de répondre à lotî -
tes les marques de sympathie reçues
à l'occasion de la perte cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne d

André LUGON
les familles LUGON à Finhaut et GAY
à Fully remercient toutes les personnes
qui les ont entourées soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs.

Finhaut et Fully, ju in  1968.

Profondement touchée par les innom-
brables témoignages de sympathie et
d'affection reçus leur de sa cruelle
épreuve, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , la famille de

Léo PRAPLAN
remercie toutes les personnes qui , par
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leur visites à domici-
le et leur participation aux obsèques,
lui ont témoigné leur amitié et leur
soutien.
Un merci spécial est adresse au curé
de la paroisse, à la société de chant ,
aux deux fanfares locales , au groupe
scout d'Ayent.  à l'instituteur Firmin
Riand et à ses élèves, ainsi qu 'à la di-
rection et au personnel de, l' entreprise
Ed. Aymon et Cie.

Le conseil d'administraiion, la direction et le personnel de
la maison Reichenbach & Cie, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Arthur REICHENBACH
ancien administrateur de la société

Les obsèques, auxquelles vous êtes prié d'assister, auront lieu à la Cathédrale
de Sion , le samedi 22 ju in  1968, à 11 heures. p 28959 S
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Monsieur et Madame GERMANIER-

DUAY et leurs enfants, à Daillon ;
Mademoiselle Pierrette GERMANIER, à

Daillon ;
Madame veuve Clara COPPEY-GER-

MANIER et ses , enfants , à Daillon ;
Madame et Monsieur Bernard GER-

MANIER-GERMANIER et leurs en-
fants, à Daillon ;

Monsieur Oscar GERMANIER , à Dail-
lon ;

Madame veuve Rosa GERMANIER-
UDRY et ses enfants et petits-enfants,
à Daillon. Val-d'Illiez, Genève, Vol-
lèges, Bâle et Monthey ;

Monsieur et Madam e Louis DUC-ROH,
leurs enfants et petits-enfants, à
Premploz. Sion et Châteauneuf ;

Madame et Monsieur Rémy DAVEN-
DUC et leurs enfants , à Dailion ;

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

Monsieur
Damien GERMANIER

leur cher père , beau-père, grand-père,
frère et beau-frère, oncle et cousin , dé-
cédé à Daillon le 21 juin 1968, dans sa
61e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 23 ju in  en l'église de la Sainte-Fa-
mille, à Erde. à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Raymonde EGGER-VOUILLA-

MOZ et ses enfants Micheline, Pascal
et Isabelle, à Salins ;

Monsieur et Madame Arnold EGGER
et leurs en tants , à Berne ;

Monsieur et Madame Pierre EGGER et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Félix KAEISER,
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Michel VOUIL-
LAMOZ, à Iséra 'ples :

Monsieur Charl y VOUILLAMOZ, à Ise-
rables :

Madame et Monsieur Albert GENOLET,
à Sion ;

mainsi que les familles parentes et ¦ al-
liées EGGER , GUGGISBERG, MEILAN,
CHEVALET . BILFR . VOUILLAMOZ.
CRETTAZ et FORT, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fridolin EGGER
d'Arnold, à Salins,

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , enlevé subite-
ment après une courte maladie le 21
juin  1968, à l'hôpital de Sion , dans sa
38e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le dimanche 23 juin 1968 , à 11 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

P 29021 S

f
La classe 1933 de Sion

a le pénible regret de l'aire part du
décès de

Monsieur
Arthur REICHENBACH

père de son contemporain Etienne Rei-
chenbach.

P 28997 S
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VALAIS

Cible de Sion
R A P P E L

Pour les membres de la Cible, sa-
medi 22 juin , tirs obligatoires : 300 et
50 mètres.
Horaires

09 h 00 - 11 h 30
13 h 30 - 18 h 00

Le comité.

M A R T I G N Y  ET
lliil liiçs WSàNSES

L'orchestre
« Les Bouchons »

à la comp. fus. mont. 1-203

BOURG-SAINT-PIERRE — L'orchestre
« Les Bouchons » s'est déplacé à
Bourg-St-Pierre afin d'y jouer pour la
cp. fus. mont. 1-203. Une soirée avait été
organisée pour marquer le départ du
cap. Roggenmoser, Cdt tde cp et de
i'adjudant Crettenand. A cette soirée
participaient le major Berrut, cdt du
Bat. et M. Dorsaz, président de la
commune. Une channe a été offerte au
commandant et un plateau à l'adju-
dant.

Restaurant
« Le Français n

Place de la Gare Slon, tél. 2 50 98,
tous les fours son assiette à 4 fr.
et ses spécialités.

MC. P 1160 S

La valeur n attend pas le nombre des années...
?
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mais Christian sait déjà que le nombre des
années augmente la valeur de ses économies
Régulièrement , il vide sa tirelire et, avec
Maman , va déposer à l'UBS l'argent de si
récompenses. Haut comme trois pommes .
il grandit: il pourra bientôt compter avec

03-67

Reddition du drapeau
du Bat. fus. mont. 204

Le drapeau est présenté au major Victor Berclaz, droit sur la jeep

SION — Le rgt inf. mont. 68, sous les
ordres du colonel François Gilliard ,
termine ce matin son cours de com-
plément. Le bal fus. mont. 204, com-
mandé par le major Victor Berclaz, a
démobilisé dans ' notre ville. Hier soir
s'est déroulée, sur la place de St-Gué-
rin, la cérémonie de la reddition du
drapeau.

Le major Berclaz s'est adressé à ses
hommes. Il a rappelé pour chaque
compagnie un exercice qui a été tout
particulièrement accompli. Il a relevé
l'excellent esprit et la discipline ren-
contrés tout au long de ce cours de
complément de 15 jours. Le colonel
Gilliard participait à cette cérémonie.
Le gouvernement valaisan était repré-
senté par le colonel Georges Roux ,
chef du service au Département mili-
taire. Nous avons noté également la
présence du lieutenant colonel Mar-
clay, intendant de l'arsenal et des ca-
sernes et du major Pierre Moren.

wm

SION ET LE G ENTRE

Arboriculture
ABRICOTIER
Carpocapse de l'abricot

Nos contrôles ont montré que l'acti-
vité du carpocapse, ou ver de l'abricot,
s'intensifie dans les régions menacées.
Les première pénétrations des chenilles
dans les fruits ont été observées dans
les vergers les plus précoces, à Charrat.

Par conséquent , il est nécessaire de
traiter dès maintenant les abricotiers
habituel lement attaqués par ce ravageur
avec l'un des insecticides suivants :
— Sevin (No 31)

ou
— Parath ion p.m. (17 b)

Pour combattre la maladie criblée, on
ajoute ra à la bouillie un fongicide orga-
nique. . ,-: . L ,..

~s%

le caissier les sous de sa petite fortune
qui grandit avec lui. Mois_après mois, année
après année, Christian construit son avenir
d'homme. Conscient de ses responsabilités ,
il saura — avec l'appui de sa banque —
dominer ses inévitables problèmes financiers.

De la musique moderne, dimanche
au Théâtre de Valère

SION — La demi-finale du grand
championnat valaisan 1968 de musique
moderne se déroulera dimanche pro-
chain, 23 juin , au Théâtre de Valère,
dès 14 h 30.

Cinq bons ensembles valaisans de
musique moderne, The Skeletons, The
Fragments, The Misteriams, The As-
térix et le Ombres participeront à cet
important concours, organisé par le
Club St-Laurent. En attraction nous
entendrons The Bess, une nouvelle
formation de Pinsec.

Tous les ensembles devront inter-
préter quatre morceaux ou chansons
de leur répertoire devant un jury com-
posé de trois membres.

Durant ce spectacle. Jimmy, un jeu-
ne Jurassien, aura le plaisir de jouer
plusieurs airs d'harmonica

La finale se déroulera le dimanche
suivant à Sierre, à la Maison des Jeu-
nes, dàs 14 heures.

Tout est dit , tout est prêt . . .  Le Club
Saint-Laurent vous attend, dimanche
après-midi au Théâtre de Valère.

Notre photo : Qui reprendra la coupe
aux « Teddy Boys ».

ïHAVàJ!?;

UBS
UNION DE BANQUES SUISSES

SCHWEIZER1SCHE BANKGESELLSCHAFÏ
UNIONE Dl UANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

Ecoles professionnelles
du Valais romand
ANNEE SCOLAIRE 1968-1969

Les cours s'ouvriron t au mois de sep-
tembre 1968 selon un horaire qui sera
publié ultérieuremenit.

Leur fréquentation est obligatoire
pour tous les apprentis, même pendant
la période d'essai.

L'admission aux cours de première
année est subordonnée à la présenta-
tion d'un contrat d'apprentissage homo-
logué par le Service cantonal de la for-
mation professionnelle.

Les parents et les patrons sont priés
de se conformer aux présentes direc-
tives afin d'éviter tout retard dans la
formation professionnelle des jeunes
gens.

Service cantonal
de la formation professionnelle

• RECOMMANDATION
Ne partez pas en vacances sans vous

assurer qu'une personne prenne soin de
votre chien, de votre chat ou de vos
autres animaux pendant votre absence.

Tout abandon d'une bête est punissa-
ble.

Ligue valaisanne pour la protection
des animaux - Sion



Samedi 22 et dimanche 23 juin 1968
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Drame de la route
Deux Valaisans tués

VILLENEUVE. — Vendredi à 18 h 20, à l'entrée ouest de Villeneuve,
une voiture valaisanne, conduite par Mlle Marie-Louise Crépin, 24
ans, institutrice à Troistorrents en Valais, est entrée en collision
frontale avec une voiture vaudoise pilotée par M. Ivan Berruex, com-
merçant aux Diablerets, âgé de 30 ans. Pour des raisons inconnues,
le véhicule de Mlle Crépin est sorti subitement de la file et s'est
porté sur la gauche de la chaussée. Le choc fut sl violent que deux
occupants de cette voiture succombèrent : Mme Anna Fornage, âgée
de 55 ans, de Troistorrents, fut tuée sur le coup, alors que son fils
Vincent, de 13 ans, décéda pendant son transport à l'hôpital canto-
nal de Lausanne.

H S!0* «T L£ CENTRE
Les promotions à l'école protestante sédunoise

Une vue des enfants réunis pour la clôture

SION — C'est vendredi après-midi que
s'est déroulée, cette année, la céré-
monie des «promotions» à l'école protes-
tante de Sion. De nombreux parents
(principalement des mamans) ont assis-
té à cette sympathique réunion où la
municipalité fut représentée par M.
Kramer, conseiller. Le pasteur Bolay
ouvrit la partie officielle, puis on en-
tendit diverses productions des dif-
férentes classes. Puis, le président de la
commission scolaire, M. Demont , se
fit un plaisir de donner la liste des
«promis». On enregistre avec sa-
tisfaction que douze élèves ont réus-
si les examens pour l'entrée, soit au
collège ou à l'école secondaire. Voici
les noms : entrée au collège : Bel-
lwald Philippe; Bezinge Alexandre;
Gay Line-Chantal; Koch Suzanne;
Koopmann Béatrice; Dedlatchek Yves;
Ulrich André et "Wagner Gérard.

Entrée à l'école secendaire : Ger-
manier Gaby; Hauser Marie-Claude et
Vessaz Claude.

Divers prix de couture et de ca-
maraderie ont été remis aux élèves
méritants. ' alors qu 'un cadeau récom-
pensait M. Cereghetti , instituteur, qui

Un enfant renverse
par une jeep

SION. — Hier , vers 17 h 20, un accident
de la circulation s'est produit à la rue
du Petit-Chasseur.

Le petit Fabri Chiara , âgé de 6 ans ,
a été renversé par une jeep de l'en-
treprise Perrot-Duval , conduite par M.
Luigi Impérial , né en 1946, domicilié
à Sion.

L'enfant a été hospitalisé avec une
fracture de la jambe.

# CREATION D' UN CENTRE
D'ENSEIGNEMENT POUR LA
PUBLICITE

L'Association suisse de publicité
(ASP) a fondé, en collaboration
avec la Fédération romande de pu-
blicité CFRP) et les organisations
professionnelles de la publicité
suisse un Centre suisse d'enseigne-
ment pour la publicité et l'infor -
mation (CSEPI), qui sera établi à
Bienne et dont l'ouverture est pré-
vue pour le printemps 1969.
L'ASP et TOP, réunies en assem-
blée générale à Divonne jeudi, ont
d'autre part , décidé la création d'u-
ne commission d'arbitrage des pra-
tiques de la publicité qui veillera
en particulier à liapplication en

quitte Sion, ainsi que M. Demont qui ,
après 15 ans passes à la commission
scolaire a demandé d'être relevé de ses
fonctions'.

Bonnes vacances à tous et le ren-
dez-vous est fixé au lundi 20 sep-
tembre.

La Chanson valaisanne
en Allemagne

Dimanche soir, la Chanson vailaisanne
quittera Sion pour un séjour d'une se-
maine, dans la région de Hambourg,
Hanovre et Lunebouirg.

Elle s'y produira à plusieurs reprises
dans un répertoire grégorien polypho-
nique dans ses chansons françaises, alle-
mandes et italiennes, sur une demande
exprès dans des œuvres de Paul Hin-
demith sur des textes de Rainer Maria
Rilke, dédiés à la Chanson valaisanne.

Un camion militaire
dans les vignes

LEYTRON. — Hier, vers midi , un ca-
mion militaire , qui roulait de Leytron
en direction d'Ovronnaz, et conduit par
M. André Bugnon, de Pully, s'est ren-
versé et a fait une chute dans les vi-
gnes.

L'aide-chauffeur, M. Roland Bovy, a
été pris sous le lourd véhicule, il a
été transporté à l'hôpital de Martigny
souffrant d'une fracture ouverte à une
jambe.

Une trentaine de ceps ont été endom-
magés.

ÊENlVE INSOLITE
Suisse du Code de pratiques loyales
en matière de publicité élaboré par
ki Chambre de commerce interna-
tionale.
Par ailleurs, la Fédération romande
de publicité, qui fête cette année
le 40e anniversaire de sa fondation.
et l'Association suisse de publicit é
ont attribué, vendredi à Genève
pour la première fois, le « Grand
Prix de publicité 1968 » pour les
meillleuns films de propagande de
la télévision et du cinéma en pré-
sence du conseiller fédéral R
Gnaegi.

• O.I.T. : BUDGET POUR 196S
La Conférence internationale du
travail a approuvé, jeudi , le bud-

Excédent de produits de 9,3 millions de francs
BRIGUE. — Le rapport de gestion de

la compagnie du chemin de fer du
Loetschberg pour l'exercice 1967 a été
publié vendredi à Berne. Le nombre de_
personnes transportées a régressé de
8,95 à 8,54 millions, tandis que le vo-
lume total des marchandises transpor-
tées passait de 4,54 à 4,68 millions de
tonnes.

A la suite de mesures tarifaires les
¦recettes provenant du trafic voyageurs
ont augmenté de près d'un pour cent
pour atteindre 21,87 millions de francs.
Les recettes provenant du trafic ba-
gages ont passé de 3,4 à 4,37 millions
de francs, du fait , surtout d'une aug-
mentation de 26 % du nombre des vé-
hicules chargés. Quant au trafic mar-
chandises et des colis express il a re-
présenté 31,19 millions de francs con-
tre 28,86 millions l'année précédente.

Le trafic transit Bâle-Iselile et Delle-
Iselle a augmenté de façon réjouissan-
te. Le transport des marchandises a pu
être accéléré grâce à l'établissement
d'une liaison directe entre les lignes de
Thoune, Olten et Bienne, qui a per-
mis l'élimination du « remboursement »
Berne-Wiler. L'ensemble du trafic spé-
cialisé — à l'exclusion du trafic voya-
geurs — a rapporté 37,37 millions de
francs, contre 34.87 millions l'année pré-
cédente. Les recettes provenant du tra-
fic voyageurs et du trafic spécialisé
s'élèvent ainsi à 59.24 millions de francs,
soit 2.64 millions de olus qu 'en 1966.

Le compte de construction du che-
min de fer a augmenté de 12 millions
de francs pour atteindre 262.569 mil-
lions.

Un père de dix
enfants écrasé par

un épandeur à purin
OBERAEGERI. — Un agriculteur
d'Oberaegeri (Zoug), âgé de 43 ans,
M. Oswald Nussbaumer , a été écra-
sé jeudi par un épandeur à purin.

Le véhicule qu 'il conduisait sur
un chemin de traverse en pente a
versé dans un virage, entraînant
avec lui un épandeur rempli de
purin. Le poids du chargement
était tel que le malheureux a été
tué sur le coup. Il était père de
dix enfants. Trois d'entre eux qui
se trouvaient sur le pont sont in-
demnes.

A ces lâches qui ont permis les
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

on a vraiment cru que la rue l'em-
porterait.

M. Mendès-France a beau développer
toutes les ressources d'une dialectique
intelligente, M. Mitterand a beau prê-
cher contre la pseudo-dictature gaul-
liste et M. Mollet lui faire écho en
compagnie de M. Pierre Cot (les hom-
mes du renouveau ! !), il n 'en demeure
pas moins que leur tentative était illé-
gale et qu'un gouvernement régulière-
ment investi par le suffrage universel ,
ne peut s'en aller que si son renvoi
lui est signifié par ce même suffrage
universel.

Contrairement à ce que feignent de
penser les zélateurs du communisme,
la révolte des étudiants n'était pas une
révolte en faveur d'une université nou-
velle, mais bien en faveur d'un régime
nouveau pour qui le communisme or-
thodoxe était déjà trop à droite. Les
étudiants — les vrais — n'ont jamais
arboré le drapeau rouge ou le drapeau
noir et ce ne sera pas ce qu 'on repro-
chera le moins à M. Pompidou que d'a-
voir toléré que ces deux emblèmes de
sang et de désordre aient pu flotter
des semaines duran t au fronton d'édi-
fices appartenant, d'abord, à la nation
tout entière.

get pour 1969 de 'l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT) qui
s'élève à 27 500 689 dollars en aug-
mentation d'environ 7 "/o sur celui
de 1968.

• 20 000 FRANCS DE CIGARET-
TES ET 3 000 FRANCS DE
LINGERIE DISPARAISSENT.

Deux cambriolages d'une certaine
envergure ont été commis nuitam-
ment , au préjudice d'un . . . fourgon
de la Régie française des tabacs, en
stationnement dans une rue discrè-
te de Genève, et d'un magasin de
lingerie des rues basses.
Dans le premier cas les malfaiteurs
se sont empairés d'environ 15 000
paquets de cigarettes et de cigariil-

Quant au total des charges d'exploi-
tation , il a augmenté de 1,31 million
de francs pour atteindre 57,8 millions
de. francs. Cette augmentation provient
notamment de l'accroissement des frais
de personnel , qui représente au total
plus de 29 millions de francs. Grâce à
des mesures de rationalisation , l'ef-
fectif du personnel a pu être ramené
de 2.011 à 1.981 agents. Les frais de
matériel ont augmenté de 475.000 fr.
en impôts et taxes diverses, contre
410.000 fr. l'année piécédente.

Après déduction de 5,21 millions de
francs d'amortissements, l'excédent des
produits d'exploitation s'élève à 9,31
millions de francs , alors qu'il était de
8.3 millions l'année précédente.

La compagnie de navigation B. L.
S. des lacs de Thoune et de Brienz a
transporté pour sa part 1,7 million de
personnes (+ 18.000), dont 1,3 mil-
lion (1,68) sur le lac de Thoune et
406.600 (398.000) sur le lac de Brienz.

Explosion à Thoune: un mort
BERNE. — Une explosion dont la cause
n 'est pas encore connue s'est produite
vendredi après-midi , vers 14 h 45, sur
l'Allmend de Thoune, où une équipe
de la fabrique de munition était occu-
pée à détruire des soldes de munitions
inutilisables. Un ouvrier de la fabrique
de Thoune a été tué dans l'accident.

Il s'agit de M. Josef Schneider, né
en 1925. Un contremaître de la même

L'élection du conseil
communal de La Chaux-

de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS — Le Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds
s'est réuni pour la première fois jeudi
soir, et a appelé à sa présidence M
Louis Genilloud , radical. M. Jean
Hirsch , second doyen d'âge, a appelé
à l'union de tous et précisé la politi-
que à suivre pour la défense de La
Chaux-de-Fonds. Le Conseil commu-
nal se oomposeira de deux socialistes.
MM. André Sandoz. président sortant
et conseiler national. Maurice Payot.
nouveau , d'un radical , M. Robert Mo-
ser, d'un PPN, M. Jacques Béguin ,
tous deux nouveaux, et d'un popiste,
M. Charles Roulet , sortant. Les com-
missions permanentes ont été élues
ensuite. III s'agit là d'une expérience
de « gouvernement d'union communa-
le ».

Contrairement à ce que s'efforcèrent
de prouver les syndicats , les grèves
étaient beaucoup plus politiques que
revendicatrices et sans la révolte des
étudiants, elles n'auraient pas eu lieu.
Mais MM. Frachon, Descamps et Ber-
geron craignant d'être débordés, ont été
obligés de prendre le train en marche
et, cyniquement, les grandes syndicales
qui sont, parait-il, chargées des intérêts
de la classe ouvrière, ont obtenu des
avantages tels qu 'ils portent un coup
mortel à l'économie française et aug-
menteront le chômage. S'imaginer que
la hausse du coût de la vie n'accom-
pagnera pas la hausse des salaires, est
une utopie à laquelle les dirigean ts
syndicalistes eux-mêmes ne croient pas.

Ce qui vient d'avoir lieu en France,
montre assez ce qui peut se produire
lorsque sous le noble prétexte de res-
pecter la liberté, on permet les pires
licences. Des professeurs sont de-
venus les maîtres à penser d'une cer-
taine jeunesse, parce qu 'Us prêchent la
négation de la famille, le rej et de la
notion de patrie et fon t fi de toute
spiritualité. Ces professeurs trouvent la
complicité de la plu part  des grands
hebdomadaires de qualité pour véhi-
culer leurs doctrines empoisonnées. .

Le gouvernement peut se frapper ta

los . représentant une valeur glo-
bale de 20 000 francs au moins.
Dans le deuxième cas les malan-
drins ont fait mains basses sur le
contenu de La caisse enregistreuse et
sur divers sous-vêtements, portant
à plus de 3000 francs le montan t
de leur butin.
La police de sûreté conduit l'en-
quête.

• LA GRACIEUSE ARGOVIENNE
(19 ANS) FAISAIT DU CHAR-
ME AUX VENDEURS ... POUR
VOLER A L'ETALAGE

Une Argovienne de 19 ans, domici-
liée à Founex où elle fon ctionne
comme employée de maison , a été

La navigation sur te premier toc a
enregistré un total de produits de 2,7
millions de francs et un total de char-
ges de 2,4 millions, soit un produit net
de près de 300.000 francs, tandis que
la navigation sur le lac de Brienz en-
registrait un total de produit de 593.000
francs et un total de charges de 870.000
francs, soit un nouvel excédent de
charges de 277.000 francs. Après dé-
duction de 104.000 francs pour des
amortissements et d'autres obligations,
le compte enregistre un déficit d'en-
viron 3.500 francs.

Le compte profits et pentes de l'en-
semble de l'entreprise — après déduc-
tion des amortissements (4,94 millions
de francs), des frais de capitaux (2,82
millions), ide l'argent versé aux réser-
ves (1,31 million) et des autres dépen-
ses (1,44 million) laisse un solde ac-
tif de 7.221 francs, y compris les 150.620
francs de l'année précédente.

entreprise a été grièvement blessé, tan-
dis qu 'un autre ouvrier ne l'a été que
légèrement.

La police zurichoise
procure une chèvre

à un amateur
luxembourgeois

ZURICH. — Tout récemment, la po-
lice zuricoise recevait une lettre d'un
habitant du Luxembourg qui la priait
de bien vouloir lui indiquer une adres-
se où il lui serait possible de se pro-
curer une chèvre suisse.

Une assistante de la police criminel-
le de la ville de Zurich fut chargée
de cette « délicate mission ». Par l'en-
tremise d'une connaissance, elle par-
vint à faire, chez un paysan de Gurt-
nellen, dans le canton d'Uri, l'acqui-
sition d'une chèvre semblant répon-
dre aux exigences de l'amateur. Le
Luxembourgeois se déclara enchanté
de la façon expéditive dont sa de-
mande avait été satisfaite et la police
zuricoise ajouté, non sans quelque iro-
nie, qu'il restait maintenant à espérer
que la chèvre représenterait digne-
ment notre pays dans le grand-duché
de Luxembourg.

pires licences !
poitrine en constatant que 95 V» de ses
employés à l'ORTF le trahissent an
moment précis où il aurait besoin
d'eux. La gauche proclame que les
gaullistes déferlant comme une mer
humaine de la Concorde à l'Etoile,
représentent le parti de la peur. Mais
qu'est-ce que représentent donc ceux
qui, du jour au lendemain, croyant en
la victoire de l'adversaire d'hier, tour-
nent casaque pour sauver, sinon leur
peau, du moins leur place.

Depuis des années et des année*,
une propagande insidieuse par le tru-
chement de la presse, de la radio, de
l'ORTF contamine les esprits. On vient
de voir le résultat de cette œuvre de
longue haleine, et tous ces jeunes gens
et jeune s filles qui, sur le boulevard
Saint-Germain, lèvent le poing pour
saluer, portent témoignage de l'ensei-
gnement reçu. Tous fils de bourgeois
d'ailleurs , puisque d'après M. Sauva-
geot, l'Université française n'est guère
ouverte aux prolétaires. Sl l'on doit
juger de la bourgeoisie par ses reje-
tons en casque et armés de chaînes de
bicyclette, on ne peut que regretter
que tant de leurs aînés soient morts
à leur fige pour que vive la patrie que
ces désaxés renient.

surprise, à Genève, dans un grand
magasin, en flagrant délit de vol à
l'étalage. Cette sémillante alémani-
que distrayait lies vendeurs à grands
coups de sourire pour opérer plus
facilement.

• LES 20 999 FRANÇAIS DE
GENEVE VONT VOTER PAR
PROCURATION OU PERSON-
NELLEMENT

A une unité près Genève compte
21 000 citoyens français adullites,
c'est-à-dire électeurs et éleotrioes.
Ces Français en exil sont appelés
à faire leur devoir électoral. La
plupart d'entre eux voteront par
correspondance ou par pirocuiration.



DERNIIEE S DEPECHES - DEIHIE1Ê S DÉPÊCHE S
Dean Rusk évoque les négociations de Paris avec le Vietcong
et estime que de vagues progrès ont enfin été réalisés
L'essentiel reste à faire

WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat américain, M. Dean Rusk, a abor-
dé, au cours de la première conférence de presse qu'il a donnée depuis
le 4 janvier dernier , le problème du Vietnam.

Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que la cessation des
bombardements nord-vietnamiens et vieteongs sur Saigon serait considé-
rée par les Etats-Unis comme une réduction de l'activité militaire de l'ad-
versaire.

De vagues signes de progrès ont été
décelés en ce qui concerne les entre-
tiens de Paris, bien que le fond même
du problème n'ait pas été abordé, a
indiqué le chef de la diplomatie amé-
ricaine.

Le principal obstacle à des progrès
substantiels est, selon M. Rusk, le re-
fus catégorique de la part d'Hanoï
de reconnaître la présence de forces
nord-vietnamiennes au Sud du 17me
parallèle. M. Rusk a ajouté que lors-
que le Nord-Vietnam aura reconnu
cet état de fait, les conversations en-
tre Américains et Nord-Vietnamiens
deviendront plus proches de la réa-
lité et moins fantaisistes.

M. Rusk a rappelé que, dans son
discours du 31 mars, le président
Johnson avait annoncé une importan-
te mesure unilatérale de « désescala-
de » dans l'espoir qu'Hanoï ferait de
son côté un geste parallèle, et que ce

Démonstration par l'absurde
On « habille » les monuments

f BUXELLES — Les Bruxellois se
f sont frottés les yeux en arrivant en
J ville hier matin : la plupar t de leurs
J monuments, vieux comme le siè-
\ cie, avaient été proprement censurés.
\ Du parc de Bruxelles à la Porte de
\ Namur, en passant par la place de
\ Brouckère, toutes les statues aux
\ corps nus, qu'elles soient de mar-
\ bre, de pierre de taille ou de bron-
\ ze, avaient été vêtues de cache-
J sexe et de bandeaux.
> Cette censure pirate est sans au-
A cun doute une forme de protesta-

Sacs de stupéfiants
saisis près de Genève
ANNEMASSE — Cinq cents kilos de chloridrate de cocaïne ont été saisis, hier
matin, dans une automobile, près du poste-frontière de Saint-Julien-en-Ge-
nevois.

La brigade mobile des douanes d'Annemasse, vraisemblablement au courant
de ce passage de stupéfiants de Suisse en France, avait mis un dispositif en
place depuis le 19 juin. La nuit dernière, une « ID » blanche forçait trois barra-
ges installés près de Saint-Julien et, après avoir essuyé des coups de feu de la
part des douaniers, réussissait à disparaître.

Au petit jour , un cultivateur de Viry,
localité proche, découvrait le véhi-
cule dissimulé dans un petit bois. On
devait y trouver, répartis en sacs de
10 kg, 500 kg de chloridrate de co-
caïne. Une souricière fut alors tendue
près de l'automobile et, peu après, un
individu était surpris alors qu 'il s'en
approchait. Mais l'inconnu parvint à
disparaître bien que les douaniers aient
à nouveau ouvert le feu.

Les enquêteurs supposent que la voi-
ture chargée de sacs et dont les pla-
ques d'immatriculation avaient été soi-
gneusement maquillées , était précé-
dée d'une voiture-pilote et que c'est
à bord de celle-ci que le ou les pas-
seurs ont réussi à s'enfuir. Des barra-
ges ont été établis dans toute la ré-
gion mais sans résultat jusqu 'à pré-
sent.

Lancement en URSS
du « Cosmos-228 »

MOSCOU. — Un nouveau satellite ar-
tificiel de la série des « Cosmos » , le
« Cosmos-228 » a été lancé hier en
Union soviétique , annonce l'agence Tass.

« Le nouveau « Cosmos » est destiné
à poursuivre l'étude de l'espace cosmi-
que , dans le cadre déjà annoncé », pour-
suit l' agence Tass, qui donne les para-
mètres suivants du nouveau satellite ar-
tificiel :

Période initiale de révolution : 89 mi-
nutes.

Apogée : 259 kilomètres.
Périgée : 206 kilomètres.

geste permettrait l'ouverture de négo-
ciations pour un règlement pacifique
du conflit. Malheureusement, a pour-
suivi M. Rusk, ce geste n'a pas été
accompli par les Nord-Vietnamiens
dont les infiltrations vers le Sud se
sont accrues pour atteindre les chif-
fres record d'avril et de mai, et dont
le bombardement de Saigon ne tient
aucun compte de la population civile.

Pour faire la paix, il faut être deux,
a déclaré M. Dean Rusk, et Hanoï de-
vrait prendre des mesures en consé-
quence au lieu de poursuivre son ac-
tivité militaire.

M. Rusk a exprimé l'espoir que le
Vietnam du Nord comprendra que le
monde attend de sa part la prise de
mesures de « désescalade » militaire
qui ferait écho au discours prononcé
par le président Johnson le 31 mars.
En tout état de cause, l'arrêt des at-
taques à la bombe et à la roquette

tion contre la vague de p udibonderie
qui assaille depuis quelques jours
les directeurs de galeries d'art. Ap-
pliquant une loi de 1962 sur la
protection de la je unesse et la ré-
pression de la pornographie , des po-
liciers ont poussé le zèle jusqu 'à
ordonner aux propriéta ires de gale-
ries de peinture de :voiler certains
nus, provoquant ainsi "l'apparition
sur d'inoffensiVes toiles de maîtres
de petits carrés noirs habituellement
réservés à d'autres genres de spec-
tacles.

De source patronale, on apprenti qu'un accord
est intervenu avec les grévistes de Citroën
PARIS. — Les négociations entre les
syndicats et la direction de Citroën, la
dernière entreprise du secteur automo-
bile en grève, se sont achevées vendredi
soir sur un accord de principe, annoroce-
t-on de source patronale, qui doit être
soumis samedi au personnel. En oas de
vote favorable, le travail pourrait donc
reprendre lundi pour les cinquante mille
employés de la firme.

Les avantages acquis comportent no-
tamment des augmentations de salai-
res de 13 "/n environ, l'extension du

Une victime pas encore graciée de l'affaire d'Algérie lance un appel pour voter « le Centre »

Pierre Sergent ne se présentera pas à la justice gaulliste
PARIS. — L'ex-oapitalne Pierre Ser-
gent , deux fois condamné à mort
par contumace pour son activité au
sein de l'OAS, a annoncé hier après-
midi au cours d'une conférence de
presse « clandestine » qu'il avait à
l'instar de M. Georges Bidault , l'in-
tention de faire une carrière politi-
que « normale », même par la vnlo
d» l'élection ».

sur Saigon constituerait , aux yeux des
Etats-Unis, une diminution de l'acti-
vité militaire nord-vietnamienne et
vietcong, a précisé M. Rusk.

M. Rusk s'est , d'autre part , refusé
à indiquer si les Etats-Unis avaient
fixé une date limite à l'arrêt des bom-
bardements américains sur la majeure
partie du Vietnam du Nord et s'est

Dans la soirée, les jeunes gens ten-
tèrent une sortie. Tandis qu 'un petit
groupe se présentait à l'une des en-
trées principales afin d'attirer l'atten-
tion des forces de l'ordre, la majorité
des assiégés s'efforçaient de s'enfuir
par une porte latérale. La ruse fut
éventée, des renforts de police arri-
vèrent, et ce fut la « bataille », d'a-
bord à distance, à l'aide de pierres
et de bouteilles d'un côté, de grena-
des lacrymogènes de l'autre, bataille

Violentes manifestations d'étudiants à Rio
Nombreux blessés graves - 500 arrestations

RIO DE JANEIRO. — Quinze étudiants ont été blessés, dont trois griè-
vement, et environ cinq cents arrêtés au cours d'une violente échauffou-
rée avec la police qui s'est produite jeudi soir aux abords de l'université
fédérale de Rio dé Janeiro.

Environ huit cents étudiants, réunis en assemblée depuis 14 heures
dans le bâtiment, du rectorat , avaient accepté, à la demande du recteur,
de quitter les lieux dans le calme à la condition que la police n 'inter-
vienne pas. Mais les autorités policières tenaient à s'emparer des meneurs
qui avaient dirigé les violentes manifestations de mercredi. Les policiers
n'acceptèrent donc pas les conditions posées et encerclèrent l'édifice.

Les Allemands de l'Est ne pourront
pas venir manifester à Munich
MUNICH — Le ministère de l'Intérieur
de la Bavière a ordonné le refoulement
vendredi sohv «U| poste-frontière de
Rudolphstein, de: plusieurs centaines
d'Allemands de l'Est qui voulaient
prendre part , à Munich , à une mani-
festation contre' }q néonazisme et le
fascisme. Le. fhinifctere a fondé sa dé-
cision en déclarant qu'il voulait évi-
ter des incidents et des provocations.
A ce rassemblement, dit démocrati-
que, organisé par. Un mouvement con-
tre le nazisme, le1, ministère de l'Inté-
rieur avait autorisé l'entrée d'environ
100 personnes au maximum en prove-
nance de l'Allemagne de l'Est. Elles
refusèrent alors de continuer leur
voyage.

Il est à souligner que la population
des deux parties de l'Allemagne ne
peuvent comprendre comment dans le
sens du système existant en Allemagne
de l'Est, ce sont seulement des groupes
choisis qui ont le droit de quitter le
pays et de se rendre en Allemagne de
l'Ouest, alors que la grande majorité
des habitants sont parqués derrière le
rideau de fer. Les limitations arbitrai-
res dans le trafic à Berlin souiliginent
encore les intentions du régime de Pan-
kow. Selon des informations de source
occidentale, plus de 700 participants est-

droit syndical dans l'entreprise, et une
réduction de la durée du travail avant
la fin de l'année.

D'autre part , les syndicats du person-
nel de l'Office français de radio et té-
lévision annoncent, dans un communi-
qué, que les agents de l'office, con-
sultés vendredi sur l'éventualité de sus -
pendre la grève lu ndi, ont décidé de
poursuivre leur mouvement. Après avoir
réaffirmé leur volonté de négociation,
les syndicats indiquent qu 'une assem-
blée générale du personnel sera convo-
quée sous peu. .

M a indiqué au cours de cette con-
férence de presse, organisée par l'édi-
teur de son dernier livre , qu 'il « con-
tinuait le combat et qu 'il ne se pré-
senterait pas à la justice gaulliste ».
Il a d'autre part recommandé de vo-
ter « centriste » au premier tour des
élections.

Après avoir déclaré qu 'il était en-
tré en France clandestinement ueu

borne a déclarer que la Maison-Blan-
che considérait les négociations avec
sérieux et sincérité, et qu 'elle souhai-
tait les voir aboutir dans l'intérêt de
la paix du Sud-Est asiatique. Les
Etats-Unis cherchent à passer du
champ de bataille à la table de con-
férence pour faire régner la paix dont
le Sud-Est asiatique a besoin, a dit
M. Rusk.

qui dégénéra en un corps-a-corps
acharné, les étudiants étant armés de
matraques et de barres de fer.

Quelques trois cents jeunes gens,
poursuivis par les agents, se réfugiè-
rent dans le stade du club Botafogo,
situé à cent mètres de l'université. De
l'intérieur du stade, ils continuaient
de bombarder les policiers qui, fina-
lement, après avoir lancé une série
de grenades à gaz, et protégés par

allemands, venus a la frontière avec
seize camions, déroulèrent , après l'in-
terdiction d'entrée, des banderoles et
des affiches et entonnèrent des chants
communistes.

Le président Thieu propose un triumvirut
pour diriger lu guerre ou Vietnam

r SAIGON. — Pendant que les Vieteongs bombardaient, vendredi , de fu-
\ sées, la capitale du Vietnam du Sud, le président de l'Etat , M. Nguyen
t Van Thieu a soulevé l'idée de créer un cabinet de guerre composé de
t trois personnes. Il serait composé, à part lui, encore du vice-président
f M. Ky et du président du Conseil des ministres, M Tran Van Huong.
f  Ce triumvirat assumerait les décisions politiques relatives à la conduite
f de la guerre.
M. Thieu partage l'opinion qu'un

pareil cabinet de guerre simplifierait
les résolutions à prendre et aurait
aussi pour conséquence de diminuer
la tension interne qui se fait jour,
actuellement , dans le gouvernement du
Vietnam du Sud. Cette tension existe

• TOKIO — Aux cris de « Trans-
formons le Kanda en Quartier Latin »
(le Kanda est le quartier universitaire
de Tokio), 750 étudiants extrémistes
de gauche du groupe « Zangakuren »
ont manifesté hier à Tokio. Les jeu-
nes gens ont commencé à construire
des barricades dans le quartier avec
des meubles pris dans les bâtiments
de l'université.

• BOGOTA — Vingt-deux collégien-
nes et le chauffeur d'un car ont trou-
vé la mort vendredi après-midi dans
un accident de la route à Cucuta , dans
le Nord-est de la Colombie.

L'autocar, qui transportait 60 en-
fants et adolescentes de sept à dix-
huit ans, accompagnés de deux reli-
gieuses, est tombé dans le lit d'une
rivière et s'est fracassé sur les ro-
chers, quinze mètres en contre-bas.

après le S0 mai , et qu'il avait l'in-
tention d'y rester « un certain mo-
ment », il a accusé le généra l De
Gaulle d'avoir amnistié le général
Salan et les autres responsables par
un intérêt électoral. « Une réconci-
liation totale en France est impos-
sible, a-t-il affirmé tant que le dra-
peau tricolore sera timbré de lu eroix
de Lorraine ».

Fusillade à Ajaccio :
un mort, sept blessés

AJACCIO. — Une fusillade dans «e
centre d'Ajaccio a fait vendredi soir
un mort et sept blessés, dont trois gra-
vements atteints. Selon les enquêteurs
cette fusillade n'a rien à voir avec la
campagne électorale, mais semble être
due plutôt à un règlement de comptes.

Les occupants d'une automobile ont
tiré à coups de fusil de chasse sur les
consommateurs assis aux terrasses de
cafés. Les agresseurs ont pu disparaître.

leurs masques, se lancèrent à l'assaut
baïonnette au canon.

0 On apprend en dernière heure que
ces manifestations ont fait trois morts
parmi les étudiants , dont une jeune
fille abattue à coups de feu.

depuis l'instant où Ton a procédé au
changement de postes élevés au sein
de l'Administration, ceci sur l'insti-
gation du vice-président Ky et du pré-
sident du Conseil des ministres, M.
Huong.

Mais un pareil triumvirat est éga-
lement en rapport avec la situation
toujours plus inquiétante et les mena-
ces directes qui inquiètent la capitale
du Vietnam du Sud. pris sous le feu.
chaque jour , par les Vieteongs. Lors
de la dernière attaque, au moyen de
fusées de 122 mm , six civils trouvè-
rent la mort et 14 furent blessés.

Des ouvriers en grève
causent de graves
incidents à Trieste

TRIESTE — De violentes manifesta-
tions se sont déroulées hier à Trieste
où des métallurgistes en grève enten-
daient protester contre l'insuffisance
du développement des chantiers na-
vals à l'occasion de l'ouverture de la
Foire internationale.

Les grévistes ont brisé, à coups de
pierres, les vitres de plusieurs pavil-
lons, ont renversé quelques voitures,
ont frappé à coups de bâtons les
voitures officielles qui se rendaient à
l'inauguration. Plusieurs carreaux ont
volé en éclats pendant le discours du
ministre de l'Industrie, M. Giulio An-
dreotti. Celui-ci s'est entretenu ensuite
avec une délégation de manifestants.
Les ouvriers ont ensuite gagné le cen-
tre de Trieste et. épaulés par des étu-
diants et des membres du parti de

':che . ils ont bloqué pendant uni-
ques heures la circulation. Onze
personnes ont été blessées au cours des
bagarres dont quatre ont dû être hos-
pitalisées.

Quatre enfants
périssent

dans un incendie
LIVERPOOL. — Quatre enfants âgés
de 2 à 6 ans ont péri dans l'incendie
de leur maison , vendredi, à Liverpool.
Leur mère, qui était absente au moment
du drame, a subi un choc nerveux lors-
que la police lui a annoncé la mort de
ses enfants.

La cause du sinistre est ignorée.

Parlant de Cohn-Bendit, il a dé-
claré : « Ce garçon a du courage.
J'ai l'habitude de saluer le courage.
C'est une victime. Il a eu le rôle de
détonateur. Pendant les barricades,
j 'étais de cœur avec lui , je nie sentais
des pavés dans les mains. Mais De
Gaulle s'est servi de lui comme d'une
muleta qu'il a brandie sous le nez du
peuple français ».


