
M. Henri Gesseney, président du Grand Conseil vaudois
MONTHEY. — Invite par les autori-
té aiglonnes à participer à la mani-
festati on qui marquait la réception
par toute la population et les autori-
té! de M. Henri Gesseney, président
du Grand Conseil élu lundi matin ,
MUS avons été enthousiasmé par la

fleuri , et entouré des membres du Conseil d'Etat vaudois , M. Henri Gesseney
l'apprête à prendre place dans le cortège après avoir passé entre deux haies de

gendarmes vaudois en grand e tenue.

Règlement de comptes
Un quatrième général meurt tragiquement

L'Union soviétique a annoncé mardi
Il décès d'un général , le quatrième en
tapace de onze jours.

H s'agit du lieutenant-général Dmi-
Wev, chef de la division politique dc la
fylon militaire nord-caucasienne (com-
^•Mlre politique). Dans sa nécrologie,
"wt»ne de l'armée soviétique «L'Etoile
""le », déclare que la mort du général
1 été subite. Cependant il reste, comme
*>W les trois autres, muet sur la date
" 1» cause du décès.

VERITABLE «PURGE» OPEREE
dans le quotidien du PC de Moravie du Nord
PRAGUE — La patte de l'ours russe s'est abattue lourdement
5111 la rédaction de « Nova Svoboda » le quotidien du parti
^mmuniste 

de Moravie du Nord. Nous avons annoncé hier
« décision du comité régional du parti de licencier le rédac-
Jjw en chef de ce journal , M. Ladislav Bublik. L'agence
ÇTK indique mardi que deux autres collaborateurs du même
Journal. MM. Miroslav Samolevic et Ladislav Vymazal. ont
"ë libérés de leurs fonctions de rédacteur en chef adjoint
*» de secrétaire de rédaction.

L'agence précise qu 'un nouveau conseil de rédaction de
*J* membres a été chargé de veiller à la tendance idéolo-
gue et politique du journal.

. .M. Edouard Hrabec. ancien président de la commission
J*8ionale de contrôle a été nommé président de ce conseil¦ rédaction. M. Jaroslav Smetana . ancien rédacteur de «No-
^ Svoboda» et employé du secrétariat du comité régional

sympathie dont est entouré M. Ges-
seney, d'abord parce qu'il a des mé-
rites personnels, ensuite parce que
c'est le premier magistrat du pays
qu 'Aigle peut s'enorgueillir de possé-
der depuis 1898.

Quant au district d'Aigle, depuis le

Il est impossible de ne pas faire de
rapprochement entre les quatre morts
et cette suite successive de décès pro-
voque passablement d'étonnement. On
sait seulement que ces officiers géné-
raux sont morts des suites de « circons-
tances tragiques » et de «grave maladie»,

Il semble bien plutôt
trouve en présence d'un
comptes entre les cadres
l'armée ou entre civils

Il ne faut Das oublier

que 1 on se
règlement de
supérieurs de
et militaires.

aue le doctri-

du PC a été nommé rédacteur exécutif « conformément a la
loi sur la presse ».

Ces changements, précise l'agence CTK, ont été opérés
parce que le quotidien n 'avait pas tenu compte des nom-
breuses critiques formulées à son égard par le presidium du
comité régional et qu 'il « ne s'était pas engagé dans la lutte
politique contre les forces antisocialistes, antisovietiques et de
droite , et ne soulignait pas suffisamment la nécessite d'appli-
quer les décisions du parti ».

MM. Edouard Hrabeck et Jaroslav Smetana . ont été priés
de présenter au plus tard dans 14 jour s leurs propositions
concernant l'amélioration de la situation dans le journal.

C'est en éliminant la liberté de la presse que les commu-
nistes pensent tuer plus facilement la liberté tout court d'un
peuple qui se refuse à s'avouer vaincu.

début du siècle dernier, il n 'a compte
que quatre présidents du Grand Con-
seil, ceci depuis 1803. C'est dire que
nos amis de l'Est vaudois sont un peu
comme cette région qui va de l'étran-
glement de St-Maurice au lac.

Quoi qu'il en soit, nous avons ap-
précié le geste très sympathique des
Aiglons invitant le préfet du district
de Monthey, M. Paul de Courten , ain-
si que les présidents des communes
de la rive gauche du Rhône. C'est là
une preuve, s'il en est encore besoin ,
de l'excellence des relations entre les
administrations communales des deux
rives du Rhône et de l'interdépendan-
ce économique des populations rive-
raines de ce fleuve qui nous unit plus
qu'il nous divise.

Mais revenons à la réception du
président Henri Gesseney, qui fut con-
gratulé à sa descente du train en gare
d'Aigle par le syndic Reitzel, tandis
qu 'une section de la gendarmerie vau-
doise rendait les .honneurs.

Un cortège ouvert par un escadron
de dragons et conduit par trois corps
de musique (Aigle, Villeneuve et Ley-
sin) traversait les rues de la ville en-
tre deux haies de spectateurs où les
enfants des écoles brandissaient des
drapeaux aux couleurs vaudoises.

Entouré de deux huissiers, le pré-
sident Henri Gesseney, qui avait été
fleuri à son arrivée par des jeunes
filles tout de blanc vêtues, dont la
poitrine était barrée d'une écharpe
aux couleurs aiglonnes, souriait à cha-

en URSS ?

naire Suslov — écarté pendant quelque
temps de la scène politique à cause de
son état de santé (on dit qu'il aurait
souffert d'un cancer et qu 'il a fallu lui
mettre un estomac artificiel) — revient
au premier plan et a entrepris immé-
diatement une lutte « idéologique » con-
tre Brejnev.

Les officiers généraux ont-ils payé
leur fidélité à l'un ou l'autre de ces
deux hommes d'Etat qui se disputent
le pouvoir en URSS ?

cun, au passage. Les autorités; gouver-
ment in corpore, députés, chefs de ser-
vice de l'administration cantonale, au-
torités religieuses, autorités militaires
avec à leur tête le col. cdt de corps R.
de Diesbach, les représentants des com-
munes du Grand district et des com-
munes valaisannes voisines étaient sui-
vis par les délégations des sociétés
locales.

A la cantine de fête des Glariers,
on entendit tour à tour MM. le syn-
dic Ch. Reitzel, le pasteur Jaermann,
Gustave Emery (président du Conseil
communal), Georges Thévoz (président
du parti libéral vaudois), Pierre Schu-
macher (président du gouvernement),
Georges André (président du Tribunal
cantonal), Luc Jotterand (président du
Grand Conseil sortant de charge) et
finalement le héros du jour, M. Henri
Gesseney. Sociétés de chant, de mu-
sique et Chœur des écoles se produi-
sirent en intermède.

(Voir la suite en page -12)

EDITORIAL
Des voies qui ne sont pas les nôtres

Les jardins de l'ambassade suisse
au Caire ont été envahis par des
hordes nassériennes protestant con-
tre l'arrestation et l'emprisonnement
des auteurs de l'attentat de Kloten.

Ailleurs, également des manifesta-
tions ont été organisées contre notre
pays pour les mêmes motifs.

La Suisse est prise à partie aussi
pour d'autres raisons en d'autres en-
droits d'où nous viennent des con-
seils, voire même des ordres.

Face à ces attitudes , nous réagis-
sons, nous faisons bloc ; nous n'ad-
mettons pas que les étrangers se
mêlent de nos af fa ires  et nous dic-
tent la manière de les conduire.

Mais nous autres, que faisons-
nous ?

Oui, que faisons-nous , bons Suis-
ses que nous sommes, nous les purs
parmi les purs, les intouchables , les
irréprochables , les modèles de gran-
des vertus, de grandes qualités , sy-
nonymes de la perfection ?

Nous aimons jouer aux civilisa-
teurs, aux redresseurs de tort.

Y'en a point comme nous...
Nous sommes la crème, le dessus

du panier, les industrieux, les inven-
tifs , les experts en tout.

¦k

Et c'est pourquoi , chez nous, il y
a des tas de gens qui croient que
tout leur est permis.

Ils jugent , décrètent , statuent, ap-
précient , qualifient les gouverne-
ments étrangers. Ils émettent des
opinions, des verdicts, des thèses,
des sentences, des critiques. Ils se
prononcent ex cathedra , formulent
des hypothèses , lancent des anathè-
mes. Ils  réprouvent , blâment et con-
damnent en multipliant les apos-
trophes.

Ces gens-là ne se gênent pas d' or-
ganiser des manifestations publi-
ques, des colloques contre certains
gouvernements , d'éditer en Suisse
des manifestes , d'intervenir auprès
de là presse, de la radio, de la télé-
vision, des autorités communales,
cantonales et fédérales. Il s descen-
dent dans la rue ou, s'ils n'en ont
pas le courage, fome ntent des trou-
bles, excitent les jeu nes dont ils
soutiennent financi èrement les ac-
tions qui sont à l'origine des dés-

Tout au long du cortège , les enfants
des écoles brandissaient des drapeaux

aux couleurs vaudoises.^

ordres tels qu 'ils se sont produits à
Lucerne, à Zurich et récemment à
Berne.

*
Ces gens s'en prenaient à l'Amé-

rique pendant les heures les p lus
chaudes de la guerre au Vietnam.
Ils organisaient des palabres, des
cortèges aux flambeaux , des mee-
tings.

Puis ils négligèrent les U. S. A.
pour attaquer le gouvernement de
Franco. Et maintenant celui de la
Grèce qui paraît à leurs yeux le
plus coupable d' entre tous.

•
Avons-nous jamais vu de sembla-

bles manifestations contre l'Algérie
où le Gouvernement Boumed ienne
est cent fois  plus draconien que ce-
lui des colonels d'Athènes , contre
les Soviets envahissant la Tchécos-
lovaquie et piétinant la démocratie
et la liberté ?

Avons-nous entendu ces mêmes
gens crier contre les assassins des
Biafrais ?

Certes non. Et pour cause.

Nous n avons pas a nous mêler
ostensiblement des a f fa i re s  intérieu-
des des pays quels qu 'ils soient. Pas
plus que nous n'admettons qu'ils se
mêlent de nos oignons. Chacun est
maître chez soi. La critique étant
permis e, restons-en là. N' allons pas
jusqu 'à réclamer — au nom de qui
et pourquoi ? — la démission des
chefs d'Etat ou à épouser les que-
relles de ceux qui ont fui  leur pays
pour fa briquer des révolutions. Il ne
nous viendrait pas à l'esprit de cla-
mer « A mort Kossyguin e et Brej-
nev} ! » ou « A bas Ulbricht ! ».

Sachons garder raison et la têtefr oide.
La Suisse ne doit pas être le dé-

potoir des révoltés ni le creuset des
intrigues de poliiqtue internationale.
Elle a une autre vocation connue de
tous et maintenue depuis toujours.
Alors, ne donnons pa s la main à ces
compatriotes qui cherchent à enga-
ger notre pays sur . des voies condui-
sant tôt ou tard à la soumission
d'une nation étrangère. Restons in-
dépendants et neutres si nous envi-
sageons de nous « européaniser ».

f- -g- B-
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• BRUXELLES - NEW YÔRK :

8 H. 38 MMUTËÉ
VU BoêltiQ 707 de là compagnie

• PonàtrtêHêârt Aiïiliâyë » â battu
lundi le rêtôtâ dé Vitëèëê $ô\lt le
trajet Bruxelles - New York en
effectuant le parcours en 6 heures
36 minutée, battant de ÎS minutes
le record précédent établi en sep-
tembre 1968.

Lé pilot é, le c&pitairtè.Poul Rid-
ley avait déjà couvert l'année
dernière le trajet Rome - New
York en un temps record de
7 heures 49 minutes.

• LA POLICE SENEGALAISE
INVESTIT L'UNIVER SITE
DE DAKAR

On apprenait hier matin, par
un communiqué du ministre de
l'éducation nationale sénégalaise,
que l'Université de Dakar a été
investie par la police et fermée
jusqu 'à nôuwèl ordre. L'opération
de policé s'est effectuée à 1 heu-
res (heure suisse), peu après ld
fermeture eff ectiv e dé l'Univer-
sité.

(3ês mesurés jôtti sititê d là âê-
ctsiort pHsês imài, pat l'thitén dés
étwdiàfits" sénégalais (tJDËS 1) d'im-
«piâiitêP dêS piquets dé grève dê«*
iiiittt lés facultés.

• LÉË JÈÛNËÈ FRANÇAÏë
VEULENT ETRE MAJEURS
A blX-HÈtJP ANÈ

Les jeunes Français né veulent
plus êtté màjëitti à Si &m seule-
ment; lié ésÉimeftè en effet , selon
lift tèëèni sôftdàgë dé Vtf rQP , ÇUê
lëUti patent é peuvent eêssef dé
s'occuper d'eu* dès l'âge dé 19
ans.

L'ëf iquètè dé l'tFÙPi Qui pàttè
sur 1580 personnes dont l'âge va-
riait de 15 à 24 ans, indique d'au-
tre part que 3S"/o des jeunes in--
tëf tàgéS s'estiment fèspôftsdfcles
face av, mariage et 48 '/• face d
l'éducation de leurs enfants.

Le même sondage révèle d'au-
tre part que quatre jeune s sur dix
déclarent avoir, dans la plupart
des cas, des conëèptions différen-
tes de celles de leur père.

• BIENTO T
UNE VOITURE A VAPEUR ?

Dans le comté de WànviCîc, en
Angleterre, entourée du secret le
plus absolu, une équipe de 15 spé-
cialistes dé t'àutômôbite s'est en-
fermée dans un centre dé recher-
che isolé pour mettre au point
une voiture de sport à vapeur, ca-
pable de se déplacer à 225 km/h.
Lés chercheurs ont été réunis par
la société tieàlèy Motor Compa-
ny, Une entreprise qui, des années
durant, a connu un succès mon-
dial avec ses voitures de sport.

Selon le directeur de cette so-
ciété, M. ùêof frèy Healey, la voi-
ture à Vapeur comprendra tous
les avantages de celle à moteur
conventionnel, elle présentera en
revanche la sécurité supplémen-
taire d'être animée par un carbu-
rant moins volatil que l'essence.

• FIN DE L'OCCUPATION
DU « CÏTY COLLEGE »
DE NEW YORK

Les 200 étudiants noirs et por-
to-ricains qui occupaient depuis
le 22 avril le « City Collège » de
New York , ont abandonné lès lo-
caux lundi soir après avoir reçu
une sommation judiciaire leur
ordonnant de quitter lès lieu*
immédiatement sous, peine dé
poursuites.

Les protestataires , qui récla-
ment l'admission d'un plus grand
nombre de Noirs et de Portô-Rt-
:ains et demandent l'instauration
d' un programme d'études de la
culture noire et des problèmes du
tiers monde , avaient commencé
par boycotter les cours, puis
s'étaient barricadés dans des lo-
caux administratifs d' où ils
avaient juré dp ne sortir qu'après
avoir eu gain de cause.

Leur action avait totalement
oarahisê le collège oui comp te
20 000 étud innts. lès  autorités
rivaient. rt'niVours. d" décider de
f ermer l'établissement vendredi
à la suite de scènes de violence.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growth fund
I 12,64

Une concurrence déloyale pour la presse traditionnelle: les journaux gra ï uii
BERNE — «La liberté de la presse ne
peut être réelle que si les journaux,
faisant leur devoir d'information et de
commentaire, ne sont pas paralysés par
la concurrence des journaux gratuits.
En outré, cette concurrence est déloya-
le. Lès journaux gratuits n'obéissent
qu'à des préoccupations commerciales,
alors que là presse quotidienne d'infor-
mation payante remplit ses fonctions dé
tribune d'opinions. Lé moment est vend
dé freiner rigoureusement l'expansion
des journaux gratuits ».

Ce résumé tiré du dernier numéro de
« Presse-forum », l'organe du Centre de
recherche et de promotion de la presse
suisse, expose les arguments du Tribu-
nal fédéral allemand, concernant la
plainte déposée par deux journaux du
Bade - Wurtemberg, la « Cannstatter
Zeitung » et la « Untertuerckheimer
Zeitung », contre une feuille gratuite.
Il s'agit du « Stuttgarter Wochenblatt»,
distribué aux 250 000 ménages de l'ag-
glomération de Stuttgart (800 000 habi-
tants). L'importance accordée à cette
plainte par la cour dé justi ce de Karls-
ruhe montre bien l'ampleur que pren-
nent certaines formes d'information
liées à un support publicitaire exclusif.

Eh 1956 déjà, le Tribunal fédéral alle-
mand avait été saisi d'une plainte contre
le « Freiburger Wochenbericht », diffu -
sé dans lès ménages de la région de
Friboiîrg-én-Brisgau, et avait conclu à
la concurrence déloyale. Il est arrivé
aux mêmes conclusions en ce qui tou-
che l'organe publicitaire de Stuttgart.
Ce journal, ne se contentant pas d'être
une simple feuille d'annonces, comporte
une partie rédactionnelle, consacrée

Les conseilleurs professionnels romands à Montreux

Un enfant de 2 ans grièvement
blessé par son père a tio pt if

LUGANO. — Un jeune couple
suisse alémanique a été arrêté à
Lugano, sous l'inculpation d'avoir
maltraité un enfant âgé de 2 ans,
qui lui avait été confié. Le bam-
bin a dû être transporté à l'hôpital
avec une double fracture du crâne,
des contusions multiples à la tçté et
aux yeux, peut-être une fracture à
la basé dit * crâne. '' *• - • • '¦ T?~

L'enfant, fils illégitime d'une Suis-
sesse qui travaille en Italie, avait
été confié au couple suisse alémanl
que, qui réside à Lugano et qtfi
avait accepté la charge non pai
amour mais pour gagner 300 francs
par mois que la mère payait pour
les soins donnés à son petit.

"Etant récemment rentré d'Italie
pour voir son enfant, la mè-
re avait constaté des signes sur

Cours de perfectionnement en 1969
MONTREUX. — Le groupe romand

des conseilleurs professionnels a tenu
son assemblée de printemps à l'hôtel-
école de Territet , à Montreux. Dans
son rapport, M. A. Sudan, président ,
de Fribourg, a donné connaissance des
tractations en cours avec l'Association
suisse, dont le groupe romand est une
des plus importantes sous-sections.

M, André Delacrétaz, de Morges, à
été appelé au comité, qui est formé de
membres de tous les cantons romands
et du Tessin. Une commission pour la

REGRESSION CONSTANTE DU NOMRRE
DE COMMERCES DE VINS EN SUISSE

La Commission fédérale du com-
merce des vins, dont la tâche consiste
à contrôler , les négociants en vins et
par là même, à protéger les intérêts
légitimes des consommateurs, de la
viticulture et du commerce des vins,
vient de publier son rapport de gestion
relatif à l'exercice 1968.

A la fin de cet exercice, les fonc-
tions de président de la commission,
qui avaient été brillamment exercées
pendant quatre ans par M. O. Hôgl,
Berne, ont été confiées à une person-
nalité romande en vue, Me Pierre
Freymond, avocat et conseiller natio-
nal, à Duiller, VD.

Les inspecteurs de la commission
ont effectué 812 contrôles durant l'an-
née 1968, et la commission constate
avec satisfaction que la grande majo-
rité de ces contrôles n'a donné lieu
à aucune contestation. Toutefois, 17
maisons contrôlées durent être dénon-
cées aux autorités compétentes. Les
détenteurs du permis d'exercer le com-

merce des vins étaient encore 1463 au

aux affaires locales et aux célébrités
du « Hit Parade » et de la « Dolce vita ».
U réussit à réaliser chaque année pour
près de 5 millions de francs suisses de
recettes, ce qui couvre pratiquement les
frais d'impression et de rédaction. Si
l'on considère que le tirage global des
journaux d'annonces atteint, en Alle-
magne fédérale, 4,5 millions d'exem-
plaires, on note aussitôt l'importance du
problème. Le Tribunal fédéral allemand
estime qu'une telle prolifération me-
nace l'existence dé là presse quotidien-
ne. « Les limites de ce qui aurait pu
être admissible sont dépassées », C'est
pourquoi la cour fédérale de Karlsruhe
estime qu'il faut condamner l'apparition
des journaux gratuits, d'une part du
point de vue de la concurrence dé-
loyale, et d'autre part, du point de vue
de la disposition constitutionnelle qui
proclame la liberté de la presse.

Le j ournal incriminé a tenté de faire
valoir la situation acquise. Mais le Tri-
bunal fédéral allemand a rej eté cet ar-

Procès ANGST : le volé paye les frais
WINTERTHOUR — Le procès Angst ,

qui occupe les assises de Winterthour
depuis le 27 avril , est fertile en rebon-
dissements, et pourrait donner à un
moraliste le sujet d'une fable : « Fai-
tes-vous escroquer, et vous payerez
les frais du procès 'à votre voleur ».

En effet, le fabricant bâlois Michael

le corps du petit, mais avait cru
aux explications du couple. La se
maine passée, toutefois lorsqu'elle
se présenta au domicile der, deux
j eunes gens, elle ne trouva pas son
bébé : il était hospitalisé à Luga-
noK à* la suite ' dc - coups . quUI- avait
reçus. La jeune j mère se rendit à
ia police et doifofi ca les faits.
¦ L'enquête a permis d'établir quo

la mère adoptivc , âgée de 22 ans,
n'est pas coupable, mais que. le pè-
re, âgé de 24 ans, est le responsa-
ble des sévices. En particulier, il
avait' pris l'enfant par les pieds et
l'avait jeté au sol, ce qui lui cau-
sa les blessures les plus graves.

L'homme a été arrêté, tandis que
la mère adoptive est en liberté pro-
visoire. •' ... "

télévision s'est mise à la tâche sous
la présidence de M. Fornerod , de Ge-
nève.

Afin "d' assurer la formation continue
des conseilleurs professionnels romands,
le programme de 1969 prévoit des cours
de perfectionnement et des journées
de travail,

La visite de l'hôtel-école des hôte-
liers romands a été suivie d'un ex-
posé de M. Signorell, directeur de l'é-
tablissement, qui a présenté les diffé-
rentes possibilités de formation que
l'hôtellerie offre aux jeunes.

31 décembre 1968, contre 1505 au début
de ladite année. Le mouvement ré-
gressif du nombre des détenteurs du
permis, qui avait commencé à se ma-
nifester en 1952 déjà, s'est donc accé-
léré en 1968, conséquence sans doute
d'une concurrence de plus en plus
vive qui menace les bases d'existence
des petites entreprises.

Le rapport de la commission s'oc-
cupe également de la législation viti-
vinicole en Suisse et à l'étranger ; il
comporte notamment une intéressante
récapitulation des règlements de pro-
duction édictés en 1968 par les auto-
rités italiennes.

Quant aux écoles vinicoles de Lau-
sanne-Montagibert et de Waedenswil ,
elles ont donné plusieurs cours en 1968,
dont un chacune à l'intention des can-
didats au permis d'exercer le commer-
ce des vins. Tous ces cours sont bien
fréquentés, ce qui prouve que l'exer-
cice du commerce des vins est encore
touj ours une profession attrayante.

gument, renvoyant l'affaire à la cour
de première instance, à l'appui d'argu-
ments obligatoires pour la décision,

Comme l'écrit à ce sujet « Presse-
forum », « il faut considérer que cet ar-
rêté du Tribunal fédéral de l'Allema-
gne occidentale est tout à fait révolu-
tionnaire. Il ne se limite pas à protéger
les intérêts matériels des j ournaux de
forme traditionnelle. AU contraire, il
place tout le problème sous le signe de
la liberté de la pressé, du droit à l'in-
formation du public et de la formation
de l'opinion, laquelle exigé la publica-
tion de journaux de tendances diverses
dont les positions peuvent être confron-
tées ouvertement et permettre à chaque
citoyen de former librement son juge-
ment ».

En corrélation avec ce problème des
j ournaux gratuits, « Présse-forum » rap-
pelle la parutioon , en France, dès le
début de mars, d'un nouveau mensuel
« de caractère familial », distribué gra-
tuitement, et s'appelant « Un Jour ». Lc

Jeger se trouve devoir régler, indi-
rectement , les frais de ce procès. Il
avait prêté 250.000 francs à Angst , sur
la foi des résultats « sensationnels » du
filtre à air , et n'a rien revu de son
argent. Il avait déposé la somme dans
diverses banques , sur des comptes ou-
verts au nom de Angst.

Lors de l'instruction , ces diverses
sommes furent saisies. Une partie ser-
vit à rembourser la femme de Angts,
dont la dot avait été engloutie dans les
« affaires de son mari », l'Office dés
failites et l'avocat de l'accusé. Le res-
té servira à régler les frais de procé-
dure et de justice.

On peut rci'ever que Jeger, q«ui
sera probablement crédité dé sa som-
me sans jamais la revoir , a tout de
même eu de la chante : il a évité, grâ-
ce à l'arrestation de Angst, dé lui ver-

lin paysan, pensant faire une affaire,
se fait délester de huit milleïranci

LUGANO. •>- Il pensait faire une
bonne affaire avec des timbres, mais
il se trouva délesté de 8.000 francs,
que des escrocs lui ont voilés. L'affaire
s'est passée à Lugano où un paysan
italien , âgé de 50 ans, qui réside au
Tessin, s'était rendu au marché.

Il fut approché par un monsieur à
l'air sûr de lui et distingué qui , s'ex-
primant en français, lui demanda l'a-
dresse d'un bureau philatélique pour
y vendre des timbres.

Entre temps, deux autres messieurs
s'approchèrent des deux hommes, et
se déclarèrent d'accord d'acheter les
dix timbres offerts , très jolis d'ailleurs,
mais d'aucune valeur philatélique, au
prix de 30.000 francs.

Ils demandèrent au paysan de rester
avec le « Français » pendant qu 'ils se
rendaient à la banque pour retirer la
somme nécessaire à l'achat. Us revin-
rent après quelques minutes, mais avec
22.000 francs seulement. Le paysan ,
pensant pouvoir réaliser une bonne
affaire, s'offri t alors de payer ce qui
manquait : soit 8.000 francs, qu'après
avoir retiré à la banque, il consigna

IIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Amélioration passagère en Valais
Situation générale

Une vaste zone de basse pression s'étend de l'Allemagne à l'Italie. Elle
se déplace très lentement vers l'est, de sorte qu 'une amélioration passagère
se produira aujourd'hui.

Prévisions jus qu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

La nébulosité diminuera et des eclaircies locales apparaîtront , d'abord
dans l'ouest et en Valais, plus tard dans l'est du Plateau.

La température sera comprise entre 7e et 12 degrés en fin de nuit et
entre 11 et 16 degrés dans l'après-midi.

En montagne, vents faibles et variables, isotherme zéro degré vers
2500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine

Les précipitations diminueront peu à peu, mais le ciel restera générale-
ment très nuageux et des averses régionales sont encore possibles.

La température sera comprise entre 8 et 12 degrés tôt le matin et entre
14 et 18 degrés l'après-midi. En montagne vents faibles du secteur nord-
ouest.
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premier numéro de ce periodi qut
atteint les ménages de 78 villes lm
çaises de province.

S'en tenant « aux recettes éprouva
qui vont des conseils de cuisine u«mémoires authentiques» de Mlle m
reille Mathieu , en passant par les soi
de beauté et l'automobile , cet orn
est un important support publicité
Là presse française a réagi fermente
à l'apparition de ce nouveau mensuel,
montrant fort sceptique quant à lt v
leur des articles à caractère rédactla
nel. Les responsables de.s associatif
de presse axent notamment leur rlpo<
sur le maintien d'un marché publii
taire déjà étroit, nécessaire à la sun
de la presse française.

On parle du lancement dc « Un Joui
cn Suisse, avec des pages dc public
locale. Comme l'écrit «Prcssc-forun
« la vigilance s'impose. Lcs orjr anisatii
suisc.-.. d'éditeurs de ,'oi'rnaux suivi
attentivement cette affa i re  et mctli
au point leurs mesures de défensi

ser une seconde tranche de 250.000 l t
toujours pour faire fructifier le pu
cédé du filtre à air.

Au sujet de ce filtre , M. Peter Hau t
ingénieur à Oberhausen , devait en se
ligner mardi matin , lors de l' audim t
la Valeur. Mais l'application du fil 1 h
de Angst a un usage limité (celui li
l'aération des sous-so!) ne le rend it
intéressant du point de vue financl :
La terre qui sépare les locaux à aéis
de la surface du globe contient II
bactéries qui se régénèren t e!les-rfi
mes. Le peu de commandes du f ill h
Angst a entraîné l'inventeur à mon t
des affabulation s poUr faire mard i
ses affaires ;

Mercredi , la Cour entendra 16 pi!
fesseur Binder , psychiatre * qui chil
chera à déterminer la motivation i
l'accusé.

aux deux inconnus qfll 'lui donnètfB
en garantie les dix timbres et la pis-
messe de rendre la somme l'aprii-
midi, assortie de 5,000 francs de cou-
mission.

Après avoir inutilement attendu II
rendez-vous lés inconnus pendant t\r,
heures , le paysan décida de se res-
dre à la police qui recherche les tri
escrocs.

Décès d'un journaliste
connu

GENEVE — On apprend le décès sir-
venu à l'âge de 48 ans, de M. Jea >
Roger Rebierre, journa liste. D'origi *
fra nçaise, M. Rebierre collabora i
« L'Express », à la « Feuille d'Avi* I
Neuchâtel » et à la « Tribune de G!-
nève ». Il appartint au comité de VAtt r
dation de la presse genevoise. Il
Rebierre s'était spécialisé dans «les il;
faires culturelles, et notamment k
cinéma.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Meilleure résistance du marché avec
des écarts de cours relativement peu
prononcés.

FRANCFORT : légèrement irréguliè-
re.

Les cours y évoluèrent dans des li-
mites étroites.

AMSTERDAM : irrégulière.

Fermeté d'Aku et de Philips et re-
lative faiblesse de Royal Dutch et
d'Unilever dans un marché sans ten-
dance précise.

Du nouveau pour la Fonte électrique S.A. de Bex
°EX — Aux termes d'un accord inter-
venu récemment , les sociétés PIERRE-
FITTE à Paris et LA FONTE ELEC-
TRIQUE S.A.. FEBEX, à Bex ont dé-
cidé de constituer la « Société des Hypo-
Phosphites PIERREFITTE - FEBEX -
SOFIBEX », avec siège à Paris, et SO-
FIBEX pour nom de marque - Société
« laquelle les sociétés-mères participe-
ront chacune par moitié.

L'hypophosphite de soude a pris un
rapide essor ces dernières années pour
son application , comme sel réducteur,
dans la réalisation de revêtements ré-
sistants dc nickel par des voies non
electrolytiques. L'hypophosphite de sou-
de technique était produit depuis plus
de 10 ans en Europe par PIERREFITTE
«n France et LA FONTE ELECTRIQUE
a Bex (Suisse).

La nouvelle filiale a déjà entrepris
en France à NESTALAS (Pyrénées) la

o o a
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£'EST PONC BIEN COMPRIS'. CRAZÊKRO
SE TROUVE À PEÎARDOA UNE VIlsKST-
AlNE PE KlLOM&ÏT?ES A UEST DE "

C

BRUXELLES : bien soutenue.

Légère amélioration des cours dans
plusieurs secteurs dans un marché
très calme.

MILAN : légèrement affaiblie.

Effritement des cours par manque
d'intérêt acheteur.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : légèrement irrégulière.

Avec prédominance d'effritement,
notamment parmi les industrielles et
les australiennes.

construction d une unité importante de
production d'hypophosphite de soude,
d'une capacité couvrant l'ensemble du
marché européen et divers marchés
d'exportation; le démarrage de l'unité
nouvelle doit avoir lieu durant l'été
1969.

La société SOFIBEX étudie parallè-
lement la fabrication d'autres dérivés
et produits annexes de l'hypophosphite
de soude qu 'elle pourra mettre très pro-
chainement sur le marché; les ateliers
existant à NESTALAS et à BEX seront
utilisés pour ces développements. L'im-
plantation des unités de production en
France et en Suisse représentent des
positions économiques favorables en
Europe.

Les sociétés-mères envisagent la cons-
titution d'une société commune en
SUISSE également

ILYA t>£ôANNEES QOZÇA DURE
APRES S'ETRE BOMBARDÉ
GENERAL, IL S'EST ÊOUIRÊ DANS
LEO SURPLUS PE'ibUTËS LES, NR-
WcX& DU AIOMDE. IL A PES E5PDNS
PARTOUT. E*nauT£aA,e)£jra3tJoi?

^
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BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse

Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Al can Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M.
International Nickel
Penn Centra l
Standard Oil NJ.
U.S. Steel

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligea mment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

CD.

5-5-69 6-5-63
3675
1710
1550
2260
96 D 97

1640
12150
10190
3700
1820
1355
13200
8175
570 D 670 D
489
1400
345 350
218
1030
1690
2490
955
1498 g
3875
2500 o
2440 'g
9500 N
1640 m
3600 u .
9050 g 3
4550 | g
888 o>
765 «
5400 2- a
1340 «j w
6175 a
228 û ^227 V» o §
138 V! °*
242 Vi o a
630  ̂o
336 c
421
357
1415
175
227 Vi
350

200 Vi ex

...R3UR Ot̂ E. VULCAIRE: ..
<2ZJEREU£ DE FAMlU-El.Y
IL. EN VEUT À MORT À SON
COUSIN CRAXERRO, QUI
EST AUSSI EXCITÉ QUE LUI -
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BOURSE DE NEW YORK

5-5-69 6-5-69
American Cyanam. 32 7/8 32 3/4
American Tel & Tel. 56 56 1/2
American Tobacco 36 5/8 36
Ansconda 53 5/8 54 1/8
Bethléem Steel 36 35 5/8
Canadian Pacific 80 1/2 89 1/2
Chrysler Corp. 51 3 8 19 1/8
Créole Petroleum 38 5/8 38 5/8
Du Pont de Nem. 44 7/8 46 1/8
Eastman Kodak 77 3/4 77 1/2
Ford Motor 53 1/4 —
General Dynamics 36 3'4 36 1/8
General Electric 96 7/8 96
General Motors 83 83 1/8
Gulf OU Corp. 44 1/2 45 3/8
I.B.M. 327 1/2 331 3/4
Intern. Nickel 40 3/4 40 3/4
Int Tel. & Tel. 51 1/4 51 1/5
Kennecott Copper 53 3/8 53 1/4
Lehmann Corp. 23 22 3/4
Lockeed Aircraft 37 1/4 37
Marcor Inc. 60 59 1/2
Nat. Dairy Prod. — —Nat. Distillers 41 1/8 21 1/2
Owens-Illinois 74 1/8 74 1/2
Penn Central 52 1/8 53 1/8
Radio Corp. of Arm. 46 46 5/8
Republic Steel 46 1/4 46 3/8
Royal Dutch 53 3/8 53 1/4
Standard Oil — —
Tri-Contin. Corp. 31 3/4 32 1/8
Union Carbide 43 1/8 44
U.S. Rubber 28 5/8 29 5'8
U.S. Steel 47 1/2 47 1/4
Wesling Electric 63 3/4 63 7.8
Tendance meilleure

Volume 14.700.000

Dow Jones :
Industr. 958.95 +1.78 962.06 +3.11
Serv pub. 238.63 +1.27 237.97 —0 64
Ch. de fer 130.50 +0.42 129.86 —0 64

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
Industrie 435.6 432,1
Finance et assur. 273.2 271 3
Indice général 375.8 372 3

Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969

par Marie-Claude

Un menu :

Salade niçoise
Omelette au lard
Fromage
Fruits ra fra îch is

Le plat du jour

OMELETTE AU LARD

Environ 1 livre de porc légère-
ment salé, 2 à 3 pommes, 5 œufs,
100 g de farine, 5 dl de lait, une
prise de sel. Proportions pour 4
personnes.

Coupez la viande en tranches min-
ces et faites-les sauter ; retirez le
trognon des pommes et coupez cel-
les-ci en tranches entières que vous
mettrez frire dans le gras de la
viande ; gardez viande et pommes
au chaud ; battez ensemble œufs,
farine, lait et sel, versez cette pâte
bien lisse dans le gras de la fritu-
re ; quand elle est bien dorée, et
bien prise, faites-la glisser sur un
couvercle chauffé au préalable et
retournez-la pour la rissoler sur
l'autre face ; placez-la finalement
sur un plat et garn issez le dessus
de viande et de pommes.

A petits maux, petits remèdes

— Pour l'irritation de la gorge,
appliquez sur le cou des compres-
ses de vinaigre bien chaud plusieurs
fois de suite.

— Pour retirer sans la casser une
echarde dans un doigt , appliquez
en appuyant sur l'endroit où elle
se trouve, un morceau de sparadrap
et décollez-le brusquement. L'échar-
de sera collée sur le ruban adhé-
sif.

A noter sur vos tablettes

— En pique-nique, les allumettes
peuvent parfois ne pas s'allumer en
raison de l'humidité. Pour pallier
cet inconvénient, il faut , avant de
parti r, tremper le bout soufré de
quelques allumettes dans un vernis
à ongles. Elles s'allumeront facile-
ment.

—« Pour entretenir le mica des
poêles et lui garder sa transparen-
ce : le nettoyer, lorsque l'appareil
est-, éteint,- avec un linge trempé
dans da l'ammoniaque et bien es-
suyer en suite.

Conseil de beauté

Si vous désirez donner aux ailes
du nez une apparence plus fine,
un aspect moins élargi : un peu de
fard sur, les deux côtés du nez et
on ne verra plus l'arête.

Si au contraire, vous pensez que
votre nez est trop fin : un trait de
fard étroit sur le long de l'arête le
fera paraître plus large.

BOURSES EUROPEENNES

5-5-69 6-5-69
Air liquide 473 468.80
Cie Gén. Electr. 580 588
Au Printemps 194 196
Rhône-Poulenc 264 267
Saint-Gobain 230 231.50
Ugine 192.30 205
Finsider 651 645
Montecatini-Edison 1141 1130
Olivetti priv. 3800 3725
Pirelli S.p.A. 3708 3635
Daimler-Benz 522 5Z3
Farben-Bayer 203 202.80
Hœchster Farben 870,30 270
Karstadt 825 825
NSU 578 570
Siemens 276.50 277
Deutsche Bank 349 349
Gevaert 1838 1842
Un. min. Ht-Kat. 2112 2106
A.K.U. — 119.50
Hoogovens — 114.10
Organon — 164 llt
Philips Glœil. — 170.20
Royal Dutch — 191.60
Unilever — 121.20

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 77.50 80.50
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.29 4.33
Canada 3.97 4 05
Belgique 7.90 8 25
Hollande 117.50 120.—
Italifi 67 50 70.—
Allemagne 107.— 109.50
Aut riche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6.25
Grèce i4._ 14.30

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 6010.— 6080.—
Plaquettes (100 g) 600.— 620.—
Vreneli 56.— 59.—
Napoléon 5650.— 5950.—
Souv (Elisabeth) 47.50 50.—
20 dollars or 275.— 300.—
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FEST

«BBBEB&  ̂ Das Wunder des Geburt-Familienplannung
und was die moderne Frau wissen muss

I ._ . I Mercredi 7 mai
\ Sierre |

«¦¦¦ B̂ ngra 
Le plus joyeux des westerns

Êèmmàmà B̂i TEXAS NOUS VOILA I

avec Dean Martin, Alain Delon

16 ans révolus

I _ . ¦ Mercredi 7 mai| Sion
W_fKeSÊBBS__\ Le film qui a réuni Sean Connery,
JtoSaBSlSll \ Brigitte Bardot , Stephen Boyd

(027) 2 32 42 SHALAKO

Un film d'action, dans un cadre unique
au monde, passionnant, inoubliable

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

i I i Mercredi 7 mai
I Sion ' Orson Welles, Robert Shaw, Wendy Hitler

H«H>VBIKO>SIH dans
HpLIriW m UN HOMME POUR L'ETERNITE

(027) 2 15 45
Grand prix de l'office catholique
du cinéma

Un beau film, un très beau film,
un des plus beaux
(Parisien libéré)

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

i J ¦ Du mercredi 7 au dimanche 11 mai
f Sion ?
Mn nnJ Marie Laforêt , J.-Cl. Brialy

____\^ M * l Sophie Daumier, dans

CENT BRIQUES ET DES TUILES

Hold-up, action, suspense, un film
percutant

Parlé français - 16 ans révolus

¦ j  I. Aujourd'hui : relâche
| Ardon I
^«B«S«^?J^^3i£il 

Samedi 
et dimanche

GUET-APENS A TEHERAN

' i Aujourd'hui : relâche 
| Riddes |

«Vtffff lHTr] S Samedi et dimanche
Ba m̂ÊiÊÊÊÊÊû m̂ 

MES FUNERA|LLES A BERUN

¦ _ '„ i Aujourd'hui : relâche
| Fully |
¦«BfflffiÇ-ift Jeudi 8 mal - 16 ans révolus

"*"""' L'HOMME DE LA SIERRA

Dès vendredi 9 mai - 16 ans révolus

SALUT BERTHE !

¦ ' i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
I Martigny
<h«MMn|M George Peppard et Ursula Andress dans

¦B*ÈB«UïS» LE CREPUSCULE DES AIGLES

Le destin des pilotes de guerre en 1918

¦ \ i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
! Martigny !
¦H n Un classique du western européen

H>H!l âm DU SANG DANS LA MONTAGNE

avec Tom Hunter et Dan Duryea

¦ '. I Mercredi 7 mai
I Monthey ¦

J_mmBenÊBg_fÛ Franco Franchi , Ciccio Ingrassia

¦MÊÊéœâsBSsË | DUE FIGLI Dl RINGO

Da 16 anni c. - Parlato italiano

| Monthey I Mercredi 7 mai

¦>Mt«l«MI«BKgd Prolongation du plus célèbre film du
|>̂ ^^^^^£jg monde , pour la première fois ,

en scope-couleurs

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

4 heures de spectacle
Majoration : 1 franc
Tél. 4 22 60

à 20 heures précises

ngar IL EST PARTI AVANT NOUS,
ABBê. M. KIRBY . IL DOIT êTRE
A. S^iv̂  

RENTRE MAINTE

m rSk^NANLEXCUSEZ-MOI
COMMANDANT

LE JEUNE
JACK N'EST
PAS AVEC A
vous ? JC

* SUPERMAN EST UNTKES &KAVË HOMME EN >
PÉP1T PU R&trauE NOUô N'AVONS OVS BESOIN
PE UJI AU COU.ESE O-rTHBEKT/ PAR CDHSÉ - À
QUENT JE VOUS PÉFENCS ABSOLUMENT DE Ull

PAIRE PU MAL POUR L'O&LIûER A' PARTIR
D' ICI / PE PUJô.JE PENSE QU IIAAUPRWTMIEUX
» QUE UJUâ Nt CONTINUIEZ. PAS A VOUS ?*Q-
K* MENER PAN5 CE COSTUME j  É ¦*

SUPERMAN

7 fe^lj k^i 
| jl 
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

Clinique Sain; j -Clalre : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél 5 17 <J4 (heures des repas).

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

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : programme d'attractions In-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar du Bourg. — Fête de la bière
avec le Slovenia Quintette.

Rjv erboat. —. Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de son mé-
decin trai tant ,  s'adiesseï au 11.

Chirurgien de service. — Du 3 au 9
mai (18 heures), Dr de Breux , tél.
2 17 09.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. — -
Appelei le No li.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pom tous les services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 '71 71'.

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027)
-2 59:59 et 2 54 |.i.

Dépannage dé service : Michel Sierro, ï
2 59 59 BV 2 ,54 §3.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vœfltay. — Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures : de 13 è 1P heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth: (Refuge pour
mères célibatalros). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Samaritains : DêpW d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les Jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel do dépannage du 0.8%t
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) ï 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris , de 9
à 17 h., sans Interruption. Tél. (027)
2 35 19 Consultations gratuites.

Cours de préparation à l'accoucheme. t.
— Il débute le jeudi 8 mai à 20 h.
au bâtiment des entrepreneurs a
Sion. Renseignements chez Mme Roh,
tél. 2 56 63.

Carrefour des Arts — Exposition de
Jean-Claude Rouiller.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
José Marka et son orchestre. Lundi
fermeture hebdomadaire.

Le Galion, cabaret-dancing. — La
grande formation Neubel et ses sept
musiciens et sa danseuse marocaine.

C.A.S. Groupe de Sion —
Nous rappelons la course de l'Ascen-
sion du 15 au 18 mai. Inscriptions
au siégé le mercredi 30 avril , auprès
du chef des courses, George- Jor-
dan.

MARTIGNY

Club motorisé de Martigny. — Diman-
che 11 mai : sortie de la Fête des
mères en Gruyère. Départ lac du
Manoir à 9 heures. Pour tous ren-
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seignements, s'adresser au chef de
course Maurice Pellouchoud. '

C.A.S. - C.S.F.A. - Ski-Club de Mar-
tigny. — Samedi et dimanche 10 et
11 mai : rencontre en montagne du
Triangle de l'amitié. Réunion des
participants le mercredi 7 mai à
20 h. 30 au motel des Sports.

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

Médecin de service. - En cas d' urgence
et en l' absence ci- votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martifcn .v Tel 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le
8week-end et les jours fériés : se
renseigner au No 11.

Service de dépannage. — Du 5 au 12
mai, carrosserie Germano, tél. 2 25 40
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7 h.
Dépannage également le dimanche.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 11 55 et
7 13 17 ; (027) 8 16 79.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. Tél. 3 H2 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen -
ce et en l' absence de votre médecin
t ra i tan t , veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire , Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 66-85.

Ambulance : La service est assuré pat
Bossonet et Fa vie. garage Casanova
Tél. 3 63 90. \

Service dentaire d urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No li.

Pompes funèbres. - Albert Dira c, tél
3 62 .9 ; François Dirac , tél 3 65 14;
Claudine Es-Bormi Tél 3 70 70

C.A.S., groupe de St-Maurice. — Les
15 - 18 mai , 5e course traditionnelle
de l'Ascension, région de . la cab'ariei i

t}«j $lonte-Rosa. Seulement pour sKieyrs.
entraînés.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours â
disposition. Tél. 1 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. i 2(' 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11

Dancing Treize Etoile* — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

V EGE

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance. — Andie Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 2f*;.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Salzmann,
tél. 3 16 09.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Ambulance. — André Lambrigger, Na-
ters , tel 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. S I ? 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronic, Gi:r. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Avalanches en Valais — Secours en
montagne : téL (027) 2 56 56.

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du f$Hj

JEAN ROSTAND ET UN FILM AMERICAIN

« Boomerang » est un f i lm  américain, réalisé en 1948,
par Elia Kazan , un cinéaste d'origine grecque, qui f e r a  plus
ta rd des f i l m s  avec Brando, James Dean , ce qui lui vaudra
une certaine célébrité. Il vient de publier un roman dans
lequel il reprend l'un des thèmes qui lui tiennent à cœur.
La vie de l'Américain peu à peu corrompu e par l'argent,

« Boomerang » c'est l'analyse d'une erreur judiciaire .
Le curé d'une petite ville du Connecticu t est assassiné.
Des preuves pèsent contre un homme. Un polittcitin im-

portant charge un jeune procureur de l' af faire.  Celui-ci
au lieu d'accabler le présumé coupable , va s'employer au
contraire à démontrer son innocence, n'hésitant pas à af-
fronter l'h-ostilité de tous les Habitants de la ville, trop
heureux d'avoir un coupable sous la main,

Jean Rostand a consacré sa vie à étudier les grenouilles
pour mieux percer les mystères biologiques qui touchent la
vie de l'homme.

Membre de l'Académie française , f i l s  de l'auteur drama-
tique Edmond Rostand , Jean Rostand manie la plume comme
le scalpel. Dans plusieurs ouvrages il s'interroge sur la,
destinée de l'homme, il fa i t  part de ses recherches sur
l'évolution biologique de l'homme (une race de surhommes
eist-elle possible ?)

Jean Rostand s'est entretenu longuement de ses travaux
et de sa vie avec un journaliste canadien. C'est une couver,
sation à écouter si l'on est curieux des mystères humains.

T E L E V I S I O  N

SllISSe romande B15' I0 15 Télévision scolaire. 17.00
Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 Les jeunes détectives. 18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Une femme
à aimer. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjoumal. 20.20 Boomerang.
21.45 Entretien avec Jean Rostand. 22.35 Téléjournal.

SlliSSe alémanique 16-15 Magazine féminin. 17.00n Emission enfantine. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. .19.00 L'antenne. 19.25 (C) Dis
la vérité ! 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politique, cul-
turel et scientifique. 21.15 (C) Chapeau melon et bottes de
cuir. 22.05 Téléjournal.

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30 Re-

vue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes. 17.05 Pour vous les enfants I 17.5J
Roulez sur l'or ! 18.05-Le micro dans la vie. 18.40 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 U
situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ; 19.40 Disc-
O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.26
Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques.. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Tribune des poètes. 22.30 Optique de la chan-
son.

BEROMUNSTER Inf - à 615 - ?-oo, s.oo. 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Chansons et danses populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Ouverture No 1, Bach. 9.00 Entracte. 10.05 Or-
chestre promenade hollandais. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Chansons à travers le monde. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Joyeux musiciens. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Orchestre de mandolines de Berne. 20.15 La
Bravade de Saint-Tropez. 20.55 Musique champêtre, accor-
déon et jodels. 21.45 La formation politique des communes.
22.15 Informations. 22.30-23.25 Big Band Bail.

M0NTE-CENERI
7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.06
Feuilleton. 13.20 Symphonie No 3, Schubert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Les « hourras » de la chanson. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tilt. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles : Machiavel. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 23.00 Inf. 23.20 Prélude. 23.30-24.00 Reflets suisses.

Inf. a 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.30 Cours d'allemand et musique.
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Le premier champion de groupe est connu
L'imbroglio en troisième ligue

Décidément on ne s en sortira pas dans cette troisième ligue, tant les surprises
foisonnent. Nous pourrions jouer le tiercé pour savoir quels seront les champions
de groupe qui disputeront la finale et tenteront l'ascension en deuxième ligue.
Loin de nous l'idée de se plaindre d'une telle situation, bien au contraire. L'intérêt
du championnat est continuellement soutenu et les rebondissements inattendus
déroutent les meilleurs pronosti queurs.

Ainsi qui aurait osé supposer que
Lens, qui perd des rencontres contre
des équipes faibles, s'en vienne battre
le leader Chalais ? Et que, sur son ter-
rain , Viège soit tenu en échec par
Steg ?

Il nous plaî t de saluer aujourd'hui le
premier champion de groupe de qua-
trième ligue. II s'agit du FC Varen, qui
ne pourra plus être rejoint et qui n'a
perdu que trois points tout au cours de
la compétition, marquant 82 buts en
16 matches, contre 24, ce qui fait une
jolie moyenne d'environ 5 à 1,5 par
match.

§§|§|§1 Deuxième ligue Él|||li
M/0Mw//////////y/////////^^^^

On vit dans l'attente du grand choc
de dimanche prochain enti'e Rarogne
et Sierre, rencontre qui décidera du ti-
tre de champion de groupe.

Les Sierrois ont mis à «la raison
Saxon et peuvent préparer avec séré-
nité là torffron'tatibh contre Rarogne
Qu'ils ont rejoint en tête du classement.
SaiMon n'a pas eu ce sursaut d'énergie
que nous attendions et s'est fiait battre
très facilement par Saint-Maurice. Ver-
nayaz n'a pas pu renouer avec le suc-
cès devant son public mais il s'est ra-
cheté tout de même face à ce coriace
Vouvry. Port-Valais non plus n'a pas
trouvé grâce devant Saint-Léonard et
pourtant les choses étaient bien parties.
Pour Collombey, le match nul devant
Salquenen constitue un exploit, ce qui
lui permet de remonter d'un rang au
Classement.

1. Raron 18 13 4 1 55-18 30
2. Sierre 18 12 6 0 43-13 30
3. St-Léonard 18 9 4 5 30-24 22
4. Salgesch 19 8 6 5 51-32 22
5. Saxon 18 7 6 5 26-30 20
6. St-Maurice 18 7 4 7 42-44 18
7. Vouvry 18 6 4 8 35-34 16
8. Collombey 18 6 2 10 35-48 14
9. Vernayaz 18 5 3 10 30-39 13

10. Port-Valais 18 3 5 10 25-37 11
11. Saillon 19 1 2 16 13-68 4

Groupe I

Lens, gravement menacé, bande toute
son énergie et bat le leader Chalais qui ,
cependant , conserve le commandement
seul, Viège ayant été tenu en échec par
Steg ! Sentant le danger également, Sa-
vièse réussit un exploit en obligeant
Naters . chez lui, à partager l'enjeu.
Chippis est toujours en perte de vitesse
et se fait battre sur son terrain par
Brigue alors que Saint-Léonard II cau-
se également une surprise en tenant
Grône en échec.

1. Chalais 16 11 3 2 39-18 25
2. Visp 16 9 6 1 42-21 24
3. Naters 18 6 8 4 44-32 20
4. Grône 17 8 3 6 37-35 19
5. Steg 17 7 3 7 33-32 17
6. Brig 18 7 3 8 36-37 17
7. St-Léonard 2 16 4 6 6 30-32 14
8. Savièse 16 4 5 7 22-32 13
9. Chippis 16 4 4 8 26-33 12

10. Lens 16 5 2 9 31-47 12
IL Lalden 16 4 1 11 26-47 9

Groupe II

Nous écrivions la semaine dernière
qu'une décision pouvait intervenir pro-
chainement pour autant que Nendaz
batte Muraz. Or les Nendard s ont perdu
sur leur terrain contre Mura z et rétro-
gradent à la troisième place. Le chassé-
croisé se poursuit donc et c'est Conthey

' 4

: Classement du championnat des réserves ]
» 1. Servette 22 16 4 2 58-23 36 1. Granges 19 16 2 1 92-12 34 <
» 2. Young-Boys 22 12 5 5 61-33 29 2. Fribourg 19 15 2 2 52-20 32 <
' 3. Sion 22 11 7 4 56-40 29 3. Xamax 21 11 5 5 48-36 27 <
, 4. Grasshoppers 22 11 7 4 43-35 29 4. Thoune 21 12 2 7 50-41 26 J> 5. Bâle 21 11 6 4 36-18 28 .5. Y.-FeUows 19 9 4 6 35-28 22 i
l 6. Lugano 22 11 3 8 32-31 25 6. Carouge 20 6 5 9 34-37 17 ]
> 7. Winterthour 22 10 3 9 34-33 23 7. Bruhl 20 6 4 10 31-51 16 <
| 8. Lausanne 21 8 4 9 49-37 20 8. Aarau 18 5 5 8 36-40 15 J
> 9. Lucerne 21 8 3 10 49-41 19 9. Soleure 20 6 3 11 25-55 15 .
I 10. Saint-Gall 20 6 6 8 32-34 18 10. Baden 20 5 4 11 24-54 14 '
> 11. Bienne 22 4 5 13 32-48 13 11. Wettingen 18 4 5 9 19-25 13 <
l 12. Zurich 21 2 7 12 26-49 11 12. Chiasso 20 5 3 12 28-42 13 <
> 13. Chx-de-Fds 21 5 1 15 27-52 11 13. Urania 17 2 4 11 19-52 8 \
l 14. Bellinzone 21 3 3 15 23-84 9 '

qui , cette semaine, reprend la tête du
classement en compagnie de Muraz ,
après une belle victoire remportée à
Ardon. Après son succès sur Saint-Gin-
golph, Fully se place dans le groupe de
tête, mais sans espoir. Martigny II tou-
jours plus en verve, fait baisser pavil-
lon à Vionnaz et semble se sauver dé-
finitivement.

1. Conthey 17 10 2 5 41-22 22
2. Muraz 17 10 2 5 34-25 22
3. ES Nendaz 17 8 5 4 36-26 21
4. Riddes 16 8 4 4 33-29 20
5. Vionnaz 17 9 1 7 36-37 19
6. Fully 18 8 2 8 27-26 18
7. Orsieres 17 7 3 7 28-28 17
8. Martigny 2 17 6 2 9 32-38 14
9. Ardon 16 4 5 7 26-28 13

10. St-Gingolph 16 3 4 9 20-36 10
11. Monthey 2 16 3 2 11 29-46 8

¦«.iv,ï - '  i-m, , :
Groupe I

Varen est donc champion de groupe,
à «la suite de sa très nette victoire sur
Tourtemagne. Mais M y a des renver-
sements de situation à la suite de sur-
prises. Ainsi Rarogne II, vainqueur à
Agarn reprend la deuxième place, Viè-
ge II ayant été battu à Saint-Nicolas et
Chippis III étant tenu en échec par
Salquenen II.

1. Varen 16 14 1 1 82-24 29
2. Raron 2 16 11 0 5 41-22 22
3. Chippis 3 16 10 2 4 40-26 22
4. Visp 2 16 10 1 5 51-31 21
5. Agarn 16 8 0 8 38-50 16
6. Turtmann 16 6 2 8 40-47 14
7. St-Niklaus 16 4 4 8 34-39 12
8. Brig 2 16 6 0 10 31-43 12
9. Salgesch 2 16 2 3 11 25-62 7

10. Steg 2 16 2 1 13 17-55 5

Groupe II

Agarn II, facile vainqueur de Grô-
ne II continue sa course poursuite der-
rière Ayent qui obtient deux nouveaux
points. Montana a quelque peine à ve-
nir à bout de Granges alors que les vic-
toires de Grimisuat II sur Chalais II et
de Sierre II sur Chippis II sont confor-
mes aux prévisions.

1. Ayent 17 16 1 0 133-20 33
2. Agarn 2 17 14 1 2 77-13 29
3. Montana 18 9 3 6 48-44 21
4. Lens 2 17 10 0 7 45-53 20
5. Grône 2 18 10 0 8 74-56 20
6. Sierre 2 18 9 1 8 61-46 19
7. Grimisuat 2 17 7 2 8 45-54 16
8. Chalais 2 17 5 2 10 43-66 12
9. Chippis 2 17 4 2 11 27-78 10

10. Granges 18 3 0 15 40-94 6
11. Salgesch 3 18 3 0 15 13-82 6

Groupe II I

Grimisuat s'est bien ressaisi et infli-
ge une lou rde défaite à Evolène (8-0) .
Ayent II se défa it facilement de Sa-
vièse IL alors que Nendaz II connaît
plus de difficulté devant Châteauneuf
IL Derby entre mal classés et Vex peut
s'imposer, non sans peine devant Vé-
troz IL

1. Grimisuat 18 15 1 2 81-13 31
2. Erde 17 13 1 3 84-15 27
3. Granges 2 17 12 1 4 70-35 25
4. Nax 16 9 3 4 59-34 21
5. Avent 2 17 8 4 5 46-45 20
6. Evolène 17 8 0 9 42-48 16
7. ES Nendaz 2 17 6 1 10 29-56 13
8. Vex 17 5 2 10 33-65 12
9. Savièse 2 17 4 3 10 34-51 11

10. Vétroz 2 17 3 3 11 26-69 9
11. Châteaun. 2 18 1 1 16 13-86 3

Groupe IV

Tout est remis en question grâce à
Conthey II qui cause une sensation en
infligeant sa seconde défaite de la sai-
son à Châteauneuf. En battant facile-
ment Leytron II, Vétroz rejoint le lea-
der et la lutte va s'intensifier jusqu 'à
la fin l'un attendant une défaillance de
l'autre. Bramois remporte une jolie vic-
toire à Ardon et Chamoson s'impose
devant Erde II. Surprise, sur son ter-
rain Savièse III perd contre Arbaz, le-
quel cède aux Saviésans l'avant-der-
nière place du classement.

1. Châteauneuf 17 14 1 2 55-14 29
2. Vétroz 17 14 1 2 57-17 29
3. Veysonnaz 17 12 0 5 53-29 24
4. Bramois 17 9 3 5 36-34 21
5. Conthey 2 19 9 3 7 35-35 21
6. Chamoson 18 9 2 7 59-30 20
7. Leytron 2 17 6 3 8 34-40 15
8. Ardon 2 18 5 3 10 35-54 13
9. Arbaz 19 4 1 14 18-53 9

10. Savièse 3 17 3 2 12 18-52 8
11. Erde 2 18 2 1 15 25-67 5

Groupe V

Fort de son avance, Leytron assure
les matches et bat sans forcer le mo-
deste La Combe. Fully II s'est bien re-
pris et s'«impose facilement devant Sail-
lon IL Isérables en fait de même de-
vant Troistorrents IL Saxon II inflige
une humiliante défaite à Evionnaz II
(14-1) ce qui est tout de même lourd.
Par contre, c'est de justesse qu'Orsiè-
res II se défiait de Riddes IL

1. Leytron 17 16 0 1 88-13 32
2. Fully 2 18 16 0 2 76-24 32
3. Vollèges 17 14 0 3 84-25 28
4. Saxon 2 17 11 2 4 68-42 24
5. Isérables 19 8 2 9 50-60 18
6. Orsieres 2 19 8 1 10 55-46 17
7. Riddes 2 17 6 3 8 38-44 15
8. Saillon 2 17 5 1 11 38-67 11
9. Troistorr. 2 17 3 0 14 31-76 6

10. La Combe 17 2 1 14 12-45 5
11. Evionnaz 2 17 2 0 15 22-117 4

Groupe VI

Troistorrents, qui a facilement battu
Vionnaz II , sera vraisemblablement
champion de groupe car son adversaire
direct , Evionnaz, s'est fait battre par
Monthey III. Ce dernier reste naturel-
lement en course pour le titre, mais il
compte toujours deux points de retard .
Par contre nous ne comprenons pas le
forfait de Massongex devant Collom-
bey II, tout heureux de l'aubaine ce
qui lui permet de laisser la dernière
place à Muraz II qui subit une cuisante
défaite devant US Port-Valais IL

1. Troistorrents 16 13 1 2 87-26 27
2. Monthey 3 16 12 1 3 53-19 25
3. Evionnaz 17 12 1 4 76-28 25
4. Massongex 18 10 3 5 49-39 23
5. Vouvry 2 17 8 2 7 43-37 18
6. Martigny 3 16 7 2 7 34-37 16
7. St-Maurice 2 17 7 2 7 37-53 16
8. Port-Valais 2 18 7 1 10 48-65 15
9. Vionnaz 2 17 5 0 12 26-52 10

10. Collombey 2 18 3 1 14 25-69 7
11. Muraz 2 18 3 0 15 21-74 6

Nous n'avons certainement pas d'au-
tres champions de groupe à proposer
pour dimanche prochain mais nous
souhaitons de tout cœur que les condi-
tions atmosphériques soient favorables
pour les dernières échéances qui s'an-
noncent difficiles pour de nombreuses
équipes. Car nous ne serions pas éton-
nés que les terrains détrempés de di-
manche dernier aient joué de vilains
tours â certaines formations plus techni-
ques, si l'on nous permet cette expres-
sion.

G. B.
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1. Résultats des matches
des 3 et 4 mai 1969

Deuxième ligue
US Port-Valais - St-Léonard 1-3
Saillon - St-Maurice 1-5
Collombey - Salgesch 2-2
Vernayaz - Vouvry 3-4
Sierre - Saxon 4-0

Troisième ligue
Chippis - Brig 2-4
St-Léonard 2 - Grône 2-2
Chalais - Lens 1-2
Naters - Savièse 2-2
Visp - Steg 0-0
Vionnaz - Martigny 2 3-6
Fully - St-Gingo'lph 4-0
Ardon - Conthey 2-3
ES Nendaz - Muraz 1-2

Quatrième ligue
Brig 2 - Steg 2 3-0
Agarn - Raron 2 0-2
Varen - Turtmann 6-1
St. Niklaus - Visp 2 5-2
Salgesch 2 - Chippis 3 1-1
Agarn 2 - Grone 2 6-2
Grimisuat 2 - Chalais 2 3-1
Salgesch 3 - Ayent 0-3
Sierre 2 - Chippis 2 5-1
Montana - Granges 3-2
ES Nendaz 2 - Châteauneuf 2 2-0
Ayent 2 - Savièse 2 6-0
Vétroz 2 - Vex 4-5
Erde - Nax renv.
Grimisuat - Evolène 8-0
Chamoson - Erde 2 3-1
Vétroz - Leytron 2 5-0
Ardon 2 - Bramois 0-1
Conthey 2 - Châteauneuf 2-1
Savièse 3 - Arbaz 0-2
Saillon 2 - Fully 2 1-5
Leytron - La Combe 3-1
Evionnaz 2 - Saxon 2 1-14
Orsieres 2 - Riddes 2 2-1
Isérables - Troistorrents 2 6-2
Munaz 2 - Us Port-Vailais 2 3-9
Monthey 3 - Evionnaz 3-1
Vionnaz 2 - Troistorrents 0-5
Masstvngex _ Collombey 2 forf. 0-3
St-Maurice 2 - Martginy S renv.

Juniors A
Premier degré
US Port-Valais - ES Nendaz 0-5
Naters - Raron 0-2
Sion 2 - Grône 21-0
Visp - Conthey 1-2
Vouvry - Lens 4-0

Juniors A
Deuxième degré
Grimisuat - Chippis forf. 3-0
Lalden - Chalais 2-2
Brig - Agarn 3-1
Ayent - Varen 4-1
Vex - St-Léonard 7-3
Martigny 2 - Chamoson 3-2
Saillon - Leytron 3-2

Juniors B
Salgesch - Steg 2-3
Naters - Visp 4-4
Raron - Turtmann 2-0
Agarn - Brig 2-4
Sion - Chippis 18-0
Bramois - Nax 9-2
Châteauneuf - Granges 1-1
Chamoson - Ardon 3-2
Savièse - Vétroz 0-1
Evolène - Sion 3 renv.
Orsieres - Vollèges 4-0
Evionnaz - Bagnes 6-1
Vernayaz - Fully 2-1
Saxon - Martigny 1-8
Muraz - Troistorrents 3-1
Vionnaz - Cottlombey 3-1
Monthey - St-Maurice 3-0
Massongex . St-Gingolph 4-1

Juniors C
Sierre 2 - Visp 1-3
Brig - Visp 2 6-0
Sierre - Chippis 16-0
Salgesch - Naters 2-3
Sion 2 - Sion 1-6
Chalais - Conthey . 0-8
Savièse - Châteauneuf renv.
Ardon - Savièse 2 ' 6-0
Riddes - Leytron 2-1
Saillon - Martigny 4 3-1
Saxon - Vétroz 2-3
Martigny 3 - Sion 3 0-1
Martigny 2 - Muraz 5-1
US Port-Valais - Martigny 0-8
Ful'ly - Monthey 0-4

Championnat juniors interrégionaux A I - Groupe I

Communiqué officiel No 32
1. Calendrier
Matches fixés
Jeudi 15 mai 1969 (Ascension)
La Chaux-de-Fonds - Salgesch
Dimanche 25 mai 1969
Etoile-Carouge - Sion
Martigny - Servette
Bienne - Xamax

'JiiiiiiiiiHiiiiiiMi yiiiiiiiiiii iiiyiiiw iiiiiiiiii

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

Vétérans =
Chalais - Chippis 4-0 =
Coupe des vétérans de l'AVFA g
Match défi g
Monthey - Martigny 2-2 =

Le FC Monthey - Vétérans reste il
le détenteur de la Coupe des vété- g
rans de l'AVFA. g
Coupe valaisanne g
Demi-finale g
93 Raron - Riddes 0-2 =
Coupe suisse des jeunes =
Valais - Vaud 3-3 g

2. Retrait d'équipe g
Par lettre du 4 mai 1969, le FC 1

Cnippis retire son équipe de juniors f=
A deuxième degré du championnat g
suisse, groupe I. Tous ies matches =
qui restent à jouer par cette équipe g
sont homologués par 3-0 forfait en g
faveur de ses adversaires. «9

3. Tournoi g
Le FC Cheiry de l'Association fri- 3

bourgeoise de football aimerait par- g
ticiper à un tournoi organisé par =|
l'un de nos clubs. Les olubs de g
l'AVFA intéressés voudront bien se g
mettre directement en rapport avec g
le FC Cheiry, 1523 Cheiry FR. m__a
4. Calendrier M
Matches fixés 5
Dimanche 11 mai 1969 =
Juniors C B
Savièse - Châteauneuf =
Jeudi 15 mai 1969 (Ascension) g
Quatrième ligue s
Erde - Nax 1
Juniors B g
Evolène - Sion 3 B
Dimanche ler juin 1969 H
Quatrième ligue
St-Maurice 2 - Martigny 3 g
5. Avertissements g

Rouiller Georges, Vernayaz ; Favre =
Jean , Chippis ; Eggal Ignaz, Naters ; 1
Debons Claude, Savièse ; ;Fryand =
Hans, Turtmann ; Pfammatter Franz. g
Visp 2 ; Hug Alex, Visp 2 ; Charbon- &
net Jean-Pierre, ES Nendaz 2 ; Brut- =
tin Stéphane, Grône jun. A : Rap- g
paz Martial, Massongez jun. B. =

6. Suspensions g
Deux dimanches Mabillard Jean- s

Michel, Chippis ; un dimanche Ma- =
thieu Martin, Agarn 2 ; un dimanche |§
Rudaz André, Chippis 2 ; un diman- s
che Gillioz Jean-François, Monta- g
na ; un dimanche Arrigoni Raymond. =
Leytron 2 ; un dimanche Buchard g
Théo, Leytron 2 ; trois dimanches §|
Bayard Jean, Varen jun. A ; trois s
dimanches Roduit Jean-Paul, Sail- n
lon jun. A ; quatre dimanches Des- s
fayes Jacques-Roland. Saillon jun. «jj
A ; un dimanche Verdini Aldo, Chip- g
pis-vétérans. B

7. Joueurs suspendus g
pour les 10 et 11 mai 1969 g

Maathieu Nando, Agarn 2 ; Mabil- g
lard Jean-Michel, Chippis ; Bender =
André-Marcel, Fully 2 ; Arnold Paul, g
Grône ; Allégroz Francis, Grône 2 ; n
Sbarra Giuseppe, Martigny 3 ; Mar- m
furt Pierre, Monthey 2 ; Vernaz Fran- n
çois, Muraz-Vétérans ; Pralong Cy- M
rille, Nax ; Jaggi Jean-Paul. US Port- ||
Valais 2 ; Troger Paul, Raron-Vété- s
rans ; Pritschke Juergen, Sierre ; g
Sierro André, Sion-Vétérans ; Dé- g
caillet Georges, Vernayaz ; Bornet =
Marcel , Veysonnaz, Tsiconi Gilbert. =
Vionnaz-Vétérans ; Pio Voltolino. g
Vouvry 2 ; Feger Stefan , Brig jun. =
B ; Papilloud Michel, Erde jun . A : s
Rebord Sylvain, Martigny jun. C ; g
Bregy Rolf . Raron jun. A ; Dorsaz =
Jean-Claude, Roduit Jean-Paul et =
Desfayes Jacques-Roland. Saillon g
jun. A ; Berthoud Gaston. Troistor- =
rents jun. A ; Bayard Jean , Varen g
jun. A : Bruchez- Pierre-Louis et =
Moulin Pierre-Elie. Vollèges jun. A ; g
Crettenand Jean-François, Isérables §§
jun. B. s

Le comité central de l'AVFA g
Le président : René Favre =
Le secrétaire : Michel Favre =

2. Joueurs suspendus
pour les 10 et 11 mai 1969

Schiirmann Lucien, Etoile-Carou-
ge ; Bundi Richard, Salgesch ; Bor-
le Roland, La Chaux-de-Fonds.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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CHERS ENFANTS...
vous trouverez parmi nos immenses choix
le cadeau qui fera plaisir à votre gentille
MAMAN 1

Chez «BENDER»
rue de Conthey - SION

Articles cadeaux et souvenirs
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11 MAI <C
"FETE

DES MERES"
Voyez au parterre notre

Boutique Suggestion

PORTE NEUVES
SIOW 

Pour Maman
Vous trouverez chez nous
le petit cadeau
qui lui fera un grand plaisir I
ROBES ET COSTUMES CRIMPLENE
BLOUSES, TAILLES 48 ET 50

Au Printemps
MELLY-PANNATIER Rue de Lausanne, Sion

Pour maman...
Grand choix d'articles pour cadeaux :

Emaux Bétourné LIMOGES
Foulards Jacques Estérel

Parfums de marques

PARFUMERIE

y Û r̂fj f" ' :
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Les Remparts 8, SION

Bientôt la fête des mères...
GRAND CHOIX DE

colliers - bracelets - bagues - perles Majorlca

Av. de la Gare, bât. Moya, Martigny

Tél. (026) 2 13 71, V. Sarrasin-Vanoni

FÊTE des MÈRES
PULLOVERS
JAQUETTES
FOURREAUX
TABLIERS - JUPES
COMBINAISONS
CHEMISES DE NUIT

Tailles de 38 à 56
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Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHA CUN
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Votre plus beau cadeau I ^J£ Bonne Fête Maman
pour la Fête des mères I Mamans 

Une machine à laver la vaisselle INDESIT I x7L'Si£r£ AlHOliïlTIlllL. flltliïB 1113111311
printemps et été 1969 que \ »

celle qui rivalise en qualité avec les plus réputées vous trouverez au magasin | I I I  II|i<) r) francs I " BftBY CT™ " . VOUS 3V0Z 06 3 Chance ! i
et pour seulement : Utf tl ilUllviJ avenue de la Gare 5, immeu- ¦ www ** ¦ w*. ••w ¦•¦

ble PAX , tél. (027) 2 63 75, K -
«9MH«n>M>H>£iiii{fi« >̂Mfe. ' ÉArticles de marque et toutes ^J3Ê «3k.

Distributeur grossiste pour le Valais : les nouveautés ABSORBA, la

C. VUISSOZ - DE PREUX. GRONE - Tél. C027) 4 22 51 
| 

grande marque français e. MB P
s '
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Bpin cie 

Laine 
" a 

pens
^Pour la fête des mères... 1 ĵ » à ,ous - vous serez T¦ ^̂
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 ̂ m$8_\ élégante avec nos robes

8 .  
, „ . . ... __ ; j 4 Ë i 9  \m choisies parmi nos collec-Robes - Robes-iabliers Hé Kl ¦ M

Pullovers - Ensembles jW 1, tions suisses et étrangères.

• Jupes - Nombreux autres articles 1 3&_____ i_ r nj rhnlï HA C' I ' >¦>¦¦ ï«>i Grand choix , des

«fin h * ¦ fl H
£ D I R P D f confection-nouveautés 1 90 00 fr* 
Il f D C JT W MARTIGNY-BOURG Téléphone (ozq 228 20 36.2423S J 1 ZlJitJU I ¦
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:ÉHH rue du Rhône — Sion
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TRICOTS
RODIER?
TRICOTS
DE REVE

Li#*

BALLY

Légère chaussure
à brides libérant
le pied, munie d'un
talon mi-haut. En
chevreau clair et
fin. Modèle Bally
Monique.

54 fr. 80
\*ë̂ .«*itiaiigs»&i

lichen
Chaussures Sion

^
tt^àà *̂̂



=

= =

Page 8

"^̂ âuaàjfcas*

Felice Gimondi

Franco Bitossi

Gianni Motta

Rolf Maurer

Gianfranco Vianelli

Willi Spuhler

LE TOUR DE ROMANDIE 1969

786 KILOMET RES EN QUATRE JOURS
AVEC UNE COURSE CONTRE LA MONTRE

(Le 23e Tour de Romandie prendra la route jeudi
8 mai. Le parcours prévu en quatre étapes sillonnera
les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neu-
châtel, ainsi que le Jura bernois. Le départ sera
donné comme de coutume à Genève, alors que la
finale aura lieu à Porrentruy. Sur les 786 km prévus,
il y aura une course contre la montre de 33 km le
samedi après-midi entre La Chaux-de-Fonds ; et . Le
Locle. Une fois de ¦ plus cette 23e édition sera pour
les bons grimpeurs, le grand prix de la montagne
sera jugé à sept endroits différents au cours du péri-
ple des quatre jours. Le plus haut point se situera au
passage du col des Mosses (1445 m d'altitude), alors
que Genève sera le plus bas avec ses 375 m. Mais
l'arrivée la plus difficile sera certainement celle
d'Ovronnaz (1350 m) le premier jour déjà, où les
coureurs auront à disputer 180 km avec près de
900 m de déiniveilation sur les dix derniers kilo-
mètres de l'étape. Voyons brièvement le parcours de
ces étapes.

JEUDI : GENEVE—OVRONNAZ (180 km)
UNE BELLE ENTREE EN COTE

Les coureurs seront mis tout de suite « dans le
bain ». Si les 120 premiers kilomètres seront une
promenade à plat, en longeant le bord du lac, la
première difficulté commencera dans la côte de La
Rasse («souvent décisive) où sera jugé le premier prix
de la montagne. Notons que la cohorte franchira le
sol valaisan à la Porte-du-Scex. Le ravitaillement
est prévu à Martigny, soit à 50 km de l'arrivée.
Delà, un peloton compact (peut-être) devrait suivre
la route cantonale jusqu'à Riddes où l'on bifurquera
sur la rive gauche du Rhône pour arriver à Aproz,
puis à Sion. Là, on reprendra la route cantonale en
direction de Vétroz, Ardon, Chamoson,,par les. vignes
et JLeytjBpa * C'est à ce moment: que la course se
3(^éî 4E^*JjJix derniers kUomè«îSes 

sont 

terribles^ Les
nèihbret&yjàcet s ne perro«̂ pOTit pa? . une ' aurîyé̂
"tità^Sivé d&ns1 la statàon d'(&Êf tt§iîatà, et n'en doutons
pas favoriseront dès le premier jour les grimpeurs;
VENDREDI : LEYTRON—FRIBOURG (218 km) '¦'¦<

DEUX FOIS LE COL DES MOSSES

Le départ est prévu à 12 h. depuis Leytron. La
caravane quittera le Valais par la route' cantonale
depuis Martigny pour affronter ensuite une première
fois l'ascension du col des Mosses. De là, on redes-
cendra jusqu'à Gsteig pour réamorcer celui du Pil-
lon, où sera jugé le deuxième grand prix de là
montagne de la journée. On repassera ensuite une
seconde fois Les Mosses avant de descendre sur
Bulle où est prévu le ravitaillement. A ce moment,
nous serons à 56 km de la fin de l'étape ; le reste
du parcours ne comprend plus de difficultés. L'heure
d'arrivée à Fribourg est prévue pour 17 h. 35. Cette
seconde étape sera donc réservée aux grimpeurs.

LES ITALIENS GRANDS FAVORIS
11 équipes seront au départ de ce Tour de Roman-

die : 5 italiennes, 2 françaises, 1 belge, 1 espagnole et
2 suisses. Supérieurs en nombre et en qualité, les Ita-
liens seront grands favoris. Du reste ils se sont tou-
jours distingués dans la grande épreuve romande qui
est uni admirable tremplin pour le Giro.

UNE COURSE D'EQUIPE AVANT TOUT

Le Tour de Romandie est une course d'équipe
avant tout. Certes, pour y triompher il faut avoir
de multiples qualités et sur tous les terrains : contre
la montre, en côte et comme rouleur. Mais il faut
aussi être appuyé par des coéquipiers attentifs et dé-
voués. Une erreur est vite commise et on a pu le
constater maintes fois, sur 4 jours, c'est difficile à
réparer. L'examen du parcours fait ressortir les qua-
lités qui seront exigées des hommes qui seront au pre-
mier plan. Certains penseront à l'avenir, au Giro
notamment, alors que d'autres verront là une su-
perbe occasion de se mettre en évidence. Le Tour
de Romandie a de brillants coureurs à son palmarès.
Ne gagne pas qui le veut. Cette année encore la lutte
sera serrée et certainement passionnante jusqu 'à l'ul-
time arrivée.

UN TRI PARMI LES FAVORIS

Avant de faire un tri parmi les nombreux favoris
de cette course, citons les chefs de file des diverses
équipes engagées et leurs remplaçants probables. Les
plans les mieux étudiés peuvent être renversés par
des événements imprévisibles , par exemple une échap-
pée qui réussit et qui place en tête avec une avance
appréciable un coureur inattendu. Mais il faut s'ap-
puyer sur la logique et les enseignements des courses
disputées cette saison qui ont mis en vedette certains
hommes. Chez les Italiens, V. Adorni sera le capi-
taine de S. C. avec Armani comme lieutenant ; Fe-
lice Gimondi et Balmanion conduiront les SAL, alors
que Gianni Motta et Schiavon s'imposeront chez la
SAN. La firme MOL comptera surtout sur Michèle
Dancelli et le jeune Vianelli, à surveiller de près. En-
fin les espoirs de la FIL reposeront sur le coureur au
cœur fou, Franco Bitossi bien appuyé par Favaro et
Colombo et Passuello que l'on aurait tort d'oublier.

Du côté des Français, les meilleurs semblent devoir

« G I R O »

SAMEDI : FRIBOURG—LA CHAUX-DE-FONDS
(121 km)
SEULE DD7FICULTE LE COL DES ETROITS

Après la longue étape de vendredi , les coureurs
aborderont une demi-étape samedi matin, afin de se
mettre « en jambes » pour la course contre la montre
de l'après-midi. Nous partirons à 8 h. 20 de Fri-
bourg et l'arrivée est prévue au centre sportif de
la . Charrière à 11 h. 35. La seule difficulté du par-
cours sera la montée des lacets de Vuitebœuf à
Sainte-Croix, conduisant au col des Etroits (1135 m),
où il y aura le prix de la montagne. Puis on traver-
sera le val de Travers, Buttes, Fleurier ainsi que
la route des Sagnettes pour arriver à La Brévine.
Les faux-plats du Cerneux-Péquignot ne créeront
pas de surprises ; mais la toujours périlleuse descente
sur Le Locle pourrait créer des occasions d'échappées
avant d'entamer la dernière côte du Crêt-du-Locle,
située à 9 km de l'arrivée. Nous ne pensons pas à
un sprint massif à la Charrière.

33 KILOMETRES CONTRE LA MONTRE

Le parcours est déjà connu de nombreux «coureurs.
Il comporte 33 km avec 220 m de dénivellation. Pour
des raisons impérieuses de circulation routière, la
police cantonale a demandé d'inverser le tracé. C'est-
à-dire que nous partirons en direction du Locle
puis nous suivrons sur les Ponts-de-Martel, pour
revenir par Le Sagne, Le Reymond et le centre
spcxrtif où seront jugées les arrivées toutes les cin-
quante minutes environ.

DIMANCHE : LA CHAUX-DE-FONDS—
PORRENTRUY (234 km)
DERNIERE CHEVAUCHEE

Contrairement à la coutume qui veut que la der-
nière étape soit une marche triomphale à la victoire
finale, le quatrième jour .du. Toui- de Romandie a
déjà modifié plusieurs fois le classement général.
Cette i année, le tour se terminera à Porrentruy avec
une boucle de 20 km à parcourir trois fois avant de
franchir la ligne d'arrivée. Le prix de la montagne
sera jugé les deux dernières fois au Mont-Crosin et
aux Rangiers. Le ravitaillement se fera lors du
premier passage à Porrentruy. Le départ de la métro-
pole horlogère sera donné à 10 h. Après avoir franchi
la Vue-des-Alpes, on passera à Neuchâtel, puis à
Bienne, avant de remonter le vallon de Saint-Imier.
De là, sur 4 km, on attaquera les lacets du Mont-
Crosin, puis descente sur Moutier et Delémont où
débutera la deuxième difficulté de la journée : Les
Rangiers. Dans la dernière boucle, il y aura encore
la petite côte de Courchavon à Bure, longue de 4 km
avec une dénivellation de 184 m, qui peut créer une
surprise éventuelle

être Delisle, Dumont et le Belge Bracke qui cou-
rent tous pour Peugeot ; au sein de l'autre équipe
d'outre Jura (SON), Cl. Theillière et André Zimmer-
mann recueillent les suffrages. Enfin de l'équipe es-
pagnole nous sortirons les noms de Errandonea, Aran-
zabal et Galera et chez les Suisses Louis Pfenninger,
Rolf Maurer et Robert Hagmann dont la prestation
dépendra surtout de sa condition physique très ins-
table. Chez les Belges, Eric de Vlaeminck comme un
vainqueur possible.

GIMONDI OU MOTTA ?

Un âpre duel entre deux vedettes italiennes comme
Gimondi et Motta pourrait profiter au troisième lar-
ron, en l'occurrence un Bitossi, bon grimpeur, bon
sprinter mais plus faible contre la montre ou un Dan-
celli, excellent dans tous les terrains, un Belge Eric de
Vlaeminck particulièrement en forme et qu 'une
course très dure avantagerait , un Français Delisle,
habile à se bien placer et régulier comme un chrono,
à un autre Italien Michèle Dancelli, en grande forme
actuellement ou à un Adorni qui, lui, pensera sur-
tout au Giro mais qui est un battant apte à profiter
des circonstances favorables. Pourtant , tout bien pesé,
nous pensons que le vainqueur du duel précité entre
Gimondi et Motta pourrait fournir le vainqueur du
Giro. Gimondi est en forme montante et il est bien
appuyé par Balmanion , Bodrero, Carletto, Feretti et
Panizza. Quant à Motta , il a des coéquipiers dévoués
en Schiavon, Chiappano, Macchi , Vercelli et Marcelli.

UN ESPAGNOL A OVRONNAZ

La rude montée de Leytron à Ovronnaz permet-
tra-t-elle à un Espagnol de vaincre en solitaire. Ce
ne serait pas inattendu et l'intérêt de l'épreuve s'en
trouverait renforcé. Mais les Espagnols ont-ils encore
de fameux grimpeurs dans leurs rangs ? On le saura
bientôt. Un homme peut vaincre détaché dans la
station valaisanne, mais nous pensons néanmoins
qu'un peloton de 6-7 hommes se présentera à l'arri-
vée et que le vainqueur du Tour de Romandie se
trouvera parmi eux. Ainsi la première étape du tour,
bien valaisanne, sera fidèle à la tradition et marquera
de son empreinte une épreuve toujours suivie avec
passion et intérêt par la foule des sportifs.

Mercredi 7 mal 19ji

•;=

Raymond Delisle

Robert Hagmann

Vittorio Adorni

Louis Pfenninger

Michèle Dancelli

Franco Balmamion

Auguste Girard
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Vers une tentative
de Clarke

Ron Clark e s'attaquera à son re-
cord du monde du 10 000 mètres
(27'39"4) au cours d'une réunion par
invitation , le 22 juin , au Centre
sportif national du Crysta l Palace à
Londres.

«Ce sera la seule course de Oiarke
cette saison en Grande-Bretagne,
mais en revanche le coureur Austra-
lien a plusieurs autres engagements
sur le continent européen. L'an der-
nier Ron Clarke avait battu le record
international du 10 000 m. (27'49"4)
jur la piste en tartan du Chrystal
Palace.

SI 

A vendre, cause
double emploi

Taunus 12 M TS
blanche, bon état.

¦ Tél. (027) 3 93 84,
Etablissement hor- heures de bureau,
ticole F. MAYE à 2 8916, privé.
Chamoson tél. (027) P 36-80652
871 42, offre pour 
la lête des mères, T-«.-i« % „. .J„
„n beau Terrain à vendre

A vendre dans la
choix de plantes ré9i°n des Mayens-
vertes et fleuries , de"Sion <alt- 1200

terrines, hortensias, mètres) 3000 m. de
ualées. terrain à 15 francs

le mètre.
Superbes
géraniums, Eau et électricité
pétunias, etc. sur «°lace -
Prix avantageux. Tél. (027) 2 62 39.

P 36-35446 P 36-35465

A vendre A vendre

machine Volvo 122 S
I Coudre en bon état de mar-
«Borletti » °he. Pour 1500 fr ,
électrique. A |a môme adresse:
Tél. (026) 8 83 12 un pousse-pousse à

P 36-35441 120 ,rancs -
: Tél. (027) 2 62 39.

P 36-35465
On cherche à louer 
i SION

A vendre
chambre . ...
pour jeune fille. 9rand "J,

Louis XV
Tél. (027) 2 71 71. cane, avec literie.

P 36-35439¦ Ecrire sous chiffre
. PA 380648 à Publi-
A vendre chalet citas, 1951 Sion.
é Nendaz-Station. 

Prix à discuter. A vendre

Très belle situation, parcelle 690 m.
Renseignements : aux Mayens
case postale 97, de Saxon.
'950 Sion-Nord.

ASSA 36-20 Très bien exposé.

Eau, électricité sur
A VENDRE à Sier- place,
re - Sous-Géronde
Ws bel parcelle 2026 m.

à Riddes.
ippartement Tél. (027) 8 79 88.
* 3V« pièces. Fa- P 36-35383
alité de paiement. 
Ollre case postale A louer à Martigny
W, 1950 Slon-Nord. . „ .,

ASSA 36-20 bel,e P'èce
non meublée.

* VENDRE Téléphone, confort.
y... Parking è proximité
J* Tél. (026) 2 26 76.
\ appartements à P 36-35379
Uvrier-Sion. 

Très belle situation. Tableaux
prt , anciens à vendre
nx 4 discuter. par particulier, prix

pour visiter, s'a- in,éressants -
*wwr à F. Reist . m après-midiroute de Loèche 3, (022) 36 47 42.'350 Sion. p 281

ASSA 36-20

¦tmTx * A vendre tres belleTfOUV* femelle
djien de chasse chatte siamoise
ourant « bernois. pure race. 3 mois,

Tél. (027) 5 24 55 ainsi P"'"" m*le

P 36-35469 siamois
T"™ I pure race, primé à
* vendre l'Exposition interna-
it tionale de Lausan-
ne de mariée ne, 1 an.

'ongue, satin, taille
*40. avec guipure, j Chatterie « Zen Ho-
T hen Flùehen »,
rél- (027) 2 9717. tél. (028) 5 34 44.

P 36-35468 P 36-35443

TIRS OBLIGATOIRES A SION
Meilleurs résultats des séances des

19 et 20 avril 1969 :

Mentions fédérales :
Braun Patrick, Ritz Othmar : 107 p.
Attinger Jean-Michel : 105 p.
Zermatten Antoine. Rohner Edouard ,
Moulin Bernard : 104 p.
Zryd René , Cathrein Robert : 103 p.
Jordan Louis, Mattle Armin , Michel-
loud Pierre. Gasser Philippe, Fasmeyer
Nicolas : 102 p.
Hubert Jean-François, Grandjean
François . Dubuis Jean : 101 p.
Amherdt  Edmond , Biderbost Otto ,
Michelet Laurent , Blanc Christian ,
Bohnet Raphaël . Couchepin Georges,
Rey Charles , Pugin Georges, Rudaz
Georges : 100 p.
Cardinaux Robert , Marty René. Inglin
Paul , Hauser Jean , Bûcher Walter :
99 p.
Robyr Hervé, Piller Paul , Maret Paul ,
Manz Lucien , Knechtli Roland , Ge-
noud Philippe , Delaloye Eric , André-
oli Maurice, Aymon Louis : 98 p.
Charrex Ulysse, Mazotti Herbert ,
Schid Helmut, Vollenweider Jean-
Pierre, Meyer Joseph , Kalbermatten
Willi , Dussex Abel , Balet Gaston : 97 p.
Valliquer Ferdinand , Favre Michel,
Gattlen Jean , Schôpfer Edouard , Mo-
risod Paul , Gasser François, Favre
Pierre, Coquoz Daniel : 96 p.
Rossier Michel , Roh Jean-Jérôme, Po-
chon Bernard , Loutan Jean-Louis,
Dayer Georges, Crettenand Gérard ,
Comby Charles, Pellissier Gérard :
95 p.

A vendre à MOL-
- , LENS, en bordureOccasion à sai- rou(esir

Dodge Dart maison
à transformer , avec

bleue métallisée terrain.
1966 23 CV. Belle situation.
_ . . . , .. Prix : 35 000 fr.Prix très intéres-
sant. Ecrire à case pos-

tale No 13, 3960
Expertisée - Fa- SIERRE.
cllltés. P 36-218

Tél. (021) 
61 37 91 (repas). A vendre d'occa-

P 71 Si0n

treuil viticole
,. . .  PlumettazMachine

à coudre en parfait état'
cause rupture con- ., ...
trat. rabais impor- S adresser André
tant, avec facilités. ^

erg
^

res' ,
Garantie 10 ans. S?"Wla«iatél. (027) 815 39.
Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9, p 36-35364
YVERDON, 

tél. (024) 2 8518. A vendre

P 42-14093 Triumph 1300
parfait état, 23 000

ATTENTION I km - mod- 1968- bas
, prix,par kg

Salami Nostrano. Tél. (027) 2 41 06.
haché gros P 36-80650

12 fr 30 
Salami Milano. ha-

ché fin 10 fr. 50 A vendre
Salami Azione „, .. „ •• i_„„

8 fr 90 machine a laver
Salametti Extra ha- Hoover. , automati-

chô gros 9 fr 90 <*ue - 3 k9- '2 « re"
Salametti tipo Mi- visée « Pnx a con'

lano 8 fr. 50 vemr -
Salametti Azione Tél. (025) 5 13 87.
„ _, P 36-35448Saucisses de porc 

è cuire 6 fr.
Mortadella tipo Bo- Sur le coteau sier-

logna 7 fr. rois, à proximité
Mortadella Vismara d'un château, avec

8 tr. vue et ensoleille-
Lard maigre séché ment, accès ,

à l'air 8 fr. à vendre
Viande de vache p.

bouillir 5 fr 30 vigne neuve
Viande de mouton pouvant convenir

p ragoût 4 tr 20 pour bâtir villa de
Viande de mouton, maître.

épaule 6 Ir 50
Salametti, ménage- Prix : 35 francs le

re mètre carré.
Mouton, chèvre en-

tieVs 5 fr 30 Ecrire sous chiffre
Viande de mouton PA 900456 à Publi-

ât chèvre 4 fr 60 citas , 1000 Lausan-
Gigot de mouton ne.

7 fr 50 
Port payé dès 100 A vendra
Irancs
Demi port payé dès griffes
60 ,rancs „ d'aspergesBoucherie - charcu- ^ »
terie P FtORI , S'adresser à M.
S600 Locarno. René Gue ||e.à.Fél (093) 2 15 72 Bernard Martigny.P 2077 O Té| (026) 2 23 60.

Très belle occa-
sion AVIS

_ A vendre
Dodge Dart
mod 1966. grise, plantons
23 CV. 8 cyl. de fraises
Voiture très soi- de 1re anné6i de
gnée de 1re Wendeswill.
main- 1er choix à 8 fr. le
Prix intéressant. IQQ
Expertisée - Fa-
cilités - Echange Aymon,
éventuel. rue du Bourg 10,
Tél. (021) Monthey.
54 50 73. Tél. (025) 4 18 47,

P 72 I dès 20 heures.
' » P 36-35140

Mentions cantonales :
Mutter Gérard, Gasser Anton , Agas-
siz Georges, Lamon Jean-Paul, Kal-
bermatten Melchior, Fournier Fernand
94 p.
Zufferey Henri , Kaufmann Ernst , Lar-
go Jean-Pierre. Mudry Pierre-André,
Gasser Pierre, Follonier Bernard , Fol-
lonier Benjamin , Clivaz Rémy, Barone
André, Attinger François-Xavier, An-
chisi Erwin : 93 p.
Riand Othmar, Millius Otto, Lenz Pe-
ter, Witrhner Georges, Lambiel Jean-
Claude, Luisier Michel , Fragnière Char-
ly, Fournier Gabriel , Duc Gérard , 92 p.

La dernière séance des tirs obliga-
toires aura lieu le samedi 9 août, de
13 h. 30 à 18 heures.

Nous rappelons cependant aux mem-
bres de la Cible de Sion et de la
Société des sous-officiers la séance
qui leur est réservée, le samedi 21 j uin ,
de 9 heures à 11 h. 30, et de 14 heures
à 18 heures.

La Cible de Sion
La Société des sous-officiers de Sion

Concours
jeunes tireurs 1969

Places de tir
et dates d'exécution

Place 1 Bouveret, 18 mai, pour les
sociétés de Vouvry, Vionnaz, Les E-
vouettes, Saint-Gingolph, Collombey
et Bouveret.

Place 2, Val-d'llliez, 18 mai, pour
les sociétés de Saint-Maurice, Cham-
péry, Monthey, Vérossaz et Val-d'llliez.

Place 3, Martigny, 18 mai , pour les
sociétés de Fully, Charrat, Finhaut et
Martigny.

Place 4, Saxon, 18 mai, pour les
sociétés de Vétroz, Ardon, Isérable
et Saxon.

Place 5, Sion , 22 mai, pour les so-
ciétés de Sion et environs.

Place 6, Saint-Martin, 15 mai, pour
les sociétés de Bramois, Hérémence,
Saint-Martin .Alpina et Saint-Martin
Intrépide.

Place 7, Saint-Léonard , 25 mai, pour
les sociétés de Grône et Saint-Léonard.

Place 8, Chermignon, 25 mai , pour
les sociétés de Lens, Montana', Icogne,
Grimisuat et Chermignon. -

Place 9, Chippis, 1er juin, pour les
sociétés de Sierre, Muraz,, Mollens
Chalais et Chippis. '•'-"

Place lOyGrirhentz, 25' mai, pour les
sociétés de Vissoie, Ayer et Grimentz.

Finale cantonale à Sion , 8 juin.
Les heures de tir seront communi-

quées aux sections, directement par
les sociétés responsables de l'organisa-
tion des concours.

Le chef cantonal des jeunes tireurs :
François Bétrisey

Samedi et dimanche
deux concours

de pétanque à Sion
Ainsi donc, comme nous l'avons in-

diqué dans un récent numéro, c'est
samedi et dimanche prochains qu 'au-
ront lieu, à Sion, sur le terrain de
l'Ancien-Stand, deux concours de bou-
les organisés par le Club de pétanque
de Sion.

Un terrain comprenant une qua-
rantaine de pistes, est mis à la dispo-
sition des amateurs de doublettes pour
ce week-end.

On peut penser que 35 à 40 équi-
pes seront présentes pour ces compé-
titions. Une formule pour la forma-
tion des équipes permettant à des
joueurs de clubs différents de se ré-
unir pour former une tri plette et
jouer ensemble, ne peu t que donner
de l'intérêt au jeu.

U nous paraît aujourd'hui inutile
d'insister sur l'heureuse évolution de
ce sport en Suisse et à Sion en par-
ticulier, où il n 'est pratiqué que de-
puis quelques années seulement. Di-
sons seulement que notre pays comp-
te maintenant quelque 80 clubs, dont
22 rien que pour notre canton.

Nous voyons par là que si le Va '.ais
a été quelque peu réticent à se met-
tre en route, il avance maintenant à
grands pas et compte dans les rangs
de certains clubs de très fortes per-
sonnalités qui s'affirment de concours
en concours.

Le soleil étant commandé d'office
pour ces deux jours , on peut prévoir
une belle affluence, car les cantons
voisins n 'hésitent pas à envoyer quel-
ques équipes qualifiées pour partici-
per aux rencontres qui ont lieu chez
nous, certains qu 'ils sont d'y trouver
des équipes de valeur.

Les prix qui viendront récompenser
les vainqueurs de ces deux jours de
compétition , sont nombreux et de va-
leur, ce qui donnera lieu, n 'en doutons
pas, à des rencontres aussi serrées que
pacifiques et amicales.

Les inscriptions son t prises à partir
de 14 h. pour le samedi et dès 8 h.
pour le dimanche.

Bonne chance à tous !

BALTSCHIEDER : Nouvelle
section de gymnastique

Malgré le temps maussade et la
pluie qui nous a tenu compagnie pen-
dant la journée de dimanche, tout le
village de Balstchieder était en fête.
Il y a une année à peine, on avait
fondé une nouvelle section de gym-
nastique. Acceptée au sein de l'Asso-
ciation cantonale, la section de Bal-
schieder fêtait dimanche son premier
anniversaire et pouvait procéder dans
la joie à la bénédiction et à l'inaugu-
ration de sa bannière. Cette sympa-
thique manifestation avait été com-
binée avec une course d'estafettes qui
s'est déroulée dans les environs im-
médiats du village.

Ce ne sont pas moins de 74 groupes
qui ont pris le départ. Cette course
a été très prisée par les jeunes puis-
que nous avons eu 34 groupes d'éco-
liers qui s'étaient inscrits.

Affluence également en catégorie
élite, tout comme chez les aînés, dont
le groupe de Gampel , emmené par le
papa Mooser âgé de 80 ans, recueillit
les appaudissements des spectateurs
accourus par centaines.

Dans la catégorie élite, le premier
prix est revenu à la SFG locale dont
l'homme de pointe, Margelist Emil , est
littéralement sorti du lot dans une
discipline qui est sa spécialité.

Quant à la bénédiction de la nou-
velle bannière, par le Rd Juraitis, elle
s'est déroulée dans la halle de fête , Saint-Germain I

La marraine, Mme Anna Wenger, et le parrai n, M.  Andréas Gunt ern, ainsi que
' l e  président Hans M argelist tout à droite.

mmw/////////// ^^^^
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Résultats à l'étranger
ITALIE AUTRICHE

Ire division (28e journée) : Bologna -
Torino 2-0 ; Fiorentina - Pisa 3-1 ;
Juventus - Internationale 1-0 ; Mila n -
Varese 2-0 ; Napoli - Cagliari 2-1 ;
Palermo - AS Roma 0-3 ; Sampdoria -
Lanerossi 1-0 ; Verona - Atalanta 1-1.

Classement : 1. Fiorentina 41 points ;
2. AC Milan 39 ; 3. Cagliari 38 ; 4.
Juventus 34 ; 5. Internationale 32.

Championnat de 2e division (30e jour-
née) : Catania - Reggiana 2-1 ; Comb -
Brescia 1-0 ; Foggia - Bari 4-0 ; Lazio -
Cesena 2-0 ; Reggina - Catanzaro 0-0 ;
Spal - Genoa 1-1 ; Ternana - Livorno
1-1 ; Mantova - Le<xx> 1-0 ; Modena -
Perugia 0-0 ; Monza - Padova 5-1.

Classement : 1. Lazio, 40 points ; 2.
Brescia 38 ; 3. Reggiana et Bari 35 ; 5.
Reggina 34.

Handballeurs a vos ballons
En ligue nationale A

le championnat d'été de
handball d 7 j oueurs est

Classement :
1. GG Berne 3 - 6 ; 2.

Grasshoppers 3 - 6 ; 3.
Fidès Saint-Gall 3 - 4 ;
4. Winterthour 3 - 2 ;
5. ZMZ Amicitia ZH
3 - 2 : 6. BSV Berne
3 - 2 ; 7. RTV B â l e 3 - 2 ;
8. ATV Bàle 3 - 0.

En ligue nationale B,
l'équipe de RTV Bâle II
qui joue maintenant avec
les anciens joueurs de la
première équipe s'instal-
le confortablement en
tête du classement avec
8 points en 4 matches.

bien parti. La 3e jour-
née de compétition nous
montre une nouvelle
fo i s  que l'équipe des
Grasshoppers va jouer
un rôle de premier plan
durant ce championnat
d 'été. Habituées des
places d'honneur, les
équipes de Bâle , soit
ATV et RTV devront
certainement durant cet-
te compétition lutter f e r -
mement pour éviter la
relégation. Le mauvais
classement de ces deux
formations est certaine-
ment dû au manque de
cadres jeunes qui de-
vraient assurer la relève

La formation de Servet-
te qui représente la ré-
gion romande dans cette
caténorie de jeu peine
visiblement. Les der-
nières rencontres du
group e ouest ont donné
les r£ *ultr>ts suivant * :

BSV Berne - TSG
fi-1? : RTV r; - S 'ssach
P-.Q : 2-riii-nmip . Sissnrh

des anciens.
Les dernières rencon-

tres ont donné les résul-
tats suivants ;

ATV Bàle - ZMC Ami-
citia ZH 6-14 ; Winter -
thour - GG Berne 6-7 ;
Grasshoppers - BSV

: BSV B»rnp - Rn
1?-18 : Servette
Berne 11-14.

rien
TSG

En première Mm e
r nilKfinpt> -Pr, 1lmc>n; <!n hni
PAiuls 31 à W. rira n ^ n
crée une surprise en

Berne 14-11 Fides
BâleSaint-Gall - RTV

19-10.

en présence des représentants des au-
torités locales, des représentants des
communes environnantes, des prési-
dents des associations cantonale et
haut-valaisanne, ainsi que des délé-
gations des sociétés de gymnastique
de Stalden , Eyholz, Viège et Gampel.

Après la bénédiction , invités, auto-
rités et membres de la SFG locale se
sont retrouvés dans la salle commu-
nale où une collation leur a été of-
ferte alors que plusieurs discours
étaient prononcés, notamment par M.
Max Gischig, au nom de l'autorité
communale et M. René Corminbœuf.
président cantonal.

Classement :
SENIORS I

1. Baltschieder I, 19 ; 2. 'KTV Glis,
19,19 ; 3. Feschel I, 19,23 ; Visper-
terminen I, 19,41 ; Bratsch I, 20,01,

SENIORS II
1. Naters, 10,27 ; 2. Visp ; 3. Lation ,

Sion ; 4. Baltschieder , Berchtold Her-
bert ; Baltschieder, Rubin Léo.

ECOLIERS
1. FC Visp, 5,46 ; 2. Ausserberg ;

3. Feschel ; 4. Baltschierderbach ; 5.
Visperterminen I.

JUNIORS
1. Visperterminen I ; 2. Baltschie-

der ; ; Bratsch ; 4. ETV-Eyholz I ; 5,

Wacker Vienne - Austria Salzbourg
1-0 ; Eisenstadt - Schwarzweiss Bre-
genz 3-0 ; Wattens - AK Graz 1-0 ; ASK
Linz - Sportklub Vienne 0-0 ; Sturm
Graz - Wacker Innsbruck 2-0 ; Dona-
witz - Admira Energie 2-4 ; Austria
Klagenfurt - Rapid Vienne 3-2.

Classement : 1. Austria Vienne 22 mat-
ches - 35 points ; 2. Sportklub Vienne
22 - 30 ; 3. Rapid Vienne 21 - 29 ; 4.
ASK Linz 23 - 25 ; 5. Admira Energie
21-24.

FRANCE
Coupe - Demi-finales fmatch retour) :

Marseill e - Angers 2-1. Les deux équipes
ayant fait match nul à l'aller, Marseille
est qualifié pour la finale, le 18 mai à
Colombes, qui l'opposera à Bordeaux.

battant  Petit-Saconnex
9 à 5 et le derby Amis-
Gyms - Lausanne-Ville
s'est terminé à l'avanta-
ge des Amis-Gyms sur
le score de 14 à 9. En dé-
placement à Lausanne,
l'équipe de Viége a rem-
porté un p oint en réali-
sant un résultat nul , 15
à 15. A la mi-temps, la
formation du Haut-Va-
lais perdai t la face à
Lausanne- Ville sur le
score de 10 à 6. Dès la
reprise les joueurs de
Viège dominèrent nette-
ment et lentement com-
blèrent leur retard. A la
suite de cette rencontre
l'équip e de Viège prend
la tête du classement
avec 4 matches et 7
points.
Antres résultats :

Juniors : Lausanne-
Ville - Vièqp 1-1? ; Viè-
n» - Pr ^ lUi  7-4. S » ™pr f i
Viège se rendra à Gen è-
ve -poi/r rp n c^-^tmr la
f ormat ion  do Pp t i t -Sa -
ron^o.r. Pn-ur ann rnmn-
fp  Sîor-rp U i f in - n  n T „,,_
zniri -n p inro n l ' TTSn vnp Inro n ' '«- - - ,- - -c/ p
et I ^ ausnnne-Vi l l p  11
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P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O \
BADEN - FRIBOURG
ETOILE CAROUGE - WETTINGEN
SOLEURE - YOUNG FELLOWS ZURICH
THOUNE - GRANGES
URANIA GENEVE - BRUEHL ST-GALL
XAMAX NEUCHATEL - AARAU
BREITENBACH - LANGENTHAL
BUOCHS - EMMENBRUECKE
BERTHOUD - CONCORDIA BALE
CANTONAL - VEVEY
MOUTIER - LE LOCLE
OLD BOYS BALE - ZOFINGUE
SCHAFFHOUSE - FRAUENFELD

20 Roumains sélectionnés
pour le match de Lausanne

A l'issue de la dernière journée de comme d'ailleurs le champion Steaua
championnat en Roumanie, les entrai- Bucarest n'on.t que deux joueurs appe-
neurs responsables Emmerich Vogl et lés. Dans la sélection figure l'attaquant
Angelo Niculescu ont retenu vingt jou- l'on Ionescu d'Alemannia Aix-la-Ch«a-
eurs pour le match éliminatoire de la pelle. Ion Ionescu a d'ailleurs rejoint la
coupe du monde contre «la Suisse (mer- capitale roumaine avec son club alie-
credi 14 mai à Lausanne). mand. Celui-ci joue jeudi contre Rapid

Les sélectionnés se recrutent parmi Bucarest. Une seconde rencontre est
dix clubs. Rapid Bucarest (5) et Dinamo prévue samedi contre Farul Constanza
Bucarest (4) sont les mieux représentés, pour la formation de la « Bundesliga ».
Le leader du championnat UT Arad, Au sein de cette équipe de.Roumanie,

qui par vol spécial joindra Berne mardi
i —i prochain, figurent dix joueurs qui en no-

Toutes les places
assises

sont vendues
# Le comité d'organisation du match
Suisse - Roumanie à Lausanne (14
mai) annonce qu'il reste encore 10.000
places de pelouse disponibles et con-
firme, d'autre part, que toutes les
places assises sont vendues.

Root-nouvelles
Le championnat reparti

sur trois jours
La 23e journée du championnat de

«ligue nationale se répartira en fait sur
«trois jours. Les sept matches de la li-
gue nationale A se dérouleront ven-
dredi soir déjà. Le samedi après-mi-
di (17 h 00) auront lieu deux rencon-
«tres de ligue nationale Bt soit Etoile
Carouge - Wettingen et Xamax - Aa-
rau. Enfin , dimanche après-midi, soit
à 15 heures et même 16 heures (pour
Chiasso - Mendrisiostar) se disputeront
les cinq autres parties de ligue B.
% Le Congrès 1970 de l'Union euro-
péenne de football se tiendra le 8 mai
à Dubrovnik (Yougoslavie).
# Menacé de relégation, le FC Kai-
serdlautern, club de la « Bundesli-
ga » s'est séparé de son entraîneur, le
Hongrois Egon Piechczek (37 ans). Cet-
te mesure est intervenue sous la pres-
sion de l'équipe.
# Karl Rappan et son adj oint Robert
Koerner n'ont pas attendu le début ef-
fectif de leur contrat (ler juin) pour
prendre la direction technique du Ra-
pid-Vienne. En effet, l'enraîneur Vyt-
lacil a été remercié au lendemain de la
défaite subie par le Rapid à Klagen-
furt. Tchécoslovaque, Vytlacil est re-
tourné à Praeue.

A Montevideo, l'équipe du « Nacio-
«nal » s'est qualifiée pour la finale de
la Coupe sud-américaine, aux dépens
de « Penarol », après un match d'ap-
pui qui s'est terminé sur le score de
0-0 « Nacional » s'est assuré sa parti-
cipation à la finale grâce au goal
average. En effet , au cours de la pre-
mière rencontre, le « Nacional » l'avait
emporté par 2-0. tandis que la se-
conde partie avait vu la victoire de
Penarol , 1-0.

Stale de Tourbillon, Sion
vendredi 9 mai

dès 20 heures :

SIOIM-
SERVETTE

Dès 18 h 15 :
MATCH DES RESERVES

Championnat suisse Ligue nat. A
P 36.6606 S

Tour d'Espagne: le Français Pingeon reste leader
L Anglais Michael Wright a remporté
la 13e étape du Tour d'Espagne, à Bar-
bastro, où il a endossé devant le Belge
Steegmans le maillot vert de leader du
classement par points et il a repris 46"
à Roger Pingeon, qui reste premier du
Tour d'Espagne.

Cette'étape, le champion français la
craignait en raison de sa longueur qui
pouvait permettre de nombreuses atta-
ques : « Je ne suis pas à l'abri d'une
surprise et je m'attends à être attaqué
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vembre participèrent a la victoire sur
la Suisse (2-0) à Bucarest. Il manque
Ghergheli, blessé (mais il est tout de
même inscrit sur la liste des 22), Marti-
hovici et Callo.

Voici les noms des vingt éléments
prévus pour cette rencontre capitale y

Gardiens* : Raducanu (Rapid Buca-
rest), Ghitâ (Dinamo ;Baça«u) et Gornea
(Ut Arad). Arrières :: Saï-roareanu» <ête-
aua Bucarest), Lupescu (Rapidli^bc
(Dinamo Bucarest), DarîyCpe (Ka'pid),
Halmageianu (Steaua) A Deleanu (Poli-
tehnica Jassi), Mocanu (Petroluil Ploes-
ti) . Demis : Nunweiler VI (Rapid), Anca
(Universitatae Cluj), Dinu (Dinami Bu-
carest) . Avants : Nasturescu (Rapid),
Ionescu (Alemanni Aix-la-Chapelle),
Dembrowski (Dinamo Bacau), Domide
(Ut Arad), Dumitrache (Dinamo Buca-
rest), Tufan (Farul Constanza), Lu-
cescu (Dinamo Bucarest) .

Quatrième défaite
du Mexique

Le Danemark a battu le Mexique par
3-1 dans un match international amical
disputé mardi soir à Copenhague devant
40 000 spectateurs.

# MATCHES AMICAUX : Shamrock-
rovers Dublin - Manchester United, 0-4.
A Vienne, équipe nationale d'Autriche
bat AC Plorisdorf , 8-1 (3-0).
% Match international à Glasgow :
Ecosse - Irlande du nord , 1-1 (0-1).
Classement du championnat de Gran-
de-Bretagne : 1 Ecosse, 2-3. 2. Angle-
terre, 1-2. 3. Irlande du nord , 2-1. 4.
Pays de Galles, 1-0.

Premier tour de la zone européenne
de la COUPE DAVI S de tennis

Déjà commencée depuis quelques se-
maines en Asie et en Amérique, la
coupe Davis 1969 débutera à la fin de
cette semaine en Europe. Trente-de«jx
nations disputeront ce premier des
sept tours , dont le dernier rescapé sera
le challenger des Etats-Unis, tenant
de la coupe, dans le « challenge round »
qui aura lieu à Cleveland au mois de
septembre prochain.

9) Trente-deux nations sont enga-
gées dansla plus importante des zones
par le nombre, mais peu de grandes
équipes, peu de favoris pour les fina-
lesinterzones. Quatre équipes semblent
émerger en zone « A » : Allemagne
occidentale, Grande-Bretagne, Afri-
que du Sud et Tchécoslovaquie , autant
dans la zone « B » : Espagne, Italie,
U. R. S. S. et Roumanie.

# Dans la zone « A » , l'Allemagne
devrait franchir facilement ce premier
obstacle, avec Bungert , Kuhnke, Bu-
ding et Ploetz , devant la Nouvelle-Zé-
lande qui ne vaut que par son jeune
espoir Fairiie. La Tchécoslovaquie (Ko-
des, Holecek et Kukal) devrait avoir
plus de difficultés devant les Danois
J. Ulrich et Leschly, mais sa qualifi-

de tous côtés », déclarait-il au départ
de Moya. Mais Roger Pingeon a trouvé
un allié en la personne d'un vent vio-
lent soufflant de face. Seuls les témé-
raires ont tenté l'impossible : le Hollan-
dais Ottenbros en début d'étape puis
l'Espagnol Ferez Frances durant 60 km.
Ensuite les Espagnols Erenozaga et
Perurena , l'Italien Gualazzini.

Mercredi , les concurrents rallieront
Saragosse. Leur programme comporte
une étape en ligne de 121 km., puis une
course individuelle contre la montre de
4 km. L'arrivée en sera tardive.
# Classement de la 13e étape, Moya-
Barbastro : 1. Michael Wright (GB), les
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Surprise au championnat d'Europe à Lausanne

Défaite de la Suisse
• Belgique bat Suisse 4-3 (2-2)

Marqueurs : Laubscher (5e 0-1), de
Bleecker (8e 1-1), de Siebenthal (12e
1-2), de Bleecker (17e 2-2), de Sieben-
thal (23e 2-3), de Bleecker (28e 3-3), de
Bleecker , (37e 4-3).

Cette victoire de la Belgique sur la
Suisse est la seconde " surprise de ces
29e championnats d'Europe de rink-
hockey, après -le succès de l'Allemagne
de l'Ouest sur l'Italie.;

Durant toute la première mi-temps,
les deux équi pes se cherchèrent. Les
Suisses paraissaient déjà particulière-
ment nerveux.

Le rythme de la partie était lent. A
la reprise lés Suisses dominèrent. S'or-
ganisant mieux, ils réussirent, grâce à
une belle descente collective, à porter
la marque à 3-2 par , l'entremise de de
Siebenthal.

C'est alors que la partie s'anima et
qu 'attaques et contre-attaques se suc-
sédèrent. Le Belge de Bleecker se mit
particulièrement en évidence en battant
par duex fois le portier helvétique.
• Italie bat Angleterre 7-2 (2-0)

Marqueurs : Zaffirietti (16e 1-0), Zaf-
finetti (19e 2-0), Moncalieri (27e 3-0),
Barham (31e 3-1), Fonzari (34e 4-1),
Battistella (36e 5-1), Fonzari (37e penal-
ty 6-1), Barham (38e 6-2), Moncalieri
(39é 7-2).

Cours
de parachutisme

^ene semaine se- nerouie a i aeroaro-
me de Sion un cours pour débutante
organisé par le Paraculb Valais dès
18 h. 30 chaque soir. Tous les jeunes
gens et jeun es filles intéressés par
ce sport , voudront bien se rendre
directement suryplace. L'instructeur
fonctionnant est M. Roger Dufflos
qui a déjà instruit nombre de jeunes
et qui ne ménage pas ses efforts pour
donner des bases solides à tous ceux
qui veulent « tâter » à ce sport.
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Goifanni a conserve
son titre

par KO technique
A Vienne, l'Italien Remo Golfarini

a conservé son titre de champion
d'Europe des poids super-welters en
battant l'Autrichien Peter Markle-
witz par k.o. technique au neuvième
round d'un combat prévu en quinze.

cation semble probable, tout comme
celles des Britanniques (Wilson, Cox,
Stilwell) devant la Suisse (Sturdza ,
Werren).

% Des rencontres ouvertes entre
équipes de valeur moyenne, telles
Monaco-Buglraie, Irlande-Luxembourg
apparaissent indécises. La Suède avec
Bengstan et Nerell s'imposera devant
la Finlande. Quant à l'Afrique du Sud ,
l'un des principaux favoris du groupe
— avec Bob Ewitt et McMillan — elle
bénéficie du refus des nations d'Eu-
rope de l'Est de la rencontrer. Après
avoir battu l'Iran , elle se retrouvera
peut-être en demi-finale. La Pologne
et la Hongrie , opposés au premier
tour, ne veulent pas jouer contre des
Sud-Africains au second.

% Quatre favoris également en zo-
ne « B » : L'Espagne (Santana , Cran-
tes, Gisbert et Arilla) s'est qualifiée
très facilement devant la Rhodésie. la
Roumanie , l'imitera (Tiriac et Nas-
tase) face à la République Arabe Unie ,
qui ne possède qu 'un seul joueur de
bonne valeur , Isamel el Shafel.
# Par contre l'Italie, qui se prive

volontairemen t de Martin Mulligan,

229 km. en 6 h. 34'50" (moyenne 34 km.
697). 2. Perurena (Esp) même temps. 3.
San Miguel (Esp) 6 h. 34'54". 4. Steeg-
mans (Be). 5. Bolley (Fr) . m.t. 6. Mo-
mene (Esp) 6 h. 34'56". 7. Pingeon (Fr),
8. Weckx (Be) et le peloton dans le
même temps.
0 Classement général : 1. Roger Pin-
geon (Fr) 59 h. 04'54". 2. Wright (GB)
à l'46". 3. San Miguel (Esp) à 3'16". 4,
José Manuel Lasa (Esp) à 3'17". 5. Bel-
lone (Fr) à 3'18". 6. Linares (Esp) à 3'20".
7. Wagtmans (Hol) à 3'27". 8. Canet
(Esp) à 3'36". 9. Wolfshohl (Al) à 3'41".
10. Echevarria (Esp) à 3'48". 11. Ventura
Diaz (Esp) à 4'05".

• Portugal bat Hollande 3-1 (1-1)
Marqueurs : Livramento (4e 1-0), OU-

hoff penalty (5e 1-1), Solipa (32e 2-1)
Livramento (33e 3-1).
# Classement après la 4e journée
1. Espagne 3 matches, 6points (19-3)
2. Portugal 3 matches, 6 points (13-2)
3. Hollande 4 matches, 6 points (11-8)
4. Suisse 3 matches, 4 points (13-10)
5. Belgique, 3 matches 2 points (9-11)
6. France, 3 matches 2 points (10-15)
7. Allemagne, 3 matches 2 points (6-18)
8. Italie, 4 matches 2 points (13-14)
9. Angleterre 4 matches 0 point (7-20)

COMMUNIQUE A.V.C.S
Derby du Simplon

Les coureurs suivants sont convoqués
au 4e Derby du Simplon qui se dérou-
lera dimanche 11 mai. Ils ont l'obliga-
tion de confirmer leur participation
jusqu 'à jeudi 8 mai à 20 heures, chez
M. Max Borter, tél. (028) 3 34 77.
Messieurs Fournier J.-P., Savioz Mar-
cel, Bonvin J.-F., Bregy C, Volken K.,
Copt J.-F., Darbellay M., Collombin R.,
Carron M., Oreiller G., Roux Philippe ,
Eggen E., Bovay D., Fleutry E., Moret
B., Roduit P.-A., Bovier P., Boll C,
Morend D., Borgeat A.
Filles : Coquoz M.-P., Coquoz Agnès,
Kronig B., Minnig Annelise et Astrid ,
Bovier D., Zurbriggen B.

Pour le logement et les frais de trans-
ports; veuillez :ybris renseigner 'auprès
des organisateur^! ou à iM- Hajis> jSén)-
giet, m§$2B)&j l0ff i ov.3 IS roL-yyy

'"m 'LelpÔef- technique ; de l'AVCS:
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PREMIERE LIGUE:
PAS DE SURPRISES

Monthey I - St-Maurice 55-39 (26-13)
Sion Vét. - Monthey I 36-59 (18-31)
Leysin - Monthey I 48-29 (11-14)
La première équipe -montheysanne a

connu une semaine chargée. Après avoir
disposé facilement des Agaunois (vain-
queurs au premier tour) et des Sédu-
nois, les Montheysans ont bien résisté
aux Américains de Leysin qu 'ils me-
naient à la marque au repos. Monthey
I a ainsi terminé son championnat 1968-
69 auquel il ne manque que trois
matches qui se disputeront cette se-

risque d'avoir, non pas face à la Belgi-
que, son adversaire du premier tour
qu 'elle devrait battre aisément, pais
par la suit e, de grosses difficultés. El-
le ne dispose, en fait , que d'un atout
sérieux : Pietrangeli. Enfin, l'U. R. S.
S., le dernier des favoris, ne devrait
pas être inquiétée par le Grec Ka-
logeropoulos , et se qualifier égale-
ment grâce à Metreveli , Korotkov,
Likhatchev et Lejus.

% Parmi les autres rencontres de
ce groupe, deux des outsiders, la Fran-
ce et la Yougoslavie, seront opposées
sur le sol yougoslave, ce qui peut
suffire à faire pencher la balance en
faveur de Franulovic et Spear (qui
reviennent d'une tournée en Améri-
que) face aux Français Jauffret et Go-
ven. Enfin, la Norvège (devant l'Au-
triche) et le Canad (face à la Hollande ,
privée . de Okker passé professionnel),
enlèveront certainement de faciles vic-
toires.

# Le second tour (quarts de finale)
de chacun des deux groupes aura lieu
au cours du dernier week-end de mai.
Les demi-finalesayant été fixées au
week-end du 15 juin.

Tour de Romandie

ENCORE DES
CHANGEMENTS
Pour des raisons techniques, la

page de présentation du Tour de Ro-
mandie était déjà fai'te lorsque nous
avons reçu ces dernières modifica-
tions. Ainsi , l'Italien Balmamion ne
sera pas au départ de l'épreuve tt-
mande tel qu 'annoncé dans notre
page. Voici d'ailleurs les derniers
renseignements avant la course con-
tre la montre par équipes qui se dé-
roulera mercredi soir à Genève, sur
un parcours de 5,280 km.

Par un communiqué les organisa.
teurs du Tour de Romandie annon-
cent une modification cn ce qui con.
cerne le départ réel de la première
étape :

« En raison des travaux qui ont
lieu sur la route suisse du BIT à li
bretelle du Vengcron , les coureurs
partiront de la rue de la Colline, i
Genève, sous conduite j usqu'au lieu.
dit Le Vengeron (à l'entrée de l'au-
toroute), où le chef de course libére-
ra le peloton ».

D'autre part, deux changements de
dernière minute ont été enregistrés
au sein de l'équipe Sanson : Giu-
seppe Fezzardi prend la pince dc Ver-
celli et Luciano Dalla Bona celle
de Balmamion.

Mi

M. Picwick , héros de Charles
Dickens , est arrivé de Londres pour
procéder à l'inauguration d' un Pub.
Par hasard il a rencontré l'idole
dés « tifosi » ' Felice ^ûimondi , qui
dêbarquatt à Genève-Cointrin pom
participer p u Tour de Romandie.

maine. Le classement provisoire s'éta
blit ainsi :
1 Leysin 13 J l
2 Sierre I 14 21
3 Martigny II 13 H
4 Monthey 14 I
5 Saint-Maurice 13 H
6 Sion Vétérans 16 1'

Sierre II 13 H
8 Monthey II 13 H

SURPRISE
EN COUPE VALAISANNE
FEMININE

Martigny - Sierre 30-13 (10-:
Martign y :

Michellod E. (2), Michellod S. ff
Berguerand L. (4), Berguerand B. (•
Pierroz G. (2), Vidal N. (4), Lonfat I
(8), Cretton F. (2).
Sierre :

Zwissig J. (6), Zuber G. (3), Antille î
(-) , Antille C. (-), Nanzer R.-M. (2), Nat
zer J. (-), Puippe G. (-), Kampfen E. (1
Pont M.-J. (2).

Les Sierroises qui avaient cette sai
son battu à deux reprises les jeu ne
Octoduriennes ont été surprises par '
départ très rapide que prirent ces dei
nières qui menaient 10 à 0 après 5 "U
nutes de jeu. L'écart se creusa encef
soit grâce à la vigilance de la défens
martigneraine où régnait Marivi VicM
soit grâce aux rapides attaques menée
par Simone Michellod ou Jeanine Lot
fait. A la décharge des Sierroises, l'a"
sence de deux joueuses, mais l'éctf
est important et ne s'explique pas i"11

quement de cette façon. L«a Coupe vi
laisanne féminine se disoute comme Ie
Coupes d'Europe de football — av*
matches aller et retour — et nous ver
rons samedi prochain si la nouvel*
vague oc'todurienne confirmera •*
excellente prestation qui constitue i»1
surprise.
SION (FEMININ) EN LNA :
C'EST FINI

Gland - Sion 39-25 (22-1*
Gland :

Guex M. 02), Gaudin L. (12). Bl*
del F. (-), Zimmermann N. (11). Q*
ney D. (2), Neidhardt D. (-), Schnei-
der N. (2).
Sion :

Nichini R. (-), Cina Mirella 120). Wj
ker S. f-), Sierro A.-M. (2), Constant"
J. (C), Constantin A.F. (-).



£te*M*. 'M.  ftxiHte tf*vfc du Valai* - Pubttpté ~. mmmm ** mm d'Avi* dtt Valai» > ^̂ 1̂ $.; ̂ . -|«.à<nr^̂ : ::«t- Feuîîfe d'Avi* d« Valais - Pmm Mercred i 7-5-69

Une gamme de
modèles choisis,
où la recherche
apporte une note
jeune et sportive
Pull-shirt ,fibre acrylique fully-
fashion, poche poitrine boutonnée
coloris gold, ciel ou rouge

34.90
Pullover ras du cou, Diolen-loft
poche poitrine, coloris beige,
marine, gold ou rouge

39.90
Chemise, popeline coton No-lron,
poche poitrine, col à porter ouvert
ou fermé, coloris ciel, vert ou orange

29.90

HMMM Le Buffet de la Ga-
«iaH re à Châteauneuf

cherche

! une

Construction de chalets et
menuiserie, Bas-Valais
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

charpentier
pouvant s'occuper des plans,
du traçagei de la direction
d'une équipe.
Salaire élevé pour personne
capable.
Caisse de prévoyance.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 35449 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau de la place de Sion
cherche

dame ou couple
pour l'entretien de ses locaux.

Ecrire à case postale No 28947,
1951 Sion.

36-35476

On cherché

personne

à l'année pour tra-
vaux de ménage el
légers travaux de
commerce.

Simonetta ,
Martigny 2,

tél. (026) 2 30 02 •
2 30 01.

P 36-35471
On «______________ «———_— ll
__ • •__. On cherche pour bureau à Sionun cuisinier
place à l'année, bons gains. IBlllIIHÏ » Je cherche

Entrée tout de suite. 06 nGlïOyage serveuse
<-.« — i MUA. , J MAI i,m tous les soirs de 18 à 20 heures. nphntantn arrpnOffres à I hôtel de I Aigle, Villeneu- ueoutante accep
ve. Ecrire sous chiffre PA 35372 à tée- Bon sa,aire

Tél. (021) 60 10 04. Publicitas, 1951 Sion. v|e de fami||e

Bureau d'architecture à Sion Nourrie et logée.

Gain accessoire cherche Entrée tout de suite
pour dame secrétaire _ „

Calé du Commerce,
qui serai, occupée quelques heu- P̂ ÏTn «¦£ 

demH°Urnée' J145 Bière <P'èS
res en soirée, en qualité de barmaid Enlrée 1er iuin 1969' j» «j»?r"eJ' 

8„
Se présenter à l'hôtel de France Tél. (027) 2 20 91. - I l
1950 Sion, tél. (027) 2 50 51. 36-35315 P 850

^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^m
Monthey : place du Marché Aigle : place de l'Hôtel-de-Ville Bex : place de la Grande Salle
Vendredi 9 mai, de 8 h. à 20 heures 12 et 13 mai, de 9 h. à 20 heures 14 mai, de 9 h. à 19 heures
Samedi 10 mai, de 8 h. à 20 heures

- i

sommelière
débutante acceptée
Bon gain, congé le
dimanche.
Tél. (027) 814 78.

P 36-35346

On cherche dans
station de monta-
gne

jeune fille
pour servir au tea-
room. Age mini-
mum 17 ans. Entrée
date à convenir.

Tél. (027) 4 61 76.

P 36-35228

ON CHERCHE

3 effeuilleuses
S'adresser
pour tous
renseignements à

J.-F. MASSY,
propriétaire,
EPESSES (Vaud),
tél. (021) 99 21 47
ou 99 21 48.

Jeune fille ayant 2 D fl I C Kl
ans de pratique r U t L t W
cherche place entomophile
fcbffllfie CEDISA.

Digestion, sang,
vendeuse foie. constipation.

Prospectus sur de-
région de Martigny. mandé.

CEDISA, rue du
Entrée date à con- Scex 32
venir. 1950 Sion

Tél. (027) 2 70 70.
Faire offres écrites 
sous chiffre PA .. .. . ,
35349 à Publicitas, Machines a laver
1951 Sion. .de grandes mar-

ques à vendre par
A vendre suite d'exposition,

100"/o automatiques
8 parcelles neuves, garantie,
de terrain aveo 9ros rabais.
à bâtir Reprise de v°tre

""•" ancienne machine
sur Randogne, en- au P|us haut Prix -
tre Bluche et Mon-
tana-Village : Roux, Chermignon-
2300 m2, 1900 m2, Montana,
800 mètres carrés.
Sur Icogne, entre tél. (027) 4 25 29.
Lens et Crans, 3500 | p 35.35341mètres carrés. 

Sur Lens, 3200 m2, Ford Mustanq
2000 m2 et 950 mè- a

tres carrés. V 8 GT 1966
Sur Montana, 480 9500 fr. Vendue
mètres carrés. expertisée. Reprise

éventuelle.
Tél. (027) 7 20 60,

. P 36-35154 Tél. (021) 29 74 66

Magnifique occasion à vendre

A vendre

Vespa 125
en parfait état.

Assurance et im-
pôts payés jusqu 'à
fin septembre 1969.
Tél. (027) 2 62 35.

P 36-35463

Caravane Notin
5,50 mètres, tout confort , cuisine et
cabinet de toilette indépendants.
Valeur neuve 23 000 francs , cédée
pour 8500 francs.
André Décaillet, avenue de France 8
1950 Sion.
Tél. (027) 2 13 19.

A VENDRE

un vieux mazot
deux étages, 650-
650, à démonter
tout de suite.
Tél. 8 71 25.

ASSA 36-20

A louer à Grône

appartement
3V2 pièces
Tél. (027) 2 96 93
(entre les heures de
travail).

P 36-35455

A vendre

voiture DAF
automatique 33
500 km.,

tél. (027) 2 80 07.
P 36-80651

A vendre

Fiat 124
Ecrire sous chiffre
P.M.A. 90469-36 à
Publicitas,
1951 Sion.

Couple cherche à
louer tout de suite

appartement
2 pièces, 2V2 piè-
ces, confortable, en
dehors de Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 35461 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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PANORAMA

La potimere du district

Service compris...
et pourboire

Dans sa dernière assemblée la So-
ciété des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers de Villars a constaté que
l'introduction du « service compris »
dès le ler décembre 1968 a été une
réussite complète. Les clientèles,
aussi bien locales que touristiques ,
sont enchantées de ce changement
et les employés de service, après une
première saison, se montrent aussi
très satisfaits.

Mais qu'en est-il dans le district
de Monthey ?

On se rappelle que l'assemblée de
la section du district des cafetiers et
restaurateurs a accepté cette intro-
duction à quatre voix de majorité.

La réticence trouvée au sein de
l'assemblée est due à une propagan-
de de quelques cafetiers qui sem-
blent craindre les problèmes de f is-
calité. En e f f e t , avec l'introduction
du « service compris » il est clair que
le cafetier comme l'employé aura un
système comptable qui fera nette-
ment ressortir et le chi f fre  d'af fai -
res et le salaire, d'où une opposition
irréductible de quelques membres.

Et le consommateur ? Qu'en pen-
se-t-il ?

Notre enquête nous permet de sou-
ligner que sur 17 personnes contac-
tées une seule n'a pas d'opinion à ce
sujet. Mais les autres ?

Elles sont toutes d'accord pour dire
que l'introduction du « service com-
pris » est une condition normale au-
jourd'hui , trois estimant que « ser-
vice compris » devrait être appelé
« pour boire compris ».

Mais toutes sont d'accord pour re-
marquer que l'établissement i qui
n'appliquerait pas le « service com-
pris » a toutes les1 cha-itgfe' ffé'.'èônS--;
tater une diminution, de sa clienitèlë
et surtout une diminution dès « pour-
boires » aux employés , car le con-
sommateur dira à la sommelière
qu'ailleurs il ne donne plus de
" bonne-main ».

Dans l'ensemble, on est d'avis chez
le consommateur, que l'employée doit
être rétribuée au même titre qu'un
ouvrier de l'industrie, de l'artisanat
ou du commerce d'autant plus que
lors d'un travail quelconque effectué
p ar un ouvrier de métier pour le
compte d'un cafetier , celui-ci paie
iu patron de l'ouvrier un. montant
dans lequel est compris le salaire ; il
ne verse donc pas en plus de la f ac-
ture un 15 'h pour le salaire de l'ou-
vrier qui a fait  le travail.

D'autre part , de nombreux établis-
sements publics de nos villages n'ont
¦nas de sommelière, c'est la « patron-
ne » qui fai t  le service et cette der-
nière, parce qu'elle est « patronne »
ne reçoit, pour la plupart du temps,
rins de « bonne-main » ; avec l'intro-
duction du « service comp ris » elle
•recevra aussi un salaire, ce qui n'est
nve j uste.

Quoi qu'il en soit, c'est l'assem-
blée cantonale dv ?9 mai p rochain à
Bouverp t nui déridera déf initive-
ment de l'introduction du « seruice
"ompris ».

Pierre des Marmettes.

Double des frères
Martinetti
à Illarsaz

Les organisateurs du Club des lutteurs
d'Illarsaz ont eu une heureuse inspira-
tion en montant une tente pour accueil-
lir dimanche les participants à la fête
de printemps.

La précaution s'avéra judicieuse non
seulement pour les actifs, mais pour les
spectateurs aussi, qui au nombre de 500,
constatèrent que la domination de la
terrible tribu des Martinetti ne touche
pas encore à sa fin. En effet, les deux
premières places n'échappèrent pas aux
Martignerains. La passe finale opposa
le vainqueur à Roger Terrettaz. Etienne
enleva la décision par une prise de ber-
ger.

Résultats :
Catégorie A : 1. E. Martinetti (Marti-

gny) 49,40 ; 2. R. Martinetti (Martigny)
47,70 ; 3. Guy U<iry (Savièse) 47,30 ; 4.
1. PutaTJlaz (Conthey) 46,70 ; 5. A. Stucky
(Illarsaz) .

Catégorie B : 1. Ed. Dupont (Saxon)
39,40 ; 2. R. Follen (Saxon) 38,20 ; 3. R.
Giroud (Charrat) 36,90.

Catégorie C : 1. B. Reynard (Savièse) ;
2. A. Ruppen (St-Nicolas) 29.60 ; 3. F.
Gay (Charrat).

Ecoliers : 1. C.-A. Terrettaz (Martigny)
29,40 ; 2. St . Giroud (Charrat) 28,10 ; 3.
M. Dubuis (Savièse).

BU iOlD DU LAC A SAINT- MAURICE . «f

M. Henri Gesseney, président du Grand Conseil vaudois

Maigre la pluie, comme le public, les demoiselles d'honneur ont été stoïques
sous les averses suivant en cela les gendarmes vaudois.

président du Grand Conseil nouvellement éïu, à sa descente du trainm

En marge du XXe Congrès des syndicats chrétiens romands

Pour un fédéralisme syndical
MONTHEY. — Comme le « Nouvel-

liste » l'a signalé dans son édition de
lundi dernier , M. Roger Mugny, conseil-
ler national et secrétaire , romand de
la FCOM, a traité longuement d'un
syndicalisme pour le monde de demain.

Il a fait remarquer que le syndica-
lisme chrétien , en particulier, ne sub-
sistera et grandira que s'il rend des
services qu'il est seul à : pouvoir ren-
dre, à ses membres d'une part , à la so-
ciété dans son ensemble d'autre part.

Il a précisé que l'effort de réflexion
porte quatre points :
# l'entreprise ;
e) la société dans son ensemble ;
9 le syndicalisme à l'égard de ses

membres ;
# les structures du syndicalisme suisse.

C'est l'entreprise industrielle ou com-
merciale, à dimension souvent interna-
tionale, qui donne son vrai visage au
monde économique actuel, et davan-
tage encore à celui de demain.

Le syndicat poursuit' comme objectif
d'étendre les compétences des commis-
sions du personnel, en leur garantissant
un authentique droit de co-décision
dans le domaine social : salaires, sé-
curité sociale, hygiène, embauche et li-
cenciements du personnel, etc. ". . •

De plus, sur demande des membres
de CP (commission du personnel) le se-
crétaire syndical doit pouvoir assister
aux séances de cette CP avec la di-
rection.

Sur le plan économique l'informa-
tion de la CP et de tout le personnel
doit être renforcée.

De son côté le syndicat s'efforcera de
mieux former ses responsables dans les
CP et dans les sections syndicales, car

la compétence a tous les niveaux cons-
titue la; véritable charpente du pou-
voir, aussi bien en économie que sur le
plan social.

En tant que tel, le syndicat se consi-
dère comme un groupe de pression sur
l'entreprise, ceci par l'intermédiaire des
négociations, des CP, de la loi, de la
grève si« c'est nécessaire.

Dans la société prise dans son. en-
semble, nous préconisons une planifica-
tion démocratique, car notre pays est
trop petit pour rester concurrent dans
tous les domaines. Il faut donc faire
des choix quant à nos investissements
et aux secteurs où nous développerons
notre économie.

Le syndicat doit être associé de plein
droit dans les organes qui prendront
ces décisions qui engageront notre ave-
nir économique.

La perspective dans laquelle nous
nous situons est celle de l'humanisme
économique, c'est-à-dire de l'économie
au service de la personne.

Afin de promouvoir au mieux la li-
berté et la responsabilité de tous, nous
sommes partisans de la séparation des
pouvoirs, non seulement sur le plan
politique, mais entre la politique, l'éco-
nomique et le social. Il faut trois pou-
voirs; indépendants les uns des autres,
et se contrôlant réciproquement les uns
les autres. Nous sommes donc favora-
bles à l'autonomie des entreprises,
mais une autonomie relative, dans le
cadre du système du contrôle des pou-
voirs.

D'autre part , la Suisse doit intensifier
son aide au tiers monde, et participer
en particulier à tous les efforts faits
sur le plan international pour garantir
les prix des produits exportés par les

(Suite de la première page)

Tous les orateurs s'accordèrent à
souligner les mérites du nouveau pré-
sident du Grand Conseil, sous des for-
mes diverses, chacun appelant pour
lui les faveurs de la Providence com-
me pour le canton, tandis que le syn-
dic Reitzel, lui , avec humour , parla
de sa ville, de son développement, de
son avenir.

Ce fut une belle et très sympathi-

ATribune du leéfeMJËA ^
Route de Choëx: décision proche

On nous écrit I 1 JïT
>" **„ .]" '"' A ' '¦' '

La mise à l'.enquête d'un nouveau
projet anime lés; conversations des ha-
bitants du coteau où .diverses opinions
sont nées. Lff presse s'est faite l'écho
de différentes tendances, parfois objec-
tives, parfois intéressées.

Le premier projet étudié en 1962
avait suscité bien des espoirs pour tous
ceux qui, sans se soucier du parcours
établi, désiraient être desservis par une
route digne de ce nom. Le resserrement
des crédits d'une part , certaines opposi-
tions d'autre part, empêchèrent la réa-
lisation du deuxième tronçon.

L'étude actuellement mise à l'enquê-
te tt&lt compte d'une situation nouvelle
et évite certains inconvénients du pre-
mier projet.

pays en voie de développement.
Quant à la main-d'œuvre étrangère

en Suisse, nous nous engageons, à com-
battre la nouvelle initiative des xéno-
phobes zurichois et à favoriser l'assimi-
lation progressive de ces travailleurs et
de leurs familles.

Vis à vis de ses membres, lé syndi-
cat doit se considérer comme une entre-
prise de service. Nous nous efforce-
rons donc de compléter et d'élargir les
services que nous offrons déjà. En
particulier dans le domaine des services
d'achats, de placements, de protection
juridique, d'information dans le do-
maine de l'épargne et de l'assurance.

Nous préconisons la création d'un
fonds syndical d'investissements géré
par les syndicats eux-mêmes. Le tra-
vailleur a, en effet, un droit à l'aug-
mentation de substance des entrepri-
ses, augmentation qui se réalise en par-
ticulier par l'auto-financement. Con-
crètement, ce droit doit se matéria-
liser soit sous forme de possibilité of-
ferte aux salariés d'acquérir à bon
compte des actions de l'entreprise, sôit
sous la forme de l'épargne négociée.
Toutefois, il s'agit là de créer des pos-
sibilités en faveur du personnel, et non
de le contraindre à participer à une
nouvelle institution.

En face de ces taches nouvelles qui
attendent le syndicalisme dans son en-
semble, nous devons repenser les struc-
tures de notre syndicalisme suisse. Là
encore, nous ne partons pas de posi-
tions idéologiques, mais de l'analyse de
la réalité sociale et économique suisse.
En même temps que nous affirmons
notre fidélité aux valeurs qui donnent
au syndicalisme chrétien sa personna-
lité et sa place propre.

que manifestation ou les nombreux
Valaisans qui se trouvaient sur le par-
cours du cortège ont senti une chaude
amitié l'unissant à ce peuple aiglon,
comme d'ailleurs cela fut souligné pu
le syndic Reitzel.

D'ailleurs, ceux d'entre les Valai-
sans qui se retrouvèrent à la récep-
tion de la cantine des Glariers ont pu
encore resserrer les liens d'amitié qui
unissent les deux populations vau-
doise et valaisanne riveraines du Rhô-
ne.

— C'est une jÈeuvre d'àyehir 'qjii per-
met dé 'fapprcJeiftr l'église de thoex de
ses fidèles tant il est vrai que les dis-
tances comptent peu si les voies de
communication sont va;labl«gs; :'¦. ..$

— met en valeur des terrains à cons-
truire sans déprécier les habitations
existantes;

— donne à la station des Giettes un
accès convenable;

— et, pourquoi pas, dessert le nouveau
cimetière de La ville.

Laissons-dcnc agir les autorités pour
le choix du parcours, l'intérêt général
primant toutes autres considérations.
La nécessité, disons l'urgence de l'œu-
vre, n 'est contestée par personne, les
nombreux signataires dès pétitions en
témoignent.

Gérard Gay.

Pour nous, pluralisme et unité ne
sont pas contradictoires, mais complé-
mentaires. Le pluralisme syndical est la
volonté d'apporter notre part person-
nelle et collective à l'action du mouve-
ment syndical dans son ensemble. En
partant de la réalité d'aujourd'hui ,
nous devons donc rechercher ensemble
toutes les formes d'unité possible, dans
le respect de la personnalité propre de
chaque organisation , et dans le respect
aussi de l'objectif essentiel du syndica-
lisme, qui est celui de faire grandir les
hommes dans leur travail.

Nous proposons donc que les hommes
responsables du syndicalisme suisse se
rencontrent pour élaborer en commun
leur programme d'action à court et à
moyen terme, ainsi que leur méthode
d'action. Et qu'ils créent ensemble un
organe permanent de liaison avec pou-
voir de décision dans certains domaines.

D'autre part , le fonds syndical d'in-
vestissement devrait être une institu-
tion commune à tous les syndicats, de
même que les bureaux d'étude que nous
devons créer pour pouvoir conduire le
dialogue social à égalité de compétence
avec les représentants patronaux.

Cette première étape franchie, il sera
possible de décider ensemble des étapes
nouvelles. Cette recherche de l'unité
dans la diversité porte un nom : celui
de fédéralisme syndical , un fédéralisme
que nous avons à imaginer, à inventer,
à bâti r ensemble.

Nous sommes nous-mêmes responsa-
bles de notre avenir, dit en terminant
M. Mugny. A travers son engagement
syndical , chaque militant, chaque res-
ponsable, chaque membre, s'il prend
conscience de son rôle, apprend chaqut
j our son métier d'homme.
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DU VA LAIS

Maîtrise fédérale
MARTIGNY. — C'est avec plaisir que
nous apprenons le succès obtenu par
l'un de nos concitoyens, M. Jean-
Claude Buthey. Celui-ci a brillamment
réussi les examens pour l'obtention
de la maîtrise fédérale de peintre en
bâtiment.

Nos sincères félicitations.

Issue fatale
SAXON — A l'hôpital de Martigny
vient de décéder M. Josy Magnin,
âgé de 45 ails, célibataire, de Saxon.
M. Magnin s'était jeté contre an
obstacle avec son cyclomoteur, 11 y a
quelques jour s et a succombé k ses
blessures.

Camion contre voiture
CHARRAT — Hier après-midi, vers
15 heures, une Opel familiale . conduite
par M. Germain Lonfat, de Charrat, et
un camion des glaces Sibéria, conduit
par M. J.-P. Rouiller, sont entrés en
collision à la croisée du chemin du Lot
et de la route du milieu à Charrat, en-
traînant les deux véhicules au bas d'un
talus dans un jardin voisin. M. Lonfat,
blessé au visage et différentes parties
du corps a été .transporté en ambu-
lance 'à l'hôpital de Martigny.

Les dégâts matériels sont très im-
portants, la voiture que venait d'acqué-
rir M. Lonfat, est complètement dé-
molie.

Nous souhaitons au blessé un prompt
et bon rétablissement.

IIMiiiiUM^^ipiiiiii i!iiili iii„V» ,V*V.V.V»V.V. .V.V. «A .V.V.V.'.W.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.'.'

t Alfred
Fritschi

VOUVRY — La section des samaritains
dé Vouvry est en deudl et avec ele de
nombreux responsables d'autres sec-
tions de la région et de la Romandie.
C'est en effet avec beaucoup d'émotion
que tous apprirent l'accident mortel
survenu au jeune moniteur Alfred
Fritschi. Stupeur aussi, devant la bru-
talité de cette mort qui enlève à la
fleur de l'âge, l'un des plus sûrs espoirs
de l'action samaritaine régionale. Agé
de 21 ans, Zurichois d'origine, le dé-
funt avait passé une partie de Sa jeu-
nesse dans le canton de Berne où son
père était employé dans une maison de
repos pour personnes âgées. Très tôt,
le besoin d'être utile, de se dévouer
pour soigner son prochain l'attirait et
souvent il secondait le personnel infir-
mier de l'établissement.. Le déména-
gement de ses parents en terre valai-
sanne modifia ses projets initiaux. A
l'éventail des professions para-médi-
cales, il préféra celle de laborant en
chimie. Avec une énergie peu com-
mune il apprit en même 'temps le fran-
çais et son métier. Puis, fort de ses
nouvelles connaissances, il revint à
l'action «samaritaine. D'emblée, il s'im-
posa par son désir de bien faire, par
ses aptitudes et c'est tout naturelle-
ment qu'il fut proposé comme candi-
dat moniteur. L'été dernier, ill suivait
avec succès ce cours de moniteur au-
quel! 4 mois d'école de recrue sanitaire
et 3 semaines de stage en hôpital
l'avaient admirablement préparé. De
retour à Vouvry, il n'a eu que peu de
temps pour faire bénéficier sa section
de ses connaissances, mais il l'avait déj à
bien rempli puisqu 'il avait à son actif
l'organisation d'un cours de sauveteurs
et de plusieurs exercices de section. Sur
le plan familial , c'était un garçon mo-
dèle. Fils unique, on le rencontrait sou-
vent avec ses parents, il les entourait de
prévenance et d'affection Son attitude
calme et réfléchie contrastait avec la
griserie de la vitesse dont il trouvait
dans le sport motocycliste un exutoire.
Ce plaisir lui fut fatal. Il était destiné
à un bel avenir, la mort en a décidé
autrement. Il laissera aux membres de
la section des samaritains de Vouvry
un encouragement à continuer son
action humanitaire: aux jeunes un
exemple de dévouement: à ses collè-
gues moniteurs du district et d'ailleurs
le souvenir d'un excellent camarade.
Tous les samaritains s'inclinent devant
la douleur des parents et les assurent
de leur plus profonde sympathie. Ils

«leur souhaient de trouver, dans le sou-
venir de ce que leur fils a entrepris
pour les autres, force et courage pour
supporter leur épreuve.

ÉflIflGNY ET LE PAYS DES DRANSES ¦
SSSSï

ANNONCES : 3 71 11

On prépare le Comptoir de Martigny avec les Bâlois
MARTIGNY. — Le Comptoir de Mar- consécutive du 4 au 12 octobre , pro-
tigny, foire-exposition du Valais, ou- chain et présentera au public, sur des
vrira ses portes pour la dixième fois . surfaces quelque peu augmentées par

Qu est-ce que
l'Association suisse-valdotaine?

MARTIGNY.» — Nous avons récem-
ment signalé l'élection de M, Marius
Lampert, ancien conseiller d'Etat, à
la vice-présidence de l'Association
suisse-valdotaine, lors de sa dernière
a«ssemblée qui s'est tenue le 29 avril
dernier à Genève. Nous avons d'autre
part publié la liste des membres de
son conseil de direction, toutes per-
sonnalités de premier plan.

Quelques lecteurs nous ont par la
suite posé la question de savoir en
quoi consiste cette Association suisse-
valdotaine. C'est bien Volontiers que
nous répondons en essayant" d'éclairer
leur lanterne;

«L'Association suissë-vâldçrtaine est
une institution née du désir de ses
fondateurs de créer des liens toujours
plus étroits entre la vallée d'Aoste et
la Suisse. Elle jouit dç l'appui sans
réserve des autorités helvétiques et de
la vallée d'Aoste.

Comme le prévolent ses statuts,

Qui s'annonce comme volontaire du service
agricole pour la prochaine fenaison ?

MARTIGNY — Nombreuses sont les
familles de paysans qui voient s'appro-
cher la période de la fenaison avec in-
quiétude. Partout, ce manque de bras
pour mettre à l'abri la précieuse nour-
riture du bétail se fait sentir terrible-
ment. D'année en année, cette pénurie
de personnel agricole auxiliaire se mani-
feste avec une acuité de plus en plus
grande.

C'est pourquoi nous lançons cet appel
pressant à vous tous, garçons et filles
en apprentissage, jeunes ouvriers et
ouvrières, étudiants et étudiantes, gar-
çons et filles de nos écoles publiques.
Inscrivez-vous pour le service agri-
cole volontaire ! Votre aide est d'une
urgente nécessité et vous serez récom-

Coup d'œil sur le petit écran
La TV romande a repris ses émis-

sions scolaires. Celles-ci, malheureu-
sement, ne rencontrent pas le succès
espéré auprès du personnel ensei-
gnant. Cela est regrettable, car ces
émissions ne sont pas seulement in-
téressantes mais instructives. Trop
nombreux sont encore les maîtres et
les maîtresses qui n'ont pas com-
pris tout le parti que l'on peut tirer
de telles émissions. Il est évident
que la TV scolaire doit être exploitée
intelligemment et qu'il ne suf f i t  pas
de permettre aux élèves de suifre un
programme. Une documentation est
remise au personnel enseignant se
rapportant au contenu de l'émission,
aux intentions pédagogiques avec
des suggestions pour un travail à
l'école. En six émissions pour les
élèves et en deux diffusions pour le
personnel enseignant, la TV romande
a traité les moyens de transports en
Suisse : la route et le rail.

l'Association suisse-valdotaine a entre
autres pour but d'encourager les échan-
ges économiques, culturels, touristi-
ques et folkloriques entre les can-
tons suisses et la région autonome, de
recueillir et de centraliser à son siè-
ge de Genève tous les renseignements
utiles à ces fins, de coordonner tous
les efforts tendant au développement
et au bon fonctionnement de cette ac-
tivité, ainsi que de prêter '¦ assistance
aux Valdotains résidant en Suisse et
aux Suisses résidait- en -«val d'Aoste.

L'Association?'" liiiss§-v61dotainë , se?;
rait. 'heureuseAdevJSômpter parmi ses
adhérents un, grand nombre de Val
laisans, soit au c tifere' «fle membre indi-
viduel (Fr: *5.i- sdé' - cotisation par an^
née), soit comme7' membres collectifs
(Fr. 50.— par -.«année) ou membres
bienfaiteurs (Fr." "100.— par année).

Les intéressés peuvent s'annoncer
au secrétariat dô^« l'association, caste
postale, Mont-Blanc, Genève.

penses. Vous ne le regretterez d'ailleurs
sûrement pas, car. que d'enseignement
utile et que de beàjux souvenirs en rap-
porterez-vous à la' maison.

Pour un engagement minimum de
deux semaines, vous bénéficierez du
voyage aller et retour gratuit, de l'as-
surance accidents-maladie, du logement
et de la nourriture et , en plus, vous
percevrez encore une indemnité appro-
priée en espèces.

L'âge minimum requis est de 14 ans.
Faites-vous inscrire bientôt !
Lee inscriptions seront reçues auprès

de l'Office central, suisse du service vo-
lontaire agricole et du travail, Wein-
bergstrasse 11, 8001 Zurich . Téléphone :
051 32.50.05.

Le 6 mai a débute rémission
« quand l'Europe s'unit» que l'on re-
verra aujourd'h ui à 9 h. 15 et 10 h. 15

Le 13 mai et le 14 mai on pourra
voir la suite des moyens de trans-
ports en Suisse, c'est-à-dire le troi-
sième volet consacré à l'air ou plus
précisément à la navigation aérien-
ne (13 mai à 14 h. 15 et 14 mai à
9 h. 15 et 10 h .15). Dif fusion à l'in-
tention du personnel enseignant le
10 mai à 16 h. 15.

Nous vous rappellerons les émis-
sions suivantes non sans inviter les
membres du corps enseignant à faire
un sérieux e f for t  pour utiliser la TV
scolaire et fair e ensuite à M. Schen-
ker, directeur de la TV romande à
Genève, des observations et des re-
marques de cette expérience.

f -g- g-

rapport à l'année précédente, plus de
330 stands d'exposition ainsi que deux
pavillons pour l'Union internatoinale
des télécommunications et l'invité
d'honneur, le canton de Bâle-Ville.

Hier soir, à 18 heures, une déléga-
tion valaisanne est partie de Marti-
gny pour se rendre sur les bords du
Rhin, afin de prendre contact avec les
autorités, les organes ' responsables du
tourisme, au cours d'une réunion qui
se tient aujourd'hui même à la Wal-
liser Kanne.

Cette délégation est composée de
MM. Jean Actis, président du Comp-
toir de Martigny, Pierre Vauthey, se-
crétaire, Edouard Morand , président de
la ville, Georges Pillet , responsable de
la presse, Eugène Moret , directeur de
l'Office régional du tourisme, Pierre
Crettex , président de la Société de
développement de Martigny, Antoine
Venetz, directeur de l'OPAV, Fritz Er-
né, directeur de l'UVT. Elle rencon-
trera sur place, outre les personnali-
tés bâloises, M. René Fontaine, de

MARTIGNY. — Hier, nous publiions ici-même une chronique mycologique con-
sacrée aux morilles. En même temps, le rédacteur sédunois en présentait tovU
une collection en provenance de Châteauneuf.

Ce même jour, un employé d'hôtel de Champex , Ferma, connu loin à »
ronde, se promenant dans la région du « Mazot », en a découvert quatre p esai»
ensemble 700 grammes. La plus grande atteint le poids respectable de 175 gra ïf
mes. (Notre photo).

L'exposition « Chasse et pèche » prend forme

MARTIGNY. — Si extérieurement no-
tre Manoir ne se d«épartit pas de son
calme olympien, intérieurement par
contre, les membres du Cercle des
beaux-arts s'affairent afin que, le 18
mai prochain , tout soit fin prêt pour
le vernissage de l'exposition « Chasse
et pêche ». L'autre jour c'était au tour

LA SAISON DES MORILLES

j»y Sfc

l'Union internationale des télécommo.
nications.

Des journalistes valaisans et bâloà
assisteront aussi à cette important!
prise de contact. Importante, msii
agréable car notre délégation com-
prend également les deux secrétaire
inamovibles de notre manifestatio;
automnale, Mlles Hugettte Waser R
Janine Minoia. Ce sont elles qui ac-
compagneront une ambassadrice d»
poids , la chienne du Grand-Saint .
Bernard, Diane, à qui , avant le dé.
part , Huguette donne le dernier coup
de brosse à reluire. (Notre photo)

Le Valais, pays de contrastes et &
paradoxes , sera ainsi aujourd'hu i dé-
jà et du 4 au 12 octobre 1969, à «j
pointe de l'actualité. Les visiteurt
trouveront au Comptoir de Martignv
aux côtés de la vie ancestrale et tra.
ditionnelle , Inventaire des activité)
les plus récentes du canton , la dé-
monstration des réalisations les plu
poussées dans le domaine des télé-
communications, la présence de Bàl«?
Ville, invité d'honneur.

des électriciens de la commune d'ins
taller l'éclairage spécial tandis qu'ai
sous-sol ce sont d'immenses aquarium
qui attendent de recevoir la faun
aquatique. Lors de notre visite im
promptue, nous avons photographi
pour vous, lecteurs, ce magnifiqu
sanglier.
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De Valère a Tourbillon

Pleurer pour rien ...
Donner des conseils

inutiles
Ce n'est pas une séance de tri-

bunal. 11 n'y a pas de cour , ni
d'accusateur , ni de défenseur et
surtout pas d' accusé. Je  pourrais
vous poser la question :

« Qu'est-ce donc ? »
C'est tout simplement un fai t  di-

vers que j' appellerais un cas de
conscience. Ce fa i t  peut intéresser
bien des ménages , pour être pré-
cis et éviter de généraliser , je  di-
rais quelques ménages.

Après cette indispensable préci-
sion , voici mon histoire.

La vie quotidienne est basée sur
une confiance réciproque de la part
du f iancé  ou de sa f iancée, du ma-
ri et de la femme , du patron et de
l'employé. Cette confiance est à la
base d' une bonne entente et d' une
collaboration possibles.

Ce«la semble tout naturel.
Dans la vie de chaque jour ce

n'est pas toujours le cas. Il y a en
ef f e t  des heurts , des grincements
qui perturbent les bonnes relations
et surtout la compréhension et la
coexistence à deux.

Lorsque la machine ne tourne pas
rond il y a des ratés. C' est la pan-
ne et quelquefois la catastrophe.

Une jeune maman m'a écri t non
pas seulement pour pleurer sur son
cas, mais , comme elle le dit si bien ,
« rendre seruice » à d' autres jeunes
ménages.

Madame vous fai tes  de l aposto-
lat. C'est la première réaction qui
vien t à l 'esprit en lisant votre in-
format ion  !

Et pourtant , je  dois relever qu'il
y a une exagération notable. Puis-
que vous le demandez , je  repro-
duis le bref passage ci-après en
laissant aux lecteurs le soin de ju-
ger :

« Mon mari ne travaille pas le
sa m edi. Il s'o f f r e  pour aller faire
les commissions. Au début je  le
remerciais de me rendre ce service.
Depuis quelques semaines j'ai chan-
gé d' avis , car une voisine m'a mi-
se cn garde. Mon mari va toujours
dans le même magasin. 11 y passe
presque une heure. J' ai appris qu 'il
discutait chaque fo i s  auec l'une des
serveuses... ».

Et voilà le drame.
Pauvre Madame ! La solution est

pourtant  si s imple .  Accompagnez
donc votre mari pour fa ire  les
commissions. Ils ne seront plus
deux pour échanger quelques pro -
pos car. je  le pense bien, vous in-
terviendrez aussi dans la conversa-
tion, si ce n 'est pour dire : « Ren-
trons, la petite pourrait se réveil-
ler ! ».

NOUVEAU

REBLOCHON
de PAYERNE
125 g, 45 % mai. gr

SION ET LE CENTRE

Les petits Parisiens sont retournés dans leurs familles
SION. — Au début février dernier
j' avais eu l'occasion de me rendre à
Paris, de visiter quelques familles et de
convoyer les 52 enfants que « Feu et
Joie » plaçait dans des familles valai-
sannes.

Hier au début de l'après-midi sur le
quai de la gare j' observais ces mêmes
enfants qui attendaient le train les con-
duisant dans la ville lumière.

Quelques réflexions me sont venues
à l'esprit :

1. — Ces enfants , après trois mois à
peine de séjour chez nous , ont pris
bonne mine. Les généreux parents a-
doptifs les ont habillés de pied en cap.

Une petite fille lorsque je me trou-
vais dans une famille extrêmement dé-
munie faisait cette réflexion à sa ma-
man : « Je suis contente de partir pour
la Suisse demain. Ma soeur Jacqueline
était partie l'année dernière avec une
petite valise et elle était revenue avec
deux grandes valises bourrées d'habits »

2. — Une personne prenant le même
train que ces enfants m'a posé la ques-

M EUX CONNAITRE LE LAIT
SION — Le lait est l'une des plus an-
ciennes boissons connues, outre l'eau
bien sûr.

Cette boisson particulièrement saine
puisque riche en sels minéraux, surtout
en calcium, en protides, en lactose,
fournit au corps une partie des éléments
nécessaires à son alimentation quoti-
dienne et cela sans le surcharger de
calories.

Dans la diététique moderne le lait
occupe une place prépondérante mais
quelques fois la maîtresse de maison
ignore les possibilités que lui offre le

FETE INTERPAROISSIALE : 30, 31 mai et 1er juin
En faveur de la construction des églises de Sion

35

SION. — Tous les deux ans l'OICE
(l'œuvre interparoissiale des construc-
tions des églises) organise pendant trois
jours une grande fête de charité afin de
trouver un appui financier pour éteindre
la dette existante « (environ un million
de francs).

L'OICE a payé la restauration de la
cathédrale, l'église du Sacré-Cœur, la
restauration de Saint-Théodule, la cha-
pelle de Champsec, repris la dette de
la chapelle de Châteauneuf , construit
l'église de Saint-Guérin.

Un effort énorme a été consenti jus-
qu 'à ce jour.

Tout n'est pas terminé . . .  il faut
poursuivre les efforts entrepris. C'est la
raison même de l'organisation de cette
fête bisannuelle.

Que chacun retienne donc les dates de
cette grande fête interparoissiale.

tion : « Ces enfants viennent-ils vrai-
ment de milieux nécessiteux ? »

« Oui , monsieur. J'ai vu , j' ai décou-
vert cette grande misère des grandes
villes. » Nous vivons vraiment dans un
pays de Cocagne si nous fa isons des
comparaisons.

3. — Si quelques enfants pleuraient
au moment de monter sur le train, tous
les parents avaient la larme à l'œil.
C'est un moment pénible de se sépa-
rer de ces petits êtres. Mais ces parents
ont fait une bonne action. Ils ont ap-
porté un petit capital santé , une am-
biance familiale à ces petits enfants
victimes de leur misérable situation .

4. — Au mois de juillet prochain un
nouveau convoi d'enfants viendra en
Suisse. L'action continue. Devant tant
de misère il faut vraiment faire quel-
que chose. « Feu et Joie » apporte sa
quote-part de soutien, de collaboration.

— ge —
NOTRE PHOTO. — Le moment dé

licat de la séparation .

lait et la manière originale de le pré-
senter à sa famille. La Fédération ro-
mande des consommatrices invite toutes
les ménagères à assister à la séance
qu'elle organise le mercredi 7 mai à
20 h 15 à la salle du Sacré-Cœur.

Après un court exposé sur la valeur
nutritive du lait et un film documen-
taire les personnes présentes pourront
assister à la préparation de différen-
tes boissons lactées, frappées, etc.

Cette démonstration sera suivie d'une
dégustation des boissons préparées et
d'une discussion.

Les décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notamment
des questions suivantes :

IL A DECIDE :
— de nommer une commission de

3 membres pour s'occuper de l'épu-
ration des eaux et des égouts. Le Con-
seil prend également connaissance du
rapport .concernant la séance qui a eu
lieu le 11 avril 1969 avec les délé-
gués du Service du génie sanitaire, le
bureau technique et les représentants
de la commune. Le Service fédéral
de la protection des eaux est disposé
à nous accorder l'autorisation antici-
pée de commencer les travaux de la
première étape sous certaines réser-
ves.

— de donner suite au désir exprime
par la direction du Téléphérique des
Diablerets en fixant cette entrevue à
Savièse au début de mai. 11 s'agirait
d'arriver à une collaboration éven-
tuelle au sujet de l'installation de re-
montées mécaniques pour skieurs sur
le glacier de Zanfleuron.

— de fixer à 50 frs dès le ler juin
1969 les frai s d'enterrement dus à la
commune, montant à verser directe-
ment à la caisse communale.

— d'accorder un subside scolaire
pour un enfant placé à l'institut St-
Raphaël.

— d'acheter 8 parts sociales afin
d'aider dans la mesure de nos moyens
le Centre d'occupation pour handica-
pés au Pont-de-la-Morge.

de verser sur le compte « Fonds
des pauvres » le montant du livret d'é-
pargne au nom de Debons Jean-Gn.
de 7.500 frs.

d'écarter le recours formule par
l'alpage de Zanfleuron contre les im-
pôts 1967 et 1968.

— de mettre en vente selon requê-
te, environ 4.000 m2 de la Bourgeoi-
sie sis au Sud du Château de la
Soie et à l'Ouest de l'ancienne vigne
de la Cure.

d'adjuger au plus bas soumis-
sionnaire les travaux de peinture, ma-
çonnerie, menuiserie, sanitaire, etc. se

Chapelle du conservatoire, mercredi 14 mai 1969 (20 h 15]

Audition des classes d'orchestre de
Mlle Fialovitsch et .de chant de M. Gafner
1. Concerto en la mineur pour violon

Allegro , Pascal Fellay (soliste)
Largo, Madeleine Carruzzo (soliste) 5
Presto, Anne-Marie Hutten (soliste)
Vivaldi

2. Concerto en ré pour violoncelle
dernier mouv. Menuet 6
soliste François Deléglise
(élève de M. Chappuis)
Léo -. . , , ! r

3. Air extrait de « Martha »
Mlle Anne-Marie Buthet
Flotovv
Air extrait de «Tzar et Zimmermann»
Lortzing
M. Fernand Tapparel Automne
Fauré G. I
Clair de lune r
Fauré G. c
Mlle Berthe Sierro c

4. Concerto en do pour piano c
Haydn
Allegro, Barbara Contât (soliste) )
(élève de Mlle Zufferey) 1
Menuet i

rapportant a la construction d un dé-
pôt pour les travaux publics et la
transformation du bureau cadastral et
de la salle du Conseil. Lors de cette
séance on a également adjugé les tra-
vaux de peinture pour la démarca-
tion des places de parc ainsi que les
travaux d'aménagement de la place
devant l'église et le revêtement de*
routes d'Ormône.

— de vendre sur pied environ 100
m3 de bois à exploiter dans la forêt
bourgeoisiale des Gryden à Gsteig.

— de payer au bureau Mugnier la
facture des frais techniques du pre-
mier projet d'installation de l'eau po-
table à Mossévron-Prarainson , note s»
montant à 1.750 frs.

— de laisser alper dans les consor-
tages respectifs les veaux et génisses
vu la diminution constante du bétail
dans les alpages. Il n 'y aura donc pas
de boitys ces prochaines années. Les
chalets du Genièvre et de la Boiterie
sur Gsteig pourront éventuellement
être loués.

— de demander au Service cantonal
des ponts et chaussées de bien vou-
loir parachever le revêtement bitu-
meux à l'intérieur du village de St-
Germain.

— de céder à la Municipalité de
Sion le tracé de la route de Muraz-
Montorge passant sur la propriété de
la commune de Savi èse, ceci pour fa-
ciliter l'entretien de ce chemin agri-
cole.

— d'apporter certaines transforma-
tions au Stand de tir et de chargei
la commission de faire le nécessaire

LE CONSEIL A EN OUTRE :
— pris acte que le Service de l'en-

seignement primaire et ménager re-
fuse de subventionner l'expropriation
complémentaire concernant l'agrandis-
sement de la place de récréation pour
l'école de Drône. A noter que la com-
mune a été obligée d'exproprier toute
la parcelle selon décision de la com-
mission d'estimation.

— pris connaissance de la lettre du
Service fédéral des améliorations fon-

Final
Sylvia Steiger

5. Psaume 133 pour alto
Mlle Catherine Mihelic
(élève de M. Gafner)
Rosenmuller

B. Concerto pour 2 violons
Festing
Solistes Madeleine Carruzzo et An-

<-¦ ne-Marie Hutter • • _-
Larghetto
Allegro
Largo
Allegro
Allegro

Durée approximative de l'audition : 65
minutes environ , le programme s'en-
chaîne sans interruption , chaque élève
doit être prêt afin d'éviter toute perte
de temps.

Entrée libre : une collecte sera faite à
la sortie pour couvrir les frais d'orga-
nisation et d'orgue .

cières se rapportant au remaniement
parcellaire de tout le vignoble de Sa-
vièse. Le Conseil fédéral est d'accord
de prendre un arrêté de principe en
se fondant sur un avant-projet bien
étudié. Les travaux seront ensuite
subventionnés par étapes compte te-
nu de l'urgence. Le Conseil propose
par conséquent de confier cette étude
à un comité d'initiative élargi. Le bu-
reau technique charg é de ce travail
se fera un plaisir de donner plus am-
ples connaissances de ce projet lors
d'une prochaine assemblée primaire.

— chargé la commission des eaux
d'irrigation de revoir à nouveau avec
les différents comités de consortages
la mise au point de l'avant-projet
d'irrigation du vignoble dont les con-
duites doivent partir depuis les étangs.

Savièse, le ler mai 1969.
L'Administration communale

Juste Varone, secrétaire.

Société valaisanne
de ;»ai1iiajj*î - Sion

La Société valaisanne de patronage
tiendra son assemblée générale à Sion,
buffet de la Gare, le jeudi 8 mai 1969,
à 17 h 30.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée ;
2. Rapport du caissier ;
3. Rapport de l'assistante sociale ;
4. Divers,
Le comité se fait un devoir de vous

inviter à cette assemblée.
Nous comptons sur votre présence.

Le président : Gérard Emery
Le secrétaire : Michel Evêquoz

Cours de préparation
à l'accouchement

SION. — Le cours de préparation à
l'accouchement débute le jeudi 8 mai
à 20 heures au bâtiment des Entrepre-
neurs à Sion.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez Mme Roh au tél.
2 56 63.
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Le frigo dont on parle

135 litres, dégivrage automatique
5 ans de garantie, dès Fr. 278

Qualité
BOSCH  ̂  ̂ Sûreté

^̂ t \Wk%. Puissance

Café-restaurant
à remettre

route du Simplon Valais, 10
lits, station d'essence 300 000
litres, conviendrait à jeune
couple cuisinier, libre tout de
suite ou à convenir.

On peut traiter avec 30 000
francs.

Ecrire sous chiffre PA 35456
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux Mayens de Riddes

chalet
avec 3000 m2 de terrain.

Pièce de séjour, cuisine, bains,
W.-C, deux chambres, très bel-
le situation, meublé.

Prix 55 000 francs, accès en
voiture.

Etes-vous prêts à passer vos
week-ends d'été dans le
confort et la gaieté ?

Nous vous signalons les derniers arrivages
de

Meubles de jard ins - Parasols
Chaises relax - Tentes
Grils - Réchauds
et toute la gamme d'articles pour le cam-
ping et le sport en plein air.

La marchandise de qualité
dans le magasin spécialisé

^̂ feAvenue du Midi P 36-5213

Montreux-Chillon

A vendre partiellement meublée

maison ancienne
5 appartements dont 3 modernisés

Situation idéale.

Ecrire sous chiffre PA 27417 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

Vente aux enchères
publiques
Les héritiers de Maurice Vieux, de Mau-
rice, à Val-d'llliez, mettront en vente, par
voie d'enchères publiques qui se tiendront
à la Maison communale de Val-d'llliez, le
samedi 10 mai 1969, à 15 heures, la par-
celle No 64, dite Au Village, comprenant :
1. Superbe chalet de 187 m2 de surface,

avec deux étages ou appartements
comprenant chacun 4 chambres, 1 cui-
sine, 1 salle de bains, 1 W.-C. et 1
cave, etc. ;

2. Un pré consistant en terrain à bâtir
d'une surface de 7910 mètres carrés.

Pour visites et renseignements, s'adresser
à Guillaume Perrin, de Théophile, à Val-
d'llliez, ou Joseph-Antoine Gex-Fabry, à
Val-d'llliez, tél. (025) 8 33 37.

Villa a vendre
au Chêne-sur-Bex, en bordure de
la route de Villars.

Bâtiment comprenant : 3 chambres,
cuisine, salle de bains, chambre
à lessive, cave et galetas.

Situation tranquille.

Pour visiter, écrire à Marc Cherix,
employé BVB, 1881 Le Chêne-sur-
Bex.

36-35384
A vendre à Châteauneuf-
Conthey

belle villa
de 12 pièces plus dépendan-
ce et jardin.
Surface totale 2300 m2.

Conviendrait pour 2 familles
ou pension.

S'adresser à Me Jacques
Rossier, chemin des Vergers
4 à Sion.
Téléphone 2 11 76.

Mesdames...
La permanente réclame

vous sera offerte jusqu'au 31 mai
au prix de

20 f r.
A. LABATE - SION
Bâtiment La Matze.
Tél. (027) 2 38 81.

36-35467

 ̂
SOUS LE SIGNE A

^Y 
DU MUGUET 

^^r VOYAGEZ EN MAI 1
TUNISIE 18 mai - 1er juin, séjour balnéaire 721 tr.

PALMA
18 mai - 1er juin, séjour balnéaire, dès 460 fr.

HOLLANDE ET LE RHIN
1 9 - 2 5  mai 499 fr.

CAPRI 20 - 30 mai, croisière 710 fr.

PARIS - VERSAILLES
22 - 26 mai 274 tr.

HOLLANDE ET LE RHIN
22 - 26 mai 378 fr.

TUNISIE 24 mai - 7 juin, croisière et séjour 930 fr.

YOUGOSLAVIE
24 mai - 1er juin, séjour 354 tr.

TESSIN - GRISONS
25 - 26 mai, car 155 fr.

B0RR0MEES 25 - 26 mal, car 140 fr.

PALMA
25 mai - 8 Juin, séjour balnéaire, dès 460 Ir.

VENISE . 2 8 - 3 1  mal, car 260 fr.

VIENNE 31 mai - 7 Juin, dès 498 fr.

Hâtez-vous pour vos réservations d'été
Programme détaillé sur simple demande

VOYAGES POUR TOUS
Centralise tous les programmes des grandes organisations
suisses :
TOURISME POUR TOUS : voyages-croisières avec guide ;
KUONI S.A. : merveilleux voyages autour du monde ;
AIRTOUR SUISSE : séjours balnéaires, circuits avion ;
ESCO-HOTELPLAN : prix populaire, choix immense ;
MARTI - GURTNER - LOUIS - LECOULTRE - GLOBUS -
METRAL : voyages en car.

>J*K VOYAGES
ffir -rà POUR TOUS

m̂s.a X̂ ^̂ ^̂  MARTIGNY
^̂ ^«W f Micheline Dechêne
.̂..A/r/Min 11- rue du G'and
POURVTOUS Ver3ei - tél l°26)¦ W W . .  T W g  ̂8

g. 231 7g
L'agence est fermée le lundi

H ^̂ S5̂ 3̂*̂ ^̂ ^̂ V«̂ H

________{_______ . % «Bol nw 28 «Ml

*¦ «̂ MM S WttSÊÈÊem\ ymSBf^Wl^^â _̂ _̂m k̂

Nouveau avec Stopmatic
Avec appareil enfileur... simple b manier... d'une régularité
absolue... d'une construction solide... d'une renommée
mondiale.

Dans le programme Pfaff des machines à coudre électrique
avec Zlg-Zag à partir de 455 francs.

J. NIKLAUS-STALDER - GRAND-PONT - SION
Tél. (027) 217 69

P 36-4806

Vous /. .v"' «\
el vous av ez e^

PproC* 
^

*

WÊ-
Dernière nouveauté de la gamme CILO: \2s. /« ' A T

sa classe avec pneus demi-ballon, ^̂ ^«̂ ^
grand confort, sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.-

AGENCES OFFICIELLES CILO :

Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Sion : E. Bovier, avenue .-de Tourbillon ; M. Lochmatter,
Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.
Chamoson : H. Monnet
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Assemblée
des délégués

de la Croix-d'Or
valaisanne

SION. — L'assemblée des délégués de
la Croix-d'Or valaisanne est convoquée
pour le samedi 10 mai 1969, à 14 heures,
au Foyer pour Tous, à Sion.

ORDRE DU JOUR

— Ouverture par l'abbé Michelet , au-
mônier cantonal ;

— Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée ;

— Rapports du président ,
clu caissier et des vérificateurs ,
das sections ;

— Election du nouveau bureau can-
tonal ;

— Exposé de M. Sylvain Salamin , di-
recteur du service médico-social ;
« Nouvelle collaboration Ligue -
Oroix-d'Or » ;

— Divers : fête cantonale ; congrès
de la Croix-d'Or française les 30

. et 31 août 1969, à Metz ; A.A.
Tous les amis du mouvement seront

cordialement accueillis.

Eveil a la mission
SION. — Pensons-nous aux mission-
naires laïcs qui sont partis ? Peut-être
lorsqu 'ils nous ont quittés , mais après ?

Anne Fasmeyer, Béatrice Fauchère,
Claude Rossier, «que sont-ils devenus ?

Connaissons-nous vraiment leurs pro-
blèmes ?

Nous sentons-nous solidaires ?
C'est pour cette raison que le centre

missionnaire de Sion organisera une
journée de vente de chocolat et une
soirée d'info«rma«tion , qui aura lieu le
S mai , à 20 heures, à l'aula du collège
de Sion.

L'argent récolté pendant cette jour-
née sera destiné à . l'aidé aux mission-
naires laïcà,y«sédiimois.

Le programme vous sera communi-
qué ultérieurement.

J.C.P.

Récital de piano Lucette Zufferey
Enseigner et se perfectionner

SION — Samedi, à 20 h 30, à ia cha-
pelle du conservatoire .Mlle Lucette
Zufferey donnera un récital de piano.
Professeur depuis deux ans au conser-
vatoire oantonail de musique, Mlle Zuf-
ferey a pris très tôt des leçons de
piano.

A l'âge de six ans , elle suivait des
cours privés de piano. De 1956 à 1966
elle a étudié assidûment au conserva-
toire avec le professeur Jean Perrin.
En 1964, elle obtenait son diplôme de
piano et d'accompagnement. Deux ans
plus tard , aille entrait en classe de
virtuosité comme élève professionnell e
au conservatoire de Berne, chez le
professeur Franz Joseph Hirt. Dès cet-
te même année ellle s'inscrivait dans la
classe d'Andréas Kovach au conserva-
toire de Lausanne en vue de l'obtention
du diplôme de contrepoint , harmonie,
instrumentation et direction de choeurs.
RECITALS ET CONCERTS

— En 1966 Mlle Lucette Zufferey don-
nait son premier récital dans le cadre
de la « Quinzaine des Arts ».

— En 1968 elle donnait dans la ville
fedérale un concert avec l'orchestre
symphonique de Berne sous la direc-
tion de W. Kaegi.
— Dans le courant de mai elile dc nnera

Un récital au conservatoire de Berne.
Mlle Lucette Zufferey travaille assi-

dûment pour l'obtention du diplôme de
virtuosité et de la licence de concert.
Tout en faisant profiter ses élèves de

Voyages et digestion
En voyage vous avez peut que votre esto-
mac soi) soumis è rude épreuve La solu-
tion ? Emportez des oastiiles Digestif
Rennie et sucez-en une ou deux dès que
"ous êtes incommodé Vous ferez ainsi
échec aux brûlures aux lourdeurs, aux
«Igreurs Les pastilles Rennie neutralisent
ïexcès d'acidité de l'estomac Lê  action
•si efficace et durable Toutes pharmacies
et drogueries

Agrandissement de l'aire viticole : les
derniers prés et vaques mis en culture
MOLIGNON. — Le petit hameau , con-
nu loin à la ronde, par la petite chapelle
dédiée à sainte Anne voit disparaître
ses derniers prés.

Depuis de longues semaines, en effet ,
les derniers prés et « vaques » situés à
l'ouest du hameau sont bouleversés par
de puissantes pelles mécaniques

Ces terrains seront plantés en vignes.
Autrefois du bétail paissait dans ces
prés. Petit à petit les propriétaires ont
abandonné le bétail. Les prés sont ainsi
préparés pour la vigne.

Le défoncement de ces terrains ne
se concevrait pas sans l'intervention de
puissantes machines. Le coût en serait
par trop élevé et il faudrait avant tout
« dénicher » le personnel indispensable
pour effectuer ce travail de défonce-
ment pénible.

La mise en culture de ces terrains

Une vue des terrains mis en culture

son enseignement qualifié elle poursuit
inlassablement son propre perfectionne-
ment. Ceci réjouit grandement tous
ceux qui la connaissent et apprécient
sa gentillesse, sa persévérance et son
assiduité au travail ainsi que ses qua-
lités profess«ionnelles.

UN RECITAL DE CHOIX
Mlle Zufferey a inscrit au program-

me de son récital les pièces suivantes
Menuet en sol mineur de Haendel; Notre photo : Mlle Lucette Zufferey
Toccata et fugue en ré-majeur (al- au piano.

SION ET LE CENTRE

a exigé tout d'abord la construction
d'un imposant mur de soutènement.

D'autre part , un torrent — plus com-
munément désigné par « décharge » —
coulait à cet endroit. II a fallu cons-
truire un véritable ouvrage en béton
pour canaliser l'eau qui pourrait des-
cendre.

Il est arrivé quelque fois au moment
des grandes pluies que le torrent ne
pouvait contenir l'eau qui arrivait ain-
si subitement. L'eau occassionna des dé-
gâts aux terrains.

L'ouvrage construit actuellement per-
mettra une évacuation aisée de l'eau.
Afin de limiter la vitesse de cette eau,
une chambre dépotoire a été également
aménagée.

Moiignon est maintenant entouré de
vignes. Il ne subsiste en fait que le ver-
ger proche de la chapelle Sainte-Anne.

legré - adagio - fugue) de Bach;
— Sonate en do majeur de Mozart;

Entracte
— Nach'tstûcke op. 23 de Schumann;
— « Jardin sous la pluie », de De-

bussy.
Nous souhaitons à la jeune artiste

plein succès pour le présent récital
et ses activités futures.

Activité débordante de l'ECV
SION. — Depuis sa première appari-
tion, un soir de l'Ascension au Festi-
val de Lens, 1' « Ensemble de cuivres
valaisan » (ECV), sous la direction de
M. Jean-Charles Dorsaz, a fait de tels
progrès sur le plan de la musicalité et
de la sonorité que M. Anklin lui-mê-
me en reste ébahi.

Progressivement la qualité fit con-
naître ce sympathique ensemble de cui-
vres que l'on entendit régulièrement lors
de concerts organisés par des festivals
ou des .amicales régionales. Dernière-
ment encore, après avoir obtenu un
éclatant succès dans la grande salle de
la Matze,v 'I,BCV fut invité à -Martigny
Sa réputation passa rapidement de l'au-
tre côté de nos frontières cantonales et
voioi qu 'à la veille de l'été, un program-
me extraordinaire pour un ensemble de
musique de cuivres valaisan se présente
aux vaillants musiciens dont le seul ob-
jectif reste, en toute humilité, le pro-
grès. Qu'on en juge un peu :
— Samedi 17 mai : l'ECV invité au

festival de la Fédération des fan-
fares conservatrices chrétiennes-so-
ciales du centre, à Conthey ;

— Samedi 10 mai : l'ECV est invité à
Gimel, pour le Festival des fanfa-
res du pied du Jura ;

— Dimanche 25 mai : l'ECV au Festi-
vel des indépendants, à Riddes ;

— Vendredi 30 mai : l'ECV est invité
au Kursaal, à Berne, par l'OPAV,
à l'occasion d'une dégustation na-
tionale des produits valaisans ;

— Samedi 31 mai : l'ECV à l'amicale
d'Entremont ;

— Samedi 14 juin : l'ECV au Festival

Au comité cantonal de l'UVAM
SIERRE. — Comme indique dans un
précédent communiqué, nous revenons
sur les importantes décisions qui ont
été prises par le comité cantonal des
Arts et Métiers, que préside avec dyna-
misme, M. Willy Gertschen, de Brigue.

Réuni à Sierre, au château de Villa ,
le comité a adopté le procès-verbal de
la dernière séance, et entendu un rap-
port sur l'activité du comité directeur ,
rapport présenté par M. Germain Veu-
they, secrétaire du comité.

De ce rapport nous retiendrons tout
pa«rticulièrement l'effort de chacun des
membres du comité directeur pour con-
tacter les quelques sections tombées en
léthargie, et pour jeter des ponts en
vue de la création de nouvelles sections
locales.

Le comité prit connaissance des
comptes 1968, comptes qui seront sou-
mis à l'approbation de l'assemblée des
délégués qui se tiendra à Sion le 3 juin
1969.

Au sujet de cette assemblée, M. Jo-
seph Clivaz, président de la section de
Sion. souhaita d'avance la bienvenue
aux délégués du canton et assura tout
le monde que Sion ferait tout son pos-
sible pour que les délégués soient sa-
tisfaits.

L'ordre du jour de l'assemblée fut
adopté, et le conférencier sera M. Henri
Gianadda de Sion, directeur de
l'UCOVA.

Le comité se pencha ensuite sur un
problème qui le préoccupe depuis quel-
ques années déjà :
— l'organisation d'une journée d'étu-

de et d'information pour les prési-
dents et responsables des sections
locales. Après une longue inter-
vention de M. Berclaz, industriel à
Sierre, le comité décida qu 'une jour-
née serait organisée cette année

des fanfares de Gruyères ;
— Samedi 5 juillet ; l'ECV à Delé-

mont , pour « Chant et Musique »
du district.

Sur ce programme déjà lourdement
chargé, nul doute que d'autres obliga-
tions viendront encore se greffer. Car
l'ECV en est arrivé au stade où il peut
prétendre rehausser n 'importe quelle
manifestation musicale. Surtout dans le
domaine des sociétés régionales du mon-
de des fanfares et harmonies.

Félicitons donc vivement l'ECV pour
son labeur incessant. Outre frontières,
cet ensemble reste pour le Valais un
ambassadeur artistique de toute con-
fiance.

Amis musiciens , poursuivez !
N. Lagger

Avec l'école
de recrue 1-10

SION — Après avoir séjourné quelque
temps dans la vallée de Saas, l'école de
recrues 1-10 se rendra dans le Haut-
Val d'Hérens du 12 au 23 mai où elle
exécutera des tirs et des exercices de
combat.

L'école est commandée par le colonel
Corboz, le bataillon par le capitaine
Arlettaz, la compagnie d'état-major
stationnera à Evolène , 2 compagnies â
Arolla, une compagnie à la Forclaz et
une autre aux Haudères. Tout a été
mis en œuvre pour b«>en les recevoir.
Nous souhaitons aux officiers et soldats
un bon service parmi nous.

encore. Le but de cette journée est
surtout de former et d'informer les
responsables des sections sur les
buts et les tâches des Arts et Mé-
tiers, afin que ceux-ci soient à mê-
me de diriger efficacement leur
section et d'informer la population.

Le président rapporte sur la com-
mission de presse qui avait été dési-
gnée en son temps et constate que celle-
ci n 'a jamais fonctionné . Le comité
nomme alors un attaché de presse inté-
rimaire responsable des relations pu-
bliques en la personne de M. François
Dorsaz , administrateur , de Fully.

Le comité décide la revision totale
des statuts cantonaux. Un projet sera
établi et soumis au comité et aux sec-
tions. L'assemblée des délégués 1970 se-
ra alors à même de se prononcer défi-
nitivement au sujet de ces modifica-
tions.

Le comité prend acte avec regret de
la démission de M. Amacker de Saint-
Maurice , de membre du comité suisse
des Arts et Métiers. Pour le remplacer
il a fait appel à M. Willy Gertschen,
président cantonal.

Le comité désigna ses trois délégués
à l'assemblée générale de l'USAM qui
se tiendra les 20 et 21 mai à Montreux.
On parla encore des journées romandes
de l'USAM qui auront lieu à Cham-
péry les 30 j uin et ler juillet.

Le comité décide enfin la publication
d'un communiqué de presse pour inci-
ter tous les membres de l'UVAM à vo-
ter oui à la loi sur la police du com-
merce, loi qui a du reste été acceptée
par le peuple.

D'autres points mineurs ont encore
été abordés, et le président Gertschen
peut clore cette séance à plus de 18
heures.
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DE ÂNiis ûiÉiy»i

LAC - CHAMPEX Hôtel-restaurant LA
On cherche pour hôtel 60 lits POULARDE,

fille de salle ou garçon 2ZS.
(FR)

fille d'office
""9ère ïommelière

(débutante acceptée). (débutante accep-
Date d'entrée et salaire à convenir. tée)-
Tél. (026) 4 11 03. 2 jour3 de congé

. ŷgTofr «.'par semaine, 1 dl-

VADUZ-UECHTENSTEIN

Etablissement financier (gérance de
fortune)

cherche poiy son bureau de Vaduz

secrétaire
aimant les responsablités, pour seconder
le chef-comptable.

Semaine de cinq jours, 3 semaines de
vacances payées, ambiance de travail mo-
derne, jeune et dynamique. Bon salaire
selon capacités.

Faire offre à : Etablissement International
d'investissement, case postale 107,
9490 Vaduz.
Renseignements : téléphone (075) 2 38 52.

LA CLINIQUE GENERALE DE GENEVE FLORISSANT

cherche pour son bloc opératoire

2 instrumentistes
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :

Direction de la Clinique générale
22 bis, avenue Eugène-Pittard

GENEVE

Employé(e) de bureau
Bureau important à Sion, cherche la collaboration
pour ses travaux administratifs.

d'un(e) employé(e)
La préférence est donnée à personne sachant travailler
seule, de façon précise et rapide, possédant de bonnes
connaissances en comptabilité.
L'emploi offert est plaisant, varié, stable.
Adresser offres écrites, avec photo et références, sous
chiffre PA 35466 à Publicitas, Sion.

Commune de Bagnes
AVIS
Conformément à l'article 5 du règlement du 20 juin 1963,
concernant les conditions d'engagement du personnel
enseignant d^s écoles primaires et secondaires, l'admi-
nistration communale de Bagnes met au concours plu-
sieurs postes de

maîtres et maîtresses
d'écoles primaires
pour classes mixtes :

a) pour degré supérieur (10 - 13 ans) ;
b) pour degré inférieur ( 6 - 9  ans) ;
c) pour degré unique dans groupes scolaires (5 - 13 ans).

Les offres doivent parvenir au président de la commission
scolaire, par l'administration communale, pour le 17 mai
1969 au plus tard.

Bagnes le 1er mai 1969.
L'Administration

On cherche pour tout de suite une

vendeuse-
auxiliaire
pour l'après-midi, pour différents rayons.

Faire offre à la direction.

MARTIGNY

cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir

monteurs
et aides-monteurs

pour montage d'installations de ventilation
en Valais et en Suisse romande.
Age maximum 40 ans. Etrangers seule-
ment avec permis C. Débutants accep-
tés. Semaine de 5 jours.

Faire offre à TECHNICAIR S.A.
8, rue de la Dent-Blanche, Sion.
Tél. (027) 2 53 06.

Grands magasins du Bas-Valais,

cherchent pour tout de suite ou époque
à convenir

premier vendeur
pour rayon MENAGE, pouvant s'occuper
des achats.

— Place stable et d'avenir

— Semaine de cinq jours

— Tous les avantages des grands
magasins.

Faire offre sous chiffre PA 36-900457
à Publicitas, 1951 Sion. jj

1 ;dt F manche par mois
On cherche

£0n (le CUiSine - sure. Entrée immé
tmis de cuisine ~t? ou à convegarçon de cuisine sure. Entréflmml"

commis de cuisine ~T ou à conve

fille d'office TOI. (037) 52 2721.
_ . ASSA 132Entrée tout de suite ou à convenir. 
Tél. (026) 4 11 03.

36-35453 Deux filles

Bar ft café La Croisée ft Sion de 16 ans
cherche . . . ,cherchent emploi

eeruoiieo P°ur juillet et août-OCI VCU9U pour aider dans hô-
_ , . •. tel, magasin ou au-Entrée immédiate ou a convenir. tresCongé dimanche et lundi, et le jeudi
dès 9 heures. Ecrire sous chiffre
Pas de nettoyage. PA 35451 à Publi-
Tél. (027) 2 53 60. citas- 1951 SI0N-

36-35444 
ETUDIANT, 19 ans,
possédant diplôme

Cherchons pour café-restaurant à d'école supérieure
Martigny de commerce

un bon cuisinier cherche emploi
sommelieres P°U; i"'»*t-août et

septembre, préfé-
SOmmelierS rence dans bureau.

un aide de cuisine Téi. (027) 505 72.
,j j  . P 36-80647un aide de maison 

une tournante 2 étudiantes
¦».*. „.„„, - «.- -- cherchent
Tél. (026) 2 29 57. fr ,,

36-35470 lravB"__^_____^__^^^ _̂_____ pour août et sep-
tembre, si possible

Cherchons dans l'hôtellerie.

««¦foleal*» Tél. (027)81549, à
CUISinier partir de 18 heures.

seul. p 36-80649

Entrée immédiate. 
Chef cuisinière

S'adresser à l'hôtel de la Paix, cherche place
1874 Champéry. pour la saison

Tél. (025) 8 43 84. (021) 26 35 29.
36-35342 P 852

CONCIERGERIE
Entreprise de Sion engage à plein temps
un employé
pour le nettoyage et l'entretien d'un petit
Immeuble résidentiel à Sion, et divers tra-
vaux faciles (contrôles de marchandises,
courses, etc.)
Emploi stable convenant ft personne active
de tout âge.
Cas échéant, l'épouse pourrait aussi être
occupée dans le même immeuble à des
travaux similaires.

Adresser offres écrites détaillées, avec
références, sous chiffre PA 35466 à Publi-
citas, Sion.

Nous cherchons pour nos ate-
liers

1 magasinier
Suisse ou permis C, ayant une
formation de mécanicien ou les
qualifications équivalentes.

Salaire : selon capacités.

Entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à LA DIRECTION
DES ATELIERS DE CONSTRUC-
TIONS DE VOUVRY SA, 1896
VOUVRY, tél. (025) 7 41 79.

P 36-35386

fille d'office
pour café-restaurant à Sion.
Tél. (027) 2 35 25, entre 12 h. 30 et
13 heures, et le soir après 19 heu-
res.

Café du Téléphérique
ft Riddes
cherche

SOMMELIERE
Entrée le 15 mai.

Tél. (027) 8 71 70

Entreprise du bâtiment et tra-
vaux publics, cherche

un apprenti
de commerce

activité intéressante et variée.
Ambiance de travail agréable.

Adresser offres ft l'entreprise H.
et M. Gillioz, Sierre, ou se' pré-
senter au bureau, Ancien Sier-
re 14.

36-35332

coiffeuse
éventuellement sortant d'ap-
prentissage. Bon salaire. Congé une jj[|e d'office
lundi toute la journée. ,-«„« n. ,Se présenter au Salon de Plat- Un COSSerOlier
ta, ou tél. (027) 246 19. „, . ,«,«-«. „S adresser au (027) 7 11 61

Famille de deux enfants, habitant
village au bord du Léman, cherche

jeune fille
minimum 20 ans, de confiance,
ayant expérience, de langue fran-
çaise, pour s'occuper des enfants
et remplacer occasionnellement la
maîtresse de maison. Pas de gros
travaux de ménage. Bons gages à
personne capable ; entrée tout de
suite.

Ecrire à Mme K. Persson, villa Ba-
gatelle, 1162 Saint-Prex.

Magasinier-
chauffeur

permis A est cherché par
commerce de Martigny, pour
le 1er juin 1969.
Age maximum 30 ans.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 36-900455, ft Pu-
blicitas, 1951 Sion.

jeune serveuse
pour bar à café. Débutante accep-
tée.
« MICKY-BAR », Rolle, Mme Jaquet
tél. (021) 75 1245.

36-35333

Hôtel du Rhône, Salquenen
Tél .(027) 5 18 38
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date ft con-
venir.
Connaissance des deux services.
Bon gain, horaire de travail régu-
lier.

36-12533

ï :
Restaurant «Le Vieux Moulin» <
ft Montana 3', cherche <

i 2 sommelieres !
; si possible bilingues. <
> Entrée Immédiate ou date ft <
[ convenir. <

Tél. (027) 71718 ou i
! 7 38 70. ]« i

Industrie de Sion
cherche pour entrée début luln

employée
de bureau

qualifiée, dynamique, pour les
responsabilités suivantes : fac-
turation Ambiance de travail
agréable Semaine de 5 jours.
Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae, références el photo
sous chiffre PA 900440. à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

_ 36-3809

Bar à café cherche

serveuse
Horaire de 8 heures

Tél. (027) 5 07 98.
P 36-35381

Hôtel-restaurant , (près de Lausan»
ne, bord du lac), cherche

sommelière
2 services, entrée immédiate ou à
convenir.
Auberge du Chasseur
1028 PREVERENGES
Tél. (021) 71 22 64.

f j  Ardag
Nous désirons engager un

peintre
ou manœuvre pouvant être for-
mé pour le giclage au pistolet
de notre échafaudage tubulaire.
— Travail indépendant
— Semaine de cinq jours
— Salaire selon compétences
— Etranger accepté.
Faire offre à la maison ARDAG,
1908 Riddes.
Tél. (027) 8 76 57.

36-35454

Hôtel City, 3963 Crans-sur-Sierre
cherche pour longue saison d'été

femmes de chambre
lingère ou jeune fille

> pour'la lingerie, (débutante accep-
tée)

veilleur de nuit
Conviendrait à retraité. Trava.
ger. Place à l'année.

Tél. (027) 2 50 51.

La Teinturerie Valaisanne en-
gage pour le 1er juin 1969

dame
ou demoiselle

de 20 à 40 ans, pour magasin
à Sierre. Place stable. Travail
léger.

Faire offres à : Teinturerie Valai-
sanne, TEVA, 1951 Sion.

P 36-4000

MARTIGNY,
chemin des Martinets 9

conciergerie
Loyer et charges compensées
par les gages.
A disposition : appartement de
3 pièces et cuisine au rez-de-
chaussée.
Pour visiter : sur place, M. Ca-
dosch.

Renseignements et inscription :
Régie Chamay & Thevenoz SA,
11, General-Dufour, Genève.
Tél. (022) 24 63 20.

P 18-3304

On engage pour entrée im-
médiate ou à convenir

sommelière
expérimentée.

Service par rotation, congés
réguliers.

Gain élevé.

Tél. (026) 2 14 44.
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OFFfliS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

vos annonces : 3 71

Nous cherchons

employée
de bureau

/ avec de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :

bon salaire, trois semaines de vacances,

semaine de cinq jours , caisse de retraite,

rabais sur les achats et tous les avanta-

ges des grands magasins.

Adresser offre manuscrite avec photo, curriculum vitae

et références au chef du personnel des grands magasins

fplllll
,h /orteNeuve.
I SION

Administration de Sion
cherche pour le 1er juillet 1969 ou à con-
venir

UN COMPTABLE
avec diplôme de commerce ou certificat
de fin d'apprentissage.

UNE SECRETAIRE
pour son service médical.

Emplois stables, avec semaine de 5 jours
et caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre PA
35376 à Publicitas, 1951 Sion.

Agence générale d'assurances
Paul Gasser à Sion

engagerait

une secrétaire-
dactylo

de langue française.

Entrée immédiate. Bon salaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offre écrite avec références. Mise au concours
La Gérondine, Harmonie municipale de
Sierre, met au concours le poste de

sous-directeur
Demander le cahier des charges et tous
renseignements au président, Maurice
Morier, rue du Stade 14, Sierre.
Tél. (027) 5 03 67.

Les offres , avec indication de la forma-
« .i ; y< „¦ tion reçue, et des prétentions, devront lui

-• ¦-, ;.- - „•.,-, parvenir pour le 30 mai 1969.
Sierre, le 1er mai 1969.

Le Comité

Maison de produits chimiques
cherche

représentant
pour visiter sa clientèle du Valais

— Communes

— Ecoles

— Industries et fabriques

— Hôtels, cafés, etc.

Faire offre avec prétention sous chiffre
PA 35371 à Publicitas, 1951 Sion.

P A M
produits alimentaires S.A.

rue de l'Industrie 17,1951 SION

Pour notre nouveau MARCHE DE GROS à
SION, nous cherchons

gérant
caissières
magasiniers
auxiliaires

La préférence sera donnée aux candidats
connaissant la branche.

Nous offrons :

— Salaire intéressant
— Possibilités d'avancement
— Avantages d'une grande entreprise

prise

Téléphonez au No (027) 2 86 41 (demandez
interne 27).

P 7407 S

Entreprise de Martigny cherche

contremaître expérimenté
dans le bâtiment.

Faire offres sous chiffre PA 35374 à Publi-

citas, 1951 Sion.

A la suite du développement des ventes de nos machines
à laver « Super-automatic » nous cherchons

jennes
démonstrateurs-vendeurs
pour la démonstration , la vente et la mise en service, ceci
en collaboration avec nos revendeurs.

Nous demandons :
— goût pour la vente (débutants seront formés)
— initiative et dynamisme
— sens des responsabilités
— langue maternelle française, si possible connaissances

d'allemand
— âgé de 20 à 30 ans

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— possibilités de promotion
— fixe - frais - commissions.

Faire offres , accompagnées de la documentation usuelle,
à MENALUX S.A., Morat, fabrique d'appareils ménagers.

H 

CRANAG SA
MACHINES DE
CONSTRUCTION
ROTHRIST

cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir un

représentant
pour grues à tour, pelles hydrauliques,
bétonnières et tours à béton Liebherr.
Conditions sociales et salaires à discuter.
Rayon Valais.

Faire offres à CRANAG SA,
4852 Rothrist.
Tél. (062) 41 42 62.

On cherche

un (e) secrétaire
pour association avec siège à Sion.

Connaissances des problèmes touristiques souhaitées.

Langues • français et allemand, anglais désiré.

Initiative et aptitude à travailler de manière ndépendante.

Offres complètes avec curriculum vitee, photos, certificats
et prétentons de salaire sous chiffre AS 8648 S aux
Annonces Suisses S.A.. 1951 Sion

Entrepôt régional COOP

engage

chauffeur
en possession du permis A D, avec quelques années
d'expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP, Châteauneuf,
case postale, 1950 Sion.
Tél. (027) 8 11 51.

Wo sind Sie,
liebe Kollegin ?

Wir môchten Sie gerne recht bald kennen lernen, zwecks
Aufnahtne in unser. jiinjgfs. ,unterntehmujrigsfreudiges Ar-
beitsteam als

¦ ' .¦' y y

Allein-Sekretarin
der Abteilung Verkauf Schweiz.

Kônnen Sie Franzosisch in Wort und Schrift ebenso oder
fast so gut wie Deutsch und haben Sie einige Jahre Bûro-
praxis ? Dann sind Sie unsere idéale Mitarbeiterin.

Wir erwarten sehnlichst Ihren Anruf zwecks Vereinbarung
eines Rendez-vous.

Dr. K. Schleuniger & Co,
Personalbiiro,

Universitatstrasse 87,
8033 Zurich,

Tel. (051) 26 47 33.

Mademoiselle m̂.
apprenez rapidement mm
un métier )^L
intéressant et •j L:J'mrémunérateur JÉfak ' iMJP
En 9 mois d'études , vous pouvez B9r>* «fat ^̂ ÉSlacquérir une formation complète de _ Jà «Si
secrétaire à l'Ecole-club Migros -*3 ¦ \

0 Atmosphère sympathique -Wm
0 Locaux accueillants JÉÊF
0 Programme varié nffir ^̂ ïr"*̂ .
0 Professeurs qualifiés ^̂ ry^S i I £ |.
0 Petit groupe de travail (chaque *T^^ r % <|L

élève est suivie et conseillée per- mmt—mwÊmi^m
sonnellement) B̂BKBÊBBaaWWWW Wm^̂ ^̂ ^e

0 Prix d'écolage modique de 135 
^ i—;pj xri

francs par mois. J Sy)(T$(TT)J [CT^
0 Livres et matériel gratuits _ ^_ ^^^ ^M 

-̂̂ -̂ rL" "̂—""
0 Aucun frais d'examens et de certi- ¦ _ W H~M ~— H »m% <̂JLO ïJ0 Une semaine de pratique profes- ~T^T^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^sionnelle, en fin de/ cours, dans des ]|\w| m OJ^TYîm^C^S.bureaux bien équipés. JiSM \i \(̂

>
1X. '\\VS Ĵ

Les cours débutent le 8 septembre 1969 Tél" (026) 210 31
et se terminent le 29 mai 1970 avec Case postale 358
l'obtention du certificat. 1920 Martigny

36-4630
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PANORAMA

DU VALAIS

tain liplii i
0 UN VERITABLE DELUGE

Durant ces dernières 48 heures, il n'a
cessé de pleuvoir dans la région où
l'on craint de nouveaux éboulements et
inondations.
0 IL Y A DES CLAQUES

QUI SE PERDENT !
Ayant quitté la maison de ses pa-

rents depuis quelques jours, la jeune
Fiorina M., de 13 ans — ayant été re-
connue par ses camarades de classe —
n'hésita pas à s'enfouir le long de la
voie du chemin de fer Domodossola-
Novare en feignant de vouloir se jeter
sous un train.

Des ouvriers travaillant à proximité
eurent tôt fait de s'emparer de la fugi-
tive et de la remettre à la police qui
la ramena chez ses parents.

Elle avoua avoir quitté ces derniers
et voulu même se tuer « parce qu'elle
devait aller à l'école ».

utant dire qu'il y a des claques qui
sr erdent.
0 MANQUE D'EDUCATION

OU EXCES DE ZELE
C'est ce que l'on se demande sur les

rives du lac Majeur au sujet des loueurs
de barques. En effet , il paraît que ces
derniers insistent tellement auprès des
touristes pour louer leur marchandise
que l'on ne sait plus si l'on a affaire
à des malhonnêtes ou à des gens faisant
simplement preuve d'un excès de zèle.
0 LA ROUTE DU CENTOVALLI

SOUS LA LOUPE
La tortueuse route du Centovalh re-

liant Domodossola au Tessin est ac-
tuellement l'objet d'une attention par-
ticulière de l'ANAS qui a l'intention
de faire de cette route internationale
une véritable autostrade.
"our ce faire deux milliards de lires

er 'ron y ont été déjà accordés. '
0 LES PORTEURS A L'HEURE

DE LA GREVE
Les porteurs des marchés de Novare

sont sur le point de se mettre en grè-
ve afin de protester contré Je nombre
exorbitant , à leurs yeux, des heures
journalières de travail qu'ils doivent
fo irnir.

S'ils mettaient à exécution leur pro-
jet, il ne fait pas de doute^que du mê-
me coup, ils paralyseraient un « pou-
mon » de la cité.
0 ILS S'EN REJOUISSENT DEJA

C'est avec plaisir que les journalistes
de la zone ont appris que le 3 juin
prochain, un voyage commémoratif se-
ra organisé entre Brigue et Domodos-
sola par la route du Simplon à l'occa-
sion du cinquantième anniversaire de la
ligne d'automobiles postales du Sim-
plon.

Ils s'en réj ouissent déjà et profiteront
de l'occasion pour fraterniser quelques
heures en compagnie de leurs confrères
suisses.

Loisirs et culture - Sierre
Activités de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture). Elle est ouverte
à tous, adultes et jeunes, dès 14 ans l'après-mnidi et dès 16 ans le soir).
SALLES DE LOISIRS
¦8 Ouvertes le mercredi de 20 à 22 h.

le j eudi de 14 à 18 h.
le vendredi de 16 à 17 h.

le samedi de 15 à 17 h et de 20 à 22 h.
le dimanche de 14 à 18 h.

8- Vous y trouverez :
— jeux (baby-foot , billard , ping-pong, échecs, etc.) ; ¦ ¦ •
— musique - ambiance ;
— lectures.

BIBLIOTHEQUE
8 Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 à 21 h.
8- L«3S autres jours , ouverture sur demande.
•8 Vous y trouverez :

— près de 1.000 volumes ; , -.. . . .  ., .¦ :
— un responsable pour répondre à vos demandes.

LABO-PHOTO
8- Ouvert le mercredi de 20 à 22 h.

le samedi de 20 à 22 h.
les autres jours sur demande.

¦8- Vous y trouverez :
— tout le matériel nécessaire au développement ;
— tout le matériel nécessaire à l'agrandissement ;
— un responsable pour vous conseiller et vous aider.

SALLE - TV
8 Ouverte selon programme, se renseigner à la MJC.
RECITAL DE DANSES JAPONAISES
#- Jeudi 8 mai à 20 h 30 à la MJC
#¦ Membres MJC, entrée Fr. 2.—
JOURNAL SYNTHESE
•8 La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de s'adresser

au bureau pendant les heures d'ouverture.
CLUB-JUNIOR
8- Uniquement pour les jeunes entre 14 et 16 ans.
8- Ouvert le mercredi de 14 à 16 h et le samedi de 13 h 30 à 15 h.
EMISSION TV
-X- Samedi 10, à 20 h 30, à la grande salle de la MJC, préparation de l'é-

mission « Canal 18-25 » avec la participation de l'équipe de la TV ro-
mande.

THEATRE
8- Répétitions les mercredis, vendredis et samedis.
VARIETES
8- Répétition le samedi de 17 à 19 h.
FOOTBALL
8- Rencontre intercentre le 15 mai à Monthey. Inscriptions à la MJC.

DE LÀ NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS W¦v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. v.v.\v.v.v.v.v:v:vœ ^^^^

Grâce au téléphérique du glacier de la Plaine Morte
Du ski durant toute l'année, à 3000 mètres d'altitude

Vue générale de la région de la Plaine Morte, avec l'éventkil des différentes pistes. A gauche, descente sur le glacier lui-même. Au centre , descente sur Les Vio-
lettes, à droite sur le départ du téléski

MONTANA. — Nous pouvons repren-
dre ici, une expression chère aux Fran-
çais savoyards, celle de « ski total ». En
effet, c'est l'impression qui Ressort d'une
journée de ski, dans la,- magnifique çé-
gion du glacier de ,fe . PJàinqrMbrtê.
Pourquoi ski total ? C'est là seule ex-
pression qui. puisse qualifier «-lesy diffé-
rentes impressions que l'on ressent, en
descendant la piste sur laquelle s'est
courue, en 1911, la première course de
descente « Kandahar », avec départ en
ligne, selon le voeu de lord Robert of
Kandahar.

Pour le skieur partant de Montana,
une demi-heure lui suffira pour se re-
trouver à 3000 mètres d'altitude. En
effet, de 1500 mètres d'altitude, la télé-
cabine des Violettes le conduira d'ahord
à 2300 mètres, aux Violettes. De là, il
empruntera le téléphérique de la Plai-
ne-Morte, qui l'emmènera à 3000 mè-
tres, sur la Pointe de Plaine-Morte. Et

3

Sud , Sous chif fre 2, noiis voyons l'arrivée du téléski Sud. Sous chif fre  1 le tracé du téléski du Glacier
¦> 4«- • ¦ • ¦ « .'mu-.' ¦ -: :¦¦¦>

là , ^commencera l'aventure- du sjki en
haute montagne. EBy&ura'.le choix entre
trois téléskisslui'«permettant des descen-
tes sur le glacier, «au nord ; ou sur le
versant sud^ttèr upeiftndtallàtion est déjà
en fonctionisïj if-.i''<i>oq al i «v.

_¦'¦«- . .. • ' > .o ¦ .'' "VU fcfDerniefejnent, un£ deuxième instal-
lation d$>" remonté^.'mécaniqijie a été
mise à , la dispositipn du public. Elle
permettra une magnifique descente sur
le glacier de la Plaine-Morte. .

Données techniques
Ce téléphérique est du type « à va et

vient ». Il comporte deux cabines de
80 places. La longueur du tracé est de
3240 mètres et la dénivellation de 662
mètres. L'ensemble du système est sou-
tenu par 5 pylônes placés à la tête de
Zabona (deux), sur l'arête ouest du Tu-
bang (deux) et. le dernier à proximité
de la gare d'arrivée. Les cabines attei-
gnent une vitesse de 9 mètres-seconde
et peuvent transporter environ 500 per-
sonnes à l'heure dans les deux sens. La
durée moyenne d'une course est d'en-
viron 8 minutes 20 secondes.

Du ski en été
Les installations des Violettes et de la

Plaine Morte sont ouvertes tous les
week-end durant Je mpis de mai, avec
un week-end prOilbhgé pour l'Ascension,
du 15 au 18 mai. De juin à septembre,
les installations fonctionnent à nouveau
tous les jours.

Ainsi les amateurs de ski pourront
s'adonner à leur sport préféré durant
toute l'année, tin atout de plus dans le
jeu touristique . du Haut-Plateau.

MG La station de départ , figure de proue du ski alpin

Des milliers de
SIERRE. — Des le 19 juin prochain et
pendant quatre jours, Sierre vivra des
heures merveilleuses à l'occasion des
Fêtes et congrès du Rhône.

Dès l'annonce de l'organisation de
cette manifestation, un très grand inté-
rêt s'est manifesté, aussi bien en Fran-
ce qu'en Suisse et les inscriptions af-
fluèrent. Tant et si bien qu'actuelle-
ment ,les responsables de la réception
et du logement ont de gros problèmes
à résoudre pour réceptionner et loger
tout ce monde. Nous ne citerons qu'un
chiffre, celui des participants au cor-
tège, qui est de 4 500 personnes et qui
sera certainement encore modifié et
augmenté.

Le cortège sera, avec une telle par-
ticipation, l'une des attachons de ces
journées et il a fallu trouver un par-
cours qui permette de placer tout ce
monde et de recevoir des dizaines de
milliers de spectateurs. Là aussi, il fau-
dra toute la perspicacité d'hommes ha-
bitués au trafic pour canaliser tous les
véhicules et pour leur trouver des pia-

K^M
Une des impressionnantes bennes amenant son chargement de 80 skieurs à

station d' arrivée.

participants pour les Fêtes du Rhône
ces de parc.

Ce ne sont là que quelques préoccu-
pations parmi toutes celles qui animent
les délibérations et les activités du co-
mité d'organisation, présidé par M. Mau-
rice Salzmann, et qui a déjà tenu de
très nombreuses séances. Les commis-
sions principales, en activité depuis des
mois, et leurs présidents sont les sui-
vants :
1. Commission des congrès : docteur

es sciences sociales Hermann-Mi-
chel Hagmann ;

2. Commission de réception : Guy
Zwissig ;

3. Commission finances et caisse
Rémy Wicky ;

4. Commission de logements : Henri
Ebenegger ;

5. Commission des transports : Gil-
bert Rudaz ;

6. Commission c".e police et parking :
Louis Meyer ;

7. Commission de constructions, ma-
nifestations et décorations : Mauri-
ce von Roten ;

Commission du cortège : René Bot

9. Commission productions et diver
tissements : Adelphe Salamin ;

10. Commission presse et propagande
Walter Schoechli ;

11. Commission subsistance et canti-
ne : Paul Emery ;

12. Commission service sanitaire '•
Charles Bonand ;

13. Commission de la foire des vins '¦
Henri Imesch.

L'énoncé de ces commissions souli-
gne toutes les activités de ces fêtes,
complétées encore par la remise du
drapeau de l'Europe, en ouverture, 1*
jeudi soir, par l'exposition des peintres
rhodaniens, qui durera jusqu 'à fin août
et dont le grand responsable est w
Hermann-Michel Hagmann , et par I»
Fête cantonale valaisanne des costumes
avec M. Adelphe Salamin comme res-
ponsable.

Si, avec tout cela , il n 'y en a pa*
«pour tous les goûts, le monde devien*.
drait très difficile



Le prochain centre touristique du Simplon
SUR LA BONNE VOIE
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BRIGUE. — Sous le titre de « Télé-
phériques du Simplon », vient de se
(«nitltuer à Ried Brigue une société,
t;ec siège à Ried Brigue , pour la
construction et l'exploitation de télé-
phériques, de télécabines et de ski-
lift dans la région s'étendant entre

Une bien belle artère pour la vallée

Une vue de la nouvelle route dans un paysage idyllique entre St-Nicolas ei
Herbriooen,

HERBRIGGEN — S'il est actuellement
«ne belle et magnifique artère, c'est
bien celle qui conduit jusqu 'à Herbrig-
|M dans la vallée de Zermatt. Cette
nouvelle route carrossable est tout
particulièrement appréciée de ceux qui
«t la possibilité de pouvoir l'utiliser.
Car, pour le moment du moins, elle
n'est réservée que pour les riverains

ienst bis
gestattet

lins autorises

'à Herbriggén

Comme ce sipnal l'indique d la sortie de St-Nicolas , seuls les riverains sont
PT le moment , en droit d' utiliser cette nouvelle artère.

Une vie de garçon bien enterrée
8RJCUE — Célibataire endurci , M.
™i: Imhof, de Brigue , vient de sur-
f'idre agréable?nent ses amis eu leur
^prenant qu 'il al lai t  bientôt se marier
¦Wc une charmante  jeune f i l l e  de Glis.
•'"Mi, ses camarades n'ont-ils pas man-
 ̂l'occasion de l'aider à enterrer di-

rent sa rie de garçon. C'est ainsi
J*' le héros du jour — après avoir of -
™* un banquet de « derrière les f a -
lots • à ses amis dut encore subir un
[ mpplice » dont il se souviendra lonp-
*"!«. En e f f e t , il était  23 heures
^tue la joyeuse compagnie s'appro-

Si OH Ê T t r C S K T f t f c

Piéton happé
par une voiture

•JNT-LEONARD. — M. André De-
***¦ né à Saint-Léonard le 6 décem-
** 1927, circulait au volant de sa voi-
** VS 34998 de Montana cn direction
*» Barrettes.
J » heurté un piéton qui se trouvait
* le côté droit dc la chaussée en l'oc-
^*»ce 

M. Angelo Adriaz. âgé dc 
54

*jj domicilié à Sion.
_*• Adriaz souffre dc contusions di-

HAUT-VÂ lèftlS

Rothwald-Wasenalp et les hauteurs
du col du Simplon. La société se fait
d'ailleurs un point d'honneur d'utili-
ser tous les moyens mis à disposition
pour développer le tourisme dans ces
parages. Les communes de Ried Bri-
gue, Simplon-Village et Brigue, ainsi

comme d ailleurs 1 indique le signal pla-
cé à la sortie de Saint-Nicolas. Mais,
il ne fait pas de doute que prochai-
nement cette restriction sera levée afin
de donner la possibilité au tourisme
motorisé d'apprécier les avantages of-
ferts par cette nouvelle réalisation rou-
tière. .•¦ ' : . .-. ¦ ' - ¦  *¦*

cha de la fon ta ine  de St-Sebastien pour
procéder à la « cérémonie funèbre »
exécutée en bonne et due form e par le
maître de la circonstance, en l'occur-
rence M.  Joseph Stucky.  De sa voix de
stentor , ce dernier f i t  entendre des
chants appropriés avant de procéder
aux ablutions d' usage qui voulaient que
le f u t u r  marié soit expédié à plusieurs
reprises dans la fon ta ine ,  ce qui eut
pour e f f e t  d' alerter les voisins divertis
par ce spectacle improvisé et de laisser
bien augurer de la vie f u t u r e  du pro-
chain marié à qui nous présentons nos
vœu.r les meilleur s.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
erand deuil , la famill e de

Monsieur Henri LAMPERT
a Ardon

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
Ardon. mai 1969.

que la communauté bourgeoisiale du
Ganter comme les alpages de Wasen
sont actionnaires de la société et ont
leurs représentants au sein du con-
seil d'administration.

Voici d'ailleurs le programme d'ac-
tion de ce groupement :

1. ROTHWALD - WASENALP
La société dispose d'une concession

fédérale pour la construction d'un té-
léphérique en deux sections de Roth-
wald - Bodmen - MâderlUcke. Pour
la première section Rothwald - Bod-
men, il est prévu la construction de
petites cabines avec les teneurs tech-
niques suivantes :

— Altitude de la sta-
tion inférieure : m. 1760

— Altitude de la sta-
tion supérieure : m. 2230

— Capacité transport : pers.-h. 720
— Longueur du parcours : m. 1335
— Différence d'altitude : m. 470

Cette installation aura pour but de
transporter rapidement les touristes
dans l'admirable région de Bodmen
offrant un magnifique panorama ain-
si que des pistes de ski accessibles
aux skieurs de toutes catégories. Elle
offre notamment des variantes don-
nant la possibilité de skier dans la
direction de Rothwald ou jusque sur
la route du Simplon où l'on prévoit
également l'érection d'un lift supplé-
mentaire permettant d'en profiter tard
le printemps en cas de bonnes con-
ditions d'enneigement.

2. SIMPLON - KULM - BREIT-
HORN - SATTEL . MONTE
LEONE

La société a d'autre part présenté
une demande de concession pour l'ex-
ploitation d'un téléphérique dans la
région indiquée. Cet hiver, la route
du Simplon fut continuellement ou-
verte au trafic. Les conditions de cir-
culation s'amélioreront encore d'année
en année ; ainsi, dans quelques an-
nées, l'assurance est donnée de pou-
voir atteindre toujours la station de
départ de ce téléphérique. La prochai-
ne autoroute de Milan à Domodossola
et la rénovation complète de la route
du Simplon faciliteront le déplacement
des touristes depuis «Milan, ce qui lais-
se entrevoir l'avenir: de cette future
réalisation sous les meilleurs auspices.
D'autre part , les itnfls". principaux pa-
rages où l'on a la possibilité de pra-
tiquer le ski d'été, soit Gletscher-
Kaltwasser, Hohmati-Alpen Gletscher
et le Breithornsattef seront de plus
en plus fréquentés. Les saisons de ski
d'automne et de printemps pourront
être plus facilement prolongées.

La société étudie également l'amé-
nagement des hauteurs du col avec
de petites installations telles que la
réalisation d'un skilift du Kulm dans
la direction de l'Hûbschorn.

Un télésiège serait encore réalisa-
ble dans la selle s'étendant entre le
Tochen et le Staldhorn et aussi com-
me prolongation sur le Spitzhorn. Et,
lorsque les alpages de Gampisch se-
ront touristiquemènt équipés, il serait
également rentable de créer un télé-
phérique sur le Strafelgrat, tout près
du col de Bistcn.

PLANIFICATION
Comme base de l'aménagement que

l'on projette de réaliser dans la ré-
gion du Simplon, les communes inté-
ressées se trouvent en face d'une pla-
nification générale. Une étude techni-

IN MEMORIAM

Pierrot ENGEL
Vernayaz

6 mai 1968 - 6 mai 1969

Déjà une année que tu nous as quit-
tés.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Veille sur ta famille.
Ta maman.

P 36-35493 S

que et économique se rapportan t a
toute la zone susceptible d'être amé-
nagée est l'obj et d'une sérieuse en-
quête. Un projet de canalisations gé-
nérales pour l'approvisionnement en
eau potable comme pour l'écoulement
normal des eaux usées est sur le point
d'être mis sous toit. Un règlement de
construction comprendra toutes les
dispositions nécessaires afin qu'à l'a-
venir elles garantissent la meilleure
utilisation des terrains. Il est en outre
prévu des zones vertes.

Tel est le résumé d'une étude que
vient d'entreprendre le bureau d'in-
génieurs Schneller et Schmidhaiter à
Brigue afin de faire du Simplon un
véritable centre touristique que l'on
souhaite voir se réaliser dans un pro-
che avenir.

Monsieur Jean-Louis PERRIN;
Monsieur Jean-Paul PERRIN ;
Monsieur Jean OBERSON;
Madame Jeanne MURITH-OBERSON ;
et les familles endeuillées, profondément touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de la perte cruelle de leur très chère épouse, maman ,,
fille, sœur et parente,

Très touchée par les nombreux te-
moienages de sympathie qui lui ont été
adressés, la famille de

Monsieur
Germain MASSY

se fait un devoir de remercier tous ceux
qui ont pris part à son deuil.

Un merci spécial au ctl ergé et au per-
sonnel de l'hôpital de Sierre.

Sierre et Grimentz. avril 1969.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
André SAUTHIER

remercie toutes les ¦ personnes qui l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.
Un merci , sincère aux médecins et au
personnel de l'hôpital de SiônV ?""
Sion, le 6 mai 1969.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, «la famille
de

Monsieur
Fernand GENOUD

vous remercie sincèrement pour la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, par votre
envoi de fleurs ou votre message. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. '
Ollon, mai 1969.

IN MEMORIAM

Monsieur
Gilbert GAY

7 mai 19,59 - 7 mai 1969

En pensée avec toi — "Ta maman
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Madame
Madeleine PERRIN-0BERS0N

prient toutes les personnes qui . par leurs prières, leurs offrandes de messes,
leurs leurs messages, leurs envois de couronnes, de fleurs et leur présence aux
obsèques et qui les ont entourés et. réconfortés dans leur douloureuse épreuve,
de trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.

Un merci spécial à M. le révérend doyen Mayor, à l'Alusuisse (Centre d'ap-
prentissage), au Moulin de Naters, à la Grande Cible de Sierre et aux amis du
quartier.

t
Monsieur et Madame Irénée JAC-

QUIER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Almir JACQUIER

et leur fils, à Martigny ;
Monsieur Yves JACQUIER , à Genève ;
Madame Aline LUGON et famille , à

Champéry ;
Monsieur et Madame Rémy TROM-

BERT et famille, à Champéry ;
Les enfants de feu Basile GILLABERT-

PERRIN, à Monthey et Morgins ;

ainsi que les familles paren tes et al-
liées, à Champéry, Morzine, Monthey,
Sion , Montreux , Lausanne, Yverdon ,
Bex, Morgins, Val-d'llliez , Genève et
Berne, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Clémentine JACQUIER

née PERRIN

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, grand-tante,
cousine et parente , survenu à l'âge de
83 ans, après une courte maldie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry, le jeudi 8 mai, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

¦pg—i min um m «u âiw

t
Monsieur Luc DARBELLAY, à Ge-

nève;
Monsieur et Madame Francis DAR-

BELLAY et leur fille Corinne, à
Genève;

Monsieur et Madame Georges DAR-
BELLAY et leurs enfants Dominique
et Guy, à Genève;

Monsieur et Madame Paul FROSSARD
et famille, à Liddes;

Madame Vve André FROSSARD-MA-
RET et famille , à Martigny;

Monsieur et Madame Francis FROS-
SARD, à Genève;

Madame Vve Nelly VISENTINI-FROS-
SARD et famille, à Genève;

Monsieur et Madame Edmond CLERC-
FROSSARD et leur fille , à Genève;

Madame Vve Victor ALBASINI-FROS-
SARD et ses enfants, à Martigny;

Madame Vve Ernest DARBELLAY e't
famill e, à Liddes;

Monsieur et ^Madame Arthur DAR-
BELLAY, à Liddes;

Monsieur et Madame Gaston DARBEL-
LAY et familles, à Liddes;

Les familles DARBELLAY, ROSSA,
LAMBIEL, BRIFFOD à Genève, Lau-
sanne et Martigny, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame
Luc DARBELLAY

née Juliette FROSSARD

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur, nièce, tante , marraine, cousine
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection le 5 mai 1969, après une longue
et cruelle maladie vaillamment sup-
portée, dans sa 65e année.

La messe de sépulture sera célébrée
le jeudi 8 mai à 10 h 30, à l'église Ste-
Glotilde (Jonction), à Genève.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire de Plainpalais, rue des Rois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.
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PANORAMA

DU VALAIS

En souriant¦ ¦ ¦

Si l' on veut croire l'information
qui parvient de Los Angeles , les
médecins — pratiquant en Califor-
nie du moins — réfléchiront à l'a-
venir avant de faire un pronostic
quant à la durée de la vie de leurs
patients. J' apprends en e f f e t  que
— il y a trois aus et demi — le
chauffeur d' autob us Donald Cor-
rell , 49 ans, s'entendit dire par son
médecin traitant qu'il n'aurait que
12 mois à vivre par suite d'une
affection spécifiée. Aussi, le « con-
damné à mort » — après avoir cou-
rageusement surmonté une orise
bien compréhensible — se décida-
t-il à prendre les dispositions que
sa situation exigeait. Je suppose
donc qu'il s'empressa de faire le
compte de ses économies afin de
les répartir judicieusement entre les
365 jours qui lui restaient à vivre.
Je le vois consacrer , par exemple,
des sommes pour des extravagan-
ces qu'il ne se serait jamais per-
mis auparavant ; sacrifier une pe-
tite fortune en ef fectuant  une croi-
sière en charmante compagnie ; dé-
penser sans compter au cours de
voyages coûteux ou bien céder par
testament sa fortune à l'intention
d'oeuvres d'utilité publique ; pen-
ser aux missionnaires des pays
sous-développ és ; créer une fonda -
tion en faveur de l' enfance malheu-
reuse. Toujours est-il que, d'une
façon ou d'une autre, le jour où
il aurait dû mourir, Donald se
trouva complètement « à sec ». 11
n'avait — paraît-il — même plus
de quoi s'acheter une cigarette :
celle du condamné. Aussi, fut-il f u -
rieux de se trouver encore en vie
à la f in  du jour fatidique ; le len-
demain, il risqua de partir d'une
attaque en constatant qu'il souf-
flait encore et peut-être même
mieux que la veille ; le troisième
jour, il manqua peu de trépasser
mais, de... faim.  A ce tarif-là —
se dit-il — je  ne peux bénéficier
que d'un court sursis car si la ma-
ladie dont je souf fre  paraît bien
moins grave que le ïnêdecin ne
l'avait prévu , il n'en demeure pas
moins que les émotions qui en dé-
coulent et dont je ressens les e f -
fe ts  ne tarderont pas à me tuer.
Aussi, convaincu que son médecin
était le seul et unique responsable,
Correll déposa-t-il plainte, ll ob-
tint gain de cause puisque l'accusé
vient d'être condamné par la Cour
Suprême de Californie à verser au
plaignant — « pour avoir pronosti-
qué par erreur la mort prématuré e
de ce dernier » — la somme de
40.000 dollars d'indemnité, soit
170.000 francs suisses environ.

De là à croire qu'à l'avenir les
médecins de Los Angeles préfèrent
pronostiquer une vie plus que cen-
tenaire pour leurs patients, il n'y
a qu'un pas que l'on franchira ai-
sément car si le malheur veut
qu'ils se trompent, ils auront au
moins la certitude que les intéres-
sés n'auront plus la possibilité de
se plaindre. , ludo.

OBERWALD. — C'est ce que disaient,
à la fin de la semaine dernière, les libé-
rateurs de la voie ferrée de la Furka
en parlant du parcours qu'ils avaient
réussi à déblayer entre Oberwald et
Gletsch.

Malheureusement, il semble bien que
leur entreprise soit quelque peu frei-
née par les conditions atmosphériques
déplorables qui ne cessent de régner

Quand un cowboy ôte son chapeau

Yul Brynner et deux de ses protégés devant la première maison (en pleine
transformation) du village « Terre des Hommes ».

Le « Don Juan chauve » est devenu leur père Noël

dans la région depuis dimanche der-
nier.

Espérons que le beau temps revienne
sinon on peut déjà se demander si cette
romantique ligne ferroviaire pourra
être ouverte au trafic pour la Pente-
côte comme ses dirigeants le souhaite-
raient.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la voie
libérée vendred i dernier déjà entre
Oberwald et Gletsch.
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EN SUISSE - EN SUISSE

La grève des PTT italiens :
plus de courrier

pour la Suisse
CHIASSO. — C'est lundi , à minuit ,

que les employés des postes et des té-
légraphes de toute l'Italie sont entrés
en grève pour appuyer leurs reven-
dications en faveur d'une amélioration
des salaires et des conditions de tra-
vail. Mardi matin , à Chiasso, aucune
lettre ou carte venant d'Italie n 'a été
distribuée. Le mouvement paralyse to-
talement les services postaux.

Toutefois , les milieux économiques
de la cité tessinoise ne sont que légè-
rement touchés par cet arrêt du tra-
vail , ceux-ci étant , en effet , pour la
plupart équipés de téléscripteurs. On
en compte pas moins de 150 pour la
seule ville de Chiasso.

Cadavre identifié
BERNE. — L'appel lancé lundi soir

par la police bernoise, pour l'aider à
identifier le cadavre d'une femme qui
s'était échoué, samedi, sur les rives de
l'Aar , à Belp, n 'a pas été vain.

La police cantonale bernoise a an-
non ':, mardi , qu'elle était parvenue à
établir l'identité de la femme, grâce
aux renseignements fournis par le pu-
blic.

ou Yul Brynner, père Noël des enfants déshérités
« Monsieur, enlève ton chapeau, je

veux voir si tu as des cheveux ».
Il a suffit que le cow-boy réalise ce

souhait formulé par une petite Tuni-
sienne de 4 ans, pour que la glace soit
tout à fait rompue entre lui et les en-
fants de « Terre des Hommes ».

Ce cow-boy qui a chevauché sur tous
les écrans de cinéma du monde, a, entre
deux galops, trouvé le temps de venir
en Valais (Suisse) pour faire connais-
sance avec ses neveux et nièces.

Yul Brynner a en effet accordé son
parrainage à la maison de Massongex
que Terre des Hommes aménage à l'in-

Le terrain de Massongex sur lequel sera bâti le village de « Terre des Hommes <
parrainé pair Yul Brynner. Celui-ci est entouré de personnalités locales, et paru

elles, son ami, le célèbre violoniste Dimitry Markevitch (à sa droite).

NOS PORTRAITS :
Paul-Eugène Burgener

Il y a des figures que le grand p u-
blic ne connaît que très peu parce
qu'on les rencontre difficilement , et
surtout pas dans la rue.

.On les aperçoit dans la capitale de-
ci de-là, par-ci par-là, plutôt rare-
ment.

M. Paul-Eugène Burgener ne p ar-
court guère nos rues si ce n'est
l'avenue de la Gare pour aller pren-
dre le train qui le.ramène le soir à
Viège ou le conduit le matin à Sion.

A Sion, il y passe ses journées en
semaine mais on le trouve dans le
grand immeuble des entrepreneurs à
la place de la Planta, à l'étage ré-
servé au Tribunal cantonal. .

M. Paul-Eugène Burgener est l'un
de nos juges cantonaux.

Il est né en 1917 à Viège, issu
d'une famille très connue et fort
estimée.

Ayant fai t  ses classes primaires à
Viège, il fu t  envoyé plus tard au
collège de Stans. On pensait alors
qu'il allait s'orienter vers la car-
rière ecclésiastique. Tout le laissait
croire et lui-même y croyait, me dit-
on. De Stans, il alla à l'Université
de Louvain en Belgique et y f i t  des
études très poussées dans le thomis-
me auprès des grands maîtres de la
scholastique. 11 se pa ssionnait pour
les traités de critériologie.

On devait le retrouver chez les
jésuites à Sion où il resta p endant
quatre ans. Les pères le considé-
raient comme un brillant sujet.

La santé du ieune étudiant n'était
p oint des meilleures à l'époque : il
dut renoncer à sa vocation et. trouva
une nouvelle voie dcns le droit ro-
main. Il part pour Fribourg et en-
tame des études qu'il n'avait p as p ré-
vyp * mais avec grand courage , puis
à Berne.

F.n 1951 . il nht ip nt son diplô me de
no'nire. F.n 1952 le brevet d'avocat.

Très jeune juriste , il est app elé
comme gre f f i e r  au Tribunal canto-
nal.

On le trouve, à pp n près dans la
même p ériode au Conseil commu-
nal de Viège , député au Grand Con-
seil .

Gr e f f i e r , il abandonne ses activi-
tés politinues pour se consacrer à
son travail .

11 est nommé ju g e au Tribunal
cantonal qu 'il préside à son tour
avec distinction.

Paul-Eugene Burgener a toujours
été , dans sa jeunesse, un fervent
sportif .  Il jouait beaucoup au foot-
ball et d' aucuns vouaient en lui un
grand espoir en ligue sup érieure. F.-Gerard Gessler

tention des enfants rescapés de l'enlç
vietnamien ou de la tragédie biafrai»
Les travaux de réfection coûteront 40mille francs suisses. Les responsable
espèrent accueillir à partir de Pàqmj
1969, 25 enfants qu 'une longue et délj.
cate convalescence ne permet pas <fcplacer dans les familles.

Tonton Yul a décidé de contribue]
personnellement à cette réalisation eenregistrant prochainement un disqui
de contes qui sera vendu au profit d«ï
enfants recueillis par Terre des Hon*
mes.

Mais un accident stoppa son ascen-
sion dans le domaine du sport, il
favori sa, en revanche, son besoin
constant de recherches. Il put st
livrer à une gymnastiqu e de l'esp'l
convenant très bien d'ailleurs à son
tempérament. C'est un passionné
d'incunables.

L'histoire et la philosophie son\
ses violons d'Ingres.

Il est à la fois  lucide et très réa-
liste.

Quand nous parlions da Jeux
olympiques , il n'était pas de ceuî
qui croyaient leur réalisation possi-
ble en Valais.

M. Paul-Eugène Burgener est un
Haut-Valaisan qui comprend parfai-
tement bien ses nombreux amis du
Bas-Valais comme du Centre. Il sait,
quand il le faut , assurer les liens
qui doivent unir tous les Valaisans.

Il est de bonne race, de bon con-
seil et de bonne compagnie.

C'est l'un de ces hommes que Von
apprend à connaître lentement pa r-
ce qu'ils ne se livrent pas tout d'un
coup. Mais quand on le connaît bie"
on l'apprécie d'autant mieux.
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LA FUTURE POLITIQUE AGRICOLE
IM PORTANCE PR IMORDIALE ATTRIBUEE aux
aptitudes professionnelles de la relève paysanne
BERNE. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le qua-
trième rapport sur l'agriculture a siégé
pendant deux jours à Lenzbourg sous
]â présidence de M. Vincenz , Coire, en
présence de M. Hans Schaffner , con-
seiller fédéral.

Elle a publié le communiqué sui-
vant :

« Les lignes directrices de la future
politique agricole ont rencontré l'appro-
bation générale. La commission est
d'avis que les formes de structure doi-
vent se poursuivre, pour que s'accroisse
le revenu paysan. La plupart des mem-
bres estiment toutefois qu'aucune inter-
vention officielle directe ne doit en ac-
célérer le mouvement.

» Un rôle de premier plan est assi-
gné au développement économique ré-
gional , notamment en raison des dif-
ficultés propres aux réglons de colli-
nes et dc montagne.

> Le bien-fondé de mesures particu-
lières en faveur de l'agriculture de mon-
tagne elle-même est également admis.

» Une Importance primordiale est
attribuée aux aptitudes professionnel-

k nouvelle réglementation du marché
du fromage ne fait pas l'u nanimité
BERNE. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet de
«nouvelle réglementation du marché du
fromage a siégé à Bulle en présence de
M. Hans Schaffner , conseiller fédéral.

Au cours de « Hearings » , elle a pro-
cédé à l'audition de représentants des
milieux intéressés, afin de connaître
leur opinion au sujet de la nouvelle
réglementation.

La commission s'est prononcée en fa-
veur de l'entrée en matière, „par; . 45
voix contre 3. En ce q«ui concerne la
forme juridique de l'organiimè com-
mun , elle s.'est opposée, par 12 voix con-
tre 7, à la création d'une société coo-
pérative de droit public.

A l'inverse du Conseil des Etats, la
commission a décidé de subordonner à
certaines conditions l'attribution de fro-
mage aux malsons associées. A son

Nouvelles prescriptions de qualité
POUR LES LEGUMES FRAIS
LAUSANNE. — Les délégués de la
production et du négoce,' réunis à Ge-
nève à l'occasion des assises annuelles
de l'Union suisse du légume, ont adop-
té à l'unanimité de nouvelles prescrip-
tions suisses de qualité pour les légu-
me frais.

Des dizaines de séances de travail ,
«ur plusieurs années , ont été nécessai-
res pour établir ces nouvelles prescrip-
tions.

Depuis 1952, la production et le com-
merce observent, dos prescriptions con-
cernant la préparation , le triage, le mo-

La journée
BERN E — Lcs autorités judiciaires de
Buelach ont démenti mardi les bruits
répandus par Radio-Bagdad et faisant
état de la poursuite dc la grève de la
'alm des auteurs de l'attentat de Klo-
ten. La radio irakienne avait précisé
lue les trois détenus se trouvaient dans
un état de santé préoccupant , allant se
détériorant.

En réalité, les Palestiniens ont fait la
Itrève de la faim du 15 avril au soir au
18 avri l au matin, puis du 22 au 29 avril.
Durant toute la période de leur grève.
Us ont été sous contrôle médical. Ils ont
repris un rythme d'alimentation normal
depuis une semaine et se trouvent dans
un état dc santé excellent.

Après la fin de la deuxième étape
de construction de l'aéroport intercon-
tinental de Zurich-Kloten . étape qui se
terminera au printemps 1971, les im-
meubles réservés aux voyageurs au-
ront une valeur de 72.5 millions de frs .
En tenant compte du nombre des pas-
sagers qui défileront dans ces locaux —
Us sont estimés à 4 .9 millions annuel-
lement — le capital par action pai
P««ager s'élèvera à 14,80 frs.

les de la relève paysanne. La question
de l'encouragement de la formation pro-
fessionnelle et des services de vulgari-
sation appelle par conséquent une at-
tention toute spéciale.

» La politique des prix devra désor-
mais, dans l'intérêt d'une orientation
j udicieuse de la production , dépendre

89e rapport d'activité de l'Union suisse des Arts et Métiers (USAM)

Les droits populaires ne doivent pas être limités mais
bien l'influence des pouvoirs publics sur l'économie
BERNE. — Le 89e rapport de l'Union
suisse des arts et métiers pour 1968
vient d'être publié. Il relève que l'ef-
fectif des membres s'est accru de 4
unités en 1968 et comprend 265 sec-
tions groupant 299.738 affiliés, soit 24
unions cantonales, 187 associations

avis, c'est l'organisme commun qui doit
établir les 'principes de la commercia-
lisation.

Dans la version .retenue par le Con-
seil des Etats cette tâche incombait au
président et au comité de direction du-
dlt organisme.

En vue des délibérations au Conseil
national , un groupe minoritaire a dé-
posé une proposition tendant à la créa-
tion d'une société coopérative de droit
public.

D'autres prppositionŝ ïlaborées par des
groupes minoritaires concernent le ver-
sement d'un intérêt sur le capital-ac-
tions, ainsi que l'établissement des
principes de la commercialisation par
le président et le comité de direction
de l'organisme commun.

En votation finale, le projet a été ac-
cepté par 9 voix contre 6.

de et le matériel d'emballage, les qua-
lités, poids et présentations des légu-
mes frais.

Portant sur une soixantaine de légu-
mes et leurs différentes variétés, les
nouvelles prescriptions entreront en vi-
gueur le ler juin.

Elles s'appliquent aux produits du
pays. Ce sera le cas pour les légumes
importés lorsque les postulats Hess et
Carruzzo, actuellement à l'étude , au-
ront été acceptés par les Chambres fé-
dérales.

en Suisse alémanique
L'initiative populaire lancée dans le

canton de Saint-Gall pour la suppres-
sion des écoles confessionnelles et signée
par 20.000 citoyens, n'a pas trouvé grâce
devant le Grand Conseil. Le législatif
• en effet décidé d'en recommander le
rejet et de préparer un contre-projet.

Pour sa part , le Grand Conseil ber-
nois, a dans sa séance de mardi matin,
approuvé la participation du canton à
l' augmentation du capital actions de la
Swissair. Le gouvernement émettra un
emprunt de 520.400 francs pour acqué-
rir le nombre d'actions réservées.

En outre , le législatif a approuvé un
contrat de vente par lequel lc conseil
exécutif acquiert une fabrique à Ta-
vannes, fabrique qui a été transformée
en ateliers permettant la réadaptation
des malades mentaux de la maison de
santé de Bellelay. La députation juras-
sienne a fait opposition à la ratification
estimant que l'achat n'était pas j u-
dicieux puisque l'on parle de la cons-
struction d'un home comprenant des
ateliers semblables.

davantage des conditions économiques
du marché. En d'autres termes, une va-
leur absolue ne saurait être attribuée
au principe des prix couvrant les frais.

» En règle général, ce principe n'est
applicable que si la production peut être
écoulée sans qu 'il faille mettre à trop
fortes contributions les ressources de la

professionnelles , 42 institutions d'en-
traide et 12 établissements et institu-
tions ayant pour but de développer
les arts et métiers.

Le rapport comporte en son annexe
des renseignements sur l'importance
des sections et la composition de leurs
comités , de même que sur les orga-
nes de l'USAM et de ses délégations
au sein de diverses commissions fé-
dérales et autres. Une partie impor-
tante du rapport résume les prises de
position de l'union à l'égard des prin-
cipaux problèmes de politique fédéra-
le et passe en revue ses activités du-
rant la période considérée.

Dans son avant-propos, le président
de l'Union suisse des arts et métiers,
M. Ch. Hackhofer , conseiller national
(Zurich), évoque la pression persistan-
te sur les prix dans les industries du
bâtiment , les nouvelles formes de dis-
tribution et méthodes de vente dans
le commerce de détail ainsi que la
pénurie de main-d'œuvre. Les orga-
nes responsables de l'union visent
d'une part à mettre les chefs d'entre-
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Le groupe romand de l'ethnie française proteste
NEUCHATEL. M Le comité du , Grou-
pe romand de l'ethnie française, réuni
le 3 mai à Neuchâtel, publie le com-
muniqué suivant :

« Sur l'invitation de la République
du Niger, trente et un Etats totale-
ment ou partiellement de langue fran-
çaise se sont réunis à Niamey du 17
au 20 février 1969 pour ouvrir une
agence de coopération culturelle. L'I-
nitiative était due à l'Organisation
commune africaine et malgache.

La Suisse fut invitée à là conféren-
ce, mais le Département politique fé-
déral déclina l'offre. Le groupe lui en
a demandé les motifs, ainsi formulés
dans la réponse :

« C'est pour dès raisons d'ordre cons-
titutionnel et découlant de nos tradi-
tions que notre pays ne saurait' pren-
dre part à une conférence internatio-
nale qui vise à ne promouvoir qu'un
seul de nos idiomes.

La règle de l'article 116 ae la Cons-
titution fédérale a sa source dans le
principe de l'égalité des langues na-
tinoales. Ce principe ne permet pas
au gouvernement de prendre une dé-
cision qui pourrait singulariser l'une
d'entre elles ».

Dans une affaire qui ne concerne
que les Romands, le groupe estime
qu 'il y a contradiction entre le prin-

Une commission d'exprets extra-
pariemen«taires créée par le conseil exé-
cutif bernois , a siégé pour la première
fois lundi. Son objectif est la prépara-
tion de la nouvelle loi universitaire. Ce
projet devrait être élaboré avant le ler
avril 1970.

La commission est présidée par le
conseiller d'Etat Simon Kohler , direc-
teur de l'instruction publique.

Deux jeunes Bernois sauvés
des eaux

par la police tessinoise
LOCARNO — Désireux de rechercher
des minerais, deux j eunes Bernois,
âgés de 20 et 24 ans, avaient planté
leur tente sur une petite île de la ri-
vière Maggia, vis-à-vis de Losone.

La crue des eaux, phénomène auquel
ils n 'avaient pas songé, les surprit et
les garda prisonniers durant trois jours.
Les vivres touchaient à leur fin et
c'est soulagés qu 'ils montèrent mardi
dans le canot pneumatique de la police
venue les secourir. Ils campaient sur
la petite ile depuis 15 jours.

Confédération , les possibilités offertes
par le commerce extérieur étant judi-
cieusement prises en considération

» La commission exprime l'espoir que
les lignes directrices exposées dans le
rapport trouveront réellement leur con-
sécration dans la politique agricole de
l'avenir ».

prises prives en etat de faire face a
l'évolution technique et économique
actuelle en intensifiant l'entraide , par-
ticulièrement dans le domaine de la
formation et du perfectionnement et ,
d'autre part, à exercer une influence
sur les décisions politiques , afin d'em-
pêcher que celles-ci n 'aient des effets
inutilement contraignants pour les en-
treprises des arts et métiers. Le pro-
jet de revision de la loi sur la Ban-
que nationale , qui doit accorder à cet-
te dernière des compétences nouvel -
les, fait apparaître avec toujours plus
de netteté la tendance au dirigisme ,
au détriment surtout de l'économie
intérieure. L'Union suisse des arts et
métiers estime que ce ne sont pas les
droit populaires qui doivent être li-
mités , mais bien l'influence des pou-
voirs publics sur l'économie.

¦Le rapport fait en outre brièvement
le point en matière d'intégration eu-
ropéenne, de politique conjoncturelle
de politique sociale, financière et fis-
cale.

cipe et son application. En effet , la
langue nationale est par nature ex-
clusive de toute autre sur son terri-
toire et dans une conférence interna-
tionale dont elle est l'unique langue
de travail.

Le groupe est d'avis que la Suisse

Les crédits d'investissements
DANS L'AGRICULTURE
LAUSANNE — En vue d'améliorer les
conditions de production et d'exploita-
tion dans l' agriculture suisse, une loi
fédérale sur les crédits d'investisse-
ments a été votée en 1962. Au terme
de cette période de six ans, plus de
581 millions de francs ont été accordés
à titre de prêts par la Confédération.

38,9 pour cent ont été affectés aux
améliorations de structure proprement
dites (remaniements parcellaires , cons-
tructions de chemins , améliorations
d'alpages , adductions d'eau, colonisa-
tion , développement d'exploitation), 22,9
pour cent aux bâtiments d'habitation

Du nouveau à la direction générale
d'Orell-FuessIi SA
ZURICH — Neuf actionnaires , disposant
de 814 voix , ont assisté mardi à l'as-
semblée générale d'Orell-Fuessli SA,
dirigée par le président du conseil
d'administration , M. C. Irminger. Ils
ont approuvé les propositions du con-
seil, qui prévoyent notamment le ver-
sement d'un dividende de 10 pour cent
(12 pour cent en 1968). L'assemblée
disposait , rappelons-le, de 217 225 francs ,
y compris le report de l'exercice 1967.
Le bénéfice net de 1968 a atteint 172 658
francs , contre 226 859 francs en 1967.

Dans son allocution , M. Irminger a
souligné que, si le chiffre d'affaires a
augmenté de 13 pour cent pour se fixer
à 88 millions de francs, les frais de per-
sonnel ont accusé un accroissement sen-
sible. Les dépenses pour les traitements
et les prestations sociales ont atteint ,
à elles seules, 9,1 millions de francs
(— 14 pour cent). La somme du bilan
s'est fixée à 23,6 millions de francs
(19.7 millions en 1967).

M. H. Neuer quitte la direction gé-

L'élevage
des moutons

en Suisse
LAUSANNE. — Le cheptel ovin
suisse a augmenté régulièrement
depuis 1956 ct , au dernier recense-
ment, on dénombrait 266.371 mou-
tons appartenant à 22.303 éleveurs,
dont un quart en Suisse romande.

Le nombre des moutons présen-
tés sur les marchés a passé de
21.500 en 1966 à plus de 42.000 en
1967, alors que les ventes directes
du producteur au boucher ont for-
tement diminué. La consommation
de viande de mouton par habitant
en Suisse s'est élevée de 0,47 kilo
en 1957 à plus d'un kilo en 1967.

Malfaiteur suisse
arrêté en Allemagne

WITZIL. — Hugo Zellweger, 20 ans,
qui s'était évadé de l'établissement
pénitentiaire de Witzwil et qui étai t re-
cherché depuis deux semaines par les
polices helvétique et allemande, a été
arrêté, mardi , à Singen , dans le Bade-
Wurtemberg.

La police, qui avait reçu une in-
formation sur l'activité du jeune hom-
me, lui a tendu un piège dans la pe-
tite ville de Singen où il tentait de se
procurer les papiers d'ùtentité.

Après s'être évadé de la prison avec
un autre détenu , Christian Binggeli,
23 ans , Zellweger était parvenu à
échapper à la police allemande à
Hambourg où il avait été impliqué
dans un accident de la circulation
ainsi que son complice. Ce dernier
avait toutefois pu être arrêté.

Avant de monter sur Hambourg, les
deux malfaiteurs avaient forcé un
coffre-fort à Diessenhofen sur le Rhin
et emporté une somme de 3.500 francs.

1 250 000 francs recueillis
en faveur des lépreux

BERNE — L'appel adressé, en janvier
dernier , au personnel de la Confédéra-
tion , pour l'inviter à consentir un don
en faveur des lépreux , a permis de
recueillir plus de 1 250 000 francs. Sur
ce montant , une somme de 50 000 francs
provient de dons divers.

aurait dû, a tout le moins, envoyer
un observateur à Niamey, Cet obser-
vateur aurait pu être soit un haut
fonctionnaire romand du Département
de l'intérieur, soit un conseiller d'E-
tat romand désigné par le Conseil fé-
déral ».

et d'exploitation , 13,5 pour cent aux
achats de cheptel, 12,5 pour cent aux
reprises de domaines , 12,2 pour cent
aux installations et équipements com-
munautaires (fromageries , centres col-
lecteurs , séchoirs).

D'autre crédits d'investissements se-
ront accordes à l' agriculture jusqu 'en
octobre 1974, selon les besoins et comp-
te tenu de la situation financière de
la Confédération. Mais, si les disposi-
tions légales actuelles ne sont pas mo-
difiées d'ici là , il n'y aura plus de nou-
veaux prêts dès la fin de 1974.

nerale, après 36 ans d'activité. Le con-
seil d'administration l'a nommé admi-
nistrateur-délégué , pour le remercier
des services rendus. Son successeur à la
direction générale a été désigné en la
personne de M. G. Piontek.

Candidature
socialiste

NEUCHATEL — La représentation neu-châteloise au Conseil des Etats, com-posée actuellement d'un radical , M. J.-
Louis Barrelet , et d'un libéral . M. Bj'.ai-se Clerc, fait l'objet de longues dis-
cussions entre les parties.

Le parti radical désignera prochaine-
ment un candidat à la succession de
M. Jean-Louis Barrelet qui se retire de
la vie politique.

Le groupe socialiste des députés au
Grand Conseil, réuni mardi soir, a dé-
cidé de revendiquer le second siège
de la députation et présentera comme
candidat M. René Meylan, avocat à
Neuchâtel . directeur du quotidien so-
cialiste « La sentinelle ».
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U THANT ET LE MOYEN-ORIENT
«La situation pourrait échapper à notre contrôle»
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ROME — U Thant a quitté hier après-
midi Rome par avion pour New-York,
au terme de son voyage officiel dans la
capitale italienne.

« La visite que je viens de faire à
Rome, a-t-il déclaré avant son départ ,
a été l'une de mes expériences les plus
heureuses. Les conversations que j'ai

Des missiles « Tiger-Cat » pour la Jordanie
JERUSALEM. — L'Egypte et Israël
n'ont pas autorisé la surveillance de la
pointe sud du canal de Suez, ce qui
aurait constitué une première étape vers
la réouverture de la voie d'eau aux
navires immobilisés dans le lac Amer,
a déclaré M. Moshe Dayan, ministre is-
raélien des affaires, qui répondait de-
vant la Knesset à une question concer-
nant les récentes déclarations de M.
Edward Heath, leader de l'opposition
en Grande-Bretagne à l'issue de son
voyage au Caire et à Jérusalem.

Contestation bovine
REGGIO DE CALABRE — Cinq
mille bœufs, veaux, vaches et chè-
vres, bêlant et mugissant, pancartes
sur les cornes, ont manifesté hier de-
vant la mairie de Bovalino, locali-
té de 6000 habitante proche de Reg-
gio.

Ils entendaient protester contre
l'interdiction qui leur est faite de
paître dans des bosquets dits de
« pandore », fréquentés depuis trois
siècles par leurs ancêtres à cornes.

Moscou accuse Mao Tse-toung
HONG-KONG. — Radio-Moscou a at-
taqué mardi le président Mao Tsé-tçxung
l'accusant d'avoir massacré des milliers
d'hommes, parmi lesquels de nombreux
communistes.

Dans une émission en langue chinoise
captée à Hong-kong, Radio-Moscou dé-
clare que le chemin que Mao Tsé-toung
a emprunté pour arriver au pouvoir est
inondé de sang frais de milliers de
vrais communistes, ses anciens compa-
gnons d'armes et de dizaines de milliers
d'hommes et de pa«taiotes.

Conseil de l'Europe: compromis sur la Grèce
LONDRES. — Le comité des ministres
du Conseil de l'Europe a adopté hier
une résolution de compromis entre les
positions extrêmes prises par certains
pays Scandinaves, la Hollande et l'I-
talie d'une part, et les positions plus
modérées de l'ensemble des autres
pays représentés d'autre part, sur la
question de la suspension éventuelle
de la Grèce.

Cette résolution de compromis a été
adoptée par treize voix contre deux
et trois abstentions (Suisse, France et
Turquie). La Grèce et Chypre ont
voté contre.

Le commandant du « Pueblo »
coupable de négligence

WASHINGTON. — Le commandant
Bûcher a été reconnu coupable de né-
gligence pour avoir laissé les Nord-
Coréens s'emparer de son navire es-
pion le « Pueblo », déclare le rapport
de la commission d'enquête qui re-
commande que le commandant passe
en cour martiale.

Toutefois le secrétaire à la Marine,
M. John Chafee, a décidé de ne pas
entamer de poursuites estimant que le
commandant a déjà suffisamment
souffert de son internement en Corée
du Nord.

• POUR LA SEPTIEME FOIS
ILS ONT DISCUTE
DE LA SITUATION
AU PROCHE-ORIENT

NEW YORK. — Mardi, les ambassa-
deurs des quatre grandes puissances
près des Nations-Unies, se sont ren-
contrés pour la septième fois, à New-
York, pour discuter de la question du
Proche-Orient.

• ULSTER :
LE PASTEUR PAISLEY ET
LE MAJOR BUNTING LIBERES

BELFAST. — Moins d'une heure après
l'annonce de l'amnistie générale en
Irlande du Nord , le pasteur Paisley,
chef des extrémistes protestants, et
son bras droit, le major Ronald Bun-
ting, ont quitté la prison de Belfast
où ils purgeaient depuis le 25 mars
dernier une condamnation à trois mois
de prison.

eues avec les responsables italiens ont été
extrêmement utiles. Le gouvernement
italien a réaffirmé sa collaboration et
son soutien aux Nations Unies et à leurs
idéaux ».

Evoquant l'audience qu'il a eue avec
le Pape, il a dit notamment que « l'ac-
tion du Saint-Père, constitue une sour-

Aussi longtemps que l Egypte con-
tinuera à violer le cessez-le-feu, a
poursuivi M. Dayan, il sera impossible
de rouvrir le canal, donc inutile d'abor-
der la question.

En réponse à d'«autres questions, le
ministre israélien a indiqué que les or-
ganisations arabes de sabotage ne pos-
sédaient pas de blindés, mais des mor-
tieirs de 120 et 240 en provenance des
pays de l'Europe de l'Est.

Contrairement au chiffre de 900 tués
et blessés avancé par El Fatah, con-
cernant les pertes subies par Israël de-
puis quatre ans que les organisations
terroristes existent, M. Dayan a annon-
cé que 114 Israéliens avaient été tués,
dont 37 civils et 639 blessés, dont 347
civils.

Le ministre israélien a encore décla-
ré que la Jordanie avait négocié avec
la Grande-Bretagne, la livraison d'une
« quantité substantielle » de missiles
Tigex-Cat, et qu 'il était prouvé que la
Chine populaire apportait son soutien
m«at«ériel aux organisations terroristes.

« Des experts et instructeurs militai-
res soviétiques dirigent maintenant
l'armée égyptienne, pour son entraîne-
ment, ses manœuvres et ses opéra-

De plus, Radio-Moscou accuse le chef
communiste chinois de vouloir couvrir
ses « crimes gigantesques » de son ap-
pareil dé propagande.

Les observateurs font remarquer qu'il
s'agit-là de la plus violente attaque
soviétique contre Mao depuis long-
temps.

En outre, Radio-Moscou déclare : « Le
proverbe chinois dit que " le feu ne
peut pas être enveloppé dans du pa-
pier " ce qui veut dire aussi que le
vrai visage de Mao Tsé-toung viendra

Elle déclare que le comité des mi-
nistres, après avoir pris en considé-
ration les recommandations de l'as-
semblée du Conseil de l'Europe du 30
janvier 1969, et partageant ses préoc-
cupations, souhaite le prompt retour
au fonctionnement des institutions dé-
mocratiques en Grèce.

Preuves accablantes contre Dietz et Fuchs
KARLSRUHE — La police ouest alle-
mande tient les assassins de Lebach :
Hans Juergen Fuchs (26 ans) employé
de banque et Wolfgang Dietz, même
âge, ex-secrétaire de justice.

Le doute ne semble plus permis: ce
sont eux qui ont attaqué, l'arme à la
main le 20 janvier dernier le dépôt de
munitions d'une unité de parachutistes
à Lebach dans la Sarre. 3 soldats avaient
été tués sur le coup. Un quatrième
grièvement blessé était décédé par la
suite. Un autre, le caporal Reinhard

M. Alain Poher répondra-t-il à rappel de ses amis?
PARIS. — Toutes les conversations dans les mi- di après un entr'acte de six jours, le groupe cen- En attendant , tout le monde n'est pas d' ac-
lieux politiques français ont porté mardi sur l'é- triste PDM a naturellement évoqué la possibilité cord chez lés centristes sur Vopportunité d'un*
ventualité et les chances d'une candidatur e de d'une entrée en lice de M. Alain Poher. Mais , a candidature de M. Poher. L'Assemblée actuelle
M. Alain Poher, président de la République par déclaré son président , M. Jacques Duhamel, par étant en majorité gaulliste , déclarent certains,
intérim (centriste), contre M. Georges Pompidou, déférence pour le président de la République in- comment le « champion du non » au référendum
candidat des gaullistes. térimaire, nous observons le silence en attendant pourrait-il gouverner avec une masse de députés

Le parti radical, qui fu t  membre de la Fédé- que M. Poher fasse connaître sa décision. gaullistes ? Il  devrait certainement dissoudre l'As-
ration de la gauche non communiste dont le lea- Quelle sera cette décision ? Pour beaucoup semblée. Et si une majorité « front  populaire » sor-
der était M. François Mitterran d , a opté mardi d'observateurs, elle devrait être positive. On don- tait des urnes, dans quelle situation la famille
matin, non pas pour le candidat du parti soda- ne comme vraisemblable l'annonce de la candi- « libérale » à laquelle appartient le centre se re-
liste M. Gaston Def ferre , mais pour M. Alain dature du président par intérim vendredi après- trouverait-elle ? Bref ,  bien des centristes regar-
Poher, souhaitan t qu'il fasse acte de candidature midi (après la réunion du conseil des ministres) dent plus volontiers vers M. Georges Pompidou
car celle-ci , déclare-t-il , serait « la meilleure pour ou au tout début de la semaine prochaine. que vers son adversaire potentiel . Il n'en reste
prolonge r le succès du 27 avril (reje t du réfé-  Ce n'est en effet que mardi prochain, 13 mai, pas moins que le centre, dans son ensemble, sou-
rendum) et permettrait « à la République d'être à minuit, qu'expire le délai pour le dépôt o f f i -  tiendrait loyalement M. Poher s'il décidait de se
de nouveau à l'Elysée ». ciel des candidatures. D'ici-là, la situation évo- présenter.

Au Parlement, qui reprenait ses travaux mar- luera.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ce d'inspiration dans notre recherche
de la paix.

Au cours de cet entretien, Paul VI a
fait don au secrétaire général d'un ta-
bleau moderne représentant St-Pierre
et le château St-Ange et d'une série
de reproductions d'oeuvres de Michel
Ange.

tions », a enfin déclaré le général
Dayan.

RECTIFICATION DE L'ATS
L'ATS a publié hier une information

annonçant la condamnation à mort à
Naplouse de trois jeunes gens accusés
d'avoir tué des soldats israéliens. Or,
notre agence nous prie de rectifier car,
contrairement à ce que cette nouvelle
annonçait, les trois j eunes gens n'ont
pas été condamnés à mort mais à per-
pétuité.

Des «Fedayins» attaquent un
BEYROUTH — De violents combats
entre l'armée libanaise et des éléments
de l'organisation de la résistance pa-
lestinienne « Al-Saika » se déroulent
depuis mardi 14 h 30 locales (12 h 30
GMT) dans la région de Kabr Mikha
(à 10 km de la frontière israélienne) et
de Markabat Talloussa (25 km au sud-
ouest de Hasbaya), annonce un com-
muniqué militaire cité par Radio-Bey-
routh.

un jour en pleine lumière et I Histoire
le jugera ». '"¦• • * Q- L'' r

Suit une longue éflâSnération de cri-
mes commis par ,/RÉ«|S.'t En décembre
1927, il a massacré 'dans les monts
Tching Kiangr 4 300 '?&>ldats, qui vou-
laient aller à Canton, pour prêter main
forte aux .,communiste de l'endroit."

Au printemps 1931,$VIao a fait tuer
Chih-Tchi-San, le çotnmandant d'une
région libérée, ainsi que cent ou plus
encore de membres du parti commu-
niste et des soldais.

En décembre 1931, Mao a ordonné
l'arrestation de 170- membres dirigeants
du parti dans la province de Kiang-si.
A l'exception de Kang Cheng tous les
autres collaborateurs les plus étroits de
Mao ont été abattus. .

D'autre part, des millions d'êtres hu-
mains ont péri dans les vagues d'épu-
ration organisées par Mao. U faut y
ajouter encore les milliers d'hommes
qui ont perdu la vie lors de la récente
« révolution culturelle prolétarienne ».
Tout cela montre que la voie vers le
pouvoir n'a été ouverte à Mao qu'au
sacrifice de millions de ses compatrio-
tes.

Schulz, moins sévèrement touche pâl-
ies balles des assaillants a survécu. Il
est le témoin numéro un de cette
agression qui avait soulevé une émotion
considérable en Allemagne fédérale.

Mardi le parquet fédéral de Karls-
ruhe a annoncé la découverte de preu-
ves accablantes contre Dietz et Fuchs:
les armes et munitions volées à Lelach
avaient été enterrées par les deux sus-
pects à Bergzabern (Rhénanie-Palatinat)
à 35 km. de Karlsruhe.

« La situation au Moyent- Orient s est
aggravée, et continue à s'aggraver, com-
me je l'ai dit il y a quelques j ours à
Genève, a souligné d'autre part M.
Thant. « La résolution de novembre
1967 du conseil de sécurité de l'ONU
constitue la seule plateforme pour une
paix durable et just e dans cette zone ».

Pour l'application de cette résolution,
a estimé le secrétaire de l'ONU, il faut
que les quatre membres permanents du
conseil de sécurité (Etats-Unis, Grande-
Bretagne, France, URSS) s'engagent da-
vantage. Les représentants de ces pays
qui participent aux négciations de New-
York ont dit qu'ils étaient d'un « opti-
misme modéré ». « Je partage leur point
de vue. La situation au Moyen-Orient
est grave et requiert une attention ur-
gente. Si l'on ne parvenait pas à un
accord entre les quatre membres du
conseil de sécurité, la situation pourrait
échapper à notre contrôle ».

M. Thant a précisé qu'il n'avait pas
l'intention de rappeler les observateurs
de l'ONU du canal de Suez.

Le groupe de fedayin , parvenu aux
abords du village, précise la radio, a
ouvert le feu sur le poste militaire
gardant l'entrée de ce village. Les sol-
dats libanais ont aussitôt riposté au feu
de leurs assaillants, ajoute la radio.

L'un des fedayin , Yahia Zreik, de na-
tionalité syrienne, originaire de Lat-
taquieh, a été blessé mortellement, pré-
cise encore la radio, un soldat libanais
a été tué. Parmi les éléments de « Al-
Saika » on a relevé jusqu'à présent un
mort et 3 blessés. Plusieurs autres ont
été arrêtés.

• LES COMBATS SE POURSUIVENT
Radio-Beyrouth a terminé ses émis-

sions à 1 h. 30 (23 h. 30 gmt) sans donner

Des terroristes palestiniens
MENACENT
BAGDAD. — Une organisation de com-
mandos palestinien a mis en garde le
gouvernement suisse contre le main-
tien en état d'arrestation des trois Ara-
bes combattants de la résistance, qui
ont été arrêtés après l'attentat à l'aéro-
port de Zurich-Kloten.

La Suisse devra endosser toutes les
responsabilités, tant politiques que mo-
rales au cas où les trois Arabes ne
seraient pas immédiatement relâchés.

Cette mise en garde est contenue dans
une protestation écrite remise lundi à
l'ambassade de Suisse à Bagdad par
une délégation du « Front populaire
pour la libération de la Palestine ».

L'AFFAIRE DE L'ATTENTAT
CONTRE L'AVION D'« EL AL »

A ATHENES

ATHENES. '¦— Le procureur près la'
cour d'appel d'Athènes a soumis à la

La grève des fonctionnaires
en Italie

ROME — L'agitation parmi le million
et demi de fonctionnaires demeure vive
malgré les efforts du gouvernement
pour doter l'administration d'un nou-
veau statut éliminant les lacunes accu-
mulées depuis plus de cent ans.

Tandis que les 80 000 employés des
postes et télécommunications ont com-
mencé à minuit une grève de deux
jours, les 30 000 fonctionnaires cadres
— directeurs et chefs de service — ont
recommencé la « grève du zèle ».

Mercredi 7 mai 1961

Après la défaite

Le général De Gaulle se remet
assez bien de sa dernière défaite
électorale. Le Voici en compagnie
de son épouse se promenant dans
le jardin de son domicile de Co-
lombey-les-Deux-Eglises.

poste libanais
de nouvelles précisions sur les combats
qui se sont déroulés mardi dans le sud
du pays entre des éléments de l'orga-
nisation de la résistance « Al-Saika»
(pro-baassiste) et l'armée libanaise.

Le dernier communiqué militaire pré-
cisait qu'à 22 h. 30 (20 h. 30 gmt), lea
combats — qui avaient commencé à
14 h. 30 se poursuivaient toujours.

Les deux incidents de mardi viennent
s'ajouter aux trois autres qui se sont
déroulés les 4 et 5 mai entre la «Saika»
et les forces libanaises. Deux soldats ont
été tués et plusieurs autres blessés jus-
qu'à présent du côté libanais au cours
de ces cinq accrochages. La « Saika » t
eu deux morts et trois blessés.

LA SUISSE
Chambre des mises en accusation sel
conclusions au suj et des deux Palesti-
niens auteurs de l'attentat contre m»
avion de la compagnie israélienne-» El
Al », à l'aéroport d'Athènes, le 21 dé-
cembre dernier, attentat qui fit un mort
parmi les passagers de l'avion.

Le procureur demande que les deux
hommes soient jugés par le tribunal
mixte (comprenant juges et jurés") polir
meurtre avec préméditation , tentative
de meurtre, incendie avec prémédita-
tion, détention d'explosifs et port d'ar-
mes prohibées.

Le procureur ne prévoit aucune cir-
constance atténuante. Les deux Pales-
tiniens sont Mahmoud Mohamed Issa,
25 ans, instituteur, et Maher Hussein
El Jamani, 20 ans, étudiant.

Six toiles de maître retrouvées
sur le toit d'un... crématoire
LONDRES — Six toiles de maître vo-
lées il y a deux mois dans l'apparte-
ment d'un riche homme d'affaires lon-
donien , lord Rockley, ont été retrou-
vées sur le toit d'un crématoire lon-
donien à la suite d'informations four-
nies à Scotland Yard par un indicateur.

Les policiers ont dû attendre la Tta
d'une incinération avant de pouvoir
escalader les murs du crématoire et re-
trouver les chefs-d'œuvres estimés à
100 000 livres (1 200 000 francs). Parmi
ceux-ci se trouve une marine de Jan
de la chapelle qui , à elle seule, est éva-
luée à quelque 60 000 livres (720 000 fr.)



UN HOMME POUR L
peux saint» Thomas ont marqué de

leur forte personnalité l'histoire reli-
lieoie et civile de l'Angleterre. Tho-
mM Becket, deuxième personnage du
royaume , prit le parti du pape con-
lrf te roi Henri II et fut immolé
dans ia cathédrale. Peter Glennville,
l'inspirant d'une oeuvre de Jean
Anouilh, nous a raconté la vie de cet
homme exceptionnel dans un grand
fflm. Thomas More, moins connu sur
|f continent , est une figure plus
rj vonnan U- encore, et surtout plus
proche de nous. Orner Englebert, au-
tour d'une spirituelle vie des saints
(LA FLEUR DES SAINTS, éditions
Albin Michel , un livre de chevet idéal)
le décri t comme un bel exemplaire
d'honnête homme et d'humoriste
chrétien. II a accueilli sa mort avec
bonne humeur et simplicité. — « Pour
descendre, je m'en tirerai bien tout
if ni ».

Après avoir proclamé sa fidélité à
Dieu et au roi et récité le « Misere-
re », 11 embrassa son bourreau , lui fit
remettre une pièce d'or et l'encou-
nies en ces termes. — « Courage, mon
bra ve n'aie pas peur ; mais fais bien
«attent ion, car j 'ai le cou court et il
y v» de ton honneur. » Avant de re-
cevoir le coup fatal, H eut encore cet-
te parole délicieuse : « Ne coupez pas
m» barbe, puisqu 'elle n'a pas trahi. »

Quels crimes avait-il commis pour
«abriter ce châtiment?

Thomas More était un homme ex-
quis , comblé par la fortune, lettré,
uni d'Erasme et d'Holbeln. Henri
TIR l'avait élevé au rang de chance-
HIT et appréciait beaucoup cet horn-

THÉÂTRE
par F.-Gérord Gessler

Quand on parle de théâtre, ffl con-
tint d'accorder une (large place aux
réalisations du pays romand.

SI la vie du théâtre est très difficile
(uu ies grands centres français aussi
Wm qu'à Paris où la situation devient
toujours plus délicate pour les direc-
teur» et les animateurs, ellle ne l'est pas
tiolng pour les troupes qui tentent vail-
knmw* de survivre en Suisse ro-
tiinde.

ht» ««fforts constants et la volonté,
U rourage des animateurs du Théâtre
populaire romand ne peut pas, ne doit
«pas nous laisser indifférents.
Personnellement, j'ai toujours éprou-

vé de l'admiration pour des hommes
tusst remplis de foi que Charles Joris
•t ses collaborateurs et collaboratrices.

Cela ne veut pas dire que j'ai tou-
jours applaudi sans réserve les pièces
présentées par le Théâtre populaire ro-
mand, mais ceci est une autre affaire.

Pour l'heure, je viens de recevoir 1«
tournai du TPR qui ««nnonce cinq spec-
Udes pour la saison 1969-1970 : « Le
Prince travesti » ou « L'Illustre aven-
turier», «Le roman de Renaît», «eLa vie
¦Wète de Léopold S... », « Les histoires
fc Ruzzante » et « Antonio Salvi est
¦ort », plus deux reprises probables :
•U ba«taffl« dTHernani » et « Homme
Mir homme ».

•U PRINCE TRAVESTI >

OB nous rappan* qu'il s'agit d'une
WnMle héroïque et romanesque de
Marivaux : « Le Prince travesti » est une
•Mime de l'univers de Marivaux, où la
forte, le romanesque, la bouffonnerie ,
1» psychologie et la politique composent
• d«M plus heureux alliages du théâtre
tançais.

L'oeuvre s'apparente à la tragi-comé-
die espagnole ou française , comme au
tome romantique , et pourtant reste
•tagulière : de là son charme. Veut-on
fc hautes naissances, de grands événe-
'"'nts, des coups de théâtre, des pas-
sons violentes, une succession de pe-
tto et de complots ? Voici un ILLUS-
TRE AVENTURIER qui sauve un
Jyaume , une reine qui s'enflamme pour
« sauveur , mais que le roi d'un pays
Joisin veut épouser, un ministre jaloux .
«Jpocrite ct ambitieux, qui cherche à
î*tdre le favori, une noble dame que
totoe héros , naguère délivra des ban-
*ts. qu 'il aime et dont il est aimé, mais
W doit servir l'amour de la reine... En
^rtté, rien n 'y manque, ni les leçons
* haute politique, ni la fermeté du
£n?age dans les scènes où s'affrontent
*s Princes. »
•LE ROMAN DE REN ART »

C'est un spectacle pour les enfants.
fT les écoliers. « Son sujet peut être
1 Plusieurs degrés : il y a de tout dans
wtte somme médiévale qu 'est le « Ro-
11311 de Renart », une simple histoire
^turelle pleine de verve et de 

descrip-
tJ°ns touillées, des études de caractère.
"* réflexion sur la société féodale, ses
**urs, ses croyances, une philosophie
* 1» lutte pour la vie, une morale du

me qui lui tint tête le jour ou il vou-
lut répudier Catherine d'Aragon, sa
première épouse et ceci après dix-
huit ans de mariage. Un schisme per-
mit à Henri VIII de rompre cette
union et de céder à un fort penchant
sensuel qui le poussait dans les bras
d'Anne Boleyn.

Il créa l'Eglise d'Angleterre et en
devint le chef. Il inventa du même
coup le divorce dont il fit un large
usage. La malheureuse Anne, qui lc
trompa et ne lui donna pas d'héri-
tier , fut décapitée.

Thomas More pensait que les erre-
ments du roi ne justifiaient pas une
rupture avec Rome. Seul contre tous,
il défendit inlassablement cette thèse.
Il se démit de ses charges et se retira
Mais cette protestation silencieuse ir-
rita fort le roi qui voulait à tout prix
obtenir une approbation officielle.
Thomas More ne se laissa jamais flé-
chir, écarta tous les subterfuges, ne
tomba jamais dans les pièges juridi-
ques qu 'on lui tendait. « Je meurs fi-
dèle serviteur du roi, mais d'abord
de Dieu. »

Cet homme qui a dit non , il y a
trois siècles adossé à la vérité et à la
justice, est au centre de l'admirable
film de Fred Zinnemann, UN HOM-
ME POUR L'ETERNITE. Cette œuvre
cinématographique a été tirée d'une
pièce anglaise de Robert Boit. Mais il
ne s'agit pas du tout de théâtre fil-
mé même si le réalisateur s'est mis
au service d'un texte admirable. Pour
s'en persuader, il suffit de considérer
les scènes du procès : Fred Zinnemann

Que va faire
le Théâtre Populaire Romand ?

Guy Tournaille dans le rôle de Ruzzante

bien «t du mal, «bc... En mettant avee
le spectacle l'accent sur le plus simple,
rien n'empêche dans les classes de dé-
gager les autres éléments à partir de
l'intérêt suscité : ainsi le spectacle peut-
il être le centre de toute une période
scolaire, au libre choix des ensei-
gnants. »

Je recommande aux enseignants de
s'v intéresser.
«LA VIE SECRETE
DE LEOPOLD S... »

Il s'agit là d'un essai burlesque sur le
thème de l'espionnage. Une chose qui
peu t être très drôle, en effet , suivant
comment elle est entreprise et exploitée.

« LES HISTOIRES DE RUZZANTE »
Angelo Beolco fut l' un des précur-

seurs de la Commedia dell'Arte. Ce
Beolco dit Ruzzante (1502-1542).

« Deux petites pièces « Les parleries
de Ruzzante qui revient de guerre » et
« Bilora » ont été choisies par le TPR...
Ruzzante a laissé un théâtre d'une
santé extraordinaire , qui parle en 'ter-
mes drus et truculents de la vie des
paysans de l'Italie du nord. C'est la
manière dont cette œuvre appréhende
et exprime l'existence de ces hommes
qui nous a séduits : cette manière d'ana-
lyser les hommes, ouvertement anti-
baroque et anti-romantique, le talent
de Ruzzante de s'approcher des aspects
les plus concrets et matériels de la vie.
en dehors de toute préoccupation mé-
taphysique. »

« ANTONIO SALVI EST MORT »
C'est une création du TPR. Une en-

quête policière.

ETERN TE
a réussi a rendre vivante cette ma-
tière ingrate.

L'austérité des images, dont Holbein
est l'inspirateur, ne compromet en
rien leur tenue artistique. La couleur
discrète , où dominent les teintes som-
bres et chaudes, maintien t l'œuvre
dans le climat qui lui convient.

Tout le film, à l'image de Thomas
More, se déroule sans grandiloquence ,
sans défaillance , sans fautes de goût.
Les acteurs, du moindre figurant aux
premiers rôles, sont parfaits. La pal-
me revient cependant au frêle Paul
Scofiel que je préfère au robuste Or-
son Welles. Scofield incarne aussi
bien l'intelligence que l'humour de
Thomas More.

UN HOMME POUR L'ETERNITE,
remarquable reconstitution historique,
appartient à cette catégorie de films
qui peuvent réconcilier le cinéma
avec ses détracteurs les plus farou-
ches. Il nous touche parce qu'il res-
pecte scrupuleusement l'histoire et
nous rappelle combien est grand l'hé-
ritage des saints. Thomas More est
notre contemporain par la façon dont
il a vécu un drame de touj ours : ta
lutte entre le pouvoir civil et la con-
science d'un individu.

UN HOMME POUR L'ETERNITE,
de Fred Zinnemann, d'après la pièce
de Robert Boit « Thomas More, ou
l'homme seul ». Images : Ted More.
Musique : Georges Delerue. Interprè-
tes : Paul Scofield , Robert Shaw,
Léo MacKern, Orson Welles, Susan-
nah York.
Sion. cinéma LUX.

« La première image est celle de la
mort violente. Un fait divers fréquent,
banal , la mort d'un ouvrier italien sur
un chantier , un accident stupide. La stu-
peur en effet interrompt un moment le
travail , mais les accidents, cela arrive
et ici il y en a moins qu 'ailleurs sur des
chantiers semblables, l'émotion se dé-
nouera bientôt , une rapide enquête met-
tra à jour quelques responsabilités. On
pourra classer l'affaire... Non. une accu-
sation grave est portée contre un ou-
vrier suisse qui a menacé de mort An-
tonio Salvi peu auparavant . L'enquête
reprend, serrée, cette fois. Les besoins
de l'économie, les conditions de vie des
déracinés , les passions xénophobes , les
problèmes linguistiques, la nostalgie du
sol natal , l'espoir d'un travail régulier,
l'envie du retour parmi les siens... des
lambeaux de vie d'Antonio Salvi se re-
composent sous nos yeux. L'histoire de
ses relations avec les habitants du pays
adoptif a enregistré des déclarations
décousues et contradictoires , haineuses,
humanitair es , opportunistes : elles cons-
tituent l' esquisse d'un 'tableau moral et
politique. Mais l' enquête abouti : c'était
bien un accident. Cotte fois, on peut
classer le dossier. »

* » »

Il apparaît que le choix des pièces est
bon. original. Le public romand jugera
les spectacles, les appréciera sur pièce
si l'on peut dire.

Il reste vra i que le TPR se donne
mille peines pour faire vivre l'esprit du
théâtre en Suisse romande. Rien qu'\
ce titre , il mérite notre approbation et
notre soutien.

Paul Scofield incarne avec une maîtrise exceptionnelle Thomas More, dans lt
f i lm de Fred Zinneman « Un homme pour l'éternité ».

R O S E M A RY ' S  BA B Y
Voilà un film qui mérite bien la

mention « à déconseiller aux person-
nes sensibles » . C'est un spectacle
éprouvant qui sécrète l'angoisse. Il
n 'existe aucune parenté entre ce film
fantastique et LE BAL DES VAMPI-
RES, œuvre précédente de Roman Po-
lansky qui était une aimable revue
des poncifs du genre.

D'où lui vient cette force , son pou-
voir de séduction ? Roman Polansky
a tout simplement illustré le précep-
te d'Edgar Poë selon qui l'horreur
n'est jamais plus effrayante que lors-
qu 'elle se manifeste dans un cadre très
familier. Polansky a replacé le fantas-
tique dans la vie quotidienne, des dé-
cors connus.ouïs , ooiiuu!.. . C'est un travail de haute précision,

Rosemary et Guy Woodhouse s'ins- d« Un rafJE inement diabolique,
tallent dans un vieil immeuble new- ^,„
yorkais. Ils .font des projets d'avenir : SIERRE, CASINO

LE DETECTIVE
Les cinéastes américains ne crai-

gnent pas d'aborder des sujets brû-
lants et de dénoncer les tares de la
société dans laquelle ils vivent. A cet
égard , LE DETECTIVE est un vérita-
ble catalogue : l'homosexualité, la dro-
gue, l'ambition effrénée, la brutalité
policière, la corruption , les intrigues
politiques sont dénoncées pèle-mêle.
Tout est étalé avec une remarquable
impudeur. La technique voyante, ro-
buste, de Gordon Douglas transfor-
me une enquête policière en un vio-
lent réquisitoire. Aucun personnage

Autant en emporte le vent
D'astucieux producteurs viennent de

ressortir ce classique du f i lm à grand
spectacle de Victor Fleming après lui
avoir fait subir une cure de rajeunisse-
ment. La pellicule a été travaillée en
laboratoire image par image. Les moin-
dres détériorations ont été soigneuse-

Autant en emporte le vent », nouvelle version, retrace certains épisodes
d-e la guerre d* Sécession.

Page fl

elle attend un enfant , il espère décro-
cher un rôle important. De vieux voi-
sins les dorlotent. Une situation bana-
le mais qui devient progressivement
terrible lorsque la jeune femme
éprouve de cruels malaises. Le gyné-
cologue consulté la rassure mais ne
supprime pas ses douleurs.

La chronique familière vire alors
vers les messes noires, évoque ies
sacrifices humains, la croyance au
Dibbouk. Saton conduit le bal , mais
non un bal de vampires. L'astuce de
Polanski est d'exclure tout personna-
ge évoquant de près ou de loin Nos-
feratu ou Frankenstein. Satan parmi
nous.

n'échappe a la griffe du réalisateur.
L'épouse modèle se révèle nympho-
mane, le policier animé des meilleu-
res intentions envoie un innocent à
la chaise électrique, le financier heu-
reux en ménage, est en réalité un dé-
traqué.

On est surtout gêné par la complai -
sance du metteur en scène à l'égard
des invertis au point qu 'on a parfois
l'impression que le but du film est de
nous faire pénétrer dans le monde
des homosexuels.
Monthey, PLAZZA.

ment réparées. Ce fi lm réunit le coupl»
le plus célèbre du cinéma : Vivien Leigh
et Clark Gable qui interprètent l'his '
toire romanesque la plus connue du
monde.

MONTHEY,  MONTHEOLO.
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Les Gaulois sont partout!
Mais quand donc travaillent-ils ? A les
voir, ils vivent uneperpétuelle « dolce vita »
Jouissant de la vie en toute occasion,
avec une cigarette au format raisonnable,
bien roulée, qui exprime l authenticite des
meilleurs tabacs de France.
Pour eux:1a vraie cigarette! 8AUL0ISES

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHA CUI

lutour dt la luna

par Jules VERNI

Pas en ce moment, répondit Barbicane, car les rayons
solaires, frappant directement notre thermomètre, donneraient
une température très élevée. Mais lorsque nous serons arrivés
sur la Lune, pendant les nuits de quinze jours que chacune des
faces éprouve alternativement, nous aurons le loisir de faire
cette expérience, car notre satellite se meut dans le vide.

— Mais qu'entends-tu par le vide ? demanda Michel, est-ce
le vide absolu ?

— C'est le vide absolument privé d'air.
Et dans lequel rien n'est remplacé par rien T

— Si. Par l'éther , répondit Barbicane.
e- Ah ! Et qu'est-ce que l'éther ?•

¦¦
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— L'éther, mon ami, c'est une agglomération d'atomes im-
pondérables, qui relativement à leurs dimensions, disent les
ouvrages de physique moléculaire, sont aussi éloignés les uns
des autres que les corps célestes le sont dans l'espace. Leur
distance, cependant, est inférieure à un trois millionième de
millimètre. Ce sont ces atomes qui, par leur mouvement vibra -
toire, produisent la lumière et la chaleur, en faisant par seconde
quatre cent trente trillions d'ondulations, n 'ayant que quatre à
six dix millièmes de millimètre d'amplitude.

— Milliards de milliards 1 s'écria Michel Ardan, on les a
donc mesurées et comptées, ces oscillations ! Tout cela, ami
Barbicane, ce sont des chiffres de savants qui épouvantent
l'oreille et ne disent rien à l'esprit.

— Il faut pourtant bien chiffrer...
— Non. Il vaut mieux comparer. Un trillion ne signifie rien.

Un objet de comparaison dit tout Exemple : quand tu m'auras
répété que le volume d'Uranus est soixante-seize fois plus gros
que celui de la Terre, le volume de Saturne neuf cents fois
plus gros, le volume de Jupiter treize cents fois plus gros, le
volume du Soleil treize mille fois plus gros, je n'en serai pas
beaucoup plus avancé. Aussi je préfère, et de beaucoup, ces
vieilles comparaisons du « Double Liégeois » qui vous dit tout
bêtement : Le Soleil, c'est une citrouille de deux pieds de dia-
mètre, Jupiter, une orange, Saturne, une pomme d'api , Neptune,
une guigne. Uranus, une grosse cerise, la Terre, un pois, Vénus,
un petit pois, Mars, une grosse tête d'épingle, Mercure un grain
de moutarde, et Junon, Oérès, Vesta et Pallas, de simples grains
de sable ! On sait au moins à quoi s'en tenir !

Après cette sortie de Michel Ardan contre les savants et
ces trillions qu'ils alignent sans sourciller, l'os procéda à l'en-
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sevelissement de Satellite. Il s'agissait simplement de le j *
dans l'espace, de la même manière que les marins jettent K
cadavre à la mer.

Mais, ainsi que l'avait recommandé le président Barbicane, i
fallut opérer vivement, de façon à perdre le moins poseibt
de cet air que son élasticité aurait rapidement épanché dais
le vide. Les boulons du hublot de droite, dont l'ouverture mesura*
environ trente centimètres, furent dévissés avec soin, tandis <H>
Michel , tout contrit, se préparait à lancer son chien dans 1'*
pace. La vitre, manœuvrée par un puissant levier qui permette
de vaincre la pression de l'air intérieur sur les parois du P^
jectile, tourna rapidement sur ses charnières, et Satellite #
projeté au-dehors. C'est à peine si quelques molécules d'tf
s'échappèrent, et l'opération réussit si bien que, plus tard, Bar
bicane ne craignit pas de se débarrasser ainsi des débris inut#
qui encombraient le wagon.

Demandes et réponses

Le 4 décembre, les chronomètres marquaient cinq heures &
matin terrestre, quand les voyageurs se réveillèrent, après <#
quante-quatre heures de voyage. Comme temps, ils n'aval^
dépassé que de cinq heures quarante minutes, la moitié de »
durée assignée à leur séjour dans le projectile ; mais com1*
trajet, ils avaient déjà accompli près de sept dixièmes de Jtraversée. Cette particularité était due à la décroissance réguli*1
de leur vitesse.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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Sofort "Ge

!s
3
son

Ŝ H Ér^S-MÊ^
SSÊÂ^

1̂  ̂ Kl instamanée

^

Vente de

jeeps Willys

I
Oubliez le mot rasage à sec
Dîtes rasage Sixtant.Belles occasions, tous modèles

plus pièces d'occasion

«Le Braun sixtant Sest un
appareil absolument parfait
parsafaçon ds raser, sa forme,
«son maniement facile, la sûretâ
deseâ performances techniques;
Detoute façon, vous «devez
essayer le nouvel appareil
vedette da Braun. 3 ans de
Garantie.»

remorques
flRKsniâS

de Jeeps militaires
^

,pu sutres. m%*^̂ wÈ*wm 8onmaniementfaci,e',asûret*
Pour tous renseignements , tél. (022) I 

L« P̂I1 Detoirtafa^n.vousdavex V^

Jean-Claude Denis
Bruchez SA
Entreprise électrique
Martigny

Braun sixtant
Braun sixtant S

Pour la lessive,
l'automate

compact
mince !...

y elle boit

Adora résout jusqu'aux
problèmes réputés insolubles
1 (en vous libérant "des servitudes du jour de lessive)

—- .
Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
éville vous stimulez les fonc-

^^̂ ^̂ ^  ̂C'eit «pour cela que nous avons créé
l \/ I une machine a laver compacte. La t
\Z]LJGi première en Suisse, Pas un quelconque
1 . I automate- un Adora, qualité de Zoug
\ / Un Adora de petites dimensions;
^̂ ^r 

que vous logez aisément partout:

tions d'élimination confié
votre foie et à vos reins. I
un bon départ pour I
contre le poids et conti
cellulite.

à la salle de bain, à la cuisine, voira
dans un bloc combiné. «Mais avec
des nerformances dlpnes d une erande

Contrex
contrepoids

machine: capacité 3 kg de linge
"H programmes adaptes a toui lu tissus,
Tnème «en fibres synthétiques. Cette
Adora est une authenticité machina
a taver pour appartement; à la mesure
des ménages avec enfants en bis 2gc,
des résidences secondaires.» ou
des appartements «en pleine propriété.
C'est un produit de qualité venant
de Zoug; conçu et construit oour qui
est exigeant. Fr.1495.-

Eau minérale
naturelle
sulfatée calctque

Siàielr l liste Cilindr» à riptucr Liv-.v,¦ ».;ia
Ador» Mon «utomitlqut AdoracvtdAM Ualnide

c

[ '"•y.'.'" • * ¦'¦ •* ;• • .* .••••;.;
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Portratt-minute de l'automatQ
compact Adora:

Faible encombrement (largeur«45 cm,
profondeur 64 cm, hauteur 78 cm),
mais performances élevées.
Raccordement direct 1 un robinet
normal de la cuisine ou de la salle de
bain. Pas de montage, alimentation
par prise normale 220 ou 380 V.
Aisément déplaçable parce que monté
sur galets. "M programmes de lavage,
adaptés i tous les genres de tissu.
Adduction automatique des poudres
a lessive. Trois vitesses - accélérée,
normale ou lente pour linge délicat.
Réglage automatique de la '
température. Tambour et cuve enj
acier Inoxydable 18/8. Elégance et
qualité de Zoug.

ï
!

6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,
téléphone 042/3313 31
2501 Bienne. 43, rue de Breuil,
téléphone 032/213 55
1207 Genève. 8, av.de Frontenex.
téléphone 022/35 48 70
1003 Lausanne, 11-13, niede Bourgs
téléphone 021/23 2448 ^£4

. Coupon : A envoyer k KA-1/M,t J

. la Zinguerie de Zoug SA. J
case postale, 6301 Zoug, 042/331331 j

J'attends voi Imprimes décrivent: 1
> '_  la machine Hiver Adora I

compacte
I ? la gamme complète des machine» I
| venant de Zoug |

l'attendt des renseignements SUR j
H les facilités de paiement
(vwifltx mrçser d'un, croix ci fri tMvfwt),

77
! Nom: ¦ J

i Adresse;

Localité:
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C'est par un
meilleur service à la clientèle

-̂ •que vous apprécierez
une installation d'interphones

L'installation d'întercommunica-
tlons doit résoudre vos propres pro-
blèmes de communications. Spéciale-
ment conçue pour vous, elle doit
tenir compte des besoins de votre
exploitation et de vos désirs person-
nels. Le programme Autophon offre
des possibilités de combinaison et
das compléments, permettant de
réaliser «votre installation» au prix
d'une fabrication en série.

Les systèmes sont prévus pour
être adaptés et complétés en tout
temps. L'installation d'interphones

et sans dérangement pour le person-
nel. Aucune entreprise ne devrait
y renoncer.

Dès que des personnes- doivent
collaborer, les liaisons sont indispen-
sables. L'installation d'interphones
permet des relations immédiates
dans toute l'entreprise. Les affaires
importantes et urgentes sont liqui-
dées sur le champ.

Votre avantage en ce domaine est
d'appeler les spécialistes d'Autophon.
Une analyse de vos communications
internes permettra d'élaborer une
proposition d'installation correspon-
dant à vos besoins.

• Autophon offre un programme
complet d'interphones allant de 2 à
1000 stations, parmi lesquelles les
vôtres.

" i i .Znim ,, WM .̂JM» ĴJM.I. J
.M.

MM.

se développera avec votre entreprise,
au gré de vos besoins.

Indépendamment du téléphone,
c'est un service d'information rapide

Soumettez vos problèmes d'intercommunications à

Autophon
Autophon «est spécialisé dans les Installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques , alarme,

poste pneumatique, Intercommunication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion j:
«pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles et portatifs, installations

, „ « « . « ;. ,i ,|. ,i. i .i de signalisation d'informations pour bourses, aéroports , gares. . j j . ; , « , jit iw ;!i iiMnjî^iîSMï^^^^ 't 1 ¦ ;  'ï!
! : '' '" " • i!.S;! ïls ilÉSl l (>"** installations et «entretien; , 'Êm y , y

' " ' .. , ' ';' ], y ¦ - •; , . ..- • * ., • s . . ; -f : ' ;: « T 'j "] ' ' '' '.«Ii'im!1;''; '"'• '' "'. ' t$
f; || :! !| SOWiZu^'-lf tl^̂ a^lls! 'j i *m ft 274455 • f aphonie SA. ! j!1'!'Ill ii ';'.'„' ;, ¦
i I! :¦ 9001 St-Gall li « TeufenérttrasseU i ' S 071 233S33 I f f ï f | i j j  J fl « j i ', [ - . j ., >'; ; [ï

A 4052 Bile : ' ' ¦ '¦ ¦ '! PeteH-Merlan-Strasse 54 1 061 348585 S |:f ? fl ' ¦ v '!' '¦ - i  j "« l i i 'Mi
3000 Berne Belpstrasse 14 031 254444
6005 Lucerne Unterlachenstrasse 5 041 448455 1000 Lausanne 50, avenue de la Gare 021 23 8686
7013 Domat-Ems Via Galundis 081 361845 1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 25757
6962 Lugano Via Bottogno2 091 513751 1227 Genève 25, route des Acacias 022 424350

Les intercommunications d'Autophon sont des produits ITT

Aider les autres avec de
l'argent est pour nous la chose
la plus naturelle du monde.

Jour après jour, des centaines de personnes s'adressent à nous. La
plupart nous sont inconnues. Nous leur accordons notre confiance.
Nous leur octroyons du crédit jusqu'à concurrence de plusieurs mil-
liers de francs. Nous ne leur demandons même pas quel emploi ils
comptent faire de cet argent.

Nous louons de 1 argent tout aussi naturellement que d'autres louent des autos,
des bateaux ou des téléviseurs. Et comme quiconque s'occupe de location, nous
demandons un intérêt. Faire crédit est pour nous aussi normal que le jour et
la nuit.
Nous essayons, autant que possible, de vous procurer de l'argent facilement.
Cela ne signifie pas qu'il vous faille le prendre à la g-^légère. Réfléchissez bien. Examinez l'engagement que C| f "| TT| "Y% Ç|vous allez contracter. Le crédit n'est intelligent que si €Al Li.XxJ.JLCL
l'emprunteur en fait bon usage. L'emprunt ne doit en fait confiance et octroie
aucun cas vous discréditer. des crédits.

1211 Genève 1, 17, me do Cendrier, tél. 022 3197 50 • 1002 Lausanne. 2, rue Caroline,
tél.021 237625 • 520O Brugg.Postgebaude.tél.05641 3722-27 • 8036 Zurich.Hallwvlstr.71 ¦ tél.05123 0630
9001 St-Gall. Poststr.23, téL 071 231323 • 3001 Berne, Laupenstr. 10, tél. 03125 Î055 • 6901 Lugano. Via
L.Canonica4, tél. 091 38741 • 4000 Bile 10, Stcinenvorstadt 73, tel. 061 220S64 • Bureaux ouverts sans
inttnuption de 8 heuresàl8heures 9

ANTOGEN
L'ELIXIR SPECIAL AU SUC D'AIL

AVEC MALAGA
vous aidera aussi contre :

l'artérlo-sclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosltés,
les pyrosls, le manque d'appétit, la cons-
tipation, ANTOGEN, l'éllxir spécial au suc
d'ail avec malaga, n'a nul arrière-goût dé-
sagréable et n'Importune pas votre voisin.
Des bouteilles de S fr. 85, 10 tr. 50 et
17 fr. 85. En vente dans votre pharmacie
ou droguerie.

ET FUTURES MAMANS
Demandez le nouvel al-
bum Prim' Enfance 1969
qui vient de paraître.
140 pages Illustrées en
couleurs, plus de 2000 ar-
ticles dernier cri pour bé-
bés et futures mamans :
vêtements, layettes, meu-
bles, landaus, Jouets.
Collection printemps-été
1969.
Réclamez un exemplair»
gratuit :

38, avenue
da la Gare

. TéL 2 35 37 /
\ PRIM'ENFANCE /
k\ MARTIGNY / À

Le Bio-Birchermuesli
<familia> est bien meilleur

jLparce qu'il
contient des pommes

et du midt
^

VSIEUî"wffS3«L Ofllï^
^̂  

Somalon AGj^ î * 6072 Sachseln .̂ r

; Connaissez-1( vous nos !
| fromages? j
j Qui bon fromage a dans sa cave j
i Aura aussi beaucoup d'amis...v..~v _ J

annonce 3 7111
INTER-CONTACT S.A.

0̂fg .̂ Choix moderne du conjoint
£9J___&r *, rue des Terreaux
^B«kà>̂  ̂ 1003 Lausanne

Tél. (021 23 68 42

vous offre toutes les possibilités de réaliser un

heureux mariage
Pour vous, II organise, dans une ambiance de gaieté el
d'amitié, un

dîner dansant
le samedi 10 mal, de 20 h. à 3 h. du matin.

« Dites un adieu définitif à la solitude morose de ces longs
week-end d'hiver. Vous pouvez réaliser votre rêve en un
mariage heureux et harmonieux avec celui ou celle que
nous vous ferons rencontrer, soit au cours de ce dîner ,
soit par nos procédés modernes de recherche.»

Renseignez-vous Immédiatement pour adhésion, docu-
mentation et inscription directement.

-̂ W*T->
veuillez m adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I. C.
M./Mme/Mlle :

Nom : 

Prénom : An. nais. : ¦

Rue : Localité : NR
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Nous avisons la copulation valai-
sanne que nos ateliers peuvent li-
vret

dans les plus brefs délois
tous

FAIRE-PART MORTUAIR ES
IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
SION & BEEGER SA • SION
Prô-fleurl 12 Rue de l'Industrie 13
do 8 ô 17 heures de 18 heures é 8 heures
du lundi au vendredi du dlmanche soir au samedi

Piscine de Sion

OUVERTURE
SAMEDI 10 MAI

OUVERTURE TOUS LES JOURS, de 7 heures à 20 heures

Comité de gérance

A louer à Martigny
quartier tranquille et très enso-
leillé

appartements de
3 et 4 pièces

Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 16 40.

A louer é Sierre

café-restaurant
Ecrire sous chiffre PA 380611 à
Publicitas, 1951 Sion.

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire è

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

~^ 

Nous cherchons
pour entrée le 15
mai et le 1er juin

vendeuses
(débutantes accep-
tées).

S'adresser chez
CONSTANTIN FILS
SA, SION,
rue de Lausanne 15

P 36-3006

Café Industriel,
Martigny, cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (026) 2 25 65.

P 36-35391

Je chercha

jeune fille
pour le service du
tea-room et le ma-
gasin.

Tél. (027) 2 45 74,
SION.

P 36-35460

Cherchons
tout de suite
ou pour la saison
d'été : sommelieres
et débutantes, filles
de salle, bonne lin-
gère sachant repri-
ser, femmes de
chambre, portier,
filles de maison,
aides ménages, jeu-
nes cuisiniers et
aides, garçons de
cuisine, garçons de
maison, vendeuses
et aides, aides mé-
nages pour Zurich.

S'adresser
Mme Gervasl,
placement, Aigle,
tél. (025) 2 24 88.

pvn

K

vous offre mille et un articles pour

faire plaisir à votre gentille maman

lors de sa fête de dimanche prochain !

«

Papas... I
Filles et garçons... ¦

Venez faire un tour chez

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tôl.027/2.16.51

.% IQ lf A* #1. 
,,1I
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En effet, pas de surprises arec LECO : Â
• le mélange de lait partiellement écrémé /g
et de chocolat est facilement digestible ; ÉÈ
» le goût de ce savoureux choco-drink AJ!fait l'objet de grands soins ; î̂ A^- servi très frais, LECO est désaltérant 1*"3

Avouez que c'est tentant et... sympathique
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LECTURES EN PANTOUFLES par Gil
LES DESTINEES EXCEPTIONNELLES

par Maurice Métrai
Editeur :

Nouvelle Bibliothèque. Travers

Par petites touches, l'inlassable
Maurice Métrai cerne ses personnages.
Tel un dompteur, il met à la raison
ce qui lui est soumis. Du passé au
présent, de la description à l'évoca-
tion, l'auteur a su rendre avec fines-
se les trois rubriques très distinctes
qu'il a choisies : « Littérature insoli-
te » , « Particularités historiques » et
« Valais, terre des génies ».

Les points de vue de Maurice Mé-
trai se recoupent, se complètent et il
en résulte des jugements subils et
profonds qui nous font heureusement
oublier les hardiesses faussées d'un
certain Henri Guillemin.

Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Le vent se lève sur
Saint-Pétersbourg

par Geoffray Trease
Editeur : Presses de la Cité, Paris

Ce livre destiné à la jeunesse nous
entraîne dans le tourbillon de la Révo-
lution russe de 1917.

Alors qu 'il descend du train qui l'a
conduit à Saint-Pétersbourg, le jeune
Américain David Hopkins, ne connaît
rien de la Russie. Il a quitté son pays
envoyé par son père, un gros homme
d'affaires , comme un jalon qu 'on veut
planter sur un terrain à conquérir. Mais

IIIIIIHIIHIIIIIII1IIHIIIIIII1IIIII1IIIIIIIIIIII1IIIII1III1III1I1IIIIIII1IH Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i  IIIIIIIIIII Illllllllllllll lllll  I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l!

Dictionnaire de la littérature latine
Editeur : Larousse, Paris

Les lecteurs du « Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais » connaissent déjà
3a collection Larousse au format de po-
ché : "« Dictionnaire de l'Homme du
XXe siècle ». Le dernier-né de la série
sort de presse au moment où, à grand
renfort de publicité, on essaye de dé-
truire ou d'oublier la langue latine.

Il faut dire tout de suite : Raymond

ATTENTION !
Grande exposition de tapis d'Orient

Prêt comptante

39, Av. Victor-Ruff y
L A U S A N N E
Tél. (021) 32 44 18
H. Gremay

* de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous
avez une situation financière saine

* remboursable jusqu'à 60 mois
ir accordé dans les 48 heures
il basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
+ garantie d'une discrétion absolue

7 et 8 mai 1969

Tapis a choix sans engagement

a des prix jamais vus

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom '
bénéficierez d'une réduction R
de 20% sur le coût total des intérêts _ 
autorisés. Domicile z< A-478
Notre «service-express», téléphone n X ¦ f*' ** O A
071 233922, vous donne chaque soir Banque tiOnner +Uie.O.M .
de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 230330

Restaurant de la Matze - Sion
Ouverture de 14 heures à 22 heures sans interruption

Venez nous voir, vous pourrez juger et comparer

Depuis les portraits que nous con-
naissons tous de Jonathan Swift, de
Corneille et de Molière, de Baudelai-
re, de Nietzsche, de George Sand, de
Proust, de Pearl Buck et d'autres en-
core, ces écrivains, après lecture de
l'ouvrage, ont grandi ou faibli. Est-ce
que La Bruyère avec Jules Renard
n'est-il pas dans le même cas que
Corneille qui aurait écrit toutes les
œuvres de Molière ? Les propos de
mon ancien professeur de littérature
me font penser à cette comparaison.
Quelle joie aussi d'y découvrir tant
de pages, de citations, de traits, gor-
gés de malice, de sagesse et de poé-
sie sur Léonard de Vinci , l'amuseur
Rodolphe Tœpffer, Marie-Antoinette ,
la fameuse Dame aux camélias, Gari-
baldi de passage chez Fama, à Saxon,
Pierre Larousse, le premier cardinal
valaisan, Mathieu Schiner, le grand
Ritz des hôtels. Et, ne l'oublions pas,
des pages sympathiques avec l'inven-

cest la Russie qui va faire la conquête
du jeune Dave.

A la pension Yalta à Saint-Péters-
bourg où l'a placé l'ambassade des
Etats-Unis, Dave. va faire la connais-
sance des personnages qui vont l'accom-
pagner dans ses aventures : Mme Mitro-
va , la propriétaire de la pension , Miss
Upton qui a été au service de la no-
blesse russe, trois adolescents de son
âge : Rcsalind l'Anglaise, Sonia la dan-
seuse russe et Anton Korolenko un étu-
diant ; et puis, un homme au visage
paisible qui va devenir peu à peu l'in-
quiétant M. Zorine.

Dès les premiers jours de son séjour ,
Dave va se trouver plongé jusqu 'au cou

Chevallier fait connaître avec un zèle
et un amour d'apôtre la culture de cette
langue morte mais bien vivante. Mais
là n 'est pas le seul ou l'essentiel mérite
de cet ouvrage. En effet , l'auteur, pour
qui la littérature latine n'a guère de se-
crets , cite le latin classique, le latin
« d'église », le latin médiéval ainsi que
le néo-latin. Il nous présente de cette
langue le portrait le plus complet qu 'on
puisse espérer, ayant eu la bonne for-
tune de rassembler toute une série de
tableaux chronologiques , de cartes, de
documents muets et écrits et d'illustra-
tions de bon goût. Louons-le aussi de

teur du moteur à explosion Isaac de
Rivaz et le Dr Guglielminetti, alias
Dr Goudron.

Maurice Métrai a le don de dé-
peindre avec vivacité et une chaude
amitié pour les causes qu'il défend,
cette grande page universelle des des-
tinées exceptionnelles.

Oui, il reste encore des mystères sur
Françoise Sagan, Victor Hugo, Selma
Lagerlôf , Serge et Anne Golon, Vicki
Baum, Gérard de Nerval, Lamartine,
etc. et c'est bien pourquoi l'auteur
nous invite à l'examen de preuves
éclatantes car il a su admirablement
démêler la part de l'histoire et des
ouï-dire.

Aux trois grand chapitres proposés
aujourd'hui par l'auteur succéderont
probablement d'autres livres de ce
genre tout aussi passionnants.

En bref , Maurice Métrai a su faire
partager l'amour qu'il a de ses recher-
ches historiques.

dans la grande aventure de la Révolu-
tion russe et il va participer aux évé-
nements tragiques de 1916 et 1917. Il
a dans ses bagages, depuis son étape dee
Stockholm, un mystérieux paquet
qu 'une jeune fille inconnue l'a prié de
remettre à sa grand-mère à Saint-Pé-
tersbourg et qu 'il devra appeler fout
précisément « babouchka ». Mais cette
personne n'existe pas !

La bonne traduction de l'anglais par
Alain Vallière offre un récit à la fois
enjoué et de style agréable. L'auteur,
Geoffray Trease, décrit des faits his-
toriques qu 'il accroche de belle façon
autour d'un personnage de roiwan.
L'histoire, de cette façon , sans faillir à
la vérité , pren d un goût particulier qui
est fait pour plaire à la jeunesse. Les
sentiments du jeune Dave face aux évé-
nements sont bien exprimés et, à tra-
vers eux, l'auteur peut établir un por-
trait de Saint-Pétersbourg vivant , co-
loré et authentique.

Un livre intéressant pour nos jeunes
garçons et filles.

réussir a restituer sous la -forme diffi-
cile du . « dictionnaire » un visage des
courants latins dans l'époque, dans le
'temps et dans le climat.

Ce livre qui va loin apporte, par la
psychologie des choses profondes, un
enrichissement des connaissances lati-
nes. De nombreuses lignes, par exem-
ple, sont consacrées à saint Augustin , à
Grégoire le Grand , aux Epîtres et aux
odes d'Horace, à l'Enéide, à Tite-Live,
à Sénèque, à Cicéron, etc.

Voilà donc un ouvrage d'une compo-
sition équilibrée et écrit avec soin.

QUID ?
« Quid ?»  — Un instrument de travail .

— Une espèce de guide Michelin du
savoir. — Une mine de connaissances
pour les examens, les jeux radiophoni-
ques , télévisés, etc. — Pour renseigner
et divertir. — Une véritable somme de
connaissances. — Précieux et étonnant.
— Encyclopédie de poche. — Répond
aux question s les plus classiques ou les
plus inattendues. — Délivre des recher-
ches fastidieuses. — Un ouvrage qui
rend service.

J'ai emprunté ces quelques qualifi-
catifs et définitions aux articles criti-
ques relevés par « Quid ? » lui-même
dans la" presse de France et de l'étran-
ger, car il m'a paru qu 'ensemble ils
pouvaient donner un jugement plus
exact et présenter le vrai visage de
l'ouvrage de Dominique et Michèle
Frémy.

« Quid ? » qui est édité depuis 1963,
s'est perfection né et complété chaque
année tout en conservant les qualités
premières que lui ont voulues les au-
teurs : universalité et concision, recher-
ches faciles sous un format pratique.

J'ai déjà présenté cet ouvrage aux
lecteurs du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais et si j e permets d'en
reparler à l'occasion de l'édition 1969,
c'est que je suis certain qu 'il ne

™ lllllllll!!llll!lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllilllllllllll ^

B R E T A G N E
i par Jean-Claude Jumièges
! Editeur : Rencontre, Lausanne

Jean-Claude Jumièges nous offre un
« BRETAGNE » à la hauteur de son
prestigieux passé historique et du génie
de son peuple perpétués jusqu 'à nos
jours.

En tenant compte que, plus qu 'en nul-
le autre province, le passé est vivant
dans le présent, l'auteur les a traités
d'une même plume ; car, ignorer l'un
ou l'autre pour évoquer la Bretagne
ne pourrait donner qu 'un portrait bien
imparfait. Us sont si intimement liés
qu 'il est indispensable de les étudier en
percevant leurs affinités.

Jean-Claude Jumièges nous entraîne
donc dans une promenade vagabonde
et extraordinaire en présentant , tour
à tour , les aspects du pays, de ses habi-
tants et de leurs us et coutumes au tra-
vers des 'témoins du passé. U s'est arrê-
té près des menhirs de Carnac, il a
exploré la forêt de Brocéliande , il a
interrogé le maréchal Du Guesclin et

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs —

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.
Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une «amélioration très frap-
pante» a été constatée. Les douleurs ont
été calmées Instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très lon-
gue date.
Les résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments; lls
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décevra aucun nouvel acheteur et !«•
teur.

Ce qui est attiran t, pour chaque sujet
traité , c'«ast l'éventail des questions
auxquelles les auteurs répondent ; ques-
tions recherchées avec un grand sens
de la psychologie du chercheur spécia-
liste ou du simple curieux. Par exemple,
nous allons trouver, au chapitre de
l'architecture, les connaissances géné-
ra les caractéristiques ainsi que la des-
cription des monuments les plus impor-
tants se rapportant à l'architecture
grecque, romaine, à toute l'histoire de
l'architecture, etc., mais aussi, par pays,
la liste nominative des .architectes les
plus brillants, une nomenclature d«
monuments les plus hauts , une autre des
plus imposants suivant le type : châ-
teaux-forts, cheminées d'usine, hangars,
hôtels, jets d' eau (le plus haut est celui
de Genève avec 130 mètres), ponts,
ponts suspendus, ponts à arches en
béton , etc.

De cette façon les auteurs ont exploré
les domaines des arts , des sciences, des
moeurs et des activités humaines to
plus diverses.

U y a aussi quelques imperfections
dues à la quantité innombrable des
chiffres mentionnés dans le « Quid?> .
La Pointe-Du four mesure 4638 mètres
à une page et 4634 mètres à un autre
chapitre !

Dominique et Michèle Frémy ont
réalisé dans leur « Quid ? »  un amalgame
harmonieux de la science de l'encyclo-
pédie avec celle des réponses à une
curiosité populaire, parfoi s humoristi-
que, souvent inattendue.

les corsaires de Saint-Malo pour leur
opposer et leur comparer les hommes
d'aujourd'hui , leur mode de vie et leurs
réalisations Bretagne des légendes, bien
sûr , mais Bretagne auss i à l' avant-gar de
du progrès avec l'usine marémotrice de
la Rance, la centrale nucléaire des
Monts d'Arrée, le radôme de Pleumeur-
Bodou. « Bretagne bretonnante » ?'
« Bretagne aux Bretons» : problème ef-
fleuré par l'auteu r mais que nous re-
trouvons entre les lignes des autres pro-
blèmes économiques et politiques étu-
diés par l'auteur.

Dans cet ouvrage , Jean-Claude Jumiè-
ges fait montre d' un très grand talent
d'observateur doublé par celui d'un
brillant narrateur. Les Editions Ren-
contre qui lui ont confié la réalisa tion
de ce livre pour la collection d«3
« L'Atlas des Voyages » ne peuvent qu6
se féliciter de leur choix .

Il a su observer autant  avec le cœur
qu 'avec les yeux c'est ce qui donne à
son ouvrage ce caractère de témoignage
authentique tout spécialement apte •
faire connaître et à faire aimer la Bre-
tagne.

combat les hémorroïdes sans opération

sont dus uniquement à l'effet curalif de !•
préparation.
Ce nouveau médicament esl en vente corn-
me onguent sous la dénomination <"
« Sperti , Préparation H » (marque tlèpo-
sée) contre les hémorroïdes

Egalement sous forme de suppositoire*
Demande?-le aujourd'hui à vol"

pharmacien ou droguiste Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au tort
de 2 ou 4 jours déjà non seulement "n
soulagement mais une réelle amélioration-
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NOS BELLES
OCCASIONS
1 Ford Taunus 17 M
jaune, 2 portes, 1961

1 Peugeot 404 luxe
noire , 1965

1 Flot 1500
caravan, grise, 1965

1 Opel 1700
grise, 1962

1 camionnette pick-up VW
grise, 1500, avec moteur , échange
standard neuf , peinture neuve, parfait
état mécanique, 1966

1 Lancia Flavia 1800
moteur 14 PS, 1966

et toujours nos ak.\f _ n
do 1956 à 1969 VV ^̂

Garantie , facilités de paiement

Mffifif
ALFRED ANTILLE

SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :
M. Georges PRAZ

13, avenue de France, 1950 Sion
. Tél. 2 53 28

Duvets
pour Ht à une place
2 kg. 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160, 2 kg. de
demi-duvet

39 fr.
120x160, piqué,
2 kg. de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60, 800 g.
plumes

6 fr.
60x60. 1 kg.
plumes

8 fr.

Traversins
60x90, 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquider
pour cause
de légers défauts,
dans les
grandeurs suivan-
tes *
150x210
170x220
200x240
230x260

Fourres
à fleurs, couleurs

Voitures occasion T>S lt*
AUSTIN 850, modèle 67, 3590 francs 120 x 160
SIMCA 1300, mod. 65, 3390 francs 13 fr. 50
OPEL KADETT COUPE,
modèle 65, 3590 francs Draps de l it
VW 1500 A, modèle 63, 3090 francs Percale,
OPEL KAPITAN, pour lit à deux
mod. 62, 60 000 km, comme neuve, places,
4500 francs qualité très solide,

coloris rose, bleu,
o « -mn,. i/ jaune. 220 x 270Garage du Salantin, 1904 Vernayaz. '

Tél. (026) 8 13 05.

36-35361 Tissus
. éponge, grand choix

de coloris uni et

Corne à la plante, peau dure, d
gZ" S'™.*,

Iar'
depuis

brûlures des pieds ? 14 fr. so
le mètre

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
de F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau du-
re et supprime les brûlures des pieds.

Le pot 7 francs s'obtient seulement chez
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.
Tél. (051) 23 94 23.

Nappes
couleurs , qualité
lourde, pur coton
150 x 180

12 fr,
Profitez I

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelin

Tissus
pour ameublemenl
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité très solide,
le mètre

11 fr. 50

Voyez

Miele
Lave-vaisselle G 50
l ' efficacité-même!

notre grand
choix

de tissus velours,
coton, velours
dralon ,
velours de Gênes
et brocard
pour rideaux
et ameublement.

•**V1IB /-.sssssssssaiM Coupons
SM pour jupe en Tré-

n|aS> in , vira de 75 cm. à
. . .  :""T^: 'TiTB >̂| | y t r .

I

Une bonne affaire 1
Le spécialiste du

i tissu et trousseau

S Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

3lace du Midi. Les Rochers
P 5611 S

Proposez à votre employeur
de ne plus vous régler votre salaire

en argent liquide!

Un compte-salaire, style
SBS, est bien plus avantageux pour
lui comme pour vous!

Au lieu de recevoir votre sa-
laire en argent liquide, vous le faites
transférer sur un compte auprès de la
Société de Banque Suisse. Votre em-
ployeur sera enchanté de cette sugges-
tion, car son travail s en trouvera simplifié. Mais surtout, c'est
vous qui profiterez du compte-salaire SBS!

Avant d'être dépensé, votre salaire vous rappor-
tera en effet des intérêts.

C'est l'évidence même, puisque ce n'est pas le 1er
du mois que vous dépensez tout votre argent. Au début, vous
avez donc sur votre compte des sommes assez importantes.
Avec les réserves que vous constituez en prévision de gran-
des dépenses futures: vacances, impôts, etc., voyez le
montarit que cela peut représenter!

Ne vaut-il alors pas mieux que votre capital fructifie
à la SBS plutôt que de dormir inutilement chez vous?

Sur le compte-salaire SBS, votre argent vous rap-
porte 3%* d'intérêt, un taux très favorable pour un compte
appelé à enregistrer de fréquents mouvements et des re-
traits jusqu'à 10000 francs par mois, sans préavis. De plus,
il vous procure encore l'avànlage suivant:

Des crédits accordés sans formalités.

Si, pour des raisons diverses, vous avez besoin
d'une somme plus importante que celle figurant sur votre
compte, vous bénéficiez automatiquement de notre crédit.
Sans autorisation particulière, vous dépassez simplement
le montant disponible, si nécessaire jusqu'à concur-
rence de ce que vous touchez mensuellement; et puisque
nous vous connaissons, nous vous accordons des condi-
tions très favorables.

On peut comparer ce crédittransitoireàuneavance.
Toutefois pas de sollicitations et, hormis vous et nous, per-
sonne n'en saura rien.

Vous disposez facilement de votre argent.

Un compte-salaire SBS ne vous complique pas
l'existence; il vous la facilite, au contraire 1

* Sous réserve de changements et de conditions régionales différentes

Occasions a vendre
UN LOT DE 4000 mètres de tuyaux à
accouplement rapide galvanisé "brillant
de -50 mm.
Céder au prix de frs. 3,70 le mètre.
Colliers pour fixer instantanément
les jets antigel et d'arrosage y2+1",
ainsi que les raccords nécessaires,

C.VTTISSOZ-de PRETJX-GR0NE-Vs-tel.o27.42251

A louer ou à vendre à Vétroz

VILLA
de 3 chambres, 1 séjour , 1 bain avec ma-
chine à laver, une cuisine agencée.

Libre dès le 1er août 1969.

Terrain en jardin fruitier : «Golden-

Surface : 1013 m2.

Construction récente , avec reprise d'hy-
pothèque éventuelle.

Pour traiter, s'adresser à :

Etienne Roh, constructions en bois ,
1963 Vétroz.
Tél. (027) 8 13 80.

PRETS
tans caution

B A N Q U E  E X E L
200Î NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

Tout d'abord, il est aise de
vous rendre à la Société de Banque
Suisse, même si vous êtes retenu toute
la journée à votre lieu de travail. Un
grand nombre de nos quelque 90
succursales sont ouvertes entre 12 et
14 heures, et toutes ont des heures
d'ouverture de guichet prolongées.

Vous pouvez aussi demander à recevoir, toutes les
fois que ce sera nécessaire, ou bien régulièrement — par
exemple au début du mois —, un certain montant par vire-
ment postal. II vous est encore possible de remettre une
procuration à quelqu'un qui pourra passer à la banque pour
vous. Enfin, dans un nombre toujours plus grand de localités
se trouvent des distributeurs automatiques auxquels vous
pouvez retirer n'importe quand, jusqu'à 500 francs en billets
de banque (Service Bancomat).

Mais — et c'est là l'essentiel — avec un compte-
salaire vous n'avez plus besoin d'autant d'argent liquide. Vos
factures se règlent par votre compte; vous nous faites par-
venir simplement un ordre de paiement sur une formule ad
hoc. Votre loyer, vos assurances-maladies, etc., nous les
payons sur un simple ordre permanent de votre part: plus
besoin de vous rendre à la banque ou de faire la queue de-
vant les guichets postaux!

Ne pensez-vous pas, maintenant, que vous devriez
parler incessamment duicompte-salaire àvotre employeur?

Je désire recevoir des renseignements détaillés sur |
le compte-salaire SBS.
Veuillez me faire parvenir vos prospectus et la liste de
vos succursales.

NV-5
Mme/Mlle/M.: G

Rue: I

Numéro postal et localité: .

A envoyer à la Société de Banque Suisse, «Compte-
salaire», 4002 Bâle.

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

Schweizerischer Bankverein
| l87*

LES VERGERS, VETROZ
A louerPEUGEOT 404, 1965, très belle

50 000 km.
PEUGEOT 404, 1962, peinture neu
ve, revisée.
TAUNUS 20 M TS, 1966.

SIMCA 1500,1965.

Facilités de paiement.

appartement
de 2 pièces
et demie

Libre tout de suite, tout confort
moderne.
S'adresser à Paul Monnet , 8,
rue des Remparts , Sion.Tony Branca, tél. (027) 8 13 32. | mjS

36-380653

Propriétaire vend sa magnifioue

propriété
avec villa spacieuse, 9 pièces,
garage, de caractère moderne,
haut standing, terrain de 3000
m2, sur les hauts de Monthey.

Prix : 450 000 francs.

Pour traiter :

P JHEGI & ASSOCIES

Chantepoulet 7, 1201 Genève.
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Votre confortL'électricité : Notre force.

Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela!

• • M F

•

Quand on a charge entière d'un mé- tâcheàlamaehine.Alasimplecommande les moyens, l'électricité peut s'occuper
nage, le verbe «laver» se conjugue à tous d'un bouton, elle puisera dans l'électri- de tout. L'électricité lave, sèche, repasse,
les temps: le présent, le passé et... le cité une énergie qui économisera la vôtre, cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe,
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est La machine lavera automatiquement ce refroidit , coud, aspire, ... aspire à vous
une obsession que de ne pouvoir le pro- que vous laviez interminable- _^Ê_W____k laisser respirer.
noncer qu'à la première personne du ment. Et cette heureuse so- A&, » ; '/•«_ Ménagère, mais reine de votre
singulier. Je... lution, vous la devrez à l'élec- «BJfPl^S*» foyer, vous trouverez dans les

Il n'est guère qu'une façon d'échap- tricité. laP r̂
' \W appareils électriques de fidèles

per à cette règle prosaïque : confier cette Oui, si vous lui en donnez ^^^^te|̂  % y y., sujets... de satisfaction.

bepOFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande • 7, avenue du Théâtre • 1005 LAUSANNE


