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A propos d'un soi-disant dialogue avec les dirigeants de l'Automobile-Club de Suisse

Quand verra-t-on la fin des conférences de presse à papa ?
Ceux qui ont inventé les conféren- bile-Club de Suisse (club auquel nous

ces de presse croyaient qu 'il pouvait  versons régulièrement des cotisations
s'agir d'une sorte de monologue où depuis une vingtaine d'années, com-
•on imposait aux auditeurs réunis me au T.C.S. d'ailleurs) présenta un
Wur la circonstance un pensum plus long exposé j ustifiant l'appui incondi-
•u moins long, plus ou moins mal fi- tionnel de l'A.C.S. envers la commis-c'm- sion fédérale Redli , en ce qui con-

Quelques patriarches en sont restés cerne son opposition farouche à toute
* cette définition ennuyeuse au pos- forme de péages sur les routes na-
tible. tionales et dans les tunnels de mê-

Malheur au j ournaliste trop curieux me cIasse-
•n suffisamment impertinent pour Loin de nous l'idée de désapprou-
ver des questions peu orthodoxes. ver fondamentalement cette prise de
c'est-à-dire n 'allant pas forcément position du président de l'A.C.S.
d»ns le sens du long monologue du On peut même dire que les abon-
maitre de céans ! dantes précisions du directeur géné-

C'est un peu ce qui nous est arrivé rai Kurt HSberlin. d'ailleurs membre
i «la Voile d'Or », à Ouchy, le 2 mai. de la commission Redli , furent pour

M. Pierre Haefeli. de La Chaux-de- la plupart assez convaincantes,
fonds, président central de l'Automo- Nos lecteurs connaissent , depuis la

levée de l'embargo, le 6 mai , les con-
i clusions de ces messieurs.

Lire en page 5

Demain
c'est dimanche

Chers cœurs !
par Maurice Deléglise

« Le financement de la construc-
tion du réseau des routes nationales
est assuré dans le cadre des mesures
légales en vigueur, donc sans qu 'au-
cune forme de ressources supplémen-
taires ne doive être prélevée sur les
usagers de la route, ni, naturellement ,
sur les autres catégories de contri-
buables ». — * —

Seul représentant à cette conféren-
ce de presse, non pas de la Béotie,
mais d'un canton typiquement alpin,
nous avons tenté de demander à M.
Haefeli s'il existait une manière quel-
conque d'envisager un réexamen de
l'introduction des péages, étant enten-

du que l'exploitation de quelque 135
points de contrôle dès 1975 coûterait,
salaires et tous autres frais compris,
environ 60 millions de francs par an-
née pour des recettes correspondantes
de l'ordre de 260 millions. Nous avons
motivé cette question par le fait que
les transporteurs professionnels, dans
nos vallées alpestres , usent constam-
ment leurs véhicules sur des routes
qui ne sont pas nationales mais paient
comme tout le monde la fameuse sur-
taxe de 15 centimes sur l'essence.
Nous aurions voulu suggérer l'éven-
tualité de l'utilisation des recettes sup-
plémentaires — dans une faible pro-
portion , bien entendu — afin de créer
une espèce de ristourne pour les pro-
fessionnels de ces vallées particuliè-
rement désavantagées.

Dans le cas d'un refus de l'A.C.S.,
comme de l'autorité fédérale, de re-
venir sur l'éventualité de l'introduc-
tion des péages, nous avons posé une
deuxième série de questions. Main-
tiendra-t-on ou non la surtaxe sur
l'essence après le paiement total des
routes nationales, c'est-à-dire à par-
tir de 1985 ? Et , dans l'alternative du
maintien de cette surtaxe, l'A.C.S. a-t-
il envisagé un programme d'avenir
susceptible d'inciter la Confédération
à aider beaucoup plus efficacement
les cantons alpins, actuellement écra-
sés par l'édification et l'entretien de
leur trop vaste et très coûteux réseau
routier ?

Comme il y eut quelques glousse
ments dans la salle, le président Hae
feli (qui n'avait guère suivi le che

Benne ê̂te,
mamahJ ckétieAl

Le deuxième dimanche du
mois de mai vous est réservé
chères mamans. Ce n'est vrai-
ment pas exagéré de vous accor-
der une journée de fête sur 365
jours de dévouement.

Les fleuristes et les boulan-
gers ont fait des frais afin que
les papas ou les enfants fas-
sent des frais à leurs tours.

Si ces commerçants ne fai-
saient pas de publicité, je suis
certain qu'il se trouverait bien
des personnes qui oublieraient
encore d'accorder tout particuliè-
rement cette journée à leur ma-
man.

Nous vivons une époque bou-
leversée , chargée de soucis et
de difficultés. C'est vrai I Tout
se matérialise, se monnaie , se
paie. II ne faut pas faire un dra-
me si à l'occasion l'on oublie de
dire merci ou de reconnaître
simplement les mérites.

En ce dimanche, chères ma-
mans, vous Serez peut-être dis-
pensées de faire les repas. Si
vous figurez parmi les privilé-
giées, toute votre famille mange-
ra au restaurant I C'est une dé-
licate attention.

Vous recevrez éventuellement
des cadeaux , de petites surprises,
qui, donnés généreusement et
simplement , font grand plaisir.

J'ose espérer que personne ne
vous oubliera et qu'en cette jour-
née Vous serez vraiment gâtées
et choyées.

min non asphalte de nos questions...)
se crut permis de nous servir tout
chaud un morceau de bravoure senti-
mentalo-démagogique sur le Valais,
sur son tourisme et ses belles mon-
tagnes, sur son énorme développe-
ment économique, sur l'obligation dans
laquelle il se trouvait d'être aussi so-
lidaire (comme si nous avions voulu
le contraire !) et enfin sur le fait que
les Valaisans finiraient bien par uti-
liser les routes nationales (comme si
nous ne savions pas ce que c'est !).

A ce moment, le lourd représentant
des poids lourds — ni plus ni moins
participant que les autres invités —
nous prit à partie, embouchant à son
tour la trompette de la solidarité que
nous n'avions à aucun moment mise
en question.

Mêlant les fruits , le lait , le beurre,
les subventions fédérales, les routes,
les tunnels et sa lourdeur, il crut
nous remettre proprement en place
— pauvre sous-développé du Valais !
— sans aborder une seule de nos ques-
tions, bien entendu.

Il fallut alors l'intervention de l'ex-
cellent directeur général HSberlin et
de notre très aimable confrère de la
« Tribune de Lausanne », M. Max Sy-
frig, pour sortir de la démagogie et
revenir tout simplement à un dialo-
gue valable sur le présent et le fu-
tur du financement et de l'entretien,
d'une part des routes nationales et,
d'autre part , des diverses voies de
communications plus ou moins impor-
tantes.

La fête des mamans est une 1
belle institution. Mais nous de- §
vrions leur faire fête tous les 1
jours de l'année. II n'est pas né- i
cessaire de commander chaque j
jour une tourte ou un bouquet =
de fleurs , mais en disant seule- 1
ment : « Merci , maman , tu es j
toujours si gentille I Je t'aime I ». g

Une maman c'est une richesse =
incomparable. II faudrait pouvoir 1
la garder continuellement près 1
de soi. Le jour où elle n'est plus =
là, on mesure alors à sa juste 3
valeur tout ce qu'elle faisait à la 1
maison. î

Une maman , c'est tout. S
Une petite poésie , que l'on 1

apprenait à l'école , me revient à j l
l'esprit. Elle traduit si bien le ff
merveilleux rôle de la maman. 1
«La nuit , lorsque je  sommeille , ' jl

Qui vient se pencher vers moi ? j
Qui sourit quand j e  m'éveille ? M
Petite mère, c'est toi. H
Qui, pour que j e  sois bien sage, g
Doucement prie ' avec moi ?
Qui, d'un ange a le visage ? j
Petite mère, c'est toi. s
Qui, me montrant comme on aime, M
Me chérit plus qu'elle même ? s
Sans cesse pensant à moi
Petite mère, c'est toi » . =
C'est vrai, mamans chéries , |j

nous vous devons tout. 1
Bonne fête... et qu'elle se ré- 1

pète très souvent dans, l'année 1

A ce propos, le journaliste lausan-
nois a, dans son « Bulletin suisse » du
6 mai, rompu à nouveau une lance
en faveur des cantons « mal aimés ».
Ce titre est d'ailleurs significatif d'une
certaine ambiance qui a caractérisé
cette soi-disant conférence de presse.

Il nous est agréable, par contre, de
citer la fin de cet intéressant edito-
rial.

« Si l'on peut se montrer saitisfait à
l'idée que la Confédération sera rem-
boursée de ses avances en 1985 envi-
rop, l'équité commande de rembour-
ser également les cantons, ces mal
aimés, des investissements qu 'ils ont
consentis dans la construction des rou-
tes nationales. Plus encore, et préci-
sément parce que ces routes doivent
être nationales à 100%, leur entretien
et leur exploitation seraient à mettre
entièrement à la charge de ' la Confé-
dération, étant entendu qu 'il convien-
drait de ne pas réduire, prématuré-
ment, la surtaxe actuelle sur l'essen-
ce ; ceci pour tenir compte également
des investissements à faire dans la
construction des voies expresses ur-
baines et des subventions accrues qu 'il
faudrait attribuer aux cantons alpins
pour l'amélioration de leurs routes de
montagne.

«L'«esprit de solidarité confédérale,
c'est aussi un peu cela » .

Oui , MM. Haefeli et Poidslourd , l'es-
prit de solidarité confédérale , c'est
AUSSI un peu cela !

— A. L. —
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• OURAGAN DANS L'OHI O :
DEUX MORTS ,
UNE CINQUANTAINE
DE BLESSES

Deux personnes ont été tuées
et une cinquantaine blessées hier
par des ouragans qui ont ravagé
l'Ohio. Ceux-ci ont provoqué plu-
sieurs millions de dégâts , détruit
de nombreuses maisons et abattu
des arbres et des poteaux télé-
graphiques.

Les régions les plus éprouvées
sont la ville de Kettering et ses
environs, et la zone du lac Tap-
pan, à 280 km. à l'est de la ville.

• DON D'UNE VALEUR
DE VINGT MILLIONS
DE DOLLARS

M. Nelson Rockefeiler , gouver-
neur de New York , a décidé de
faire don au « Metropolitan Mu-
séum of Art » de sa collection
d'art primitif dont la valeur est
estimée à quelque 20 millions de
dollars.

Cette collection comprend en-
viron 2000 sculptures et statues
provenant d'Afrique , d'Océanie et
de l'Amérique pré-colombienne.
Elle passe pour être la plus im-
portante au monde.

• DES TOURISTES HONGROI S
DEMANDENT ASILE
EN AUTRICHE

Douze touristes hongrois ont
abandonné jeudi leur groupe de
voyage et ont demandé de rester
eu Autriche. Depuis quelque
temps, des voyageurs hongrois
demandent au cours de presque
chaque semaine, soit isolément
soit par groupes , de bénéficier du
droit d'asile politique en Autri-
che.

9 SEPT TRAFIQUANTS
DE DROGUE
ARRETES A MIAMI

Sept personnes ont été arrêtées
jeudi à Miami par la brigade des
stupéfiants pour avûf t tenté' de
faire entrer aux Etats-Unis une
quantité de cocaïne et d'héroïne
évaluée à cinq millions de dol-
lars.

L'affaire avait débuté par l'ar-
restation mardi de GUillermo Da-
valos, 38 ans, Equatorien, et de
sa femme, trouvés porteurs à
l'aéroport de Miami de 7 kg. de
drogue. La police n'avait fait  au-
cune publicité sur cette af faire
pour faciliter l'arrestation des
complices de Davalos, trois Equa-
toriens et deux Cubains.

• GREVE DE CHEMINOTS
SUEDOIS

Les transports ferroviaires sont
perturbés aujourd'hui en Suède
où une grève des conducteurs de
locomotives, décidée il y a une
semaine par un syndicat des che-
minots, a commencé ce matin, en
raison du refus du gouvernement
de discuter, avec chaque syndicat,
des conventions collectives.

Pour sa part, l'of f ice  d'Etat a
lancé un avis de lock-out qui
prendra e f f e t  le 13 mal si la grè-
ve n'a pas cessé d'ici là.

Pour le moment , celle-ci a f f ec -
te environ un tiers du trafic voya-
geurs, priorité étant donnée au
transport des marchandises p our
éviter tout ralentissement d$ns
la production. ¦

• PAS D EPRIX O.C.I.C.
A CANNES

Il n'y aura pas de Prix de l 'Of-
fice catholique international du
cinéma cette année au Festival de
Cannes. La commission épisco-
pale française de l'opinion publi-
que vient d'adresser une lettre à
M. Robert Favre Lebret , délégué
général du festival , dans laquelle
elle le prie de prendre note de
cette décision pour laquelle au-
cun motif n'a été donné.

De vives controverses avaient
été suscitées Van dernier dans la
vresse internationale et le monde
eatholtaue par l'attribution du
Prix OCIC au f i lm « Théorème »
de Pasolini.

D'autre p art, un p rix * Inter-
f ï l m  ». créé l'an dernier, sera at-
tribué cette année par les pro-
testants.

TONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L 1 growth fund
t UM

Tâches actuelles et futures du département des télécommunications
En 1970, la population montagnarde pourra recevoir un 2e programme TV

BERNE. — Au cours de la conférence
de presse de jeudi, M. Fritz Locher, di-
recteur général, a présenté les tâches
actuelles et futures du département des
télécommunications.

Dans le domaine de la télévision, les
59 émetteurs que le programme d'ur-
gence prévoit d'installer pour la fin de
1970 permettront à près de 90 °/o de la
population montagnarde de recevoir un
deuxième programme. L'agrandissement
du réseau d'émission du premier pro-
gramme se poursuit. Cependant, alors
qu'aujourd'hui 20 émetteurs et 126 ré-
émetteurs permettent de desservir
96,5 °/o de la population, on devra éta-
blir encore près de 200 émetteurs pour
les quelques pour-cent restant.

Dans le secteur de la radiodiffusion,
le réseau à ondes ultra-courtes est pra-
tiquement achevé. Les 126 émetteurs
établis à 60 endroits différents donnent
à près de 98 °/o de la population la pos-
sibilité de recevoir au moins deux pro-
grammes. Seize autres stations seront
encore mises prochainement en service
dans des régions de montagre.

Les centraux automatiques mobiles
pour les téléphones permettent d'établir
rapidement de nouveaux raccorde-
ments. Les PTT en possèdent déjà deux.
Six viendront s'y ajouter cette année
et cinq en 1970. Après l'introduction de
la taxation par impulsion périodique,
une autre tâche importante est l'appli-
cation de la sélection internationale di-
recte. Elle est déjà réalisée dans les
villes de Bâle, Berne, Genève, Zurich.
Montreux et Vevey, soit pour près de
380 000 abonnés, dont le trafic interna-
tional automatique représente 40 "!« de
celui du pays. La sélection internatio-
nale directe sera introduite ces jours
prochains à Lugano et Chiasso, vers le
mois de juin à Saint-Gall. en automne
à Lausanne et à la fin de l'année à
Bienne.

Réforme de l'école hôtelière de Lausanne
^LAUSANNE. — A l'occasion de l'as- le hôtedière îassumerait la formation

semblée des « anciens » de l'école hô- complète- ' de d'hôtelier,: ' théorique i et
telière de Lausanne," qui' s'est tenue à pratique', •avae^erty Stitfè 't defe séminai*
Genève, M. E. Gerber, 1 dirëcteUèi, a" pré--' ~ res de foiîmatîôï.* continue3''' ) ?où/c .lei
sente le plan de réforme des program- 1 chefs d'entrepKsk.ni • i-_>i .. > ? <
mes de l'établissement. Au lieu de trois
cours de cinq mois, on envisage deux
cours de dix mois, suivis de stages
correspondants.

Après quelques années de pratique,
l'enseignement serait couronné par un
cours de « management » . Ainsi, l'éco-

Un jeune terroriste italien arrêté
par la police de sûreté vaudoise

LAUSANNE. — La police de sûreté
vaudoise a Interpellé, lors d'un récent
service préventif, un jeune homme qui
s'est tout d'abord présenté sous un
nom imaginaire. Trouvé porteur de
papier d'Identité italiens, il fut soumis
ï un examen plus approfondi, qui per-
mit d'établir qu'il s'agissait d'un jeu-
ne Italien recherché dans son pays
pour des attentats à l'explosif com-
mis ces derniers mois.

Ce Jeune homme est soupçonné d'a-
voir été mêlé à un groupe d'anarchis-
tes milanais, arrêtés récemment à Mi
Ian à la suite d'attentats à la bombe
commis à la gare et à la foire de cet-
te ville. II a reconnu être l'auteur,
avec un complice, d'un vol d'explosifs
à Bergame et d'attentats commis à
Gênes et à Milan. Il s'était enfui

Jambe recousue après
avoir été sectionnée

par un train
AARAU. — Ce n'est que mainte-

nant que l'on apprend que les mé-
decins de l'hôpital d'Aarau ont ac-
compli un exploit pleinement réussi
en recousant il y a près d'une année
et demi, ia jambe d'une fillette , jam-
be qui fu t  sectionnée lorsque Lott
Haeusermann, de Lenzbourg, fu t
happée par un train à un passa ge
non gard é, le 24 septembre 1967.

Malgré les complication interve-
nues après l' opération , Lotti Haeu-
sermann, âgée actuellement de 17
ans, peut marcher presque normale-
ment. Elle doit encore avoir recours
à une canne, mais pourra marcher
tout à fai t  normalement dans quel-
ques mois.

La nouvelle de cette opération a
été rendue publique lors d'un con-
grès médical suivi d'une émission
télévisée.

Dans le domaine du télégraphe, les
installations de transmission automati-
que des télégrammes à l'aide d'ordina-
teurs seront mises en service à partir
du printemps 1970. Les six plus grands
offices et les centres d'exploitation de
la Radio suisse seront reliés au centre
d'ordinateurs de Zurich auquel seront
raccordés les 40 autres offices et 250 bu-
reaux de poste importants, les 10 000
abonnes télex et près de 1200 offices te- La division des recherches s'occupe
légraphiques européens. aussi de la modulation par impulsion

Le réseau suisse d'appel des automo- et codage (PCM). Les caractéristiques
biles s'étend à l'ensemble du pays. Sa de ce système sont — entre autres cho-

L'ACS pour une
BERNE. — Le Conseil central de l'A.

C. S. approuve l'élaboration d'une
« conception globale de la politique
suisse des transports », pour autant
qu'elle répond aux principes d'une po-
litique des transports dans une éco-
nomie dite de libre marché, soit :

Egalité de traitement, par l'Etat, de
tous les moyens de transport, autono-
mie financière de chaque moyen de
transport, liberté commerciale des en-
treprises de transports, libre choix du
transporteur par te mandant, politique
d'investissements conforme aux inté-
rêts de l'économie nationale relève un
communiqué publié par l'Automobile
club suisse.

Une telle conception! doit se faire
sur des bases scientifiques et Indépen-
dantes. L'administration fédérale de-
vra tout d'abord établir les conditions
d'organisation nécessaires" à ces tra-
vaux à long terme.

Le Conseil central constate que grâ-
ce au « compte routier », la route dis-

n Cè'grojef;l qWdoifc répondre aux exi-
gences . dû tourisme • et > de l'hôtellerie
de demain, sera- soumis prochainement
aux respoftsables de la formation pro-
fessionnelle de la Société Suisse des
hôteliéfcs , qui exploite l'école interna-
tionale de Lausanne.

d'Italie pour chercher asile à Lausan-
ne.

Le jeune homme a été écroué pour
enquête et contrôles ultérieurs. Il est
réclamé par les autorités judiciaires
italiennes.

Une délégation de l'UNES
en Roumanie

BERNE. — Actuellement MM. B.
B. Rœthlin et W. Wottreng, vice-prési-
dents de l'UNES, se trouvent à Buca-
rest, à l'invitation de l'Union des étu-
diants roumains, pour préparer une col-
laboration bilatérale plus étroite ¦ en-
tre les deux associations.

On s'attache, en premier lieu, à la
question des échanges d'étudiants,
avant d'examiner l'organisation de sé-
minaires communs sur les problèmes
sociaux et ceux de la formation. La
possibilité de rencontres entre des
étudiants de Roumanie, de Yougosla-
vie et de Suisse est également à l'ordre
du jour. Une délégation d'étudiants
roumains est attendue en Suisse en
juillet.

30 000 narcisses veveysans
pour la Côte d'Ivoire

VEVEY. — Vendredi matin à 7 h. 45,
a atterri en Côte d'Ivoire un DC-8
d' « Air-Afrique » à bord duquel se s portants alterneront avec des éclaircies. Quelques pluies pourront s«
trouvait une jeune Veveysanne char-
gée de fleurir les autorités et la po-
pulation d'Abidjan. Partie jeudi soir de
Genève, cette gracieuse vaudoise en
costume, emportait dans ses bagages
30 000 narcisses fraîchement cueillis
et un message des autorités accompa-
gné du vin d'honneur de la ville de
Vevey.

Rappelons que Vevey accueillera cet
été d'importantes expositions et mani-
festations de C«ôte d'Ivoire,

capacité de 10 000 raccordements, dont
un tiers sont occupés, permet à ce ser-
vice de se développer. En outre, un pro-
jet de réseau national de correspon-
dance avec les véhicules est actuelle-
ment au stade des essais. U s'agit là de
raccordements téléphoniques mobiles
complets avec sélection automatique
dans les deux directions.

«conception globale des transports)
pose d'une documentation scientifique.
En revanche, celle-ci fait défaut aux
autres moyens de transport. Le « comp-
te routier » démontre que le trafic
routier motorisé couvre de manière
exemplaire les investissements et dé-
penses qu'il occasionne. II est par con-
séquent nécessaire que pour tous les
autres moyens de transport, une do-
cumentation analogue et objective
soit établie.

Programme de la visite officielle
du président autrichien en Suisse

BERNE. — Le président fédérai de
la république d'Autriche et Mme Pranz
Jonas viendront en Suisse en visite of-
ficielle du 19 au 21 mai i960. Ils se-
ront accompagnés d'une suite de 11
personnes, dont le ministre des affai-
res étrangères et Mme Kurt Waldheim.

Le président autrichien et Mme Jo-
nas; *w.iveront . par avion en fin de
matinée le -lundi 19 mai, à l'aéroport
de fRloten-ZuriÊh. Us r seront accueillis
avec les honneurs militaires par le
conseiller fédéral et Mme Spuehler,
ainsi que par des représentants du
gouvernement cantonal zurichois. Par
avion spécial ils se rendront à l'aéro-
port de Belpmoos. Le président de la
Confédération et Mme von Moos les
y attendront. Dans l'après-midi, le
président autrichien et Mme Jonas, ac-
compagnés du conseiller fédéral
Spuehler et de son épouse, se rendront
en voitures ouvertes avec une escorte
de motocyclistes par les principa'ns
rues de Berne au Palais fédéral où le
Conseil fédéral les recevra. A cette
occasion, des discours seront échan-
gés.

Plus tard, les chefs des missions di-
plomatiques étrangères seront présen-
tés au président autrichien à sa rési-
dence du Lohn. Le même jour, le Con-
seil fédéral donnera un dîner en l'hon-
neur de ses hôtes à l'hôtel de ville de
Berne.

Le mardi 20 mai, le président Jo-
nas accompagné de M. Tschudi, vice-
président du Conseil fédéral , prendra
part à une excursion qui le mènera
au CERN à Genève, puis à Bienne, où
il visitera une fabrique de montres.

H 
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I Encore de la pluie
=
= Situation générale I

= La dépression qui s'étend des îles britanniques aux Balkans ae comble
s graduellement

Une profonde dépression, recouvrant tout le centre de l'Atlantique,
= dirige de l'air plus chaud vers l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

\\ Le temps restera très variable : des passages nuageux souvent iro

= produire, le long du Jura et des Préalpes surtout.
La température, comprise entre 5 et 10 degrés la nuit , atteindra 15

g à 20 degrés l'après-midi. En montagne, vent d'ouest, modéré à fort
1 Sud des Alpes et Engadine :

Généralement beau, avec des passages nuageux abondants par mo-
g ments. La température, comprise entre 5 et 10 degrés la nuit, atteindra
g 15 à 20 degrés cet après-midi.

Vent modéré d'ouest à nord-ouest en montagne et parfois dane les
s vallées supérieures.
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ses — la transformation de la panle
en une suite rapide d'impulsions et \\
répartition des conversations dans „
temps, ainsi sur une paire de condut.
teurs on pourra transmettre 30 couver*
satlons ou plus, au Heu d'une seule com-
me autrefois. Les PTT et l'industrie
cherchent ensemble à réaliser un mo-
dèle d'installation PCM dans lequel U
commutation au central fonctionnent!
aussi d'après le principe du PCM. Cee
développements conduiront à l'établit,
sèment d'un réseau de communication!
entièrement nouveau.

L'A. C. S. souhaite que tous les or-
ganismes d'autres modes de transport
soient invités par les autorités fédé-
rales à collaborer à l'établissement di
ces bases comptables essentielles.

Cette documentation une fois réunie,
il sera possible de juger dans quelle
mesure le postulat d'une conception
globale de la politique des transport!
pourra être rempli en fonction d'un»
économie libre.

Le troisième jour, le président au-
trichien et Mme Jonas, accompsgnéi
par le conseiller fédéral et Mm* Nelk
Celio, partiront par avion spécial de
l'aéroport de Belpmoos pour Zurich-
Kloten. A leur départ, Us seront si-
lues par le président de la Confédéra-
tion et Mme Ludwig von Moos. '

De l'aéroport de Kloten, 'le pfréMdMi
autrichien se rendra au cimetière it
Wettingen . ..où il déposera une cou-
ronne sur ia tombe de Otto Kunz qui
après la guerre, avait entrepris uni
campagne en faveur des enfants dt
quartier de Florissdorf, à Vienne. L<
gouvernement argovien offrira une ré-
ception à l'hôtel de ville de Wettin-
gen. Ensuite, les hôtes autrichiens vi-
siteront une fabrique à Zurich et u-
ront reçus à déjeuner par la munici-
palité de cette ville. En fin d'aprè*
midi, ils prendront l'avion pour rentrti
à Vienne.

Les ballets Maurice Béjart
en novembre au palais

de Beaulieu
LAUSANNE. — La nouvelle h«Bi

d'exposition du Palais de Beaulieu, i
Lausanne, sera inaugurée en quiâiti
de nouveau centre de congrès au COUR
du mois de novembre prochain. U
Comptoir suisse, avec l'appui de 1«
nouvelle fondation de «l'art choré&tt-
phique créée à Lausanne, donner» i
cette occasion trois spectacles des bil-
lets Maurice Béjart , en novembre, w
Théâtre de Beaulieu.
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APRÈS UNE NOMINATION

Reconnaissons-le : dans son ensem-
ble la presse italienne a accueilli
d'assez bon gré le geste quelque peu
révolutionnaire de Paul VI : la nomi-
nation d'un cardinal de curie fran-
çaise sans expérience diplomatique à
la charge de secrétaire d'Etat, tradi-
tionnellement réservée à des cardi-
naux italiens issus de la diplomatie.
La plupart des commentateurs a com-
pris que cette désignation répondait
à l'esprit du Concile qui a mis en re-
lief la mission pastorale de l'Eglise,
et que cette nomination correspondait
aussi à la nature de l'Eglise, qui n'est
ni italienne, ni grecque, ni slave, mais
universelle.

RETOUR EN AVIGNON

Quelque feuille pourtant , et non des
moindres de la péninsule, dénonce à
l'opinion publique une « prise de pou-
voir » des Français dans la curie ro-
maine. Le secrétaire d'Etat (cardinal
Villot), le préfet de la Congrégation
pour l'éducation catholique (oardinal
Garrone), le doyen du Sacré-Collège
(cardinal Tisserant) et le préfet du
palais apostolique (Mgr J.-P. Martin)
sont français : c'est un retour cn Avi-
gnon) !

En vérité la France n'a pas la pré-
pondérance que l'on prétend à la tête
des congrégations romaines. La part
des prélats italiens l'emporte sur celle
des Français. Des neuf congrégations,
trois sont présidées par des cardinaux
italiens ; les six autres ont pour chef
un oardinal yougoslave, belge, suisse,
américain, français et arménien.

Le même quotidien crie au scandale
devant la présence de cinq théologiens
français (sur un total de trente) dans
la commission théologique fraîche-
ment nommée par le pape. Ces cinq...
gallicans imposeraient leurs vues à la
commission et conditionneraient par
là-même la Congrégation pour la doc-
trine chrétienne (ancien Saint-Office).
Bref, par ce biais l'Eglise gallicane
arriverai t à contrôler les théologiens
catholiques ! C'est oublier que dans
une assemblée de trente membres, un
groupe de cinq ne forme qu'une petite
minorité, et que, par ailleurs, cette
commission internationale n'a qu'un
rôle consultatif.

LE COURAGE DE SES PROPRES
IDEES

; - 1  ¦

La presse souligne ce qui prédesti-
nait le cardinal Villot à la charge de
secrétaire d'Etat : ses qualités d'esprit
et de coeur, son expérience de profes-
seur de théologie et d'aumônier d'é-
tudiants, de secrétaire de l'assemblée
des evêques de France, d'archevêque
de Lyon, de sous-secrétaire du Concile,
dc préfet de la Congrégation pour le
clergé et enfin de coprésident du Sy-
node des evêques.

Cest un homme équilibré, note « II
corrierre délia sera », libéral et qui

M F Bourse

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien orientée.

Marché actif et bien orienté dans
l'ensemble, avec de nombreux gains
de l'ordre de 1 à 2°/o au moins.

FRANCFORT : irrégulière.

Opérateurs plutôt réservés : reprise
sur la plupart des titres particulière-
ment maltraités la veille.

AMSTERDAM : bien orientée.

Fermeté des « internationales » sous
la conduite d'A.K.U. dans un marché
actif.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

En cette fin de semaine, l'indice
SBS termine à 370 (— '/s).

Au secteur des assurances, la Ruck
gagne Fr. 10.— à 2.410. la Winterthour
rétrograde de Fr. 5.— à 1.155 et Zu-
rich reste sur sa position de la veille.

Parmi les chimiques, Ciba port,
termine à 12.000 (inchangé) et la nom.
à 10.000 ( + 100), Geigy port , à 13.200
(—350) et la nom. à 8.100 (+-50), Lonza
à 2.560 ( + 30) et Sandoz à 9.350 (+20).

Parmi les industrielles, Ballv à 1.500
(—100), Motor Columbus à 1.465 (—15),
Brown Boveri à 2.690 (+55). Alu-
Suisse port à 3.675 (+5) et la nom.
à 1.710 (inchangé).

Parmi les alimentaires. Nestlé port.

n'incline ni vers un progressisme té-
méraire, ni vers un conservatisme ob-
tus. Un journa l pro-communiste esti-
me, quant à lui , que le nouveau secré-
taire d'Etat est « officiellement pro-
gressiste et officieusement conserva-
teur ». Au demeurant, que signifie ce
jeu de mot ? « Avvenire », quotidien
catholique, évoque les origines du pré-
lat". Le cardinal Villot a conservé in-
tacts les traits caractéristiques de sa
terre natale, l'Auvergne, dans le cen-
tre montagneux de la France : la so-
lidité du bon sens et le réalisme.
« Il étudie à fond les questions, il
veut les comprendre. » Ces assuran-
ces prises, « il a le courage de ses
propres idées, et aussi le courage de
les manifester à quiconque ». Ce qui
n'est pas peu dans une cour, fut-ce
la cour romaine ! Pie XI observai t
que certaines vérités avaient grand-
peine à arriver ju squ'aux oreilles du
pape...

UN TOURNANT DANS LA
POLITIQUE DU SAINT-SIEGE ?

Une question se pose ici : l'acces-
sion à la tête de la curie romaine
d'un cardinal « pastoral » au lieu d'un
cardinal « diplomate » va-t-elle modi-
fier le cours de ce qu'on appelle la po-
litique du Saint-Siège ? Celle-ci est-
elle arrivée à un tournan de son his-
toire ?

La réforme de la curie remonte à
l'été 1967. Elle augmente considéra-
blement les pouvoirs du secrétaire
d'Etat et elle fait de lui le premier
personnage dans le gouvernement cen-
tral de l'Eglise. Ce prélat est comme
l'œil et la main du pape. Or, le cardi-
nal Cicognani, secrétaire d'Etat démis-
sionnaire, a déjà mis en place les ré-
formes décidées par Paul VI. Selon ces
nouvelles normes, il a convoqué pé-
riodiquement les préfets des diffé-
rentes congrégations romaines pour
l'examen des problèmes comm ris et
pour la coordination des activités. Le
nouveau secrétaire d'Etat n'aura donc
rien à inaugurer. Plus jeune de vingt-
deux ans que son prédécesseur, il
pourra pourtant imprimer à son acti-
vité de « premier ministre » une vi-
gueur et un élan qu'on ne pouvait
guère atteindre d'un cardinal de 86
ans.

Rome aime d'ailleurs ménager les
transitions et procéder par étapes,
« Les affaires de Dieu se font peu à
peu et son esprit n'est pas violent ni
tempestif », écrivait ce géant de l'ac-
tion que fut Vincent de Paul. Et il
ajoutait : « Qui s'empresse, recule aux
choses de Dieu. »

Les tâches qui incombent aujour-
d'hui au premier collaborateur du pa-
pe sont écrasantes. Qu'on songe au
martyre silencieux de l'Eglise der-
rière le rideau de fer, à la terrifiante
pénurie de prêtres en Amérique latine,
à la campagne sourde contre le célibat
ecclésiastique, à la rébellion contre
l'autorité, à tant de démissions parmi
ceux qui ont mission de parler A

M F Bourse

BRUXELLES : meilleure.

Légère amélioration de la tendan-
ce dans la plupart des compartiments
dans un volume d'affaires élevé.

MILAN : irrégulière.

Ouverture bien orientée puis prises
de bénéfices.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : très légèrement irrégu-

lière.
Les industrielles manquent de rel ief ,

les mines d'or sont parfois fermes.

et nom. couchent sur leur position de
la veille.

Au compartiment des actions étran-
gères cotées à nos bourses, les amé-
ricaines sont dans leur ensemble meil-
leures : Bourroughs à 570 (+17), Chrys-
ler à 226 (+6). IBM à 1.423 (+8) et
Litton à 239 (+4V-) .

Les françaises sont également meil-
leures : Machines Bull à 97'/_ (+31/.)
et Péchiney à 163Vs (+21/:).

Les hollandaises sont fermes : Phi-
lips à 2141/: (+4>/s) , Royal Dutch à
231V» (+3).

Les alemandes sont très fermes :
Degussa à 865 (+18). Bayer à 223
(+4Vî) et VW à 291 (+3'/a) .

TEMPS ET A CONTRE-TEMPS, à
l'universelle mise en question de la
doctrine et des institutions de l'Eglise,
bref à ce que Paul VI nommait un
processus d'AUTODESTRUCTION de
l'Eglise.

Le nouveau cardinal secrétaire d'E-
tat ne s'appartiendra désormais plus, il
sera éminemment ce que, parlant du
prêtre, le P. Chevrier, fondateur du
Prado de Lyon, appelait un « homme
mangé ». Sa journée de travail aura
vingt-quatre heures : à tout moment
le secrétaire d'Etat peut être appelé
par le pape ou consulté d'urgence.

Le temps mettra sans doute de plus
en plus en lumière le caractère fon-
cièrement pastoral de la charge du
premier collaborateur du pape. De-
main on comprendra sans doute mieux
qu'aujourd'hui pourquoi, rompant avec
une tradition séculaire, Paul VI ait
confié cette charge à un ancien évê-
que plutôt qu'à un diplomate.

Georges Huber

En vue du pèlerinage d'été
à Notre-Dame de Lourdes

SION. — Il est certainement utile de
rappeler que les inscriptions en fa-
veur du pèlerinage d'été de la Suisse
romande à N.D. de Lourdes sont en
cours depuis _ quelque temps déjà.

Précisons également la date de ce
pèlerinage :

Du 20 au 26 juillet 1969. Les pè-
lerins effectuant _ le voyage en car
pullmann, partiront à l'aube du sa-
medi 19 juillet pour arriver à Lour-
des dans l'après-midi du dimanche.
Ils seront de retour dans la soirée du
samedi 26 juilfet. Quant à ceux fai-
sant le trajet en chemin de fer, le
départ est fixé au dimanche après-
midi 20 juillet et le retour dans l'a-
près-midi du samedi 26 juillet.

Afin de faciliter dans toute la me-
sure du possible la parfaite organisa-
tion de ce pèlerinage, les Intéressés
voudront bien faire le nécessaire au-
près du curé de leur paroisse dispo-
sant de matériel d'inscription ou au-
près de J.O. , Pralong, route du Rawyl
45, 1950 Sion. . C'est: auprès de ce der-
nier que les malades, infirmières et
brancardiers • du ¦ Valais romand peu-
vent s'inscrire. Un appel est adressé
aux jeunes désireux de servir nos
« seigneurs les malades ». lie faisant
généreusement, et avec la gentillesse
qui distingue notre jeunesse, leur pè-
lerinage aura plus de valeur pour eux-
mêmes et ils auront du même coup
rendu un grand service à leur pro-
chain.

La date de clôture des inscriptions
a été fixée au ler juin 1969.

Merci à tous ceux et celles qui res-
pecteront ce délai !

BOURSES SUISSES

8-5-69 9-5-69
Alusuisse port. 3670 3675
Alusuisse nom. 1710 1710
Bally 1510 1500
Bar.que pop. suisse 2240 —
B.V.Z. 96 D 98
Brown Boveri 2635 2690
Ciba port. 12000 12000
Ciba nom. 9910 10000
Crédit suisse 3640 —
Elektro Watt 1820 1820
G Fischer port. 1255 1365
Geigy port. 13550 13200
Geigy nom. 8050 8100
Gornergratbahn 565 565
Holderbank port. 475 470
Indelec 1425 1420
Innovation 360 360
Italo-suisse 224 224
Jelmoli 1045 1050
Landis & Gyr 1670 1680
Lonza 2530 2560
Metallwerke 940 935
Motoi Columbus 1480 1465
Nestlé port. 3750 3750
Nestlé nom. 2470 2470
Réassurances 2400 2410
Sandoz 9330 9350
Saurer 1625 1630
S.B.S 3535 —
Suchard 8800 8800
Sulzer 4450 4290
Swissair port. 880 —
Swissair nom. 737 —
U.B.S. 5310 —
Winterthour-Ass. 1160 ll»o
Zurich-Ass. 6150 6150
Philips 210 214 V
Roval Dutch 228 Vs 231 '/
Alcan Ltd 136 137
A.T.T 244 247
Dupont de Nemours 632 633
Eastmann Kodak 337 343
Genera l Electric 412 413
General Motors 355 356
I.B.M 1415 1423
International Nickel 171 Vi 174
Penr Central 235 »/• 232
Standard Oil N.J. 359 357
U.S Steel 199 Vi 200

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués por la Société de Banque Suisse , 6 Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

Noire
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969 [£ ~

« La plus belle conquête de l'homme
n'est pas le cheval, mais le silence ».

(P. Daninos)

h.-̂ .-̂ .-*.*̂ .

Un menu :
C'reuettes au beurre
Veau marengo
Pommes de terre sautées et carottes
Fromage
Clafoutis aux cerises

Le plat du jour
Veau marengo

Faites dorer 800 à 900 gr de veau
dans l'épaule ; ou bien dans la poi-
trine (coupé en morceaux) avec
50 gr de beurre, et une cuillerée a
soupe d'huile ; ajoutez ensuite un -, ...
oignon coupé en morceaux, un bou- variétés
quet garni et 150 gr de champi- . . .
gnons ; saupoudrez de farine et re- Les Américains dépensent 1250
muez jusqu 'à ce que celle-ci soit lé-
gèrement colorée; mouillez la viande
avec un verre de bouillon ou d'eau
et un verre de vin blanc sec ; salez
et poivrez, ajoutez une cuillerée à
soupe de purée de tomates et laissez
mijoter 1 h. yi à 1 h %.

Les secrets du cordon bleu
Pour peler facilement les pommes

de terre, qui n'ont pas encore une
trop grosse peau : mettez-les avec
quelques cailloux dans un panier à
salade et plongez le tout dans une
bassine d'eau froide ; faites rapide-
ment un mouvement de va-et-vient
et au bout de quelques minutes vos
pommes de terre seront pelées
comme si vous aviez une machine.

Du persil en conserve : mettez le
persil en bouquets, plongez-le tel
quel dans l'eau courante pour bien
le nettoyer, égouttez-le et suspen-
dez-le jusqu 'à disparition de l'hu-
midité. Alors équeutez la plante en
ne gardant que les folioles et étalez-
les sur une seule épaisseur dans une
tourtière ; placez une large casserole
contenant de l'eau bouillante , que
vous maintiendrez à ébullition' ., sous
la tourtière ; plusieurs fois, ramenez
le bord vers le centre et quand le
persil sera tout à fait cassant reti-
rez-le du feu. Une fois refroidi le
persil sera placé dans une boîte en
fer. Il suffira, pour l'utilisation, de
l'émietter.

Conseils aux mamans

Les dates des différentes vaccina-
tions ainsi que les Tappels sont à
conserver soigneusement ; en , cer-

imni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

BOURSE DE NEW YORK

8-5-69 9-5-69
American Cyanam. 33 32 5/8
American Tel & Tel. 57 3/8 57 5/8
American Tobacco 36 7/8 36 3/4
Ansconda 52 1/8 51 1/8
Bethléem Steel 34 7/8 35 1/2
Canadian Pacific 91 89 3/4
Chryslei Corp. 52 1/2 52 5/8
Créole Petroleum 38 1/4 38 1/4
Du Pont de Nem. 145 145 5/8
Eastman Kodak 79 7/8 79
Ford Motor 52 3/4 52 1/8
General Dynamics 34 3/8 33 1/2
Genera l Electric 95 5/8 96 1/8
General Motors 83 1/4 81 5/8
Gulf Oil Corp. 44 7/8 44 3/4
I.B M. 329 3/4 327
Intern Nickel 40 3/8 39 1/2
Int Tel & Tel. 51 1/2 51 7/8
Kennecott Copper 51 3/8 «51
Lehmann Corp. 22 1/2 22 7/8
Lockeed Aircraft 36 3/8 36 1/4
Marcor Inc. 60 58 3/4
Nat Dairy Prod. — —Nat Distillers 21 3/8 21 3/8
Owens-Illinois 77 1/4 75 7/8
Penn Central 53 1/2 53 1/2
Radio Corp of Arm. 47 1/4 47 1/4
Republic Steel 46 45 7/8
Royal Dutch 54 1/4 55
Standard Oil — —
Tri-Contin Corp. 30 5/8 30 1/2
Union Carbide 44 1/8 45 1/2
U.S Rubber 29 1/2 29 1/4
U.S Steel 46 1/2 47 1/8
Westing. Electric 64 1/2 66 1/8

Volume 13.050.00012.530.000

Dow Jones :
Industr. 963.80 +4.20 961.61 —2.07
Serv pub. 238.55 +0.10 238.85 +0.30
Ch de fer 130.98 +0.99 131.42 +0.45

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 429.3 429.5
Finance et assur. 271.1 269.5
Indice général 370.5 370.0
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tains cas, le médecin désirera peut- \m
être les connaître.

Le poids et la taille des enfants s
doivent être surveillés une ou deux =
fois par an. Une trop longue sta- M
gnation aux mêmes chiffres est à 9
signaler au docteur. g

Dans la mesure du possible restez 5
fidèles au même médecin pour les =
soins à donner à vos enfants ; une j|
bonne connaissance de leur dévelop- =__
pement aide le docteur dans son J
diagnostic et dans le choix du trai- =
tement à instaurer en cas de mala- M
die, de troubles. =

millions de francs par an en « pi- =
Iules de bonheur ». On comprend §§
pourquoi le grand directeur d'un la- 9
boratoire new-yorkais a déclaré : M
« les tranquillisants étaient la plus =
belle affaire du siècle... ». =

Notez-le sur vos tablettes i
3-

Comment lutter contre l'odeur du a
poisson ? s

— Dans la maison: brûlez un mor- g
ceau de sucre dans un vieux plat =
après avoir fait cuire votre pois- 3
son, mais prenez la précaution de M
ne jamais laisser fumer une friture H
et de changer souvent le bain de p
friture ; \s

— dans le frigidaire : enveloppez =
le poisson dans du papier d'alumi- §§
nium et placez dans une boîte en s
matière plastiqué étanche ; le pois- S
son doit toujours être vidé ; =

— dans les poêles et les poisson-
nières : faites bouillir un peu de vi-
naigre si vous devez enlever toute
odeur. . . . . .. 7 ¦ ~ ¦¦ ; ,

— les huîtres et autres coquillages
ne doivent ;jamais « réfrigérer»; Us
n'auraient pius aucun goût.

Nos amies les bêtes

Nos • lectrices nous demandent :
« Quelle est la cause des nœuds dans
le pelage d'un chat à longs poils ? »

— Uniquement la négligence. Ce-
la ne se produira plus chez un chat
dont la toilette est faite chaque jour;
mais si la toilette est négligée, mê-
me un seul jour, des nœuds appa-
raîtront , voire un feutrage dont il
sera difficile de le débarrasser.

BOURSES EUROPEENNES

8-5-69 9-5-69
Air liquide 467.50 473
Cie Gén Electr. 573 585
Au Printemps 192 196
Rhône-Poulenc 256.50 262
Samt-Gobain 229 230
Ugine 208 211.70
Finsider 635 639
Montecatini-Edison 1126 1115
Olivetti priv. 3724 3730
Pirelli S.p.A. 3605 3616
Daimler-Benz 535 538
Farben-Bayer 201 201
Hrchster Farben 270 272.50
Karstadt 827 830
NSU 560 568
Siemens 275 275.50
Deutsche Bank « 343.50 345
Gevaert 1880 1876
Un min Ht-Kat. 2110 2116
A.K.U. 123.30 127.30
Hoogovens 114.90 114.80
Organon 167.80 167.10
Philips Glœil. 175.80 179.60
Royal Dutch '92.50 195.50
Unilever 17.80 117.50

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 77.— 81. 
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A. 4.30 4.34V.
Canada 3.97 4.05
Belgique 7.8O 8.10
Hollande 117.50 120.—
Italie 7.70 8.05
Allemagne 108.— 112.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5.95 6,25
Grèce 14.— 14.80

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 6035.— 6115.—
Plaquettes (100 g) 605.— 625 —
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 57.— 60.—
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 325.—
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. I . 10 mai à 20 h. 30
I Sierra UN IDIOT A PARIS

BPPPPWjBj Jean Lefèbvre , Dany Carrel , Bernard Blier
________________ I_____U_____M 16 ans révolus

i ; 
l e -  I 10 mai à 20 h. 30
L̂ ____n avLiHmJ Dimanche matinée à 

14 h. 
30

p̂ KMIQPHS J Mia Farrow , John Cassavetes dans un film
¦HSî lllUîffl. î de Roman Polanski

ROSEMARY'S BABY
18 ans révolus

y _? i Samedi 10 mai et dimanche 11 mai
I Sion I Le film qui a réuni Sean Connery,
Im n̂iBnHni Brigitte Bardot, Stephen Boyd
KîflfiEtawSi SHALAKO

[027| 2 32 42 Un film d'action, dans un cadre unique
au monde, passionnant, Inoubliable
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

i 
I I i Samedi 10 et dimanche 11 mai
j Sion I Orson Welles, Robert Shaw, Wendy Hiller
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ dans
fiJKMM^mm 

UN HOMME POUR L'ETERNITE
JES^̂ ^\̂ ^̂  ̂Grand prix de l'office catholiqueID27) 2 16 46 d(J cinéma

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

| i l ¦ Samedi 10 et dimanche 11 mal
I SlOn | Marie Laforêt, J.-Cl. Brialy
nnHB j Sophie Daumier, dans
m»f jjKJly CENT BRIQUES ET DES TUILES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Parlé français - 16 ans révolus

Domenica 11 maggio aile 17 ore
AWENTURIERI PER UNA RIVOLTA
Parlato italiano.

. ' ¦ Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
[ Ardon I GUET-APENS A TEHERAN

¦P5P HBII avec Stewart Granger, Karin Dor,
jli^EfliH ĵjg||j t 

Curd 
Jurgends

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂. Domenica aile ore 16,30
LA VENDETTA DEGLI APACHE

¦f""-""JJTj  I Samedi et dimanche -16 ans révolus
L̂ ZLJ MES FUNERAILLES A BERLIN_̂___rtfT^^nm¦Ph#i_à__ii__y__flHi Un film d'espionnage

I _ '„ I Samedi 10 et dimanche 11 mal
^̂ ^̂ ^UJJÎ ^ I Fernand Raynaud et Darry Cowl dans

Bfffffff W SALUT BERTHE I
^̂ t̂tÊÊJÉÊÈÈmmS Des rires par milliers !

I .. '. i Samedi et dimanche -18 ans révolus
| Martigny j (Dimanche matinée à 14 h. 30)

HPÏP&nPSl George Peppard et Ursula Andress dans
_______H____îla_y_B LE CREPUSCULE DES AIGLES

Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai
LA VALLEE DÈS POUPEES
un film de Mark Robson.
Domenica aile ore 17.15
In italiano - 16 anni comp.
DUE MAFIOSI CONTRO GOLDFINGER
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

. I Samedi et dimanche - 18 ans révolus
I Martigny . (Dimanche matinée à 14 h. 30)
¦n^HEBanSSI 

DU SANG DANS LA MONTAGNE
¦ap

^
Y ¦ ' >'- " ï avec Tom Hunter et Dan Duryea

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ie ans révolus
Dimanche à 17 heures
LA MORT PAIE EN DOLLARS

L ¦ Ce soir, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
| St-Maurice I Michèle Mercier, Daniel Gélin,
(¦Î PwiHgmcJ Valentina Cortèse
mm_uJ M ' SOLEIL NOIR
^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂  Un femme au milieu des hommes

maudits
Dès 18 ans - Franscope-couleurs

¦ .. ' I Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
{ Monthey \ et 20 h 30
N̂ BHTftH ^BSfl Frank Sinatra face à 

une ville ivre de
_ _ \_ _ \ \ \ \l  violence, dans

LE DETECTIVE
Scopecouleurs - Dès 16 ans
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 anni
Lex Barker, Pierre Brice, in un western
autentico
IL GIORNO PIU LUNGO Dl KANSAS CITY

I _____,__ li .. I Samedi à 20 h„ dimanche à 14 h. et à
t jy|°, "ey «20 h. - 16 ans révolus
HT f̂fl^̂ ^W 1

' Dernières séances du célèbre film
Wè&Émàààmtim& " AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Clark Gable, Vivien Leigh
A ne pas manquer I
Tél. 4 22 60.

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et à 20 h. 30
Dean Martin, G. Peppard, Jean Simmons
VIOLENCE A JERICHO
Scopecouleurs !
Dès 16 ans révolus.
Domenica, ore 17 - Scopecolor -
Da 16 anni c.
GUNGALA ? LA PANTERA NERA

.{ml _ T U *Vi ' ff\m\. V JULIA... .
TC-IL FAUT L'ADMET

TRE, RIP, NOUS
N'AVONS MÊME
PAS VU L'OM- -r
BRE DU SENOR }
SCORPION -/M
A PORT . ,/fA
MORO... / / / / .

SUPERMAN

DITES...ETEÔM3UÔ SUR QuE IVOUS AliEl vOlZ / A V
VOTEE POUVOIR CE RÊPUL-  ̂

PARnR Uc. NWMNTEMANt.
6lON EST AS6EZ mSXVaiZ < LE COLLÉS E CUTUBEOT
_. AfilK. gUR SUPERMAN9 JEST PÊBAReASSÊ f

!..

__. .-_<.- y t *A
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
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; --Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

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

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63.
Dépannage de servie* : 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.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au 11.

Chirurgien de service. — Du 9 au 16
mai 18 h., Dr Morand, tél. 2 18 12.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les joure de fête. —
Appeler le No 11.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée poui 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 63.

Vétérinaire de service. — M. Georèes
Cottagnoud, Vétroz, tél. 8 13 33.

Dépannage de service : Michel Sierro.
2 59*59 e ;2  54 63. "'¦'

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tél. '(027)
2 28 30. .

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

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

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

Samaritains : Dépflt 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 du dépannage du 0,8%c
— ASCA. par Jérémie Mabillard .
Sion. Tél. (027) t 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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Fernand Glauque, du 10 au 30 mai.

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

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

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

Harmonie municipale. — Lundi 12 mai
1969, rendez-vous à 9 h. 30 au local.
Réception du président du Grand
Conseil.

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-
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

L FAISAIT S BON
QUE NOTRE RADIO A
DU S'ENDORMIR JE NE
SAIS 0(J ET A MANQUÉ

LE DÉPART...

s-io

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
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence d« votre médecin
traitant, veuillez vous adresseï à
l'hôpital de Martignv Tel 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le
week-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 «2 17
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
tra i tant , veuillez vous adresseï à la
clinique St-Afiié, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytt .son, rue du Col-
lège. Tel 3 66 85.

Ambulance : Li service est assuré pai
Bossonet et Favi e. garage Casanova
Tel 3 63 90

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél
3 62 19 ; François Dirac. tél 3 65 14
Claudine Es-Borrsi Tel 3 70 70

C.A.S., groupe de St-Maurice. — Les
15 - 18 mai , 5e course traditionnelle
de l'Ascension, région de la cabane
Monte-Rosa. Seulement pour skieurs
entraînés. Un conte fantastique , « Lo maison des cigognes », ainsi

;,,. i(i 1; -; . •- MDNTHFV Qu'une émission folklorique sur le ,Portugal, méritent èga,¦
i£ :f, (I . .., iwum riCT lement d'être mentionnés.-. - ,-; ¦ -. - ¦', 7
'harmacie de service. ' —- Pharmacie: ? :«¦ ..-s •. ¦-¦ - ¦> :. .: .-r- ¦ • Télémaque-.Pharmacie de service. ' —- Pharmacie

, JJabqud, tél. 4 23 02. <:
Médecin : Service médical jeudi après-

, midi, dimanche ei jours fériés Tél
4 11 92. ;

Samaritains : Matériel de secours â
disposition Tél. 4 i ;  05 ou 4 25 18

Ambulance : Tel * 2' 22
Hôpital régional. — Visites tous les

'Jours de 14 à 16 h Tél 4 28 22
Service dentaire i) urgence pour le

week-end et les jours fériés — Se
renseignei au No 1!

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten , tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger, tel

6 20 85
Andenmatten et Rovina. Tél 6 36 24
(non-réponse 6 22 2h ,.

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 Lambriggei . Na-

ters, tél. 3 12 37
Dépôt de pompes funèbres — André

Lambriggei , tél. S lî 37
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victoi Kronic, Su* Tel 3 18 13
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, téL 3 12 81

Avalanches en Valais — Secours er
montagne : tél f027 . 2 56 56.

2^UUU^k*Xi>iyLkA JaMLmm
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\ NOTRE PARC / ~T \T ERREUR / AS >*-_.< *3MTid

PA&âB-T.

COPYR1G

Sur nos ondes
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LA GRANDE CHANCE AVEC BARBARA

« La grande chance » est une émission de variétés
réalisée en collaboration par la radio et ta télévision. Elle
sert de tremplin à de jeunes chanteurs romands. Comnie
ces nouveaux venus ne suf f i sent  pas à faire une aff iche
attractive, la seconde partie est consacrée à une vedette
de la chanson.

Barbara est aujourd'hui une des toutes premières chan-
teuses françaises. Elle a réussi, elle écrit ses chansons, Iet
ch.an.te, elle roule dans une grosse voiture luxueuse, avec
cliauffeur. On oublie souvent le revers de la médaille, les
longues années obscures à clianler dans de petits cabaret»
sans que personne ne semble faire  attention à vous. Elle
a derrière elle vingt ans de chansons Pour elle, chanter
c'est entretenir une conversation avec le public. Elle a
débuté à Bruxelles. « J e pleurais tout le temps » , avoue-
t-elle. Le but d'une chanson ? Provoquer une émoution ou
une joie , dit-elle encore.

Film ilalien , pour f in ir  la soirée, « Il posto », où la vie
d'un ' Italien à la recherche d'un omploi , prétexte surtout
à décrire la vie quotidienne , à l'aide de petits détails justes.

DIMANCHE

LA SOURIS QUI RUGISSAIT

Le programme dominical est un peu plus distrayant
qu'il n'est coutume. Cela vaut la peine de le relever.

Un fil m comique, « La souris qui rugissait ». Le duché
de Grand Fenwick , minuscule Etat, vit de la vente de ses
vins aux Etats-Unis. Ceux-ci arrêtent leurs importations.
Le duché déclare la guerre aux Américains et sa valllav te
armée de vingt archers s'embarque pour New York. Pet est
Sellers s'amuse à composer plusieurs rôles.

R A D I O

SOTTENS 6-00 B°nJ°u>r à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. 8.05 Route

libre. 8.30 Revue de presse. 9.00, 10.00, 11.00 Informatio' ;.
10.50 Les ailes. 11.35 Reportage de l'arrivée du Tour de
Romandie et le concours Roulez sur l'or ! 12.00 Informa-
tions. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La radio propose... 13.00
Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De la mar
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... 15.00
Informations. 15.05 Samedi-loisi rs. 16.00 Informations. 1606
La revue des livres. 16.15 et 17.00 Reportage du Tour de
Romandie. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. 18.Q0
Informations. 18.05 La micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa
Sam'Suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 La grande chance. 21.10
Le cheval de fer. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 80° L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 Le français, langu e vivante. 9.45 Témoi-
gnages, 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures de culture
française. 11.30 Let the peoples sing 1969. 12.00 Midi-mu-
sique. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Récréa-lion
concertante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 La joie de
chanter. 17.00 Kiosque à' musique. 17.15 Un trésor national.
17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Sé-
rénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo evpaaol. 19 30
Feu vert. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 A la Fête
cantonale des chanteurs vaudois. 21.30 Soirée de prince.
22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz.

DIMANCHE

SOTTENS 7-00 Bonjour à tous. 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-

nal. 8.30 Informations 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05
Concert dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 In-
formations. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre.
12.30 Informations. 12.45 Petite fête au village. 14.00 In-
formations. 15.00 Auditeurs à vos marques ! 15.50 Reporta-
ge de l'arrivée du Tour de Romandie. 17.00 Informations.
17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et
vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 Portrait robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Mada-
me la Défunte. 22.15 Des cordes et des couleu rs. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchand d'images.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries auxquatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-sique. 14.00 Le Volcan d'or. 15.00 Petite fête au village.

15.45 Ensemble vocal et Orchestre de chambre de Lau-sanne. 17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure musicale. 18.30Echos et rencontres. 18.50 Les mystères du microsillon. 19.16A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 In-
formations. 20.15 La Gioconda. 21.00 La discothèque imagi-
naire de... 22.30 Aspects du j azz.



Sam. 10, dim. 11 mai 1969

Celle-ci vient de rendre les derniers
honneurs à son président.

Depuis plusieurs années la voici à la
tête du gouvernement d'un pays dont la
population est aussi nombreuse et aussi
variée que celle de l'Europe. Son élec-
tion a fait sourire les sceptiques du
monde entier. Aujourd'hui , Indira
Ghandi force l'admiration.

Cette autre n'est en place que depuis
quelques mois mais sa fermeté en im-
pose à tous ses voisins. Femme de tête,
froide et calculatrice , elle parle haut
et gouverne sans faiblesse. Mme Golda
Meir dirige les destinées d'un petit pays,
par plus d'un point assez semblable au
nôtre. Avant d'être permier ministre,
elle fut ministre des affaires étrangè-
res et à ce titre eut à s'imposer aux
diplomates les plus chevronnés . Pour le
renom et le plus grand bien de son
pays.

La dernière en date n 'a que 22 ans.
Petit bout dc fille , dynamique et ré-

fléchie , elle incarne avec fougue un
idéal qu'elle a su défendre devant le
parlement le plus traditionnaliste du
monde. A la stupéfaction admirative de
collègues pourtant flegmatiques. Ber-
nadette Devlin , drapeau vivant des ca-
tholiques de l'Ulster, a conquis sans
complexe la notoriété et le droit au
respect par une action inédite depuis
Jeanne d'Arc.

Inde , Israël , Irlande.
Heureux pays où l'égalité des droits

civiques s'est incarnée dans les fonc-
tions les plus élevées.

Quand on songe que chez nous...
Dans un registre plus modeste, Ge-

nève a donné le ton.
En moins de dix ans les femmes y ont

montré ce dont elles étaient capables
et le rayonnement de Mme Girardin
allie la grâce féminine à l'efficacité en
affaires dont seuls les citoyens mâles se
croyaient capables.

L'honneur est sauf , en Helvétie, mal-
gré les réticences, les atermoiements,
les mesures dilatoires. Mais que de che-
min encore à parcourir !

Pourquoi faut-il que nous laissions
subsister cet anachronisme dans une
démocratie qui s'est toujours voulue
exemplaire ?

Nous prônons le progrès, même en des
domaines où il est discutable. Pourquoi
refuser celui-ci puisque cette attitude
nous singularise de façon ridicule ?

Nos pères conscrits semblent l'avoir
compris.

La semaine prochaine, ils accepteront
éri'tiernier débat la loi qui fera du Va-
lais le premier canton catholique ayant
accordé le droit de vote aux femmes.

Directement du TABARIS à Lausanne
le quintette JOE LUDWIG et sa chan-
teuse vedette accompagnent en mai au

cabaret-dansant
La Locanda, Sierre
les programmes d'attractions
avec Carole, Edith, Marie-José,
Jessica et Sylvie
Fermeture à 2 heures
Entrée libre.

Un tourbillon
soviétique
C'est celui des danseurs cosaques de
Géorgie qui se présenteront avec un
ensemble de 70 artistes : danseurs, dan-
seuses et musiciens à la salle du Pavil-
lon, mercredi 14 mai, à Montreux. Unique
représentation dans la région. Ce spec-
tacle est une merveille de chorégraphie,
de costumes aux couleurs chatoyantes, de
musique, de grâce et... d'acrobatie.
Location : Office du tourisme, Montreux ,
tél. 61 33 84.

P 292

MON CHOIX EST FAIT
ET LE VOTRE ?

Devenez infirmière ou infirmier en soins généraux

0 Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)
0 Début des cours : octobre 1969
0 Délai d'inscription : début juin 1969
0 Durée des études : trois ans
0 Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse
# Gratuité des études
% Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité

suisse
0 Allocation d'études : 100 francs par mois

Ecole genevoise d'infirmières le Bon Secours
6, chemin Thury, 1206 Genève - Tél. (022) 46 54 11

fl
MAIS CE NE SERA
QU'UNE ETAPE

Importante, ô combien , mais qu 'il
faudra sanctionner par un vote popu-
laire.

Et là, ce ne sera pas facile.
On est obligé de constater que le

peuple a souvent désavoué son parle-
ment. Les partis , qui tous recomman-
deront la loi , n 'ont pas toujours su en-
traîner leurs troupes et en l'occurrence
on hésite à faire des pronostics . Tels
députés se prononceront ostensiblemen t
en faveur du projet , qui se renieront
lors de la votation populaire, quand ils
ne feront pas campagne pour le rejet.
C'est ce que leur a rappelé fort nette-
ment, à deux reprises , le seul d'entre
eux qui ait eu l'originalité de dire non.

Cet homme fort honorabl e et influent
semble admettre que ses pairs ne sont
pas tous parfaitement sincères. La tac-
tique politique a des arcanes qu 'il con-
naît mieux que moi. Je ne fais qu 'in-
terpréter son attitude et ses paroles.

Nos concitoyens ne semblent pas très
enclins à abandonner leurs prérogati-
ves, alors même qu 'ils n 'en font qu'un
usage restreint. Leurs craintes pour-
tant ne sont pas justifiées par les ré-
sultats observés là où nos compagnes
jouissent du droit de vote.

Aucun argument avancé à rencontre
de cette réforme ne me paraît soutena-
ble.

Par contre, l'injustice qui est faite aux
femmes en ce domaine me remplit de
honte et d'impatience : elles sont sou-
mises à l'impôt , on les accepte dans
l'armée, le code règle leurs actes comme
pour nous, on leur demande de prendre
leurs responsabilités dans l'éducation
des enfants et la formation d'une jeu-
nesse saine et vigoureuse, elles ensei-
gnent nos lois, nos us et coutumes, no-
tre idéal démocratique, mais on leur
dénie le droit de donner valablement
leur avis et d'influencer ouvertement
la vie et les destinées du pays.

C'est d'un autre âge !
Cependant , nous n'en serions pas là

si elles-mêmes étaient convaincues. Car
tout le monde sait , depuis toujours , que
ce que femme veut...

POURQUOI CE PARADOXE ?

Ces chers cœurs auraient-ils peur de
la nouveauté , eux qui s'enflamment si
ardemment pour toutes les innovations
de la mode, même les plus contestables ?

Craindraient-ils plutôt de perdre un
pouvoir qui ne peut s'exercer utilement
que dans le mystère et la clandestinité ?

N'y a-t-il pas tout au fond de ces
âmes, le sentiment informulé qu 'iil est
préférable de jouer au martyr 

^ 
que

d'exercer prosaïquement le droit d'aller
aux urnes ? C'est un point qu'il faudrait
éclaircir.

En y réfléchissant je ne serais pas
loin d'admettre que la réticence est plus
le fait des femmes que des hommes.
Malgré les efforts louables et généreux
de toutes celles qui depuis si longtemps
s'appliquent à secouer la routine.

Malgré... ou à cause de... ?
Cela aussi demande étude.
En fait , sans nous en rendre compte,

nous subissons l'influence de ces chères
et douces moitiés : d'instinct et avec un
art consommé elles nous manœuvrent
gentiment , ayant compris que notre va-
nité , parfois blessée ou du moins com-
primée dans la vie privée, se défoule
dans la vie publique et que la politique
est le psycho-drame qui nous permet
de garder l'équilibre. Grâce à quoi nous
pouvons nous regarder mutuellement
sans rougir.

Comme la politique les assomme !
Comme elles sont heureuses de nos

succès !
Comme elles savent nous consoler de

nos déboires !
Ainsi gardent-elles sur nous leur em-

pire, qui est grand.
Alors ?

NE POURRAIT-ON
SAISIR L'OCCASION ?

Prendre prétexte du fait que quel
ques imprudentes nous demandent 1

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

lune pour la leur donner ?
Quel beau piège !
Oyez plutôt :
L'homme est naturellement égoïste et

fat. Du moins le proclament-elles.
Croyons-les pour une fois.

Mais il est aussi paresseux.
Allions toutes ces vertus pour couler

des jours heureux : donnons-leur le
droit de voter en les encourageant à
l'exercer. Nous connaissons par cœur
les slogans altruistes , patriotiques et
pacifistes , qui peuvent les enchanter.
En nous y prenant bien , on peut aisé-
ment les amener à conquérir une majo-
rité décisive fondée sur leur commu-
nauté de vues et de goûts.

Arrivés là , nous aurons gagné : cé-
dons-leur le pouvoir.

Elles sont toutes pacifistes : nous au-
rons la paix.

Elles sont très capables : plus de
soucis.

Elles sont infatigables : enfin le repos.
Allongés comme des Arabes, nous

pourrons goûter la vie, la vraie vie, le
farniente, les joies savoureuses des lon-
gues palabres oiseuses, des lectures im-
possibles, de l'art et de toutes créations
de l'esprit. L'ineffable satisfaction d'être
vraiment des Seigneurs, inutiles et su-
perbes comme tous les mâles.

La ruche bourdonnante sera rendue à
sa vie naturelle. Nous contemplerons
d'un œil attendri ces ouvrières diligen-
tes et dévouées, heureuses de nous ser-
vir et de-ci de-«là , en récompense, nous
leur rendrons des hommages mesurés...
mesurés... pour le plus grand bien de la
démographie.
O douce oisiveté retrouvée, bonheur,
équilibre , paradis terrestre !

Par la sagesse masculine et la vertu
de ces chers cœurs !

Maurice Deléglise.

<™ La Procession et i autoroute
Nos fameux « dialogues »

ressemblent souvent à des
autoroutes : on se croise, on
se dépasse à cent vingt, à
l'heure, on ne se rencontre
que par catastrophe^. 7

Le seul dialogue ' qui soit
vraiment tmé^eheontre est
la ' prière :':M nous deman-
dons ren'dt̂ -îvoùs [¦§ , Dieu.
Dieu lie ' peut manquer au
rendez-vous. Mais c'est plu-
tôt Lui qui nous le deman-
de constamment, ce rendez-
vous : « Voici que je suis à
la porte et que je frappe :
si quelqu 'un m'ouvre, j'en-
trerai chez lui et j e souoe-
rai avec lui. » Et encore :
« Celui qui m'aime, mon
Père l'aimera, et nous vien-
drons à lui , et nous établi-
rons chez lui notre de-

pnere en marche, la pro-
cession. Le troisième di-
manche du mois, on suivait
le saint Sacrement porté
sous le dais, autour de
l'église et dans , les ,, allées
du cimetière,, eji, ; Roulant
l'herbe nouvelle 7'ca)iphée
comme un tapis aux pieds
du roi des Rois ; et l'osten-
soir brillait , plus éclatant
que la colonne de fumée
qui entraînait le peuple de
Dieu ; et nous savions que
cette Arche ne contenait
plus seulement la figure,
mais la réalité du Corps de
Dieu, la manne véritable, le
pain des anges.

Plus solennelle la pro-
cession de la Fête-Dieu à
travers la campagne en
fleurs , et les haltes et la
bénédiction des reposoirs.

Parfois , quand le ciel
avait été longtemps fermé
ou que le déluge menaçait,
ou la longue rigueur ou la
chaleur extrême, toute la
paroisse s'ébranlait jusqu 'à

meure. »
Mais il y a la nrière com-

mune : « Là où deux ou
trois sont réunis cn mon
nom, je suis au milieu
d'eux. »

Et il y a encore cette

Message
La dîme n est plus guère pratiquée

de nos jours.
Une odeur de sectarisme s'est at-

taché à elle.
Elle nous gên e parce qu'elle éta-

blit un rapport direct entre le monde
des af fa ires , entre le monde de l'ar-
gent et la fo i .

Elle nous g ^ ne encore davantage
parce qu 'elle nous parait coûteuse :
donner 10 °/o de son revenu pour
l'Eglise et ses œuvres c'est beaucoup
si l'on peut s 'en tirer « honorable-
ment » en glissant un ou deux francs
ou, un jour de très grande généro-
sité , cinq francs  dans le tronc, après
le culte.

Puisque le Grand Conseil vala isan ,
cependant , devra se prononcer pen-
dant sa session de printemps sur un
projet de décret de loi concernant
l'impôt du culte , le moment est par-
ticulièrement propice pour nous de-
mander ce que l'Evangile enseigne
sur la dîme.

L'Ancien Testament f i xa i t  les dî-
mes de manière très précise. Il  y
avait la dîme du roi , la dîme du pau-
vre, la dîme du temple , et souvent
d 'autres encore.

11 se fonda i t  sur le fa i t  que le peu-
ple hébreux avait été constitué par
Yahvé , le Dieu vivant , qui l' ai Ht
fa i t  sortir hors dc l 'Egypte pour le
conduire en Palestine et l' y installer.

Les dîmes reposaient sur l 'appar-
tenan ce à un peuple homogène , peu-
ple où tous étaient solidaites les uns

Concert du Chœur mixte de Saint-Maurice
On nous écrit encore :
J'avoue ne pas aimer l'expression

« Soirée annuelle » pour représenter
une heure de musique, car mon esprit
est ainsi fait qu 'il a grand'peine à dis-
socier cette image de celle de la tra-
ditionnelle et toujours très attendue
« soirée-choucroute ».

Je suis donc reconnaissant au
Chœur mixte de St-Maurice d'avoir
convié ses amis à un vrai concert , à
une heure de musique qui est pour le
cœur une nourriture spirituelle.

Ainsi , le cœur se met parfois à table
et y trouve ses joies ! Le mien se sou-
vient du repas servi avec beaucoup de
soin par le Chœur mixte de Saint-
Maurice. Au menu : un hors-d'œuvre
de chansons sentant le terroir , deux
« plats » classiques à la Bach et Mozart ,
et surtout le morceau de choix , le
grand « Quam dilecta » de J.-Ph. Ra-
meau. Quant au dessert , il était fait
d'applaudissements nourris pleinement
mérités par les donneurs du festin : le
Chœur mixte dont la diction soignée
prouve que la technique vocale et l'art
du souffle sont au point ; le chanoine

Nos missions en détresse : au tour de Dibwanqui
MONTHEY. — Chacun a encore en

mémoire le « coup dur » arrivé au P.
Girod , peu après son retour à la mis-
sion.

Comme vous l'avez déjà lu dans ce
même journal , la foudre a mis hors
d'usage les appareils électriques de la
mission, le privant ainsi de sa princi-
pale ressource, à savoir : scierie et
menuiserie.

L'appel lancé à ce moment-là pour
aider le P. Girod continue, car il lui
faut , au plus vite, garantir le gagne-

une chapelle écartée, au
fond du val, au sommet de
la montagne, histoire de
nous adj oindre quelque
grand saint protecteur et, à
travers lui, tous les saints
et tous les habitants du pa-
radis, que nous invitions
tour ..a tour à prier pour
nous, avec nous, afin que,
penché sur toutes ces voix
de l'Eglise souffrante, mili-
tante et glorieuse, notre di-
vin Père daignât nous mon-
trer son visage d'amour et
de miséricorde.

Telles étaient les roga-
tions, les prières de deman-
de par excellence.

Il y avait déj à, bien sûr,
des esprits forts ou faibles
nui trouvaient ces dévo-
tions spectaculaires ou ma-
térialistes. On les a rempla-
cées nar des engrais et des
chaufferettes, ce qui est.
naraît-il, moins matéria-
liste et plus rentable ; et
cela sunnrime le luxe ane
nous demandions au-delà

domimeal
des autres, responsables les uns pour
les autres, peuple qui avait tout reçu
de Dieu.

Le Nouveau Testament , par con-
tre, n'en parle plus de la même ma-
nière.

Ayant rompu avec le cadre char-
nel , national de l'Ancienne Alliance,
ayant introduit avec force la notion
du salut par grâce , l'appel à la ré-
conciliation entre tous, l'Evangile
suscite un peu ple nouveau.

Ce peuple nouveau sera toujours
voyageur , étranger sur cette terre.

La dîme
Il sera celui des appelés : VEglise.
Or l'Evangile conseille aux mem-

bres de ce peuple de s'insérer dans
la mesure du possible dans les struc-
tures politiques et économiques don-
nées, de respecter les autorités en
place et de les craindre aussi long-
temps qu 'elles ne poursuivent pe t tz
mal , de payer l'impôt dû à César.

D 'autre part , l'Evangile o f f r e  aux
chrétiens la possibilité d' entrer dans
la liberté du peuple de Dieu et de
vivre en nouveauté ce vie.

11 appelle l'Eglise à se défaire de
l'homme ancien , d briser les liens qui
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Pasquier, dont la simplicité apparente
cache un métier très sûr et l'autorité,
et chez qui la générosité de l'artiste
passe dans l'âme des chanteurs et
rayonne. Roland Fornerod dont le ba-
ryton garde une merveilleuse jeunesse
et répond de la manière la plus stricte
et la plus émouvante aux lois du style.
Guy Revaz que la musique habite et
qui , dès qu 'il ouvre la bouche, le fait
passer de l'état de « rocher » à celui de
« fontaine » jaillissante ! Mme Studer-
Revaz qui possède un soprano que le
travail et le temps fortifient et rendent
toujours plus expressif ; enfin Mme
Crittin qui ne manque pas de talent,
mais que la crainte paralyse encore.

A ce festin était mêlé l'orchestre du
collège qui , tant dans ses propres exé-
cutions que dans ses accompagnements
fit preuve d'une grande discipline et
servit très honorablement la musique.

Beau concert que celui du Chœur
mixte de Saint-Maurice ! Mais que
viennent l'automne et la soirée-chou-
croute... ne vous en déplaise , je serai
d'e la partie !

P. C.

pain des ouvriers indigènes en chô-
mage.

Dans ce but les jeunes de Monthey,
ont décidé de « décongestionner » vos
bourses sans toutefois en faire une hé-
morragie » !

Nous espérons donc que vous ac-
cueillerez avec générosité leurs bonnes
intentions.

Des précisions vous seront données
prochainement.

Le Centre missionnaire
de Monthey.

des récoltes : que grâce à la
fertilité de la terre les af-
famés soient comblés de
biens et que le pauvre et
l'indigent célèbrent la gloi-
re du nom de Dieu.

M^is il y avait encore
beaucoup d'autres maux
dont nous demandions que
le Seigneur voulût bien
nous délivrer : par exemple
la colère, la haine et la vo-
lonté méchante. Et beau-
coup d'autres biens que
nous lui demandions de
nous procurer, par exemple
qu'il voulût bien élever nos
esprits et les désirs de nos
cœurs vers les biens céles-
tes. Les fruits de la terre,
si ,ie me souviens, ne ve-
naient an'en dernier lieu et
comme de surcroît.

Routes et autoroutes nous
coupent les chemins des
processions. Nous empêche-
raient-elles de nous rencon-
trer et de prier ?

Mit

protestant
cherchent à le rendre captif des
idoles , c'est-à-dire des convenances ,
des traditions purement humaines,
de la soif du pouvoir , du recours à
la violence , et aussi de l'argent.

L'Eglise le fera  en faisant sienne
la loi d' amour , la loi de Dieu.

Seulement , pour l'Eglise , pour les
chrétiens , cette loi ne devra jamais
être imposée. Cette loi devra être li-
brement consentie. Cette loi devra
devenir un appel à la vie.

Cela est vrai aussi pour la dîme.
L'Israélite y est obligé , le chrétien

y est exhorté.
Si nous en faisons une obligation ,

nous perdons par le même coup son
pouvoir de libération. Elle deviendra
une charge.

Si par contre nous l' acceptons en
toute liberté , elle deviendra pour
nous ce qu 'elle doit être : l'occasion
de proclamer devant le monde notre
liberté à l'égard de l'argent.

Si nous la pratiquons sans aucune
contrainte , volontairement , elle de-
vient le témoignage très réel de notre
attachement au Christ , de notre foi
en l'Eglise , de notre solidarité avec
nos frères  chrétiens, de notre respon-
sabilité à l'égard des déshérités de
ce monde.

La dîme librement consentie est
une grâce qui nous est o f f e r t e  et nous
permet de vivre en hommes dans un
monde qui veut fa ire  de nous des
esclaves.
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Aspirer la poussière avec Nilflsk...
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hôtel - restaurant
de bon rapport, région du Léman, centre
touristique et sportif.

Affaire intéressante pour cuisinier ou per-
sonne de métier.
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Pour tous renseignements, s'adresser au
tél. (021) 601719, le matin entre 9 h. et
10 h., le soir dès 19 heures.
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Jy \ Le champion du monde Adorni attaque et gagne
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Les deua; f uyards  Benfatto et Macchi sont encore ensemble

Le ravitaillement off iciel  se f i t  à Bulle

Ce sont à nouveau 64 coureurs
qui prirent le départ à Leytron de la
seconde étape, prévue sur 218 km
aveo arrivée à Fribourg. Un temps
couvert et pluvieux attendait la ca-
ravane du tour. Le passage dans la
plaine du Rhône n'allait pas créer
de surprises, les mauvaises conditions
aidait, d'horaire prévu par les orga-
nisateurs allait, durant toute la cour-
se, se modifier très sérieusement
pour compter plus d'une heure de
retard à Fribourg.

LE PREMIER PASSAGE
AUX MOSSES

Première difficulté de l'étape, le
col des Mosses ; dès les premières
rampes nous allions remarquer que
le peloton, groupé jusqu'à Aigle ail-
lait s'étirer. Les positions au pre-
mier passage furent les suivantes :
1. Wilhelm passe seul avec l'27" sur
trois hommes qui sont Motta , Bi-
tossi et Houbrechts, ils étaient sui-
vis du peloton à quelques centaines
de mètres. Dans la descente, plu-
sieurs hommes sont lâchés à l'arriè-
re, il s'agit de Martin , Montheyne,
Schutz et Dierilix. Mais à l'avant,
une sérieuse attaque se dessine. Deux
hommes sortent du peloton , ce sont
deux Italiens, Macchi et Benfatto. Ils
se lancent à la poursuite du Belge
Wilhelm.

= JONCTION
I A CHATEAU D'OEX¦
E

Rapidement ces deux hommes se
1 rapprochent de Wilhelm, qui à
1 Châteaux-d'Oex est rejoint , puis là-
§ ché. Le peloton à ce moment compte
I 43" de retard sur les fugitifs. Au
s passage de la station , on note égale-
| ment que les attardés Schultz et

Montheyn ont rejoint le gros de la
s troupe, alors que Martin a abandon-
I né. En tète, Wilhelm se plaint de

crampes d'estomac mais il continue

^ 
en compagnie des deux Italiens. Le

g petit groupe augmente sensiblement
s son avance qui au lieudit Les Com-
§ bes comptait 2'10" sur le peloton
= bien contrôlé par les hommes de Sal-
is varani. A Flandru, on enregistre 25
s minutes de retard sur l'horaire
s alors que le Belge Wilhelm rétro-
§ grade. Il sera absorbé par le pelo-
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Le Tour de Romandie quitte le Valais pour se rendre à Fribourg

Une étape de pluie qui mena 3 coureurs au suicide

i
ton au 90e km, soit au passage de
Gstaad. A ce moment, les deux hom-
mes de tête comptent 4 minutes d'at-
vance sur le gros du peloton emmené
par DaHa Bona.

BENFATTO LE SOLITAIRE

, Après avoir roulé durant un long
moment derrière les deux fugitifs, on
remarquait bien que Macchi donnait
des signes de fatigue. C'est à la sor-
tie de Gsteig, soit au 99e km, que
ce dernier laissa partir son compa-
triote seul dans la montée du Pillon.
A cet instant, le peloton était pointé
à 4'53". C'est dire qu 'il avait encore
perdu du terrain .

LA DOUCHE DU PILLON

Vraiment la montée au col du Pil-
lon fut des plus difficiles. La pluie
diluvienne et le froid ne convinrent
pas du tout à de nombreux coureurs,
si bien que le peloton s'étira sérieu-
sement. Les écarts augmentèrent
considérablement. Même le brouillard
fit son apparition au sommet et,
dans la descente sur les Diablerets.
Les passages au Grand Prix de la
Montagne furent les suivants : Ben-
fatto puis Delisle à 4'01", Gimondi
et le peloton à 4'30".

LE DEUXIEME FUYARD
REJOINT

Quelques kilomètres plus loin ,
l'Italien Macchi allait payer, lui aus-
si , ses efforts; il est rejoint au lieu-
dit Le Rosey. Le peloton a légère-
ment repris du « poil de la bête > ,
il compte 4'20". En queue, le Suisse
Hagmann navigue devant le camion-
b allai.

LA SECONDE MANCHE
DES MOSSES

Le deuxième passage du col des
Mosses n'a pas donné lieu à de
grands changements. On assista à
un retour assez sérieux du peloton
sous l'impulsion des hommes de la
Salvarani. Ainsi au deuxième pas-
sage, le solitaire Benfatt o ne compte
plus que 3' d'avance. Dans la des-
cente il gardera cet écart, malgré
le passage à niveau des Moulins.

(De nos envoyés spéciaux
J.-P. Bâhler et G. Borgeaud)

Une étape trop longue et disputée dans de tres mauvaises conditions nous
valut un retard de plus d'une heure à l'arrivée à Fribourg hier soir. Il faut
dire que la pluie tint compagnie aux coureurs pendant 200 km sur les 218 que
comptait cette étape.

LE TOUR QUITTE LE VALAIS
Arrivé jeudi à Ovronnaz, le Tour

de Romandie a quitté hier à 13 heures
notre canton par Saint-Maurice avec
près de vingt minutes de retard sur
l'horaire. On aurait dit que les cou-
reurs regrettaient ce départ et c'est
la raison pour laquelle ils semblaient
quelque peu ralentir l'allure. Mais il
convient, avant que ne se termine
cette grande aventure demain à Por-
rentruy, de rendre hommage à la po-
pulation valaisanne qui a réservé un
accueil très chaleureux à la caravane
du Tour et aux coureurs naturelle-
ment, qui ont été applaudis par une
foule très nombreuse tout au long des
routes valaisannes.

LE SUICIDE
C'est un terme qui appartient au

jargon cycliste, mais à notre avis il
est exact. Nous avons vu le Français
Wilhelm cbnduire cette première opé-
ration en attaquant dès les premiers
lacets du col des Mosses — que nous
franchissions à deux reprises — et
gagner les points du Grand Prix de
la montagne. Puis le Français, très
mauvais descendeur, fut rejoint puis
dépassé par deux autres candidats à
l'opération suicide : Macchi et Ben-
fatto. Macchi fut le premier à être
victime de sa témérité car après avoir
franchi en deuxième position le col
des Mosses, il est lâché à Gsteig, Ben-
fatto continuant seul l'aventure. Ce
dernier coureur posséda jusqu'à près
de six minutes d'avance, mais on sen-
tait que icela était en pure perte. Ce-
pendant ces trois garçons, disons-le
franchement, ont marqué cette étape
de leur empreinte, surtout Benfatto
qui roula près de 100 km seul, parfois
sous une pluie diluvienne.

ferme. Il met pied à terre et passe.
Toutefois, cela cassa son rythme.
Derrière, la bagarre commence. A
plusieurs reprises le peloton est se-
coué. Les derniers sont pointés à
plus de 13 minutes et le retard se si-
tue entre 40 et 50 minutes.

BENFATTO
TOUJOURS PREMIER A BULLE

Dans la cité fribourgeoise de Bul-
le eut lieu ie ravitaillement. Ben-
fatto passe en tête. Puis le peloton
suit avec 3' et arrivent ensuite trois
hommes dont le Suisse Maurer, à 7'
10". Le dernier coureur à prendre
sa musette se nomme Montheyn, il
est à 20'. C'est à ce moment-là que
l'on apprend l'abandon du Suisse
Hagmann.

SCHUTZ LANCE L'ATTAQUE

Sitôt après Bulle, un homme réus-
sit, à sortir du peloton. Il s'agit du
Luxembourgeois Schutz , il entraîne
le maillot vert, Colombo, dans sa
roue. C'est dans la petite côte de
Sorens que le fuyard , Benfatto, fut
rejoint ailors qu'il venait de cou-
vrir, seul , plus de 90 km. La bataille
pour la victoire finale allait donc se
jouer sur les vingt derniers kilomè-
tres. Dancelli et David portent les
premières attaques puis, le Belge
étant victime d'une chute, Dancelli
réagit , se portant seu l au comman-
dement. A 10 km de l'arrivée il est
cependant rejoint. A ce moment, le
champion du monde, Adorni , suivi
de Schutz, s'échappent. Ils ne furent
plus rejoints et, au sprint , Vittorio
Adorni vainquit le Luxembourgeois
qui . par cette seconde place, remonte
sérieusement au classement géné-
ral.

LES DEUX DERNIERES ETAPES

Aujourd'hui , le Tour se rendra de
Fribourg à La Chaux-de-Fonds, le
matin , alors que l'après-midi sera ré-
servée à la course contre la montre.
Là. également , des favoris vont mo-
difier le olassement général , tandis
que dimanche la caravane terminera
sa randonnée de La Chaux-de-Fonds
pour se rendre à Porrentruy, terme
de ce 23e Tour de Romandie.

Au col du Pillon, Benfatto passe seid.

ON SENTAIT
UNE ATTAQUE

Opération suicide, disons-nous, mais
U nous a semblé immédiatement que
Macchi, coéquipier de Motta, et Ben-
fatto, coéquipier d'Adorni, préparaient
l'attaque décisive de leur chef de fi-
le. Ce fut finalement Benfatto qui eut
le dernier mot, puisqu'il aura permis
à son champion du monde de capitai -
ne de remporter une victoire. L'atta-
que a été bien préparée dans un sens,
mais elle se situait tout de même un
peu loin du but d'une longue épreu-
ve.

ADORNI AVAIT BESOIN
DE CETTE VICTOIRE

Vittorio Adorni a placé un démar-
rage très sec en fin de parcours et
il a triomphé détaché à Fribourg, sui-
vi à une seconde de l'étonnant Eddy
Schutz, qui était continuellement en
difficulté en début de parcours. Ador-
ni avait incontestablement besoin de
cette victoire pour renouer avec le
succès depuis les championnats du
monde. Et nous l'avions vu au départ,
d'excellente humeur, plaisantant avec
Gimondi et Carletto. Nouvelle victoire
italienne dans ce Tour de Romandie,
ce qui fera plaisir à de nombreux
« tifosi », mais Gimondi semble rester
en dedans de ses possibilités, car ce
champion, éminemment sympathique,
se met en jambe dans la grande épreu-
ve romande.

L'ABANDON
DE ROBERT HAGMANN

Ayant 22 minutes de retard, étant
à la dérive depuis le début de l'étape,
— il se fit lâcher dès les premiers la-
cets de la montée au col des Mosses
— Robert Hagmann préféra monter
dans la voiture balai à Bulle. Nous
savons que ce coureur n'aime pas la
pluie, mais l'on s'étonne que ce gar-
çon, avec les ressources physiques qu'il
possède — nous l'avions connu lors
de ses débuts comme amateur — ne
puisse pas donner autre chose que
cet habituel coup d'éclat. En effet
il aurait été capable de terminer l'é-
tape avec près de 30 minutes de re-
tard hier et de remporter facilement
celle d'aujourd'hui. Maurer également
fut attardé alors que le meilleur de
nos coureurs reste Louis Pfenninger.

Jan Janssen et Lucien Aimar remettront le
« pied à rétrier » dans le tour de l'Oise

C Y C L I S M E  — Le Hollandais
Jan  Janssen et le champion de
France Lucien Aimar, ayant purgé
leur mois de suspension, vont e f f e c -
tuer leur rentrée dans le Tour de
l'Oise , qui va se dérouler en trois
étapes tes 10 et 11 mai. C'est là une
épreuve qui devrait convenir à ces
deux champions , car elle ne com-
porte pas de très grosses d i f f i cu l tés .
Néanmoins, leur tâche ne sera pas
des plus fac i l es , car le Tour de
l'Oise est généralement une « course
nerveuse » et la liste des engagés
laisse apparaître les noms de cou-
reurs qui sont actuellement en belle
forme. Il en va ainsi pour l'Anglais
Hoban (2me en 1968 d errière le
Belge Boucquet), Alain Vasseur , van
Coningsloo, Genty, Samyn, Catieau,Daler, Grain, J.  Mathy, Willy

n
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Les classements
O 2e étape, Leytron - Fribourg
(218 km.) : 1. Vittorio Adorni (It)
6 h. 34'54" (moins 30" de bonifica-
tion). 2. Eddy Schuetz (Lux) 6 h. 34'
55" (moins 30" de bonification). 3.
Michèle Dancelli (It) 6 h. 35'38". 4.
Ferdinand Bracke (Be) m.t. 5. Gian-
ni Motta (It) 6 h. 35'51". 6. Luciano
Armani (It). 7. Raymond Delisle (Fr).
8. Felice Gimondi (It). 9. Antoine
Houbrechts (Be). 10. Carlo Chiappa-
no (It). 11. Colombo (It) tous m.t.
12. Maggioni (It) 6 h. 35'55". 13. Ma-
hieu (Be) 6 h. 36'05". 14. Fezzardi
(It). 15. Benfatto (It). 16. Bouloux
(Fr). 17. Errandonea (Esp). 18. Abt
(S). 19. Schiavon (It). 20. Theillière
(Fr). 21. Carletto (It) . 22. Vianelli (It)
23. Passuello (It). 24. Hamy (Fr). 25.
Vifian (S) tous m.t.
Q Classement général: 1. Ugo Co-
lombo (It) 11 h. 27'25". 2. Dino Car-
letto (It) 11 h. 28'19". 3. Antoine
Houbrechts (Be) 11 h. 28'33". 4. Gi-
mondi (It) 11 h. 29'03". 5. Delisle
(Fr) 11 h. 29'11". 6. Schuetz (Lux)
11 h. 29'13". 7. Armani (It) 11 h. 29'
16". 8. Adorni (It) 11 h. 29'50". 9.
Fezzardi (It) 11 h. 29'40". 10. Theil-
lière (Fr) 11 h. 29'50".
0 Classement du Grand Prix de la
montagne à l'issue de la 2e journée:
1. Delisle (Fr) 7 points. 2. Colombo
(It) 6. 3. Gimondi (It). Wilhem (Fr)
et Benfatto (It) 5. 6. Carletto (It)
Houbrechts (Be), Motta (It) et Mac-
chi (It) avec 3 chacun.

ET MAINTENANT ?
Deux derniers jours, que va-t-il se

passer ? Pour l'instant le maillot vert
est toujours sur les épaules de Co-
lombo, mais il y a la menace Gimon-
di, Houbrechts, Adorni et surtout De-
lisle, dont nous attendons un coup
d'éclat aujourd'hui. C'est dire l'impor-
tance que revêt la course contre la
montre qui, vraisemblablement, crée-
ra une décision. Le Tour de Roman-
die n'est pas joué, loin de là, mais la
décision est faite depuis aujourd'hui ,
la victoire ne saurait échapper à l'un
des dix premiers du classement géné-
ral. Nous miserons sur un carré d'as :
Delisle, Gimondi, Houbrechts et Car-
letto.

n
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Le Belge Wilhelm passe en tête lors
du pr emier p assag e aux Mosses.

Plankaert et Izier. Le vainqueur
peut se trouver parmi ces coureurs.
Seront également au départ les f r è -
res Guyot , dont on attend le retour
au premier pla n, Beugels , Hiddinga
chez Antonin Magne , Bœlke (ler en
1964) et Karstens chez Gaston
Plaud. Grosskot et Leblanc chez
Louviot , Crepel , Perez et Guiot chez
Stablinski. Cadiou et les routiers-
pistards Mourioux et van Lancker
chez Caput , ainsi que Glemser (vain-
queur en 1967) , Junkermann et Ol-
denburg dans l'équipe hollando-
allemande qui f igur e  parmi les for -
mations engagées

La course comprend les étapes
suivantes : samedi , Creil-Compiègne
(228 km 300) - dimanche, a) Com-
piègne-Beauvai s (134 km 500), b)
Beauvais-Creil (150 km).
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Grand marché
de voitures d'occasion
d côté du dancing Derby
Tél. (026) 21227 - Martigny
Quelques exemples de votre choix :
Alfa Romeo Super, 66, 40 000 km,

blanche, intérieur noir, radio 7 500 fr.
Peugeot 404, 66, verte, intérieur gris

impeccable 5 900 fr.
Taunus 17 M, 66, grise, intérieur simili

clair, très bon état 4 500 fr.
Renault R 8, 63, blanche, intérieur

rouge, jolie voiture 1 950 fr.
Fiat 500, 66, 13 000 km, beige,

comme neuve 2 500 fr.
Austin Cooper 1000, 67, 20 000 km,

impeccable 4 500 fr.
VW 1300, 66, 40 000 km, gris clair ,

intérieur simili 4 200 fr.
VW 1500 utilitaire, 66, moteur révisé ,

bon état 5 500 fr.
Opel 1700, 61, jaune, bien entretenue 1 700 fr.
Peugeot 1500, 68, 40 000 km, vert fon-

cé , intérieur tissu beige 7 800 fr.
Peugeot injection, 67, 40 000 km, grise,

intérieur rouge 7 500 fr.
Cortina GT, 66, 24 000 km, grenat ,

intérieur noir, parfait état 5 500 fr.
et à notre maison de GENEVE quelques voitures
de grande classe :
Mercedes 68, 280 S, bleu nuit, air

conditionné, radio, nombreux acces-
soires, 20 000 km 21 500 fr.

>odge Oart 66, 60 000 km, grise, in-
térieur simili rouge, moteur V8,
automatique , radio, très soignée,
état de neuf 10 500 fr.

'orsche 912, 66, blanche, intérieur
Pépita,, toit électrique, phares iode,
5 Michelin XAS neufs, moteur remis
à neuf, voiture absolument impec-
cable 13 500 fr.

Dino Fiat 68, rouge, 15 000 km, inté-
rieur à l'état de neuf 24 000 fr.

Sportif mais quel
chic : un blazer vrai-
ment pas comme
les autres! Et notez
son signalement:
teinte : beige et vert
foncé pour la
doublure; tissu:
peigné TREVIRA,
facile à entretenir
et pratiquement
infroissable ;
signes distinctifs:
revers piqués et
coutures marquant
les épaules.
Un homme en blazer
est bien vu partout
et partout à sa place.
N'attendez plus pour
vous en acheter un!

PANTALONS
TREVIRA dans le ton

59 fr

MIEGE 
¦ * ¦ ¦ ¦ .

10 et 11 mai 1969

50e anniversaire
de la société de chant l'Echo

Samedi dès 20 h. : Concert - Revue rétro-
spective - BAL ;
Dimanche dès 13 h. : Cortège - Concert -
BAL.

P 36-35576

vos annonces : 3 71 11

- OCCASIONS .
AUSTIN 1800, blanche, 1965, 50 000 km.

| AUSTIN SPRINT, rouge, 1962, 62 000 km. |
SKODA 1000, bleue, 1966. 40 000 km.

I AUSTIN A 60, blanche. 1963. 107 000 km. |
LANCIA APPIA, verte. 1959, 90 000 km.

I OPEL 1700, station wagon, blanche, 1965, 85000 km. |
Bus VW gris, moteur échange standard.

n AUSTIN COOPER, 1965, blanche, toit noir, moteur {
échange standard.

I AUSTIN A 60, beige, 1962, 12 000 km. . I
I FORD CORTINA GT, blanche, 1965, 65 000 km. I
. DKW F 102, vert olive, 1965, 60 000 km. .

I MORRIS 1100, crème, 1966, 70 000 km. |
FORD TAUNUS, grise, 1961, 68 000 km.

Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties
I Echanges et facilités de paiement I

¦ CARTIN S.A. PERROT DUVAL^  ̂ I
_ 48, avenue de France 67, avenue de France _

| 1950 Sion, tél. (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 298 98 |

¦ PERROT DUVAÏ0/tf/& ; un 5SEgïï5§ 3 moiï ou 500° KnL I

I _ __ ___ P 18-5961 1

A LOUER
dans bâtiment à loyer modéré è MARTIGNY, encore

quelques appartements
île 3 et 4 pièces

Construction moderne avec tout confort, notamment
. ascenseur, dévaloir, BLOC-CUISINE complet.

Situation tranquille et très ensoleillée.

Téléphoner au No (026) 2 23 04.
P 90487-38

ECOLE SECONDAIRE
FRÈRES MARISTES

INSTITUT ST-NICOLAS DE FLUE - 10, route L. Braille - 1700 Fribourg
Internat-Externat 

_̂_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

§ 

Un tapis d'Orient
s'achète chez le spécialiste.

Toujours grand choix de toutes pro-
venances à des prix vraiment Intéres

GAMGOUM
La plus ancienne Maison valaisanne di.
TAPIS D'ORIENT

Avenue de la Gare SION Tél. 2 33 48
(Fermé le lundi matin)
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Des produits cosmétiques américains de marque à des prix
M I G R O S

Migros vous aide à soigner votre beauté !
La cosmétique, c'est-a-dire les

soins de beauté, est un art indisso-
lublement lié à l'histoire de l 'huma-
nité, et bien plus étroitement que
nous ne le pensons en général. En
effet , les femmes ont toujours désiré
paraître encore plus belles en souli-
gnant leurs avantages naturels.

Cléopâtre ne fut  pas la seule à
réussir à transformer ce que la na-
ture — qui l'avait faite plutôt laide
— lui avait donné en traits pleins
de caractère, grâce à son maquillage
et sa rayonnante personnalité.

Il est regrettable qu 'à notre siècle
le maquillage ait longtemps été sy-
nonyme de lourdes couches de fard !
Mais cette époque est révolue. Au-
jourd'hui , on recherche le naturel.
Il n'est plus question de ces épaisses
couches de make-up qui nuisaient à
la peau.

Cover Girl est le nom dc notre
nouvelle série de produits cosméti-
ques. Grâce à Cover Girl, les 15 mi-
nutes que la femme consacre quo-
tidiennement aux soins de beauté de-
viendront un moment de merveil-
leuse détente intérieure et extérieu-
re, de renouvellement et de rajeu-
nissement.

La série Cover Girl comprend
d'abord le fond de teint liquide Co-
ver Girl, qui existe en quatre nuan-

Participez à la votation
sur la déclaration 4>

Migros f i  lttnftmlâaj i'. Àgjrè# étyj!
dè approfondie dtrproblèmè, d'in-
troduire la « déclaration,v c'est»
à-dire la désignation de la com-
position des produits. Celle-ci se-
ra indiquée clairement et de ma-
nière compréhensible sur les em-
ballages. Mais il appartient à
nos sociétaires de prendre la dé-
cision défin i tive et de nous faire
savoir , au moyen de la carte qu 'ils
ont reçue, s'ils se rendent compte
de l'importance de cette informa-
tion pour le consommateur. Coo-
pératrices et coopérateurs, vous
êtes tous concernés ! Nous atten-
dons un oui massif de votre part ,
une marque d'intérêt envers notre
politique commerciale, et le feu
vert pour la grande opération de
l'année 19fi9.

ces accordées aux différents types
de peau. Il est composé de substan-
ces qui aident une peau saine à con-
server sa beauté et soigne les types
de peau qui souffrent d'impuretés.

Vous emploierez ensuite la poudre
compacte Cover Girl , qui est exac-
tement adaptée au fond de teint li-
quide. Grâce à cette combinaison ,
vous accorderez à votre visage, un
make-up qui le mettra en valeur.

Le rouge à lèvres Cover Girl, ré-
pond aux plus hautes exigences. Il
rend les lèvres douces en les em-
pêchant de se dessécher. Il vous est
offert dans une gamme séduisante
de coloris, y compris d'irrésistibles
tons nacrés.

Mais il ne suffit pas de soigner
son visage ; il importe aussi, dans
les soins de beauté, de bien soigner
ses mains. Et le point final des
soins aux mains, c'est le vernissage
des ongles.

Des figues de Smyrne
presque un cadeau

Sur les rives de la Méditerranée,
sur un sol où l'his-toire a laissé tant
de traces, où se trouve le temple de
Pergame, où Paul a parlé aux Ephé-
sienSj on cultive depuis des siècles
les meilleures figues , qui mûrissent
au soleil sur les arbres aux larges
feuilles. Epcsepte_jïbi;ie.,et .̂ rt octobre,
nous nous réservons'à Smyrne une
bonne partie de la récolte, afin d'en
avoir suffisamment pour approvi-
sionner nos magasins durant l'hiver.
Mais nous voilà au printemps, les
abeilles font déjà leur travail sur les
figuiers des bords de la mer Egée et
nous devons vider les entrepôts où
nos figues sont conservées.

Nous vous offrons donc nos figues
de Smyrne à un prix si bas que c'est
presque donné : le sachet de 455 g,
pour 50 centimes (au lieu d'I francs).

Au printemps, il ne faut pas se
laisser tromper par la légère couche
de sucre qui peut recouvrir le fruit.
Le sucre de fruit se caramélise et
forme une pellicule à l'extérieur,
d'autant plus facilement que la peau
est fine et délica te. Toutefois, nous ne

Chaise de camping
pliante, facile à transporter.
Tube d'acier (robuste) et
accoudoirs en bois (confortables)

1 chaise, 12 francs
2 chaises, 20 francs
seulement
(au lieu de 24 francs)
3 chaises, 30 francs
seulement
(au lieu de 36 francs]

Le vernis a ongles Cover Girl est
un nouveau vernis, présenté en de
nombreuses teintes fascinantes. Le
vernis coloré ou nacré est fabriqué
de telle sorte qu 'il couvre bien les
ongles. De plus , on peut l'appliquer
de manière absolument régulière
sans même avoir a agiter le flacon.

Vous trouverez tous ces articles
cosmétiques Cover Girl en exclusi-
vité et à des prix tout aussi exclu-
sivement bas dans les magasins Mi-
gros. Car nous sommes d'avis que
les produits cosmétiques de qualité
ne doivent plus aujourd'hui rester
le privilège de ceux qui pouvaient
les acheter à des prix fantaisistes !
C'est pourquoi , nous vendons dès
maintenant dans nos magasins libre-
service ces articles de première qua-
lité qui sont les produi ts Cover Girl.

La situation du marché
Fraises

A cause des conditions météorolo-
giques défavorables de la seconde
moitié du mois d'avril, les fraises des
principaux centres de production ita -
liens parviendront sur le marché
plus tard que d'habitude. Dans le
courant de la semaine prochaine,
nous attendons les premiers charge-
ments en provenance de Vérone.
Cependant, à Imola et à Cesena, les
récoltes ne pourront guère commen-
mencer avant le 20 mai. Si le temps

conservons plus nos figues à la tem-
pérature ambiante, comme c'était la
coutume autrefois, mais nous les
gardons au frais, à une température
de 5 degrés environ. Ainsi elles res-
tent tendres'et juteuses, comme après
la récolte, .Sans les vergers du lit-
toral égéen. ^ÉL

En outre, sTOfcgus voulez décorer
votre plat de rnSfe^e^uelques fi-
gues, vous pouvez lès passer rapide-
ment sous l'eau fraîche où la fine
couche de sucre se dissoudra immé-
diatement.

Nouilles aux œuûs frais
... maman n'en veut pas d'autres !

1 paquet 505 g, 1 fr.10
2 paquets, 1 fr. 70
seulement
(au lieu de 2 fr . 20)
Achetez 2 paquets,
économisez 50 ets.
Achetez 3 paquets,
économisez 75 ets.

Ul

•nic»«y

Pour choisir la nuance qui vous
convient , vous trouverez dans cha-
cun de nos rayons de cosmétique un
tester, c'est-à-dire une carte de co-
loris, qui vous permettra de choisir
et de juger de l'effet de chaque
nuance sur votre peau et vos ongles.
Il vous sera ainsi possible de choi-
sir tranquillement sur place le ton
qui convient à votre visage et à vos
mains sans risquer une surprise dés-
agréable à la maison.

Des millions d'Américaines doi-
vent leur maquillage impeccable à
l' emploi quotidien des produits Co-
ver Girl. Bientôt , d'innombrables
Suissesses aussi auront un air par-
ticulièrement soigné et séduisant
grâce à ces nouveaux produits cos-
métiques. Et elles seront elles-mê-
mes séduites par la qualité et le
prix Migros de ces articles mondiale-
ment connus.

Fond de teint liquide Cover Girl,
en 4 teintes 1 fr. 50
Poudre compacte Cover Girl, en
4 teintes, 2 fr.
Rouge à lèvres Cover Girl, en 9
teintes, 1 fr.
Vernis à ongles Cover Girl, en 9
teintes, 1 fr.
teintes nacrées 1 fr. 50

nous est favorable, nous pouvons es-
pérer de bonnes récoltes et, par con-
séquent, des prix avantageux.

Pommes
Les stocks de pommes indigènes sont
presque épuisés; il ne reste que quel-
ques wagons de Golden Delicious. A
côté de quelques variétés de pommes
de l'ancienne récolte provenant du
Tyrol (Jonathan, Kalterer et Mor-
genduft), qui seront également écou-
lées d'ici la fin de ce mois, en trouve
la «Granny Smith», de la nouvelle
récolte d'Argentine. Malgré leur cou-
leur verte, ces pommes sont juteu-
ses, oroquantes et d'une saveur dé-
licieuse.

Asperges
Comme les fraises, les cultures

d'asperges ont souffert du retour du
froid. Le temps s'étant maintenant
adouci , les arrivages vont augmen-
ter et les prix baisseront. Malheu-
reusement, ceux-ci ne marqueront
qu 'une baisse légère, car, en Valais
comme en Franoe, le gros travail
qu 'exige la culture de ce légume dé-
licat en a fait une «culture de luxe».

Tomates¦. . -. . ¦ . « v, - S  r -v . « . '. .' .,, .

La récolte des tomates marocaines
et espagnoles bat son plein , si bien
qu'on peut s'attendre à des prix plus
avantageux, d'autant plus qu'on pré-
voit une récolte abondante.

Haricots et pois-mange-tout
Si la production espagnole aug-

mente, les prix pourront également
baisser.

Les primeurs du pays
Actuellement, le marché peut être

approvisionné en quantité suffisante
de salades pommées. Selon le temps,
on peut même craindre un surplus.
Par conséquent les prix accuseront
une forte baisse. En outre, on trouve
de la rhubarbe et des éplnards en

quantité suffisante et à des prix
avantageux. On trouve également
dans tous nos magasins : des navets,
des radis, des côtes de bettes, du
chou-ravo et du céleri.

Offres spéciales
Sauce chasseur
Délicieuse avec riz.
viande, pommes de terre.
Le sachet 45 g, maintenant 60 cen-
times seulement
(au lieu de 80 centimes)

Crème acidulée Q3|»
pasteurisée, 35 0/o de mat. grasse
Le gobelet 180 g, maintenant 1 fr.
seulement
(au lieu de 1 fr. 40)

Petits pois
«réala».
Un prix ahurissant !
La grande boîte 1-1, maintenant
60 centimes,
(au lieu de 80 centimes).

Les réels
avantages

du ĵj pr
Pointes d'asperges
« Del Mnote »
1 boîte, 298 g, 2 fr. 10
2 boîtes, 3 fr. 60 seulement
(au lieu de 4 fr. 20)
Achetez 2 boîtes, économisez 60
centimes.
Achetez 3 boîtes, économisez 90
centimes, etc.

Carottes entières
1 boîte Vt 1 franc.
2 boîtes, 1 fr. 60 seulement.
(au lieu de 2 francs)
Achetez 2 boîtes, économisez 40
centimes.
Achetez 3 boîtes, économisez 60
centimes, etc.

Thon blanc
d'Espagne
1 boîte 70 g, 75 centimes
2 boîtes, 1 fr. 20 seulement
(au lieu de 1 fr. 50)
Achetez 2 boîtes, économisez 30
centimes.
Achetez 3 boîtes, économisez 45
centimes, etc.

Antipasto
Hors-d'œuvre du Japon
1 boîte de 21Q g, l_.fr. 10
2 boîtes, 1 fr. 80 seulement ;-¦¦'!* w
(au lieu de 2 fr. 20)
Achetez 2 boîtes, économisez 40
centimes.
Achetez 3 boîtes, économisez 60
centimes, etc.

La recette de la semaine

Bananes « Mireille »
Couper 4 bananes en deux, les

mélanger à 4 œufs battus, légère-
ment salés.

Faire cuire dans du beurre frais.
Saupoudrer de cannelle.

^matlc
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LIGUE NATIONALE A
Bâle - Chx-de-Fonds 5-0
Bellinzone - Lugano 2-1
Bienne - Zurich 1-1
Grasshoppers - Y.-Boys 3-1
Lausanne - Winterthour 2-2
St-Gall - Lucerne 3-0
Sion - Servette 4-2

1 Lausanne 23 13 5 5 64-37 31
2 Bâle 23 11 9 3 41-26 31
3 Y.-Boys 23 11 5 7 47-34 27
4 Lugano 23 11 S 7 34-22 27
5 Zurich 23 10 5 8 54-34 25
6 Bellinzone 23 9 7 7 33-36 25
7 Bienne 23 7 8 8 44-54 22
8 St-Gall 23 6 9 8 28-35 21
9 Servette 23 7 7 9 29-37 21

10 La Chaux-de-Fonds
23 5 10 8 47-47 20

11 Grasshop. 23 6 8 9 38-42 20
12 Sion ' 23 7 5 11 37-46 19
13 Winterthour 23 4 11 8 25-37 19
14 Lucerne 23 5 4 14 30-64 14

Lausanne perd un point bêtement
g Le match international de mercredi prochain à Lausanne a déplacé =
H la 23e journée de championnat de LNA, qui s'est déroulée vendredi soir 1_ en nocturne. A la suite des résultats enregistrés, nous pouvons tirer quelques !
j  brèves conclusions en signalant que «le titre de champion suisse a peut-être 1
= échappé à Lausanne qui a dû partager l'enjeu avec Winterthour. Les Vau- 1
g dois étaient menés à la marque ,jusqu'à la 59e minute.par 2-0. Il faut sou- s
= ligner que le gardien Schneider a dû être remplacé à la 55e minute par i
g Gautschi. Grâce à des buts de Durr et Kerkhoffs, les hommes de Vonlan- §
B then purent partager l'enjeu. Ce demi-échec peut être lourd de censé- s
H quences puisque «les Lausannois doivent partager la première place du §
g classement avec un Bâle transcendant qui a réussi un véritable « carton.» 1
H conrte les jeunes Chsux-de-Fonniers. Un 5 à 0 prouve la' . valeur actuelle iI de la formation rhénane. La confrontation du 31 mai sera déterminante. f|P Le derby tessinois à Bellinzone a démontré que l'équipe de Carlo Pinter =
p est très solide. Cette nduvele défaite de Lugano l'élimine définitivement §
s de ia course au titre. De son côté, Young Boys a également mordu la pous- 1
§1 sièrè au Letziground face à Grasshoppers. Les « Sauterelles » évoluant =M sans les vedettes Blàttler, Ruegg, Ingold et Vogel, ont obtenu deux pointe §§
M très heureux qui, toutefois, ne suffiront pas pour être hors de danger, s
= Bienne et Zurich, par des buts signés Quentin et Peters se sont séparés avec §
g un point chacun. De son côté, St-Gall a remporté une victoire très nette =
g SUT Lucerne, alors que le dernier match au programme vit (enfin.!) un s
g succès valaisan de Sion aux dépens de Servette. En analysant le classe- jj
S ment, on constate que deux équipes sont éliminées pour la course au titre. §j§ "<&Zse disputera entre Lausanne et Bâle. Quant à la relégation, on est à H
g nouveau tombé dans « la bouteille à encre ». Si la position de Lucerne est S
H définitivement acquise, sept équipés sont encore menacées. E s'agît' de7Êieh-"l
jg '̂ ne (22)* St-Gali, Servette (21), La ChàuJt;-dè-Fbnds, Grasshoppers (20), Sion I
§=v 'et Winterthour . (19). H' faudra donc récolter- plus dé 22 points%pour être =
= 

¦ certaih*- ide; ne>pas glisser en ligue inférieure.. Nous attendons avec impa- =
gTltipnhë les prochaines rencontres qui ne manqueront pas de piment. Mais, §
H avant 'le championnat, nous vibrerons à l'heure de réquipe suisse, mercredi =
g prochain. m
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

Première course de côte à Naters
Plus de cent concurrents au départ

Vendredi les représentants . d e  la
presse éarite et parlée, étaient "invités
à participer à une conférence d'infor-
mation pour la première course de côte
«automobile organisée dans le Haut-
Valais, sur le parcours Naters-Blatten.

Parmi les participante, on reconnut
MM. Paul Biderbost, président de Na-
ters, Uli Ruppen, président de la société
de développement, de Naters-Blatten,
Fridolin Lamhrigger, brigadier, Simon
Derivaz, commissaire national sportif
de l'ACS, Gérard Pellanda, président
du comité d'organisation de la course
de côte, Maurice Roten, membre du co-
mité d'organisation et Guy Rey-Bellet,
responsable de la presse.

Il apartint à ce dernier d'ouvrir l'as-
semblée, Il apporta les salutations et
les souhaits de bienvenue à chacun et,
dans un exposé très détaillé, il donna
tous les renseignements sur cette pro-
chaine manifestation sportive.

Une course de côte dans la partie alé-
manique de notre canton, nous dit M.
Rey-Bellet, ne manquera certainement
pas de susciter un vif intérêt dans tous
les milieux touristiques et sportifs de la
vallée du Rhône.

Grâce à l'initiative de la Société dé-
veloppement de Naters-Blatten, de
l'ACS — en étroite collaboration avec
l'Ecurie 13 Etoiles — cette grande pre-
mière se déroulera les 14 et 15 juin pro-
chains sur le parcours absolument idéal
de Naters à Blatten. Les techniciens et
spécialistes ont été unanimes à décla-
rer que les conditions sont remplies en
tous points pour faire de cette épreuve
une manifestation sportive de valeur.

M. Gérard Pellanda expliqua ensuite
la topographie du parcours. Le tracé
comprend six virages en « épingle à
cheveux ». Le départ sera donné à
quelque 100 mètres de la place du mar-
ché de Naters et l'arrivée à Blatten sera
jugée à environ 100 mètres de l'auber-
ge du même nom.

Les difficultés au long des 6 km 600
avec une dénivellation de 618 mètres se
présentent telles que les concurrents de-

Les Valaisans, ardents à la lutte, trouvent une juste recompense

SION-SERVETTE 4
Début prometteur

Nous étions venus au stade pour voir
gagner Sion contre un Servette passa-
blement décimé avec les absences de
Barlie, Martignago, Maffiolo, Desbiol-
les, Pottier, entre autres. Et les Sédu-
nois abordèrent cette rencontre avec un
esprit magnifique de telle sorte que tout
le monde y croyait.

, Des occasions de buts échouaient de
peu ppur nos représentants. Mais on
sentait que quelque chose allait se pas-
ser dans cette bataille que livrait Sion
pour son existence.

L'esprit
Il y a un esprit que nous aimons

voir sur un terrain, c'est celui avec le-
quel Sion a abordé la rencontre. Fai-
sant effet d'un rouleau compresseur les
Sédunois acculèrent les Genevois dans
leurs derniers retranchements dès le
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vront faire .preuve d'une maîtrise abso-
lue au volant de leur bolide pour gri-
gnoter des centièmes de secondes.

La participation s'annonce des plus
réjouissantes et le nombre des pilotes
inscrits appartenant aux différentes
écuries suasses s'élève déjà à près de
100.

M. Simon Derivaz, salua avec joie le
réveil du sport automobile en Valais,
souligna que la dernière manifestation
dans le Haut-Valais avait eu lieu à
Guttet en 1955.

Si la course de côte Naters-Blatten
est concluante, elle sera à nouveau à
l'honneur l'année prochaine. Pour cela
— afin d'éviter tout accident — il faut
que le public soit discipliné et suive
les consignes données par la «poli.ee et
les jurys.

Toutes les mesures de sécurité ont été
prises et 187 personnes sont à disposi-
tion pour assurer «les services sanitai-
res, feu, police téléphone, dépannage et
ravitaillement.

Cette intéressante assemblée s'est ter-
minée à Blatten où au cours d'une gé-
néreuse collation, on entendit encore
MM. Biderbost et Ruppen qui tous deux
remercièrent les organisateurs de cette
manifestation sportive inédite en leur
souhaitant le plus grand des succès.

Etape contre la montre de la « Vuelta »

Succès de l'Espagnol OCANA
9 Classement de la 16e étape, Irun-
Saint-Sébastien, disputée contre la mon-
tre sur 25 km. : 1. Luis Ocana 36'05"
(moyenne 41 km. 170). 2. Pingeon (Fr)
36'59". 3. Perurena 37'30". 4. Vêlez 37'
34". 5. José Manuel Lasa 37'42". 6. Li-
nares 37'47". 7. Gabica 37'50". 8. Lopez
Rodriguez 37'55". 9. Canet 37'58". 10.
Echevarria 38'05".

coup d'envoi et le premier but marque
à la suite du corner de Gasser aurait
dû sonner un peu le glas chez un Ser-
vette amputé de plusieurs joueurs. Et
nos joueurs y allaient, presque sans dis-
cernement car ils sentaient cette vic-
toire à leur portée.

Un Servette étonnant
Mais contre le courant du jeu, Ser-

vette parvint à rétablir l'égalité grâce
à une très belle phase de jeu, et une
faute de la défense sédunoise qui arrê-
ta de jouer, réclamant un hors jeu en
levant les bras.

Mais voilà une grosse faute. On cher-
che à influencer l'arbitre, alors qu 'il
faut jouer et seul le coup de sifflet de
l'arbitre interrompant le jeu.

Mis en.confiance, les Servettiens com-
mencent à jouer au chat et à la souris
avec Sion et six minutes avant la fin
désarroi dans les lignes arrières valai-
sannes.

Cela réussit en partie mais après une
sorte de désarroi, les hommes de Peter
un but vient sanctionner cette facilité,
nous insistons et non une domination.

On cherche à aiguiser
les nerfs

Ce petit jeu continue eh seconde mi-
temps et c'est Amez-Droz qui est le
plus souvent sollicité pour semer le'
Roesch remontent le courant.

Mais il faut bien dire; que Servette
aida dans cette domination car on Vit,
dès la quinzième minute, l'équipe gene-
voise se replier en bloc dans le camp
de défense, soit Amez-Droz, soit Blan-
choud, étant chargés de plonger sur les
longs dégagements et de tenter par la
surprise, d'augmenter la marque. Cette
tactique avait pour bût : d'aiguiser les
nerfs des Sédunois qui ne pouvaient pas
passer, le marquage étant impitoyable.

Chacun de nos joueurs voulant à tout
prix forcer la décision. On vit une sor-
te de tactique inusitée qui peut êtrej
celle-ci 4 - 1 - 5 ou même 3 -  1 - fi.

Confiance
Le magnifique deuxième but réussi

par Zingartr remet iîOS-ht»njmer en selle
qui sentent- un point Tauvérjijais qui,
par une intuition,,,, très particulière ,
voient la victoire à leur portée;;, :, ",.

; Aussi Perroud et ses camarades met-
tent la seconde vitesse et bousculent
leurs adversaires désorientés. Cest aîn-

r Zr%% :;;..-
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Championnat d'Europe
à Lausanne

Belle résistance
des Suisses

PORTUGAL - SUISSE 2-0 (1-0)

Grâce à son gardien Barbey, dans une
forme éblouissante, qui a retenu deux
pénalties, la Suisse a perdu très hono-
rablement face au leader actuel du
classement. Rieder, en particulier, fit une
excellente impression. Blessé à la 27e
minute, de Siebenthal dut céder sa
place à Stettler.

Marqueurs : Leonel (3e). Livramento
(35e).

Composition de l'équipe suisse: Bar-
bey; Rieder, Spillmann; Destraz, de
Siebenthal (Stettler), Laubscher.

ESPAGNE - HOLLANDE 5-1 (1-0)

ALLEMAGNE - BELGIQUE 6-2 (2-0)

Classement après la 7e journée :
1. Espagne 6 matches 12 points ; 2. Por-
tugal 6-12. 3. Hollande 7-10. 4. Allema-
gne 6-6. 5. Suisse 6-4. 6. Belgique 6-4.
7. France 6-4. 8. Italie 6-2. 9. Angle-
terre 6-0.

# Classement général après la 16e
étape : 1. Roger Pingeon (Fr) 67 h. 44'
48". 2. Ocana (Esp) 67 h. 48'36". 3. Wright
(GB) 67 h. 49'14". 4. José Manuel Lasa
(Esp) 67 h. 49'27". 5. Bellone (Fr) 67 h.
4Q ,(S0" — ""¦*" »»W # i-W K. ¦«"/*. U \. .U. fVVVb.VbV.  .r.L..., ___ .„ ...... _- _. j  V . „ __ U u., ('UU^.H HA WC.ltl. S

m Classement aux points ¦ 1 Steeg- = C'était un peu un tir comme celui de Sixt contre Grasshoppers, trompeur §
mans (Be) 172 points. 2. Wright (GB) | au P°ssible »¦
148. 3. Perurena (Esp) 113. 4. Saez-(Esp) s
104. 5. Wagtmans (Hol) 98. IMIIIIIIIIIHHIIIHIIHIIHIIIIHIHHIIIIIIIIIIIIM

si que se dessine une victoire qui ne
pouvait plus . échapper à un Sion qui
la méritait pleinement.

Le rôle de Zingaro
et Valentini

C'est la première fois que Valentini
faisait un match entier avec la premiè-
re équipe et sa prestation nous a beau-
coup plu car c'est un garçon qui en
veut, il est ardent au combat.

Avec Zingaro, il joua le rôle de trou-
ble-fête dans les lignes adverses et
leurs incursions et surtout leur rapidi-
té à se déplacer dans tous les sens « dé-
chirèrent » eh quelque sorte une dé-
fense qui comptait sur |son arrière li-
bre Kovacic et qui nous révéla un gar-
dien de toute grande classe : Bersier.

Le héros du match
Toute l'équipe 'de Sion a droit à nos

plus vives félicitations pour sa brillante
victoire et surtout l'ardeur mise au com-
bat. Car c'est la première fois, nous
semble-t-il que Sion parvient à remon-
ter de si belle façon un score déficitai-
re à la .mi-temps. C'est dire que gagner
4-2 après avoir perdu 2-1 entre dans
le cadre des exploits.

Mais nous nous arrêterons un bref
instant à un garçon qui fait son tra-
vail, sans fioriture, niais avec une cons-
cience qui mérite les vifs éloges.

Nous savons qu'il n'aime pas cela.
Nous voulons parler de Jimmy Dela-
loye, qui marquait Nemeth, et qui fit
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j j ; ;  Sion-Servette 4-2
I (mi-temps 1-2)
g Stade de Tourbillon, 2.800 spec-
H fatewrs. Pluie avant le match. Ter-
H rfain ; en bon étal, glissant.
= '̂ ARBITRE : M. Droz de Marin, en
g .' remplacement de M. Grazzi, blee-
= se ' dans les circonstances que l'on
= connaît.
s SERVETTE : Bersier (1er match en

Wegmann ; Nemeth, Schindelholz,
'---B-bwnchowd.-*-- ~ -'— *~— ¦- - - ¦--¦ -• ¦•- •

Heuri remplace Schindelholz bles-
sé à la 14e -minute, dès la 30e
minute de ce match.

SION : Kunzi ; Jungo, Germanier,
Walke\r, Delaloye J.  ; Sixt , Per-
roud ; Valentini, Herrmann, Zin-
garo, Gasser.
Sion joue sans Lipawsky, blessé,
ni Elsig. , ! ;
Servette s'aligne sans Barlie (sus-
pendu), Desbiolles, Martignago,
Maf f io lo  et Pottier (bless és). Con-
ti n'est pas non plus du voyage ,
qui ne se remet pas de la com-
motion dont il a été victime. A
préciser que Pottier, qui souffre
d'une swbluxation de l'épaule
droite, joue avec les réserves.
Avertissements à Heuri, à la 67e
minuté pour interférences contre
l'arbitre et à Mor.genegg à la 74e
minute poûr l fàu ls  répétés et powr
avoir à deux reprises consécu-
tives, alors qu'il était s i f f l é  par
M. Droz, envoyé la balte avec
force colère très loin du terrain
de jeu.
A la 69e minute, Nemeth envoie
le cuir sur la transversale des
buts défendus par Kunzi.

CORNERS : 11 contre Servette et
5 contre Sion (9 et 3 en premiè-
re mi-temps).

L'HISTOIRE DES BUTS
19e Gasser envoie du point de cor-

ner un tir très tendu à hau-
teur des têtes. Herrmann a
sauté mais n'a pas touché la
balle et Wegmann, à moitié re-

NOS MINI-INTERVI EWES]
i

NOS MINI-INTERWIEWS : g
M. SNELLA ':: «On" ne\depait .pas perdre ce match... mais tant mieux si ça 1
peut'les sauver-».

« Seulement, avec -cette défaite , nous ne sommes pas « hors d' af fa ire  ». =
M. ROESCH : On est content ! « Je dois dire que c'est la première fois qu'à g
la mi-temps j'étais certain que l'on allait perdre. J' ai cherché des solutions g
pour modifier quelque chose. Je n'ai rien trouvé. Remplacer qui par qui ? g

Que nos gars aient remonté un score déficitaire comme hier soir est g
l'une de mes plus belles satisfactions ! » g
POTTIER : Je n'ai pas de fracture de l'épaule mais une subluxation acromio- g
claviculaire. C'est-à-dire que j' ai eu une atteinte de la musculature de Vé- g
paule qui ne reste plus en place. Ce pourquoi je  peux jouer en observant §
la plus grande prudence. |

« Ce fu t  un beau match, très intéressant. De beaux buts aussi sauf peut- g
être le 3e que nous encaissons parce que la défense a hésité. Hermann est g
un « crack » et joue merveilleusement bien. Je suis emballé par ce joueur, f
littéralement ».
KUNZI : Que s'est-il passé lorsque vous avez encaissé le deuxième but ? s

« J' ai été trompé par le tir de Heuri. Au départ de la balle, j e  suis bien |
placé. Seulement, cette balle était à e f fe t .  Elle est d'abord montée par-dessus g
moi, beaucoup plus lentement que ce que je  croyais puis a plongé dans les g
buts derrière moi. Je l'ai touchée mais pas assez for t  pour pouvoir la dévier. I

2 (1-2)
un véritable marathon. Disons en jar -
gon que l'ailier servettien « n'a pas vu
le ballon ». Et cela constitue, à notre
avis, l'un des éléments importants de
la victoire sédunoise.

Et c'est à tous les j oueurs, sans dis.
tinction, que nous adressons nos féli -
citations. Défense disciplinée, très
prompte sur la balle, joueurs ardents,
nous pouvons dire que Sion ne méritt
pas la place qu 'il détient actuellement.

Et cette victoire doit incontestable-
ment encourager l'entraîneur Peter
Roesch et ses hommes pour la fin da
championnat .

Georges Borgeaud

Sion reserves-Servette
réserves 3-4 (2-1)

MATCH DES RESERVES
SION : Boll ; Delaloye R., Heumann,

Boillat, Werlen ; Fuchs, Dayen ; Ba-
gnoud (Michellod), Luisier, Elsig P.,
Wernle.
A la satisfaction générale, les réser-

vistes locaux menaient par 2 buts à 1
à la mi-temps. Luisier, qui avait déjà
marqué à deux reprises, se permettait
de battre une troisième fois le por-
tier Scalena. Il n'en fallait pas plus
aux visiteurs pour se ressaisir et ' ra-
mener la marque à 3-2, puis 3-3 el
finalement inscrire le but de la vic-
toire.

Ainsi, après une série de victoires
les réserves sédunoises ont dû s'in-
cliner non sans avoir mené la vie du-
re à leurs adversaires.

tourné pour suivre celle-ci des I
yeux, la reçoit sur l'arrière _ de. g
la tête et bat involontairement |
son gardien.

39e Heutschi reprend de la tête une i
autre déviation de la tête fai- |
te par Amez-Droz et bat wn- ' |
parafa lememt Kwnzi qui est moX , 1
intervenu. I

42e La balle vient de la droit e par  |
JVemeth. qui centre. Interven- I
tion de la défense sédunoise qui |

ï'AVB$ï tiftivieM- jP ^k^;s'emparer.iiuym¦¦"Oauan-" et ' ceti_i«« * rëshe: ër$ p 'dS- - 1session de Heuri qui lobe Kun- i
zi d'un ti/r plongeant qu'il 1
parvient à toucher du bout 1
des doigts mais ne peut dévier g
hors de ses buts. Ci 2 à 1 powr i
les visiteurs.

72e Une excellente combinaison au g
milieu du terrain met la balle g
en possession de Perroud qui |
lance l'excellent Valentini sur |
la droite. Ce dernier se défait |
du virulent Morgenegg et cen- |
tre impeccablement skr 'la tête i
de ZINGARO. Ce dernier, ou |
prix d' un calcul extraordinaire, |
met le cuir hors de portée de |
Bersier, dams « l'araignée » gau- I
che des buts servettiens.

75e Coup-franc contre Servette de- |
puis la droite. Herrmann en- i
voie le coup de réparation de- |
vant le gardien. Celui-ci, gêné |
par Mprgeneggr et Kovacic, qui g
se heurtent, voit là balle par- |
tir en cloche. Il n'en faut pas |
plus pour que PERROUD , qui |
a bien suivi l'action, la déco- g
che d'un coup de tête dans les g
f i lets adverses'. Ci 3 à 2 pour |
Sion. s

83e GASSER donne l'estocade. Sur |
corner contre Servette, deux =
arrières sautent sur la balle ï
mais celle-ci arrive dans les g
pieds de Gasser, qui fait un |
pas et , sans élan, envoie le cuir |
dans l'angle supérieur droit des |
buts, hors de portée du pour- |
tant excellent néo-promu Ber- |
sier. |

i
TOMBOLA : Nos 475 - 1143 - 893 1



NOTRE OFFRE
AVANTAGEUSE

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan) et sûr les «7 avantages Wïnckler».

Nouveau j ^i  AnA Genève
.«Francfort
lundi ,' samedi Â t. m_%.ÇW 1 1̂Genève dcp.18h.50 O fS» "̂"1- JLAAJLw
Francfort arr. 20h.05 1̂ ~J t£^^

Francfort dép.lOh. 10 0%\L. m mm _Br_H_ ___r ___a
Genève arr.llh.25 *&ËÊ M & A \ 7WSMM^
ranàva TAI ¦ MZ 11? 40 DR **?T  ̂ LIGNES AÉRIENNES

ÏX1iS:™mïïmra f *INTERNAT,ONALES VESPAGNE

PRETS
sans caution

ANNONCES : 3 71 11
Invitation cordiale : Venez flâner dans nos expositions de Martigny, Sion et Brigue !

JUS DE POMMES
de la cidrerie de Guin (FR)

Dépositaires régionaux :

Dussex Fernand, boissons, Sion

Eggs J. et A., boissons, Sierre

P 80

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau S Ç3 (036) S 44 04

¦̂¦̂ K-HH-HHHSHn^^HflRI
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S * ̂m&udP ^ATTENTION VIGNERONS

POUR VOS ECHALAS EN ACIER

traités thermiquement et imprégnés à chaud

QUALITE ET PRIX IMBATTABLES

également pour le modèle en 90 cm

Une seule adresse :

Rémy Constantin, Sierre
fabrique d'échalas

Atelier : Nouvelle route de Salgesch

Tél. (027) 5 01 82 ou 5 64 50

RC

PRÊT PERSONNEL
AKO. ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

Profitez de notre
système de ventes
â crédit :
Conditions excep-
tionnellement avan
tageuses et discré
tion assurée.

Z T 'InlN P A P P

mTm\ WBflÊË LWmWâf ^^Zt MmESM
Des jeunes gens

heureux ,
de bonne humeur et une

moto légère racée forment un joyeux
trio plein d'élan et d'entrain.

Cette petite moto légère de 50 cmc est tout
simplement formidable: grande vitesse de

pointe grâce à un moteur à 5 vitesses,
très robuste de 5,3 CV, grande culasse à

éventail , réservoir aérodynamique chromé,
guidon de sport ou de tourisme, bras

oscillant avec amortisseur à ressort extérieur,
filtre à air microfin — un compagnon de confiance.

Zùndapp livre aussi la KS 50 Standard, l'ultrarapide KS.OOet
le cyclomoteur Zûndapp à 2 vitesses (dès 14 ans) 

jQfc_ MOTORFAHRZEUG-HANDELS SA /g|\
*^y 8004 Zurich, Bàckerstrasse 7, Tél. 051/23 24 35 X^^Z?

Demandez le prospectus couleur ou un essai

Monthev : Jean Wirîh

Une chambre à coucher pour les
jeunes mariés, avec armoire
spacieuse à 4 portes et tiroirs
extérieurs, lits avec entourage,
coiffeuse avec miroir de cristal.
Forme nouvelle, lignes moder-
nes, la qualité renommée de
Gertschen.



HH /I E3TIf* MV §amet, i 10 mai 1969' â 20 h- 30' au ca,e des Messageries
lYlMl 1 I Ul̂  i Dimanche 11 mai 1969, à 16 heures, au Casino Etoile

G R A N D  L O T O
DE LA FETE DES MERES

NViiATiON CORDIALE organise par I Harmonie municipale

Samedi 10-5-69 *fc k̂ls "<>% f m ^ **«s de Valais - Publiçhé  ̂ - #***«** ;** *!***& ***& M m **

:.:¦:¦:¦:•:¦: :¦:¦:•:-:-: . . :<

Les Gaulois sont partout!
Rien ne les trouble. Même pas un train qui
leur passe sous le nez. Ils en prennent tout ' '"-%>-.'" ïip^ii: **ït **^~ ^-fi^ ™3. p
simp lement un autre. Ils a l lument  une .7v*'-•**%?*¦ - mm Ê̂SKSImm ^^^autre de ces ci garettes qui expriment WZZ-, "¦"-*¦ -" IHBMi ̂ l ŝ^^l'authenticité des meilleurs tabacs de L 69 2France. Et qu'ils savourent en connaisseurs.
Pour eux : la vraie cigarette ! GAULOISES

BOURNEMOUTH Reconnue pari 'état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) f . V F f_ R r_
début chaque mois UArunu
Préparation è l'examen «Cambridge Profîciency» Cours de vacances d'été
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaire:.
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008Zurich. Seefeldstrasse 45.Tél. 051 47 7911.Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF EPJGLISH
La principale école de langue d Angleterre

A ne pa.? manquer

SUPERBE
PLANCHE DE LOTS

Abonnements : samedi, 30 jeux à 50 francs
dimanche, 25 séries à 35 francs.



thuyas
occldentalls
toutes grandeurs,
première qualité,
très touffus avec
mottes de 4 à 8
francs.
R. Berra, Monthev
Tél. (025) 4 10 08

P 36-618
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La jeunesse sportive de Troistorrents vous invite au
TROISTORRENTS
EN DUPLEX

SALLE COMMUNALE ET
HOTEL COMMUNAL

DIMANCHE 11 MAI 1969

A 19 H. 30 Organisation : Football-Club et Ski-Club

Abonnement, 20 francs au lieu de 35 francs

SION
place de la Tour des Sorciers

Grand SPECTACLE
de la troupe TRABER

les plus hauts funambules du monde.
100 minutes de sensations.

Mardi 13 mal à 20 h. 30 ;

Mercredi 14 mai à 15 h. et 20 h. 30 ;

Jeudi 15 mai à 15 h. et 20 h. 30.

Prix : adultes 3 fr. ; enfants 2 fr. ; réservées
4 francs.

Les représentations ont lieu par n'importe
quel temps.

P 36-35592

Belles^
ù la plage
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des articles de plage
marqués des plus hautes
références internationales

y ï-tjm À ' :f:}y:y *:- '-- -Y -y
Armonia - BottS Boutft)ue ';
Rose - Marie Réid"- faber " ~' ',

Jropic

J
*^^ SÎÔN

Grand-Pont - Grande-Fontaine
Tél. (027) 2 61 41

P 36-684

FAMILI A-CONSTRUCTION - VIEUX-CANAL 2
1950 Sion - Tél. (027) 2 70 90

A vendre

TRANSPORTER TIGER 4 RL
moteur diesel et essence, 10-25 CV
Traction sur 4 roues - Freins hydrauliques sur 4 roues
8 vitesses avant et 2 arrière

ACCESSOIRES : treuil, chasse-neige, fraiseuse pour
neige, épandeur à fumier, cuve d'aspiration et de com-
pression Kaiser

« «ssssa» ïs3im'À.-x!3zs %: H 7 \

u|__K^Sy_j_B̂ fl9 SPpfS__3

charge utile 1700 - 3000 kg

M0T0TREUIL NEUF
avec moteur Hirth, 7-8 CV, garantie une année, 2300 fr.
Vente du programme Birchmeier : atomiseurs, pompes

A. CINA, 3956 Salquenen
Atelier mécanique et garage - Tél. (027) 5 65 71 - 5 13 73

TRANSPORTER 11-14-25 CV AVEC VITESSES
SYNCHRONISEES

/ " " \ il \ "

B__P̂ KB f

AEBI
L'agriculteur du Valais, fidèle à la marque AEBI, peut être tranquille : nous,
les agences AEBI du Valais, lui garantissons un service parfait et loyal.
Collonges : Fernand Darbellay, Sion : Max Giroud,
tél. 8 42 89. tél. 2 43 36.
Leytron : Michel Carruzzo, Troistorrents : B. Michaud,
tél. 8 72 65. tél. 8 31 28.
Sembrancher : Jules Emonet , Vionnaz : Henri Richoz,
tél. 8 82 14. tél. 7 42 07.
Sierre : Rémy Constantin,

_ tél. 5 01 82. 

Construction individuelle...
Indépendance
Nous construisons selon :

• VOS MOYENS
• VOS BESOINS
• VOS GOUTS

'—" ' ~~ • 

Dimanche 11 ma., dès 19 h. 30 GRAND LOTO 
Cantine, namareux late.

x ,  „ J , _ fromages, viande séchée,
a .a saHe d. gymnaste *. Bramais 

 ̂faveur de rég||se plaques de lar, e.c.

Aperçu de nos lots

7 fromages, 5 côtes fumées, 5 jambons,

un bon de 100 litres d'essence, un bon

d'achat d'une valeur de 60 francs, un auto-

box, une trottinette , deux caisses de vin,

un bon d'une valeur de 100 francs, 50 kg

de sucre, viandes séchées, etc.

Café-restaurant
A remettre

pour l'automne 1969, dans
VILLE DU VALAIS CENTRAL
sur route principale.

Grand café-restaurant de 1er ordre.

Gros chiffre d'affaires.

Préférence à cuisinier marié.

Faire offres écrites sous chiffre PA 36-
35606 à Publicitas SA, 1951 SION.

Décrocher la lune

On dit que le druide GAZON II avait, en imaginant la
faucille, voulu décrocher la lune. Et pourtant, grâce
à son génie créateur, son invention a abouti, par une
lente et patiente transformation à la venue de la RAPID,
cette machine polyvalente digne de l'époque des hautes
explorations cosmiques.

Igent exclusif pour le Valais :
Fédération valaisanne des producteurs de
lait, SION.
Agents régionaux : Aigle : R. Fleurdelys
Martigny : L. Formaz • Le Châble : M
Melly - Leytron : L. Constantin - Chamo
son : H. Monnet - Ardon : J.-J. Delaloye
Ardon : F Roh • Plan-Conthey : L Dayen
Savièse : C. Luyet - Arbaz : J. Torrent
Hérémence • V. Dayer - Sierre : Agroi
Coop, fruitière.

P 2407 S
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Jouons le jeu

Les ukases
dangereux

Vous l'aurez sans doute lu, voici
quelques jours, les dirigeants de
l'athlétisme amateur international
(IAAF) viennent de pr endre une dé-
cision qui ne p araît pas plus grave
qu'une autre, mais qui risque d'en-
gendrer d'autres conséquences dont
on ne tardera p as à mesurer l'am-
pleur. Réunis à Londres, ils ont dé-
cidé qu'à partir du ler mai. de l'an-
née prochaine, les chaussures des
athlètes devraient être uniformé-
ment blanches (pourquoi pas jaunes
ou bleues ?), sans aucune mention
de la marque de f abrication, ni le
moindre signe dlstinctif.

Comme dans l'affaire des skis, c'est
se montrer bien ingrat envers des
fabricant s qui méritent tout de même
mleux̂  que cela, si l'on songe aux
sommes énormes qu'ils ont déjà in-
vesties en faveur du développement
d'un sport qui est le premier à en
tirer profit. A force de vouloir tout
réglementer, on finit par créer le
désordre et engendrer la tricherie.
Et dire qu'il a fallu arriver au X X e
siècle, à l'ère des vols interplané-
taires, pour rencontrer une telle
étroitesse d'esprit.

Cette décision, encore qu'on ne
soit pas exactement f ixé sur tout ce
qui a pu être discuté à Londres, va
très probablement se préciser sur le
plan général , en ce sens qu'on
s'apprête purement et simplement à
interdire toute publicité, directe ou
indirecte, sur les stades d'athlétisme.
Et là, notre pays sera plus particu-
lièrement touché dans l'une de ses
principale s industries, à savoir l'hor-
logerie qui doit pourtant faire face ,
aujourd'hui plus que jaTriais>.,àMiWr
pressionnante concurrence étran-
gère, japonaise et soviétique notam-
ment.

Car si l'on considère que notre hor-
logerie a jusqu'ici tiré certains avan-
tages publicitaires de son apport
dans le chronométrage sportif, Il ne
faut pas perdre de vue que ces avan-
tages étaient déjà presque dérisoi-
res, comparés aux fabuleux e f for t s
financiers qu'elle a consentis dans
ce domaine. Les seuls Jeux olympi-
ques de Mexico n'ont-ils pas coûté
la bagatelle de quatre millioTis de
francs suisses à la firme biennoise
qui en assura le chronométrage ?

Or nos deux grandes maisons spé-
cialisées en la matière, qu'elles soient
de Saint-lmier ou de Bienne, chro-
nomètrent chaque année des centai-
nes de manifestations moins impor-
tantes et qui leur rapportent moins
que rien, puisqu'elles le font presque
toujours de façon gratuite et désin-
téressée. Ce sont d'autres millions
qu'elles ont donc dévensé jusqu 'à ce
jour au seul profit  du sport.

Si celui-ci devait réellement en
arriver à de pareils ukases à leur
égard , il ne faudra pas s'étonner si
nos chronométreurs décident bien-
tôt de se faire rémunérer. Les gran-
des organisations sauront ce que ça
leur coûte, mais alors que penser des
modestes clubs de chez nous qui doi-
vent régulièrement compter sur la
générosité de tiers p our monter la
moindre manif estation ?

Dans toute l'histoire , c'est auand
même le sport qui sera perdant...

J. Vd.

Derby international
de Paris

les 5 et 6 mai 1969
Ce derby clôture la saison 1968-1969

pour le Curling-Club de Sion. Une
équipe, emmenée avec brio par le skip
Gilbert Dubois, avec les j oueurs Mme
Dubois, Cyrille Pralong et Freddy Mo-
ren , a réussi à se hisser au cinquième
rang en catégorie A. Il y avait 24 équi-
pes engagées. Un tel classement, direc-
tement après les as de Suède et les
craks de Montana-Crans, fait honneur
au jeune club de la capitale sédunoise,
et à cette dernière en particulier.

L'Office national suisse du tourisme,
par sa délégation de France à Paris, a
offert une réception bien valaisanne le
lundi 5 mai, à la patinoire de Paris, à
toutes les équipes et délégations pré-
sentes au derby. Au cours d'autres ré-
ceptions, des liens amicaux ont été
noués entre les diveses équipes, ce qui
favorisera une participation interna-
tionale au tournoi 1970 du Curling-Club
de Sion.

ww^^^^^^^
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BENVENUTI REMETTRA SON TITRE EN JEU
A son arrivée à New York, l'Italien

Nino Benvenuti a franchement laissé
entendre qu'il mettra son titre mondial
des poids moyens en jeu contre le vain-
queur du match du 12 mai entre les
deux Américains Stan Hayward et
Emile Griffith.

Le Triestin, qui est apparu souriant,
détendu, malgré un long voyage aérien,
a révélé prendre très au sérieux ses
débuts dans la catégorie des poids mi-
lourds contre le Biafrais Dick Tiger le
26 mai au Madison Square Garden.

« Après ce combat qui sera, je n'en
doute pas, très dur, a-t-il dit , je suis
prêt à défendre mon titre à New York
contre le vainqueur de la rencontre
Hayward - Griffith. Mais pour le pres-
tige, je préférerais Griffith, qui est réel-
lement le meilleur poids moyen actuel
après moi » ajouta-t-il en souriant.

Teddy Brenner, l'organisateur du Ma-
dison Square Garden, est prêt à offrir

fl Natation - Natation - Natation - Natations
Ww//////////////// ^̂ ^̂ ^

Les espoirs de la natation française
s'entraîneront durant trois semaines aux U.S.A.

Dix-sept espoirs de ia natation fran-
çaise s'entraîneront à « l'Américaine »
pendant trois semaines, du 9 jusqu'au 31
mai, à l'université de Californie du sud,
à Los Ange_.es, sous la direction de l'un
des meilleurs entraîneurs californiens :
Peter Daland.

Onze jeunes nageurs et six nageuses,
âgés de guère plus de 15 ans pour la
plupart, vont se soumettre durant cette
période à l'intensive préparation aux
grandes compétitions d'une bonne par-
tie des meilleurs nageurs de Californie
du sud (Greg et Trevor Charlton, Rus-
sell Kidder, Don Havens, Mark Mader,

Les gymnastes agaunois en fête
La S. F. G. section de St-Maurice inaugurera dimanche 11 mai son nou-

veau drapeau. Pendant 25 ans, l'ancien fut le signe du ralliement de tous
les gymnastes. Il a droit à un repos bien mérité. Le nouvel emblème a été
conçu par l'artiste Jean Claude Morend qui a su y exprimer de manière
simple mais expressive et vivante la fameuse devise des quatre F sur un
fond rouge et blanc éclairé de bleu, avec un gymnaste. D'une valeur artis-
tique indéniable, le nouveau drapeau plaira certainement à tous et pour
lui donner le baptême du feu la S. F. G. a prévu une cérémonie toute
simple qui prévoit à 14 h. la bénédiction à l'église paroissiale, par le curé
de te paroisse et, à 14 h. 15, un cortège de l'avenue de .ia Gare à la cour
des écoles. La manifestation se poursuivra par quelques productions des
gymnastes et de la Fanfare municipale « L'Agaunoise » qui prêtera son
bienveillant concours à cette occasion, prouvant ainsi son attachement à
toutes les sociétés locales. La population agaunoise ne manquera pas de
suivre avec intérêt cette manifestation qui marquera un nouveau départ de
la S. F. G. locale dont l'activité fait honneur à la cité.

Excellente performance
A Zurich, dans le cadre du tour pré-

liminaire du championnat suisse par
équipes, le TV Neumuenster a réalisé
une nouvelle meilleure performance en
totalisant 153,60 points. Ses individua-
lités les plus marquantes ont été Peter
Aliesch et Urs Straumann. Glaris, qui
lui était opposé, a obtenu 141,30 points.
Son élément le plus brillant fut Ernst
Stuessi. Résultats :

Championnat interne du TCS, section Valais
Le Section valaisanne du TCS vient

de passer une convention avec l'écurie
13 Etoiles.

A l'avenir, les membres de la section
qui s'intéressent aux rallyes et par con-
séquent quelque peu au sport automo-
bile, pourront participer au champion-
nat interne du TCS section Valais.

Pour être classé dans ce championnat,
le membre de la section devra se clas-
ser dans une des 3 épreuves au mini-
mum prévues au calendrier. Les 3
épreuves retenues pour ce championnat
interne de la Section valaisanne du
TCS sont :
— le rallye de Sion-Sierre, le samedi

31 mai prochain;

Fête cantonale valaisanne
de lutte suisse à Martigny

C'est le club des lutteurs de Marti-
gny qui a été chargé, par l'Associa-
tion valaisanne, d'organiser la fête
cantonale de lutte suisse, cette an-
née.

La date retenue a été le jeudi 15
mai , pour de l'Ascension.

Les organisateurs sont à la tâche
depuis plusieurs semaines et mettent
tout en oeuvre pour assurer la parfai-
te réussite de cette manifestation.

PLUS DE 80 LUTTEURS
Les amis de la lutte et le public

néophyte qui pourra apprécier ce
sport typiquement suisse, seront com-
blés puisque des lutteurs bernois de
l'Oberland, fribourgeois, vaudois et
valaisans seront aux prises — au ca-
leçon, bien entendu.

Les organisateurs nous annoncent
la participation de plus de 80 lutteurs,
ce qui constitue une belle phalange.

a l'Italien plus de 100 000 dollars pour
qu'il mette sa couronne en jeu en sep-
tembre en plein air (vraisemblablement
au Shea Stadium) ou en octobre au
« Garden ».

Le 20 juin, l'Italien Carlo Duran, te-
nant du titre des poids moyens, mettra
sa couronne en jeu, face à l'Allemand
Hans Dieter Schwarz. Le Danois Tom
Bogs, challenger officiel de Duran, a
momentanément renoncé à ce cham-
pionnat. Les organisateurs italiens ont
fait appel à Schwarz, challenger sup-
pléant désigné par l'EBU. Le combat
pourrait avoir lieu à Bologne, ou à
Lignano Sabbiadoro (Udine).

Cinq jours plus tard, un autre Tran-
salpin, Fernando Atzori, défendra son
titre des poids mouche face à son chal-
lenger officiel, le Français Kamara
Diop. Le lieu de la rencontre n'est pas
encore connu.

etc.). L'entraîneur américain pourra ain-
si jauger les possibilités de chacun.

Chaque année, quelques nageurs fran-
çais effectuent un stage qui se révèle
plus tard très bénéfique — voir Alain
Mosconi en 1965 — avec Peter Daland,
dont la renommée est internationale et
qui, de plus, peut s'exprimer en fran-
çais. C'est en raison surtout de «l'amitié
qu'il porte au directeur national Lucien
Zins, il ne le cache d'ailleurs pas, que
l'entraîneur californien accepte de pren-
dre en charge des espoirs français et
de les diriger au rythme de ses pro-
pres nageurs.

1. TV Neumuenster (Urs Straumann,
Peter Aliesch, Urs Mi, Félix Lehmann),
153,60 points. 2. Glaris, 141,30, meil-
leures notes individuelles aux engins :
exercices à mains libres : Rolf Kuratle
(Glaris), 9,05. Cheval d'arçons : Peter
Aliesch, 9,05. Anneaux : Urs Strau-
mann, 8,60. Saut du cheval : Peter
Aliesch, 9,25. Barres parallèles : Strau-
mann, 9,35. Barre fixe : Aliesch, 8,95.

— le rallye international du vin, les
4 et 5 octobre 1969;
— le rallye du Haut-Valais, le 18 octo-

bre 1969.
Pour participer à ces manifestations,

il suffit d'être détenteur d'un permis de
conduire. Le bulletin d'inscription et
le règlement doivent être demandés soit
à l'Office du TCS, place du Midi, à
Sion (tél. 027 2.26.54), soit au secrétariat
de l'Ecurie 13 Etoiles, à Sierre (tél. 027
5.07.49).

Pour chaque rallye, les membres du
TCS auront au départ et à l'arrivée un
délégué du TCS qui sera à leur dis-
position.

Ne tardez pas à vous inscrire.

PROGRAMME
Le programme sera très strict, car

il s'agira de tenir l'horaire avec une
participation aussi élevée.

U est le suivant :
7 h. 45 messe à l'église paroissiale.
8 h. 30 appel des lutteurs.
9 h. 00 début des luttes.

11 h. 30 arrêt des luttes.
13 h. 30 cortège de la gare au Parc

des sports.
14 h. 00 remise de la bannière canto-

nale.
14 h. 15 reprise 6%s luttes.
17 h. 30 finales.
18 h. 00 distribution des prix.

Il ne fait pas de doute que cette ma-
nifestation qui se déroulera au Parc
des sports et dont le président d'or-
ganisation est M Edouard Morand,
président de Martigny, est appelée à
un grand succès.

Monthey-Chênois
Battu par Martigny au cours d une partie d un niveau eleve et très

animée, Monthey n'a pas lieu de s'inquiéter. Il a les moyens de repousser
le troisième lp .rron, en l'occurrence VEVEY, pour avoir droit , lui aussi, à
participer aux finales de promotion. Monthey, en effet, ne j ouera qu'une
fois à l' extérieur et trois fois chez lui. Demain, il aura la visite du C. S,
Chênois qui ne semble pas de taille à créer une surprise. L'équipe de Ru-
dinski est trop solide dans son ensemble et trop expérimentée pour se
laisser surprendre par un rush éventuel des Genevois. Certes, il ne faudra
pas aborder le match avec trop de confiance. En s'imposant d'emblée, grâce
à sa bonne occupation du terrain et en sachant utiliser ses ailiers, Monthey
devrait simplifier sa tâche. Il doit tirer les leçons de la défaite du dimanche
précédent due en partie à un manque de variété de son jeu, par trop sché-
matique, et au fait indéniable que la tâche de conclure l'action semble ré-
volue à certains nommes seulement. Si ces hommes prennent le dessus
sur leurs adversaires directs tout va bien , mais s'ils échouent c'est aussi
l'équipe qui échoue. Aux autres donc de prendre leurs responsabilités et
de tenter résolument leur chance quand l'occasion se présente. Pour le
faire, ils ne devraient pas subir le reproche de leurs camarades plus expé-
rimentés comme cela se voit parfois et qui ont une tendance visible à mo-
nopoliser le ballon aux dépens du jeu collectif. Ce défaut corrigé , Monthej
pourrait être plus redoutable encore à l'heure d'aborder les finales. Qu'il
y songe pendant qu'il est temps !

^^^^Automobilisme ^^^^

Jo Siffert à Indianapolis
Le Suisse Joseph Siffert participera ,

le 30 mai prochain , aux 500 miles d'In-
dianapolis, la plus grande et la plus
célèbre épreuve des Etats-Unis.

C'est au volant d'une Brabham-Rep-
co de 4,5 1 de cylindrée, développant
environ 650 à 700 chevaux, que le Fri-
bourgeois prendra le départ, répondant
ainsi favorablement à l'offre que lui
avait faite à Barcelone le constructeur
Jack Brabham.

C'est la première fois qu'un Suisse
pendra part à cette épreuve. Toutefois ,
Siffert devra encore se qualifier lors
des essais qui auront lieu avant et après
le Grand Prix de Monaco.

Nouvelle voiture
de formule 2

La nouvelle voiture de formule 2, mi-
se au point par l'Argentin Alfonso de
Tommaso, sur un projet de l'ingénieur
italien Gian Paolo Dallara, a été essayée
pour la première fois sur le circuit de
Modène, par le pilote anglais Jonathan
Williams.

Cette voiture est équipée d'un mo-
teur Ford de 1600 cmc, à quatre cy-
lindres. Elle pèse 447 kgs et, conformé-
ment aux normes de sécurité qui seront
en vigueur à • partir de 1970, elle a
deux réservoirs en "caoutchouc.

La hCuveille « De Tommaso » devrait
débuter en compétition le 22 juin pro-
chain, dans le Grand Prix de la Loterie
de Monza. Sans pousser le moteur au
cours de cette première séance d'es-
sais, Williams a cependant réalisé un
bon temps : 56" pour un tour du cir-
cuit de Modène, soit une moyenne de
152,099 km.

% Les premiers essais des 1000 kilo-
mètres de.Spa/Francorchamps, épreuve
réservée aux voitures sport et proto-
type, ont été en partie contrariés par
la pluie. L'entraînement des coupes de
Spa (course réservée aux véhicules de
tourisme (groupe 2 et 5), ne permet
qu'à cinq pilotes seulement d'être chro-
nométrés.

L'équipage Ickx/Olivier, à bord d'une
« Mirage » prototype trois litres, à réa-
lisé, en dépit d'une piste glissante, le
meilleur temps aux essais des 1000 kilo-
mètres, couvrant le circuit en 3'49"4,
soit à la moyenne de 221 km 272. Haw-
kins/Piper, sur Lola Chevrolet sport ,
ont été crédités du second meilleur
temps avec 3'54"7 (moyenne 216 km.
276), précédant Elford/Ahrens sur
Porsche 908 prototype, 4'06"3 (moyenne
206 km 090).

Plus de 270 km/h
de moyenne

à Indianapolis
Soixante voitures, sur 84 engagées,

effectuent des essais sur la piste
d'Indianapolis en vue des quatre
séances d'épreuves qualificatives à
la course des 500 miles prévue pour
le 30 mai.

La vitesse, tout d'abord limitée à
240 km. est libre depuis le début de
la semaine et d'excellentes perfor-
mances officieuses ont déjà été en-
registrées. A. J. Foyt , qui recherche
son quatrième succès dans cette
prestigieuse classique , a atteint no-
tamment 272 km. 360 à bord d'une
voiture de sa propre construction,
munie d'un nouveau moteur Ford-
V-8, à turbo-compresseur. Ce mo-
teur sera l'une des rares nouveau-
tés mécaniques de l'épreuve 1969.

Roger McCluskey, sur une même
voiture « Foyt », une « Sheraton
Thompson spéciale » a été jusqu 'à
maintenant le deuxième pilote îe
plus rapide avec une moyenne de
267 km. 278 tandis que trois conduc-
teurs ont dépassé le 220 km. : Wally
Dallenbach , Mike Mosley et Joe Léo-
nard , lequel , officiellement est l'hom-
me le plus rapide d'Indianapolis , sur
un et quatre tours. Il a lors des
essais off iciels l'an dernier, réalisé
respectivement des moyennes de
267 km. 730 et 276 km. 112.

Horaire des matches
des 10 et 11 mai 1969

DEUXIEME LIGUE
16.45 Saint-Maurice - Vouvry *
15.00 St-Léonard - Saxon
15.00 Raron - Sierre
15.00 U. S. Port-Valais - Vernaya.
9.45 Saillon - Collombey

TROISIEME LIGUE
14.00 Savièse - Chalais
10.15 Lens - Saint-Léonard 2
15.30 Grône - Chippis

Lalden - Visp
13.30 Muraz - Riddes
15.00 Conthey - Fully
15.00 Saint-Gingolph - Vionnaz
10.30 Martigny 2 - Monthey 2

QUATRIEME LIGUE
14.45 Granges - Sierre 2
15.00 Ayent - Grimisuat 2
10.30 Chalais 2 - Agarn 2
10.00 Grone 2 - Lens 2
14.00 Evolène - Erde
13.30 Nax - Vétroz 2
13.00 Vex - Ayent 2
10.30 Savièse 2 - ES Nendaz 2
13.00 Châteauneuf 2 - Granges 2
12.15 Savièse 3 - Conthey 2
10.30 Châteauneuf - Bramois
9.30 Ardon 2 - Vétroz

18.15 Leytron 2 - Erde 2
13.15 Chamoson - Veysonnaz
10.45 Troistorrents 2 - Orsières 2
15.00 Riddes 2 - Evionnaz ."
15.00 Saxon 2 - Leytron
14.00 La Combe - Saillon 2
13.30 Fully 2 - Vollèges
15.00 Martigny 3 - Massongex
'0.30 Collombey 2 - Vionnaz 2 |
14.30 Troistorrents - Evionnaz
10.45 Monthey 3 - Muraz 2
13.15 US Port-Valais 2 - Vouvry 2

JUNIORS INTERREGIONAUX
Al

Granges - Bienne
Xamax - Salgesch
Laucanne - Martigny
Servette - Etoile Carouge

13.00 Sion - Chaux-de-Fonds
JUNIORS A - Premier degré

16.45 Lens - US Port-Valais
12.30 Conthey - Vouvry
13.00 Grône - Visp

Naters - Sion 2
14.45 ES Nendaz - Raron

JUNIORS A - Deuxième degré
Grimisuat - Vex

13.15 Saint-Léonard - Ayent
13.00 Varen - Brig

Agarn - Lalden
13.00 Leytron - Martigny 2
13.30 Riddes - Vollèges
15.15 Chamoson - Troistorrents
13.00 Erde - Saillon

JUNIORS B
16.00 Brig - Raron *
14.00 Turtmann - Naters
15.30 Visp - Salgesch *

Steg - Sierre 2
13.00 Granges - Bramois
14.00 Chalais - Nax *
13.30 Chippis - Sion 2
16.30 Isérables - Evolène
13.00 Sion 3 - Savièse
11.30 Chamoson - Vétroz
13.15 Ayent - Ardon
14.00 Vollèges - Saxon
13.30 Martigny - Vernayez
15.15 Fully - Evionnaz
13.00 Bagnes - Leytron

Massongex - Muraz
13.00 Saint-Gingolph - Monthey
13.30 Saint-Maurice - Collombey
12.45 Troistorrents - Vionnaz

JUNIORS C
15.45 Sierre - Salgesch *
17.00 Visp 2 - Chippis *
14.00 Visp - Brig;
14.30 Sierre 3 - Sierre 2 *
11.00 Sion - Ardon
17.30 Conthey - Sion 2 *
15.15 Savièse - Châteauneu f
17.00 Leytron - Martigny 3
16.30 Sion 3 - Saxon *

Vétroz - Saillon
15.15 Martigny 4 - Riddes *
13.45 Monthey - US Port-Valais
14.00 Martigny - Martigny 2 *
14.15 Muraz - Monthey 2 *

VETERANS
16.00 Saint-Léonard - Vétroz *
16.00 Raron - Sion *
17.00 Grône - Chalais *
16.00 Chippis - Châteauneuf *
16.00 Vernayaz - Vouvry *
15.00 Saint-Maurice - Vionnaz *
16.00 US Port-Valais - Martigny
15.30 Muraz - Monthey *
(*) se j ouent le samedi.



Casino de Saxon l̂ ra
riH Ha „. Jo Perrier

Samedi 10 mai dès 20 h. 30 ^̂  JL %m L̂/ .M. -M* 4̂L JL AW %. >W M
organisé par la S. F. G.

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.

Dans le district d'Aigle, à vendre, A louer à Martigny,
cause départ Les Glariers

belle Villa appartementwu.nv. VIIIM 3 pièces, avec ga-
7 chambres , garage, tout confort. rage. Libre début
Beau Jardin arborisé de 2300 m2. juillet.
Situation tranquille et ensoleillée.
Vue magnifique. S'adresser à Uberti

Frères, Martigny.
Ecrire sous chiffre W 03-352190 à Tél. (026) 2 27 76.
Publicitas SA, 4001 Basel ou au No P 90473-36
de tél. (061) 34 33 95. 

A louer à Slon
Cherchons , pour novembre 1969, à
un prix raisonnable, à louer (éven- dépôt
tuellement à acheter) à MARTIGNY surface 1500 m2| en

Hl partie couvert,
VIHO conviendrait à pe-
5 »  „•__ tite entreprise.-6 piècesr '"", Tél. (027) 2 00 86.

(éventuellement appartement). P 36-35507

Faire offres sous chiffre PX 27541
h Publicitas , 1002 Lausanne. J achèterais

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ j un mayen
dans le val des Dix,

m mr  . . région Mâche - Hé-
Cafe-restau rant rémenœ.

à reme„re S'adresser au tél.
(021) 28 0616.

P 36-35458route du Simplon Valais, 10 
lits, station d'essence 300 000 _ . - .
litres, conviendrait à jeune Terrain a vendre

1 A vendre dans la
couple cuisinier , libre tout de région des Mayens-
sulte ou à convenir. de-Sion (ait. 1200
_ , ,. mètres) 3000 m. de
On peut traiter avec 30 000 terrain è 15 francs
francs. le mètre.

_ , .,,, _,, Eau et électricité
Ecrire sous chiffre PA 35456 sur p|ace
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 2 62 39.
i>̂ HHHH---BIG_----n_-__H___________H_BM

A vendre à Sion, quartier Ouest

appartements
tout confort, 3 chambres â coucher, salon,
salle à manger , bains, W.-C, W.-C. In-
dépendant, cuisine agencée comprenant
frigo, machine à laver la vaisselle et
ventilation.

Prix : à partir de 90 000 francs

Pour traiter :

Tél (027) 2 83 41 (heures de bureau)
ou (027) 8 10 91 (heures de repas et eolr).

P 36-32639

autour de la luna

par Jules VERNE

18
Oui , si l'on ne tient pas compte de la réfraction produite

par l'atmosphère terrestre. Non , si l'on tient compte de cette
réfraction. Ainsi, soit delta prime la parrallaxe horiaontale, et
P prime le demi-diamètre apparent...

— Ouf l fit Michel, un demi de v zéro carré... 1 Parle donc
pour tout le monde , homme algébrique !

— Eh bien , en langue vulgaire, répondit Barbicane, la dis-
tance moyenne de la Lune à la Terre étant de soixante rayons
terrestres, la longueur du cône d'ombre, par suite de la réfrac-
tion , se réduit à moins de quarante-deux rayons. Il en resuite
donc que lors des éclipses, la Lune se trouve au-delà du Cône
d'ombre pure , et que le Soleil lui envole non seulement lea
rayons de ses bords, mais aussi les rayons de SOU centre.

Ovronnaz
Valais

A vendre

chalets neufs
3 pièces, 740 m2 de terrain, 65000
francs.

4-5 pièces, cheminée, 700 m2,
87 000 francs.

6 pièces, cheminée, chauffage cen-
tral, 1000 m2, 129 000 francs.

ou Antoine Roduit
LEYTRON

DEUX en UN...
p-y»- .. - • ~;j m
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...SB salon «HIPPY» transformable!
A ̂ N Ameublements

Jy&t X Borgeaud Frères

'fait ^ f̂%̂ 
MONTHEY - Tél. (025) 4 21 14

«̂ Ëffi_^̂ ĵ3igwML̂ l̂ U- A. Antille , Granges - (027) 4 23 18
" ' E. Lamon, Granges - (027) 4 21 58
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Ravoire sur Martigny
Magnifique CHALET ANCIEN, entiè-
rement rénové, comprenant deux
appartements. Confort, cheminée
française, poutres apparentes, ter-
rasses, garage, bosquet, terrain.

Pour tous renseignements : Etude
du notaire Jean-Marie Closuit, 1920
Martigny-Ville.

P 899

Immeuble PAX-VIE, avenue de
la Gare 5, 1951 Sion
A louer

bureaux et
magasins

S'adresser à Pierre Imboden, J *agent général, Sion. -¦¦ *" '.
Tél. (027) 2 29 77. •*« ; P

^_______, _. ¦ 36-35311

b a
S>1\_I

Nos annonceurs méritent voire confiance
A louer à Saint-Léonard, dans im
meuble récent

appartement de
4 pièces et demie

libre des le 1er juin 1969.
.7  i

Pour visiter s'adresser au No tél
(027) 4 41 20.

Société coopérative do consom-
mation l'AVËNIR, Saint-Léonard,

P 36-35201

A |  j ^  | | 
P" f% 

AU 
CENTRE DES AFFAIRES

\WW______f__f ^ /̂ vJ d |B  bâtiment de la
GENEVOISE-ASSURANCES

A ^J 
f\ iyi à la place du Midi

locaux pour bureaux ou cabinets médicaux
locaux pour dépôts au sous-sol
parking voitures
carnotzets pour clubs, associations, etc.

Se renseigner auprès de M. Alfred PFAMMATTER ,

agent général de la GENEVOISE , 1950 SION — Tél. (027) 2 41 41.
36-402

On échangerait

terrain à bâtir
de 1500 m2. situé au Devin, à
Sierre

contre appartement
Ecrire sous chiffre P 36-35525,
à Publicitas, 1951 Slon.

— Alors, dit Michel d'un ton goguenard , pourquoi y a t̂-11
éclipse, puisqu 'il ne doit pas y en avoir ?

— Uniquement, parce que ces rayons solaires sont affaiblis
par cette réfraction , et que l'atmosphère qu 'ils traversent en
éteint le plus grand nombre !

— Cette raison me satisfait , répondit Michel. D'ailleurs, nous
verrons bien quand nous y serons.

— Maintenant , dis-moi, Barbicane, crois-tu que la Lune soit
une .ancienne comète ?

— En voilà , une idée I
— Oui , répliqua Michel avec une aimable fatuité, j' ai quel-

ques idées de ce genre.
— Mais elle n'est pas de Michel, cette idée, répondit Nicholl,
— Bon I je ne suis donc qu 'un plagiaire !
— Sans doute, répondit Nicholl. D'après le témoignage des

Anciens, les Arcadiens prétendent que leurs ancêtres ont habité
la Terre avant que la Lune fût devenue son satellite. Partant de
ce fait , certains savants ont vu dans la Lune une comète, que
son orbite amena un jour assez près de la Terre pour qu 'elle
fût retenue par l'attraction terrestre.

— Et qu 'y a-t-il de vrai 'dans cette hypothèse ? demanda
Michel.

— Rien, répondit Barbicane, et la preuve, c'est que la Lune
n'a pas conservé trace de cette enveloppe gazeuse qui accompagne
toujours les comètes. . . . ,„.

— Mais, reprit Nicholl, la Lune, avant de devenir le satellite
de la Terre, n'aufalt-elle pu, dans son périhélie, passer assez
près du Soleil pour y laisser par évaporation toutes ces substan-
ce* gâteuses ?

»~ Cela se peut, ami Nicholl, mais cela n'est bas probable.

— Pourquoi ?
— Parce que... Ma foi , je n 'en sais rien.
— Ah ! quelles centaines de volumes, s'écria Michel , on

pourrait faire avec tout ce qu 'on ne sait pas !
— Ah çà ! quelle heure est-il ? demanda Barbicane.
— Trois heures, répondit Nicholl.
— Comme lé temps passe, dit Michel , dans la conversation

de savants tels que vous ! Décidément , je sens que j e m 'instruis
trop ! Je sens que je deviens un puits !

Ce disant, Michel se hissa ju squ 'à la voûte du projectile ,« pour mieu x observer la Lune », prétendait-il. Pendant ce
temps, ses compagnons considéraient l'espace à travers là vitre
inférieure. Rien de nouveau à signaler.

Lorsque Michel Ardan fut redescendu , il s'approcha du
hublot latéral , et, soudain , il laissa échapper une exclamation
de surprise.

— Qu'est-ce donc ? demanda Barbicane.
Le président s'approcha de la vitre, et aperçut une sorte de

sac aplati qui flottait extérieurement à quelques mètres du
projectile. Cet objet semblait immobile comme le boulet , et par
conséquent, il était animé du même mouvement ascentionnel
que lui.

— Qu'est-ce que cette machine-là ? répétait Michel Ardan.
Est-ce un des corpucules de l'espace, que notre projectile retient
dans son rayon d'attraction, et qui va l'accompagner jusqu 'à la
Lube ?

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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P E LC O  S A.
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ON RACONTE TOUTES SORTES D'HISTOIRES SUR LE CAFE

DES HISTOIRES VRAIES ET DES HISTOIRES FAUSSES !

Mais les cafés « PELCO » mettent tout le monde d'accord :

L

I L S  S O N T  F A M E U X I
(Un fameux fumet...)

PERMETTEZ QUE L'ON FASSE CONNAISSANCE

C

(ou permettez que nous nous présentions en compagnie de
nos prix exceptionnement avantageux) :

0

437 i les 250 g 2 fr. 20 net

Haïti i les 250 g 2 fr. 45 net

Viennois i les 250 g 2 fr. 60 net

O A Chéribon ' les 250 g 2 fr. 80 net

^^" ̂ ^" Calma (sam caféine) les 250 g 2 fr. 80 net

PELCO ALLEGE VOTRE BUDGET
*

Ë* ifiô &lr£jÊLm _J*SSKR "
;jj£ «-%jjW JSftSl/ M partir de Fr" 580 "

KT^ISOLOI &£§BV&BnZmmmWP Moto-houes 5 CV, 1350 fr.

«fêvï yffj^—yjKl ^̂ ĝ̂ ' OCCASIONS GARANTIES:
™$VËt K!!Vt_V. \Ty5j^, ̂ W^ \(J^̂ j[? 4r̂' Sarcleuses dès 600 francs.
¦ jf ̂ _ï®\\ 1 M»v' SÇêKZ/Œ^* Atomiseurs dès 200 francs.

- Sjgi v̂érolet - Martignv
g T̂ -̂Jj Tél. (026) 212 22
|~  ̂ ] OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

: ' . .- . v, : . "¦ ; nr. " . ... . " iv :—

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H METAFA SA, 3960 Sierre

\̂\\\\\\\\\\\ I Tél- (°27
) 5 

06 49 
- 5 

26 
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M\ \ \ \ \ \ \A\ \ \ \ \ \  Votre spécialiste pour portes de

JU W W W  v\ WWW garage en tous genres :
aï ^

Bl
^ normalisées et sur mesure

Garages préfabriqués - Partes automatiques

Combien plus d'économies...

en achetant vos installations d'arrosage
chez

C. Vuissoz-de Preux, Grône
... et en plus vous aurez de la qualité
Tuyaux à accouplement rapide,
50 mm. dès 3 fr. 50 le m., 70 mm. dès 4 fr. 20
le mètre
Raccords et [ets d'arrosage
à des prix exceptionnellement
avantageux
Tél. (027) 4 22 51 P 36- 7419

La S. I. «LES COCCINELLES»
net en vente dans Immeuble résidentiel à construire à Sierre, rue de Bottlre

appartements 2 1/2 - 3 V% - 4 Va pièces
studios - boxes ¦ attique |

Àm mm. Pour tous enseignements :

Ç^J W M\  Bureau d'affaires commerciales
yLHZ r̂ Mf Sie r reSA *

Ĥ j h g m mr  Rue Centrale 6, SIERRE - Tél. (027} 5 02 42

^̂ 1 J

esse Monthey # Pesse Monthey # Pesse Pesse Monthey % Pesse Monthey Q Pesse

Fiancés, amateurs de beaux mobiliers *
pourquoi payer vos meubles plus cher? il

PETITES VITRINES,
MAIS GRANDE EXPOSITION

Monthey # Pesse Monthey # Pesse Monthey Monthey # Pesse Monthey # Pesse Monthey

: <

ALLIANCES

i <
• le pius grand choix ',
| <

! / l imet  !
; / tMloyeMc • Si/'mrtehU '/  \
\ MARTIGNY J

<¦ 
à

¦ A A -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.* * *. * ^ ^ ^

Corne a la plante, peau dure,

brûlures des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger ta 'nature avec des
instruments'. ÉW réagit 1 Immédiatement
avec une nouvelle jfçïmgtion de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
de F. Hilty, préparée, à 'basé* 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.

VACANCES BALNEAIRES
AVEC CAR MARTI

agréables, rapides, sûres I
Pas de bagagls à porter. Vous les retrou.
verez è l'hôtel , dans votre chambre.

ESPAGNE
Nouveau : dès maintenant uniquement è le
Costa Brava : durée du trajet : réduite,
séjour- prolongé au bord de la mer.
Roses, 11 jours , depuis 365 fr.

3 POUR 2
' Arrangement spécial pour l' avant-saison.

Caletta , hôtel Meresma.
Vous payez 2 semaines, mois vous res-
tez 3 semaines.
Avec car MARTI , 11 Jours depuis 490 fr.
(aussi valable pour voyeges en avion)

YOUGOSLAVIE
Portoroz , 12 jours , depuis 380 (r
Rovinj, 12 jours , depuis 380 fr,
ITALIE
Lldo di Jesolo , 10 lours, depuis 335 fr

joungfclub
Demandez le programme pour les Jeunes.
Vacances balnéaires :
Costa Brava , 11 jours, depuis 325 fr.
Yougoslavie, 11 Jours, depuis 398 fr.

VACANCES BALNEAIRES
AVEC SWISSAIR

ESPAGNE
Le voyage à la Costa Dorada s 'effectuent en
avion de ligne , vous serez rapidement sur
place, où d' excellents hôtels vous attendent.
Comerruga , 15 jours, depuis 660 fr.
Torredembarra , 15 jours , depuis 660 fr.

Renseignements et Inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou

Voyages MARTI
3283 Kallnach. tel (032) 82 28 22.
Bureaux de voyages : 8000 Berne Bubenberg-
platz 8.
Tél. (031) 22 38 44. 2600 Bier.no, 43, quai du
Bas. Tél. f0321 2 63 53.

ameublements, Monthey
Tél. [025] 4 22 97

VOUS OFFRE UN GRAND CHOIX DE

O Chambres à coucher

# Meubles bibliothèques

# Salons et meubles en tous genres

VENTE DIRECTE SANS REPRESENTANT

Offres et devis sans engagement

—¦ i 1

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7. Marktgasse 60
Tel. 031/22 6502
1701 Fribourg. rue Banque 1
TéL 037/26431
NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

L J

Institut pédagogique
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ forme des

m . 
 ̂

m jardinières

LCù gftlù institutrices
privées

¦ i • Contact
111 IIHÇ journalier avec
111 1111)3 les enfants.

«mo jyfg
LAUSANNE

WhtVf tt26.&ïma&027-jZ3$5

iRusttca *ï
Afteublesetobjçts
IU31IUUL3 IILL/Ula
massif
100%, artisanal,
pas ô'antîguitcî
Pas de prospectus

TEhttdr libre

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Salnt-Blalse, Bienne
à 1 kilomètre de Salnt-Blalse
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs
machines à rectifier, etc.
Offres et demandes :

également ouvert le samedi
de 9 h. â 12 h. et de 14 h. à
16 heures.

f P R Ê T S
B sans caution
¦ do Fr. 500.— à 10,000.—
^B . Formalités slmpll-
'i^^m W « tafci iTim ,iées' Rapit)ilé -
âfc_____j SmSssBPr̂BL Discrétion

«MES Tm }̂ \tmcm\\ll absolus-pMj ^Érrrmf

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

. Localité

Garage du Léman S.A.
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 02 58.

Occasions sûres chez
l'agent VOLVO
Volvo 122 S blanche, 1967

50 000 km 7 900 fr.
Volvo 122 S blanche 1966,

70 000 km 6500 fr.
Volvo 144 S grise, 1968

21 000 km 11 200 fr.
Volvo 144 S blanche, Overdrive

25 000 km 11 700 fr.
Volvo 144 S bleue, Overdrive

35 000 km 10 500 fr.
Volvo 144 S blanche

15 000 km 11500 fr.
Triumph Spitflre blanche

1967, 25 000 km 6 300 fr.
VW 1200, 1300, 1500, 1600, modèles

récents.

Expertisées - Facilités de paiement
Echanges

Ouvert le samedi toute la journée.

ROMONT
3e Comptoir
14 au 19 mai

Hôte d'honneur : La Savoie.
60e exposants attendent votre visite
Bars - Cantines - Restauration ¦
Ambiance.

Une sortie à ne pas manquer 1

P 81

INCROYABLE
F R I G O

BOSCH
de 140 litres
avec dégivrage automatique
5 ans de garantie

pour 278 francs

H r'.•; jii r"~ -^'vL_ > •'

L̂ «̂ ^?__!!_!__|̂ BBVJ"_3

—"L

Toute la gamme des frigos
Bosch - Atelier et service après
vente dans tout le canton.

La maison spécialisée
du froid

êefe
Mi
[BOSCHI
L,SERVIC E J

avenue Tourbillon 43

Tél. (027) 2 16 43 - SION
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Deux raccards plus que centena ires faits  — de madriers de mélèze grossière
ment équarris — pair 4es menuisiers charpentiers-'-de l'aMitef à ,<¦?**

Les 90 ans de M. Hippolyte Perrin

MONTHEY. — C'est un solide Val-
d'Itl ien émigré à Monthey, chez un
<fe ses enfants depuis 1946. Comme
le soulignait , M. Jean-Louis Descartes,
membre de la Commission des person-
nes âgées de Monthey qu 'accompagnait
le docteur Samuel Niklaus , président
<te cette commission et conseiller mu-
nici pal, lors de ia remise du fauteuil
qu 'offr e la commune de Monthey à
tous les nonagénaires. M. Hippolyte
"errin. homme d'action , savait admi-
rablement travailler le bois. Un peu
comme dans le pays d'Auvergne, il
était scieur de long ou « banban-
leur ». C'est à lui que l'on faisait ap-
1*1 pour des travaux de construction
°u de réparation de chalets.
.Né à Val-d'Illiez le 6 mai 1879, le fê-

te est issu d'une famille de 9 gar-
ons et 2 filles , dont , seul son frère
Antoin e, né le 6 novembre 1880. est en-
core en vie.

Après ses écoles, suivies dans son
filage natal, M. Hippolyte Perrin ,
avec ses parents et ses frères et sœurs ,
fut occupé dans le domaine familial :
'a campagne, la montagne furent donc
sa vie.

Ses affinités ne l'empêchèrent point
^e prendre épouse à Val-d'Illiez. Il eut
trois enfants : Antoine . Joseph et An-
ne-Mar ie qui lui firen t fête pour son
anniversaire. Une seule ombre au ta-
bleau dans cette vie bien remplie :

mÊMÊÊÊÊm MU LAC A SAlNT-MAURia ilIll
LES MELAI RES travaillent... le bois

MEX. — Petite commune de monta-
gne, Mex , de par la volonté de ses
autorités, cherche à survivre et à en-
rayer totalement la dépopulation. Il
semble que l'on y arrive puisque de-
puis trois ans, sauf erreur, aucun
habitant n 'a déserté le village pour
la plaine grâce à l'apport d'une petite

tt^
mm

m̂LmÉm t̂Êm - t l

^«fii

NH TH

alors qu'il s'apprêtait à célébrer ses
cinquante ans de mariage, le destin
lui enleva so épouse, en janvier 1955.

M. Hippolyte Perrin, bien que des-
cendu en plaine depuis 23 ans, n'a
changé en rien ses habitudes, il n 'a
perdu ni son caractère enjoué ni son
accent !

Il joue tous les jours aux cartes, fu-
me ou sa pipe ou un cigare, et comme
son frère Antoine, lit encore sans lu-
nettes. Tous deux forment une paire
de « solides gaillards » à l'œil vif , con-
versant en patois . Hippolyte Perrin
vivant heureux auprès de ses enfants.

Notre photo : à droite, Hippolyte
Perrin . dans son fauteuil de nonagé-
naire ; à gauche son frère Antoine , le
regard malicieux fumant son « babo-
lon ».

Pleins feux sur le spécialiste des

TROUSSEAUX
«A L'ECONOMIE ».
Ed. Rôhner, rue du Rhône, Slon

La garantie d'un bon achat •
Qualité - Prix - Expérience

P34 S

industrie lucrative pour les foyers
mélaires : les dessins de tapis de
« Smyrne ». D'au.tre part , la route qui
conduit d'Epinassey à Mex a été net-
tement améliorée puis goudronnée. On
en a construit également une autre
qui contourne le village et permet le
développement au nord où d'ailleurs
plusieurs chalets onit été aménagés
par des particuliers étrangers à la
commune.

D'autre part, quelques jeun es gens
ont choisi le bûcheronnage et sont à
la disposition des bourgeois de la ré-
gion pour l'exploitation des bois. Deux
jeunes gens ont fait l'apprentissage de
menuiserie. L'un , l'a terminé derniè-
rement, à l'entreprise Morisod , à Ver-
nayaz ; il s'agit de M. Gaston Ri-
chard , qui a obtenu , aux examens
de fin d'apprentissage, la meilleure
note et le prix de l'Association des
maîtres menuisiers. Membre de l'Or-
ganisation syndicale FOBB, cette der-
nière lui a remis, lors de son assem-
blée des délégués à Verbier, le 19
mars dernier , un plateau dédicacé,
tandis que l'Administration communa-
le mélaire lui offrait une channe éga-
lement dédicacée à titre d'encourage-
ment.

Plusieurs projets, pour exploiter et
travailler le bois sur place, sont à
l'étude et devront être réalisés pour
que la jeunesse de Mex , qui reste en-
core au village, trouve des débouchés
et des occasions de travail sur place.

D'autre part , des démarches sont
entreprises auprès de grands maga-
sins pour que le ravitaillement de la
population en matières alimentaires
soit mieux assuré. C'est là aussi un
problème important que tente de ré-
soudre l'Administration communale.

Jumelage musical France-Suisse
TORGON. — La chorale de Revereulaz
a l'insigne honneur de recevoir sur les
hauteurs de Torgon, l'Union chorale et
artistique des Etats-Unis de Lyon, la
chorale de Monthey et le groupe vocal
des Popody's avec la fanfare l'Espéran-
ce de Vionnaz.

Fondée en 1937, la société lyonnaise
groupe des habitants du quartier « Les
Etats-Unis » de la grande ville rhoda-
nienne. '*;_ - .. I«9'û 3

Forte de quelques i membres au dé-
part , cette sociétét.seidéveipppa dès 1946
sous l'impulsion â'ùïf'directeur de grand
talent, M. Marius Bùttard, qui allait en
faire une grande société. r

Concerts, oratorios, renforts des
chœurs à l'Opéra, concours se succé-
dèren t, apportant avec le succès la
joie de la réussite et la satisfaction, de
trouver dans la musique le goût dé la
beauté.

Quelques incursions en Suisse, en
Italie, des concerts dans de grandes vil-
les d'eau mirent en évidence les qua-
lités magistrales du chef et des exé-
cutants, parmi lesquels de nombreux
jeunes espoirs de demain.

Enfi n en 1962, au concours de Ville-
franche, la société a conquis d'une fa-
çon exceptionnelle, sa place en division
d'excellence, arrivant ainsi parmi l'élite
des sociétés musicales du sud-est de la
France.

Que sera l'avenir ? S'il est garanti
par le dynamisme des organes direc-
teurs et des membres de la société, le

t Mme Frédéric
Rouge

OLLON. — Vendredi matin ont eu lieu
les obsèques de Mme Frédéric Rouge,
née Marguerite Tauxem, épouse du
peintre Rouge, dont elle était la cadet-
te de 17 ans.

Mme Rouge est décédée à l'âge de
85 ans. Toute de vivacité et d'esprit , elle
était entourée de l'affection de tout le
village.

La braderie aiglonne
AIGLE. — Un comité a été mis sur pied
pour organiser cette manifestation du
commerce et de l'artisanat aiglons qui
aura lieu du 5 au 7 septembre prochain.

Ce comité est présidé par le syndic
Reitzei.

REGINA PACIS
Saint-Maurice
Collège classique de jeunes filles

(établissement reconnu)

classe de la quatrième année
(syntaxe) à la maturité
dès 1971 classe de troisième
année (grammaire)

Tél. (025) 3 72 04, Saint-Maurice
avenue du Midi.
Premier cycle et internat à Aigle
(Mon Séjour), tel (025) 2 21 12

. 36-34990

Gaston Richard est f ier des témoignages de félicitations reçus : plateau et
channe en êtain, rabot dédicacé , à côté du bahut confectionné pendant la ses-

sion d' examen à la f i n  de son apprentissage de menuisier.

Avec une volonté remarquable, les
autorités communales, soutenues par
la grande majori té de la population

jumelage musical Lyon-Valais, décide
à l'occasion du choix de la station de
Torgon pour la sortie annuelle de la
société, laisse prévoir pour elle comme
pour les autres sociétés contractantes
une activité féconde orientée vers un
avenir encore plus brillant , par des ren-
contres de sociétés musicales franco-
suisses pour confronter des idées et des

Un employé d hôtel volait les hôtes
LEYSIN. — Depuis quelques semaines,
divers vols étaient signalés au Grand
Hôtel : bijoux, argent, manteaux, ap-
pareils de photographie disparaissaient.

Une cliente se vit dérober des bijoux
pour quelque 20 000 francs en avril der-
nier.

Les soupçons se portèrent sur un em-
ployé de l'hôtel mais la police ne réus-

Vivez cet été
les plus belles vacances
de votre vie !

VACANCES-
DECOUVERTES
Une nouveauté I Voyages en croisières
accompagnés, avec visites commen-
tées dans les escales.

dès fr.
RHENANIE-HOLLANDE, croisière sur
le Rhin et train, 8 jours 740 fr.
DANUBE -, MER NOIRE, croisière à
travers 7 pays - 10 jours 630 fr.
ANGLETERRE-ECOSSE, avion et au-
tocar - 11 jours 1175 fr.
LAPONIE-CAP NORD, train et avion,
14 jours 1270 fr.
Tous les voyages AIRTOUR SUISSE,
KUONI, HOTELPLAN, etc.
VOLS TAXIS TOUTES
DESTINATIONS

Demandez le programme illustré à

Faites un rêve
TOURALP le réalise !

L'agence de voyages à services com-..
plets : avenue de la Gare 25,
immeuble Publicitas, Sion.
Tél. (027) 2 64 77.

'/teien^Mi?̂ 83"5"̂

— après avoir réussi a survivre —
cherchent maintenant à faire vivre le
village.

par Lyon-Valais
réalisations musicales dans un esprit
d'union fraternelle au service de la mu-
sique avec le rôle magnifique de tra-
vailler à l'entente cordiale entre tons
les hommes de bonne volonté.

II est à souhaiter ardemment que ces
vœux se réalisent avec le plus grand
succès pour les sociétés jumelées à Tor-
gon.

su pas a apporter les preuves néces-
saires.

A la suite d'un nouveau vol, une per-
quisition amena la découverte dans une
poubelle de l'établissement d'un tran-
sistor contenant un sachet empli des
bijoux volés.

L'employé soupçonné, un sommelier
italien de 22 ans, a passé aux aveux et
a été écroué aux prisons d'Aigle.

Au service de l'agriculture
h\ g ra

wTvl*f Al
V jûL/nVaM

.SirË]sPë@^Un renseignement au sujet de l'assurance
de vos cultures contre les dégâts de grê-
le ou contre d'autres forces de la nature
peut vous être de grande utilité.

Nos collaborateurs se mettront volontiers
à votre disposition pour vous informer :

C. Launaz, Vionnaz tél. (025) 7 41 70
P. Giroud, Martigny (026) 2 29 29
A. Kuhnis, Ardon (027) 8 19 32
F. Héritier, Savièse (027) 2 49 43

Ou bien, envoyez le coupon ci-dessous di-
rectement à la Suisse-grêle, case postale
8023 Zurich

nom 

adresse postale „ 

cultures entrant en ligne de compte pour
une assurance éventuelle.
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DIMANCHE 11 MAI 1969

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions . samed- soii de 17 h.

à 19 heures et de 20 heures A 21 heu-
res, dimanche matin dès 6 h 30 et la
soir dés 18 h. 49.

7 h., 8 h. 30, 10 h.. 11 h. 30, 17 h.
SO h„ messe et homélie.

Platta : 10 h. 30, :8 h. messe et ho-
mélie . 20 h. le jeudi

Uvrier : 0 h. messe et homélie ;
7 h. 45 le vendredi

Horaire des messe, en semaine :
chaque joui à 6 h. 30. 7 h., 7 h. 30 ;
8 h. 10 le jeudi et le vendredi pour les
écoles ; 18 h. le sanrwd- , 18 h. 10 lundi,
mardi, mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe le soli à 20 h. Con-

fessions de 17 h. à 18 h., de 20 h. à
21 h. ainsi que dimanche matin.

Dimanche : 7 h. messe matinale ;
9 h. messe chantée 11 h., 18 h. messe
(garderie).

En semaine : mess1 à 6 h. 45 tous
les matins , 8 h. 10 lundi, mardi et
vendredi ; 18 h. 15 lundi, mardi, mer-
credi et vendredi : il h. jeudi et sa-
medi.
Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche : 8 h. messe matinale ;
8 h. 30, messe chantée.

Confessions : une demi-heure avant
chaque messe.

Sn semaine : messe le mercredi à
10 h. 45 : le jeudi à 19 h. 30.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
dimanche : 7 h., 8 h., 8 h. 30. 11 h.,

Ï9 h messe et homélie.
Chapelle de Champsec : 10 h. messe

et homélie.
En semaine : église Sacré-Cœur

messe à 6 h. 30, 7 h 30, 8 h. 10 ; le
son à 18 h. 15 mercredi, jeudi et ven-
dredi.

Chapelle de Champsec : mardi messe
i 19 h. 30.

Confessions . le samedi et veille de
fêté plus veille du piemiei vendredi.
de 17 li: à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

¦Le dimanche matin de 7 h. à 8 h. 30
pour autant que les confesseurs soient
disponibles.

Communion des malades â domicile:
le vendredi, s'adressej à la cure.

En ce mois de mai, chaque soir de
semaine à 20 heures, dévotion du mois
de Marie. Chapelet et bénédiction du
Saint Sacrement.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêles : 5 h.

15 et 6 h. 15 , messes lues, 8 h. messe
conventuelle chantée

SEELSORGE ST. THEODCL
7.30 Uhr : Messe mit Predigt ; 8.30

Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15 Uhr :
Messe mit Prediat.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 8 h. culte ; 20 h. Gottes-
dienst.

Sion : S h. 45 Gottesdienst ; 18 h. 30
culte.

Montana : 10 h. culte.
Saxon : 9 h. culte.
Monthey : 9 h. 30 culte des familles.
Martigny : 9 h. Gottesdienst - Hlg.

Abendmahl ; 10 h. 15 culte.
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Verbier : 10 h. culte et Ecole du di-

manche.

Troisième comptoir
de Romont

Hôte d'honneur : la Savoie
Le troisième Camptoir de Romont

ouvrira ses portes du 14 au 19 mai
¦prochains. Soixante exposants du dis-
trict, du canton et de la Savoie vont
rivaliser d'ingéniosité et de dynamis-
me, pour présenter au public leurs
produits et le reflet de leur activité.

Le vif succès remporté par les pré-
cédents comptoirs et l'inoubliable am-
biance qui s'y est rencontrée, incitent
les organisateurs à adresser une invi-
tation pressante à tous ceux qui dé-
sirent passer quelques heures de dé-
tente et faire une sortie sympathique.

Notre petite ville fribourgeoise a
tout prévu pour l'agrément de ses vi-
siteurs.
(Voir aux annoncée).

A louer , au centre
de l'avenue de la
Gare à Sion

anciens locaux

3 pièces, pouvant
convenir pour BU-
REAUX. Libres dé-
but juillet.

Ecrire sous chiffre
PA 900472 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Opel Rekord
1700, 62, 4 portes,
peinture neuve, .
expertisée.

J.-Bernard Breu,
Collombey,
tél. (025) 4 32 41 ou
4 32 37.

P 36-35644

EGARE é SION

chat noir
Angora
tache blanche sous
le cou.

Tél. (027) 2 36 07.
P 36-380667

Jeune personne dé-
butante, dans jardin
d'enfants, cherche
à acheter

jouets
d'occasion
Tél. (025) 7 45 26.

P 36-380669

A vendre

reines d'alpage

bonnes laitières.

Tél. (027) 810 70.

P 36-35639

Particulier vend

voiture R 8
impeccable , modèle
1963, peinture , bat-
terie, pompe à eau
st embrayage neufs.
Prix intéressant.
Facilité de paie-
ment.

Tél. (027) 2 76 54.
P 36-35637

A vendre

Fiat 125
modèle 1969, 6000
km., gros rabais.

Tél. (027) 4 56 52.

P 36-35630

A vendre
»

tronçonneuse
parfait état , avec
chaîne de rechan-
ge.
Prix : 300 francs.

Tél. (027) 2 37 31.
P 36-35618

A vendre à Saint-
Plerre-de-Clages

maison
confort, chauffage
central, avec ter-
rain attenant de
2160 m2 en vigne
et jardin fruitier.

Ecrire sous chiffre
PA 36-380665 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

Renault R4
1967. 20 000 km.,
état de neuf, ga-
rantie, facilités de
paiement.

A. Fontanaz,
tél. (027) 258 56.

P 36-2833

A vendre ou à
échanger

Lancia Coupé
Cabriolet
rouge.

Prix très Intéres-
sant.

Tél. (027) 2 97 57.
P36-35518

A vendre

Volvo 122 S
en bon état de mar-
che. Pour 1500 fr.

A la même adresse:
un pousse-pousse à
120 francs.
Tél. (027) 2 62 39.

P 36-35465

A vendre
splendide
caravane
« Sprite »
1965, modèle Alpine
4 places, 600 kg.,
plus auvent. Peu
roulé, parfait état.
Valeur 7500 francs,
vendue 4700 francs.
Tél. (025) 51144
(heures des repas).

P 36-35267

A vendre splendide
moderne
salon
comprenant divan-
lit 2 places, 2 fau-
teuils relaxe, valeur
3000 francs, vendu
1700 francs.
Tel (025) 51144
(heures des repas).

P 36-35267

A vendre

fumier bovin
bien conditionné ,
grande quantité dis-
ponible Livraison
selon entente

S'adr Willy Ram-
seyer , transports,
1607 Palézieux-
Gare
tél (021) 93 81 81

P 36-32376

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui I
PAVAG SA. 6244 Néblkon

La maison
du

trousseau
Sion
20, rue des Erables

Avenue de France
derrière Bar de
France tél (0271
2 26 57

50
DIVANS
neufs, 1 place,
comprenant mate-
las, couverture lai-
ne, duvet, oreiller,
les 5 pièces

150 francs

E. Martin
La Grenette
1950 Slon

Tel (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

A vendre

plants de vignes
1000 Ermitage 5 BB

Tél. (027) 2 58 69.

P 36-80659

A vendre
Splendide
occasion

VW 1600

Citroën 2 CV
1967. parfait état,
de 1re main, garan-
tie, facilités de
paiement.

A. Praz,
lél. (027) 214 93.

P 36-2833

TL
modèle 1967,
47 000 km., gri-
se, intérieur si-
mili cuir noir,
pneus radiaux ,
voiture très soi-
gnée, 1re main.
Garantie -
Expertisée -
Echange.
(021) 54 50 73
(repas).

P 881

A vendre

2 lits superposés ;

1 canapé-lit 2 pia
ces :

Lits d'enfants

Poussettes

91®
dès 179 fr.

1 machine à laver
utilisée un an. Grand cnoix - plus

nos occasions soi-
Tél. (026) 2 32 54 gnées
(heures des repas).

P 90483136 Au Berceau d'Or

21 route du Sim-
A vendre pion

un accordéon Sierre
chromatique 
marque Bernard A vendre
Super, et

Fiat 1500
une batterie

expertisée,
marque Olympic.

2300 francs.
Tél. (027) 6 63 54.

S'adresser aux heu-
P 36-35551 res des repas au No

(026) 5 3818.
A vendre p 36-35622

Peugeot 404
expertisée, prix in- Canadienne, 17 ans
téressant. bonne famille ,
S'adresser au tél. cherche place

(027. 210 48 ;
r, -,„ „.._,--. su pairP 36-35450 p

auprès de famille
avec enfants , de

A vendre préférence h la
montagne, pour juil-

¦ r». let-août.ruches DB

peuplées, issues de Ecrire soue chiffre
reines sélection- p/^ 36-35624 à Pu-
nées, huclées sur b icitas; 1"951 Sion.
3, 4 et 5 cadres. V-eYt , _ > i '•

«liriLUnmOO f;,l_> /
Tél (027) 8 72 41.

. ut '-"¦' H , 4-y.endre
P 36-35440

#^— '-ft^ CITROEN>3 CV
A vendre

Valiant mod- ""j*7; jf,000
km., parfait état.

modèle 1965, par-
fait état, 14 CV, Facilités de paie-
gold or, accessoi- men(
res, facilités.

Tél. (021) 32 69 30. Tél. (027) 526 16 .
p 877 2 49 89.___ 

p ^
A vendre __________________________________

une gemsse A vendre
MM, souche forte
laitière, et MG 1300

un génisson
mod. 1968, 14 000

A la même adresse: km., état de neuf.
à vendre à LOYE- |
GRONE, à 100 m. - .,._ • .,
du village ! Faci ltes de Paie"a ment.
PRE de 800 m2.

,_ , TéL (027) 526 16 -
Ecrire sous chiffre ' 2 49 89
PA 380655 à Publi- |
citas, 1951 SION. i P 44

A vendre Lapins
OPEL REKORD
4 portes, 6 Dlaces, A vendre magnifi-
1967, blanche. ques LAPINS néo-
39 000 km., zélandais, 8 mois,
1re main, impecca- 18 francs pièce,
ble, garantie spé-
ciale, facilités de Té, (027) 2 37 31.paiement.

A. Praz, P36"35618

tél. (027) 214 93. 
P 36-2833 A vendre, cause

double emploi

Très belle oc- I leeP Wil|y»
caslon état impeccable,
VW 1500 S expertisée, de 1re

_Pc°nA«
1
?65' Tél. (027) 2 37 31.55 000 km.,

blanche, très P 36-35618
soignée, 
4500 francs.
Expertisée - TablesGarantie - Faci- j  .,demi-lune
lités - Echange

anciennes, à ven-
J.-F. BADAN, dre, à choix sur
(021) 61 37 91 ou deux.
51 0255.

p 872 Tél- <027) 81063.

" ' ' P 36-5203

Pour cause de dé- Je cherche à ache-
cès ter région Bas-Va-
à vendre lais
machines agricoles petite maison
2 motoculteurs Bu- Eventuellement
cher 10 CV, avec terrain pour cons-
outillage, barre de truire.
coupe, charrue, _ .
herse bêche, fraise , Ecrire sous chiffre
arrache p. de te., P-MA. 450119-36 a
pompe pour arro- Publicitas ,
sage, moteur 2 1951 Sl0n- 
temps, pompe à
traiter avec tuyaux A remettre à Ge-
moteur 4 temps , 2 nève joli
remorques pour magasinmotoculteurs. . \abacsTél. (021) 71 42 23, ne »Dac»
depuis 18 heures. sl,ué sur très bon

OFA 204 passage, avec an
rière.
Recettes prouvées

A vendre d'une bonne
moyenne.

TELEVISEUR Prix de remise :
80 000 fr , stock à

en parfait état, mar- part,
que Médlator. 500 Facilités de paie-
francs, ment seraient ac-

cordées si verse-
Tél. (022) 35 83 63, me"' ln,'lal. et 9a-

£ LL d. » KJJSTB'S&SÏÏ
' 3...SS7, «f-»

A vendre A vendre

Opel coupé 10 stères
bois de foyard

modèle 1962, exper- à port de camion ,
tisée, contrôlée par
Touring. 2 portes. S'adresser au tél.
1900 francs. (026) 8 41 15.

Tél. (022) 35 83 63
aux heures des re- A vendre, sur Arbaz

36-35579 parcelles
une de 420 m2 ;
une de 120 m2.

Grand choix S'adresser sous
chiffre P 900474 S

de couvre-lits à Publicitas,
1951 Sion.

ouatinés en satin

i» _i „• A vendre
pour lits de milieu
et lits jumeaux dans poussette
différents coloris,' pousse-pousse

dès 65 francs. P°ur iumeaux - En
bon état.

Au nouveau maga- Ecrire sous chiffre
sin SPECIAL- PA 36-35561 à Pu-
TROUSSEAUX, blicitas, 1951 Sion.

Place Centrale 2, 7„mm»
Monthey. Mme Pes- 7 ,™„
se, tél. (025) 4 31 84 A louer

jfe __.., , appartement
meublé de

Nous cherchons 3.4 pjèCes
chalet Loyer 450 francs

par mois. Un con-
tranquille pour 3 trat de location de
personnes, du 1er plusieurs années
au 15 juillet. est souhaité.

Confort pas indis- Les offres sont a
pensable. adresser sous chif-v fre PA 121167-07 à
Tél. (021) 35 91 96 Publicitas,
à partir de 19 h. 3900 Brigue.

f ——J[
Qualité I EHHI

Rapidité _% à I

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

^̂ ¦fC f̂ik f 
CARTES 

POSTALES
\mW M m ~mW~m* m ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Gessler sa "̂ §gj§ §§
Sion .S'HFgjBl
Pré-Fleuri 

"̂•¦¦ ¦̂ 1

Tél. 027/21905-23125

A vendre A VENDRE

chevaux ; Cabriolet Flat
grandes tailles, 4-6 j 1200
ans, origines fran- j moteur 2000 km
çaises. Bien mis i | Peinture récent»
la selle. Caractère couleur rouge,
de confiance, tem- ; Prix intéressant,
pérament. |

Tél. (025) 4 3618
Gros moyens 4 [ 
l'obstacle. I . .I A louer
Pour tout rensei- ! ..
gnement , tél. le solr studio
(021) 21 02 76 ou , .
heures de bureau ,ou< 

H
con,ort- «W

(021) 32 52 63. I Pr*» d» la 0«» ** ' Martigny.
P 887 Mobilier neuf, ins-

" tallation pour télé.
Occasions phone, linge.

Opel 1700, 1968, Personnes peu se-
29 000 km. gneuses s'abstenir.
Taunus 17 M, 1965, <,._,,,.«.._.. _,
55 000 km. M

a
n™""r

.AT
R 16 GL, 1968, £ 

Goua esckl,
14 000 km. M

V
B.,£?J

a M°yt 4'
Simca 1500 GLS, Martl9ny-
1965, moteur neuf. [ 

JB-35MÎ

Garage St-Jean SA, Urgent
Morges, tél. (021)
71 55 25 ou le solr A vendre
71 11 68.

P 889 Morris 1100
modèle -1967, cou-
leur rouge, 17 003

VERBIER-Statlon Pr,x 450fJ trancj

petit chalet Tél. (025) 4 24 11
5 lits, meublé , tout 36"3559'

confort , téléphone, 
parking, plein cen-

_______________________________ue. BB9HMHHHK

A LOUER A L'AN-
NEE.

Offres à case 459,
121 1 Genève 3. a nf l Of l C ^

P 299

^mmimm.^———^m—mm—mm^—*

A vendre
fourneau à mazout
avec pompe, une
cuisinière à bois et •J 7/ 11
charbon, émalllée, \ / I II
plaque chauffante
et un fourneau de
chambre.
Bas prix.

Tél. (025) 4 2610. ¦___¦__________¦___¦

A vendre à Collombey, en borduu
- de' route . .* - , >_ ' ' . h

une maison
avec garage et place

A la même adresse :

1 poste TV SABA
à projection sur grand écran 1101
100 centimètres.

Tous renseignements, tél. (025)
4 24 08, dès 13 heures.



'
fcwve.liçte et Feuille tfAvîs du Va

mmm mûmmtm m̂mxm
Jeune fille trouve-
rait place dans sta-
tion de montagne
pendant les vacan-
ces scolaires, ou
plus tôt , comme

serveuse
au service du café-
restaurant-
tea-room.
Bon gain, vie de fa-
mille.
Tél. (026) 81516.

P 36-35520

Nous cherchons

une
sommelière

Débutante accep-
tée, même 17 ans.

Tél. (027) 4 42 51

(restaurant près de
Sion).

P 36-35631

On cherche pour
ZERMATT, entrée
1er juin ou date à
convenir
jeune fille
libérée des écoles,
famille avec 2 en-
fants. Vie de fa-
mille et bon gain.
Taugwalder
Stephan, dépôt
d'eau minérale,
Zermatt ,
lél. (028) 7 71 87.

P 36-35617

Femme
de chambre

ou couple cherché
pour Genève, très
joli appartement 3
pièces.

Salaire intéressant

Tél. (022) 501515.
P 293 ' P 90C

f m _ZZZ _̂_Z.~-LJ ĵ^PP

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

3 RENAULT 4, Export et
Fourgon, 66, 67

1 ANGLIA, 56 000 km. 63
1 LLOYD 61
1 DAUPHINE 62
1 FIAT 1500 66
1 ROVER 2000, 43 000 km. 65
1 ID 61
1 OPEL CARAVAN 62
1 PEUGEOT 404 62
1 TRIUMPH TR 4 64
1 VAUXHALL Viva 68
1 LANDROVER-STATION, diesel 62
3 LAND-ROVER 58, 59, 66
1 WILLYS 61

Bas prix
Garantie • Facilités de paiement

Nos représentants .
René Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hedigei. Saxon (026) 6 24 32
J.-B. Fournier, Vernayaz,
Tél. (026) 8 12 38.

Pour Saxon
Nous cherchons pour la distribution
de nos revues hebdomadaires, une
personne disposant de quelques
heures par semaine.

Téléphoner au (021) 32 52 30 ou
écrire sous chiffre P 58-34 V à
Publicitas, 1800 VEVEY.

A vendre dans les Mayens de
SAXON

parcelles
de terrain

de 2836 m2 et 4980 m2.
Prix en bloc : 6 francs le m2 ou
au détail, à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 36-35593 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à ARDON

un terrain à bâtir
de 800 m2

Tél. (027) 819 39.

Jeune fille
sérieuse, sachant
français , est cher-
chée pour le servi-
ce dans refuge de
montagne. Vie de
famille. Gros gains.

Pour offres , tél. au
(025) 5 93 50, Re-
fuge Rodolphe Gia-
comini, guide, An-
zelndaz - Bex (Vd).

On cherche

apprenti
mécanicien
de précision

sur machines auto-
matiques.

Possibilité d'avenir.

ORTRA S.A.,
Conthey.
Tél. (027) 8 18 28.

P 36-35139

On cherche hon-
nête

jeune fille
catholique pour ai-
der au ménage et
pour garder les en-
fants. Belle cham-
bre confortable,
avec bain et cabi-
net.
Bon salaire, congé
régulier, vie de fa-
mille, possibilité
d'apprendre l'alle-
mand.

Faire offre à :
Mme Directeur
Binkert,
Niedere Hôhe 37,
4242 Laufen près
de Bâle.

BAR-GLACIER
« Pré-Fleuri »
cherche
une serveuse
dès le 1er juin.
Avenue d'Ouehy 22,
Lausanne,
tél. (021) 26 63 67.

Une victoire
de plus !

Safari East Affrican

OCCASIONS

rénovées | UfïU 'ivrées
et ¦ | prêtes è
garanties IQXtrflL' expertist

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Volvo 121 1965
1 20 M Combi 5 portes 1965
2 12 M Combi 1963-1964
1 Fiat 1500 1964
1 17 M 1965
2 Corsair GT 1964-66
2 17 M Combi 1961-1965
1 NSU Prinz état de neuf 1966
1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965
1 Cortina 1963
2 12 M TS + coupé 1964-1965
1 Alfa 1600 Tl 1965
2 20 M + TS 1965-1966
1 Consul 315 1963

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION
Roger Valmaggia tel (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin tél. (027)81142

MARTIGNY
M Carron tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio tél (027) 2 12 71-72

BONNES
OCCASI ONS
MERCEDES 220 SE, 1963, 81 000 km.
MERCEDES 219, 1958, prix intéressant
CITROEN 2 CV, 1963, 73 000 km.
FORD ANGLIA, 1962, 63 000 km.
FfAT 1500, 1966, 70 000 km.
SIMCA 1300, 1965, 65 000 km.
SIMCA 1300 GL, 1964, 61 000 km.
SIMCA 1500, 1965, 70 000 km.
VOLKSWAGEN 1200, 1969, 12 000 km.
FIAT 1500, 1967, 51 400 km.
FIAT 1500 L, 1965, 65 000 km.
FIAT 1100, 1960, 97 000 km.
FIAT 2100, 1963, 55 000 km.

Véhicules avec .garantie et ex-
pertisés.

Facilités de paiement.

Bruchez & Matter
Garage City

agence officielle FIAT,
route du Simplon 32 B, Martigny

Numéros de téléphones :

Heures de bureau : tél. (026)
2 10 28.
R. Bruchez, tél. (026) 2 24 14.
B. Matter, tél. (026) 8 41 52.

P 2809 S

S O F T - I  N
— la nouvelle semelle orthopédique

moderne superlégère
— prévient les durillons
— s'adapte à toutes les chaussures

Prix : 19 fr. 80.

En exclusivité chez le spécialiste

[ YZ *l} ecUfm\

\^mmM/
La Croisée, Sion, tél. 2 48 62.
Envois par poste.

36-600

A vendre

Valiant
automatique

14 CV, 46 000 km, état impecca-
ble.

S'adresser au garage Olympic,
Sion.
Tél. (027) 2 53 41 ou 2 35 82.

Le magasin
ANNY-PLEURS

avenue de la Gare, Sion

sera ouvert
le dimanche de la Fête des mères
de 8 heures à 12 h. 30.

A vendre aux Alamans-Chamoson

une propriété
de 7000 m2

dont 5500 m2 en vigne gamay
de " 7 ans et 1500 m2 en pom-
miers Jonared.

Pour traiter, tél. au (027) 8 74 52.

36-35635

CARROSSERIE
des 2 gares, Riddes
Station BP côté sud.

— Exécution prompte et soignée

— Prix modérés.

36-2818

COLLOMBEY
salle communale 1

,r> - - v « .;
samedi! 10 mai 1969 à 20 h. 30]

soirée annuelle
de la fanfare l'Avenir. ~

.'•li
Direction M. Freddy Barman.

Après le concert , les Compa-
gnons du Rovra présentent un
vaudeville en un acte de E. La-
biche et M. Michel

grand bal
orchestre «Espéranza»

Cantine - Tombola

Invitation cordiale.

Le Comité

f— ESSESm̂m W^m^T

Dimanche 25 mai
(Pentecôte)

Incroyable...

Marseille
1 jour

Voitures haut-parleur , musique
Service de restauration.

Prix : de Sion, 74 fr. 30, de Mar-
tigny, 72 francs, de Saint-Mau-
rice, 70 fr. 60.

Programme et inscription dans
les gares.

Tout compris
en chemin de fer

Toutes les gares CFF vendent
des arrangements balnéaires
complets pour la Méditerranée
et l'Adriatique, ainsi que des for-
faits pour Paris.

Brochure, informations et ins-
criptions à tous les guichets
CFF. 

appartement
de 4 pièces, tout confort. Libre
immédiatement.

Tél. (026) 2 21 34.
(heures des repas).

C IT É  DU S O L E I L
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité

La construction d'une série d'appartements «en escalier »
avec grandes terrasses-jardins est en chantier sur les « vi-
gnes des chanoines » à Sion Ouest. 3'/2 , 4% et 5 pièces
dès 165 000 francs. Hypothèques. FONDS PROPRES DES
10 °/o SEULEMENT.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux commune
pour les enfants. Garages.

Visitez l'appartement modèle judicieusement meublé par
la maison A. Gertschen fils S.A., Brigue - Sion - Martigny.

Pour tous renseignements, maquette, plans, visites, etc.

P 36-220

A vendre à Sion

magnifique appartement
de 6 pièces et demie, dans immeuble résidentiel,
centre ville.

Pour tous renseignements , écrire sous chiffre PA
35245 à Publicitas , 1951 Sion.

Désirez-vous

un transporteur Schilter
une motofaucheuse
ou un monoaxe Rapid
un atomiseur Birchmeier Y v
un lîîonotreuil Kudiiî  ̂ :>
ou Plumett

Adressez-vous aux spécialistes
Léon FORMAZ et fils
machines agricoles, MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 2 24 46

Gaz : Esso - butane - propane
Demandez nos occasions

Confiez-nous vos réparations !

En stock toutes pièces pour moteurs
BASCO et MAG

Ecole
de sages-femmes
La maternité de I hôpital cantonal de
Genève organise des cours de sages-
femmes, donnant droit à l'obtention
du diplôme, après deux ans d'études.
Age d'admission : de 20 à 35 ans
Début du cours : 1er octobre 1969
Inscriptions : entre le 15 mai et le 15
juin 1969, auprès de la direction de
l'hôpital cantonal de Genève, 24, rue
Micheli-du-Crest, 1211 Genève 4, qui
fournira sur demande tous les rensei-
genments utiles.

(Réception : mardi de 14 h. 30 à 18 h.,
jeudi de 9 à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures).

A vendre aux Mayens de Riddes

chalet
avec 3000 m2 de terrain.

Pièce de séjour, cuisine, bains,
W.-C, deux chambres, très belle
situation, meublé.
Prix : 55 000 francs.
Accès en voiture.

Faire offre sous chiffre AS 8663
S aux Annonces Suisses SA,
case postale 399, 1951 Sion.

A vendre, région de Sierre, sur le
coteau

vigne
de 1000 toises environ, d'un seul
tenant. Accès facile.

Prix : 47 francs la toise.

Offre à M. Bonnet-Bonvin, avenue
Mercier-de-Molin, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 16 38.

Boutique
Wau-Wau
Bâtiment du Rallye, rue de Lau-
sanne 79.
SION

F E R M É E
du 17 mai au 17 juin

Tél. (027) 2 98 51.
36-35599

A VENDRE A LOUER
RIVIERA ITALIENNE

STUDIOS dès 20.300
3 PIECES dès 28.000
4 PIECES dès 38.000
(prix clefs en main. Facilités. Hypo-
thèque).
Tout confort , chauffage central, ascen-
seur, balcon, etc. 25 ans franchise
impôt immobilier. Visite Ascension et
Pentecôte sur place.

Au bord de la mer, près
Alassio
Renseignements : INTER SERVICE,
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

A vendre chalet Chalet
à Nendaz-Station.

4 lits, est demandé
Prix à discuter. oour le mois de juil-
„ . . „ . Iet, région Marécot-
Tres belle situation. tes . Les Granges.
Renseignements :
case postale 97, Ecrire sous cbittr,
1950 Sion-Nord. PA 35305 à Publici-

ASSA 36-20 tas, 1951 Sion.

A VENDRE à Sier-
re - Sous-Géronde
très bel

appartement
de 3Va pièces. Fa-
cilité de paiement.

Offre case postale
9.7, ,1950 Sion-Nord.

ASSA 36-20

A VENDRE

villa
2 appartements à
Uvrier-Sion.

Très belle situation.

Prix à discuter.

Pour visiter, s'a-
dresser à F. Reist,
route de Loeche 3,
1950 Sion.

ASSA 36-20
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On cherche

une sommelière
pour le 15 mai ou date à con-
venir. Bon gain assuré.

Coopérative Concordia, Charrat,
tél. (026) 5 31 77.

Chauffeurs
poids-lourd, courte et longue dis-
tance (aussi étrangers) cherchés par
entreprise de transports.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre P 70-18 V à
Publicitas, 1800 VEVEY, ou tél.
au (021) 51 20 56.

HOTEL ROYAL, Crans-sur-Sierre

engage pour la saison d'été

une secrétaire
une secrétaire
main courantier
une calandreuse

Faire offres à la Direction.
P 36-35317

jeune fille
pour le magasin et le ménage.
Entrée fin mai, début juin.
Congé tous les dimanches.

S'adresser à la boulangerie Mayor,
Grand-Pont 35, SION, tél. (027)
2 35 86.

P 36-35517

On cherche pour la saison d'été
d'une part

• • •cuisinier ou
cuisinière

et d'autre part

garçon ou
serveuse

que I on pourrait mettre au courant.
Pendant les vacances d'été, écolier
adolescent pour la cuisine et la
maison, écolière adolescente pour
chambres et lingerie.

Offres à Hôtel Simplon, Kandersteg,
tél. (033) 7511 73.

P 63

sommelière
Entrée date à convenir.

Fermé le dimanche.

Tél. (027) 8 12 30.
36-35512

jeune serveuse
pour bar à café. Débutante accep-
tée.

« MICKY-BAR », Rolle, Mme Jaquet
tél. (021) 75 12 45.

36-35333

une sommelière
ou sommelier

propre et dynamique, nous aurions
du plaisir à collaborer avec vous.
Bon gain, travail agréable, semaine
de 5 jours.

Entrée 28 mai ou à convenir.

Offres à l'auberge du Midi, Ardon,
tél. (027)812 01.

36-35493

On engagerait pour entrée tout
de suite ou à convenir

1 chauffeur de trax
à chenilles
1 chauffeur de pelle
rétro sur pneus

Bon salaire.
S'adresser à l'entreprise B. &C.
Papilloud, Châteauneuf-Conthey
Tél. (027) 8 10 52 ou 8 12 52.

36-5202

t&mm,
Garage, Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55
cherche

apprenti (e)
de commerce

Possibilité d'acquérir une bonne

formation personnelle.

Ambiance de travail agréable.

Café Helvetia, Sembrancher
cherche

sommelière
ou débutante, éventuellement fille
de maison.
Etrangère acceptée.

Tél. (026) 8 82 77.

36-35642

Café du Petit Bâle a Payerne
Tél. (037) 61 29 29

cherche

gentille
sommelière

ou débutante.
Bon café ouvrier. Pas de restaura
tion.

Vie de famille.

personne
pouvant coucher chez elle, pour
s'occuper d'une dame âgée.
Pas de gros travaux.
S'adresser à Mme Léon Wirthner,
avenue de la Gare 43, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 12 67.

Entreprise du bâtiment et de
travaux publics ayant son siège
à Genève, cherche

technicien
pour la surveillance des chan-
tiers et ,les travaux de métrés.

._, Y. . Offres avec références et pré-
-iS^̂ î téntlo'ns de salaire ' à adresser
.-,,..,._ sous chiffre AS -7756 G, Annon-

ces Suisses SA, 1211 Genève 4.

Maison bien connue de la bran-
che matériel antifeu (extincteurs
etc.), cherche pour le canton du
Valais

représentant
pour visiter les sapeurs-pom-
piers (commandants du feu)),
les architectes et l'Industrie.

Nous cherchons un collabora-
teur ayant de l'initiative, aimant
la vente et connaissant l'alle-
mand, si possible.

Personne capable . pourra assu-
mer la responsabilité exclusive
pour tout le canton.

Faire offres détaillées sous chif-
fre T 900718 à Publicitas,
3201 Berne.

9

Montana
On cherche

Mlles de salle
saison d'été du 10 juin au 30 août

Faire offres à l'hôtel Saint-Georges
3962 Montana.
Tél. (027) 7 24 14.

ïxmm
Garag, Ardon
Tél .(027) 8 17 84 - 813 55
cherche

mécanicien
sur automobiles

Entrée Immédiate ou date à
convenir.

Bon salaire, avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable.

Nous cherchons

une jeune employée
de bureau

pour service du téléphone, télex,
réception et divers travaux de
bureau.

Travail indépendant et varié.

Débutante acceptée.

Entrée juin ou juillet 1969.

Faire offre au chef du person-
nel de l'entreprise Jean Décail-
let S.A., 1, route du Guercet,

. - 1920 Martignf
36-2005

On cherche

une sommelière
connaissant les deux services

un jeune homme
(pour station essence)

S'adresser au Motel La Croisée,
Martigny.
Tél. (026) 2 23 59.

L'entreprise Briguet-Rudaz SA,
à Slon

chauffage central,
cherche

un apprenti
monteur

si possible ayant suivi l'école
secondaire.

W Tél. (027) 2 17 57.

Garage du Lac à Montana ,
cherche -

apprenti
mécanicien

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. (027) 7 18 18.
... ; . .- . 36-35601

¦ 
!_;.. 

'

Café du Centre à Saxon cherche

sommelière
débutante acceptée.

Congé selon entente.

Machine à. laver les verres.

Tél. (026) 6 23 07.
36-35598

Bar à café MOCAMBO à Sion
cherche

sommelier-barmaid
si possible bilingue.
Semaine de cinq jours.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements :
Mme Am. Imbach-Varone, Elysée 19
1950 Sion.
Téléphone (027) 2 26 68.

Hôtel du Grand-Saint-Bernard,
1920 Martigny,
cherche

un bon commis
de cuisine

Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (026) 2 26 12.

36-35627

Boucher
désosseur
préparateur

est demandé par

Qmtm
Boucherie, 17 rue Centrale,

Lausanne, se présenter ou té-
léphoner au (021) 23 33 45.

ai. - KMm - NwwHIfte * f w M *  d'A*l* du V»li^^^^

Aide de ménage ¦ !,-- 
I Toute la gamme des -

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir une
aide de cuisine sachant un peu
cuisiner.

Horaire agréable, peut rentrer chez
elle chaque soir, dimanche congé,
bon salaire, ainsi qu'une

jeune fille
libérée de l'école pour petits tra-
vaux ménagers.

Travail agréable, libre le dimanche.

Horaire de 8 à 18 heures.

Peut rentrer chez elle tous les
soirs.

Offres au No de tél. : 2 36 73 ou
2 59 19 ou case postale 229
Sion I.

Apprenti monteur
en chauffages

est demandé.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Maison ingignoli J.B., constructeur-
installateur, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 22 17.

36-35603

Nos bonnes
occasions

CITROEN 2 CV, 1961 à 1966
CITROEN 3 CV AZAM, 1966
CITROEN WEEK-END, 1961, 1964
CITROEN 3 CV, berlines,
1963, 1965
CITROEN ID-19, confort, 1960,1964
CITROEN ID-19 familiale,
7 places, 1963
CITROEN DS-21 mécanique,
Pallas 1967
AUTO-BIANCHI PRIMULA,
3 portes, 1965
AUTO-UNION F 102,1964
VAUXHALL CRESTA de luxe, 1967
TRIUMPH 2000,1967
OPEL REKORD 1700, 1963, 1964

Veuillez demander nos prix sans concur-
rence pour les véhicules garantis, con-
trôlés et prêts pour l'expertise.

Garage Moderne, Sion
Tél. (027) 2 17 30. -,,.

_ ..„ . ... 36-2828

On cherche à acheter

bon chien de garde
Tél. (027) 2 13 43

36-35582

iI

ELECTR0MECA
', ''.'. ', Se recommande pour tous tra-

vaux de mécanique générale et
de précision.

; '/  Bobinage - Revision - Dépan- -
' r;'-' -! rtage - Réparation de tout ap-

pareil électrique - Soudure élec-
trique et autogène - Groupe
é|ectrogène

J.-P. Chevalley,
tél. (025) 2 22 75

F. Cornu, tél. (021) 62 47 23
1885. ST-TRIPHON-Gare.

__ . _ _

Qui n'achète pas
aujourd'hui

un film KODAK,
dimanche peut-être

pleurera.

Kodak

tuyaux d'arrosage
arroseurs de jardin
et vigne à secteurs

Comptoir des arts
ménagers
Grand-Pont 14, Sion.
Tél. 2 31 92 - 2 86 69.

A vendre

Saurer 4 C
modèle 1950, en bon état.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser au Garage des Dranses i
Martigny-Croix. tél. (026) 2 30 23.

P 38-35587

Sensationnelle
occasion

Agencement complet , 3 places,
' hommes.

Etat de neuf.
Fauteuils électriques à huile.
Prix exceptionnel. Cause transfor-
mation.

Tél. (022) 35 45 31, le matin entre
8 h. 30 et 11 h. 30.

Machine a coudre
de démonstration garantie 10 ans, premiè-
re superautomatique au monde aveo ca-
mes d'acier Incorporées, pouvant exé-
cuter le point «overlock», couture triple
élastique, surjet , etc.
Service après vente dévoué assuré. Gros-
se reprise sur votre ancienne machine,
ou éventuellement d'autres appareils mé-
nagers. Très larges facilités de paiement,
ou leasing dès 19 fr. 50 par mois.
Démonstration tranquillement et sans en-
gagement chez vous, n'importe quand, à
votre convenance.
TOUTCOUTURE, rue de la Gare 15. 1820
Montreux.
Tél. bureau (021) 62 49 84 ou môme tard
le soir 62 44 62.

ALFA ROMEO 1750 GTV
2500 km.. 1969

VOLVO SPORT 1800 S
30 000 km., 1967.

GARAGE IMPERIA SA
1920 Martigny

Tél. (Û26f2 16 97, heures de bureai
Tél. (026) 2 38 64, heures des re
pas. - , , . .»¦

A vendre

1 pelle mécanique
19 RB

— entièrement révisée
— garantie 3 mois
— cabine neuve
— équipements rétro-butte

éventuellement drague-line.

Téléphoner au (027) 2 78 85,
pendant les heures de bureau.

A vendre

1 pelle mécanique
19 RB

— entièrement révisée
— garantie 3 mois
— cabine neuve
— équipements rétro-butte

éventuellement drague-line.

Téléphoner au (027) 2 78 85,
pendant les heures de bureau.

A vendre à Grandson (Vaud)

boucherie
complètement équipée avec 2
appartements, tout confort et
petit jardin.

Tél. (021) 93 12 28.

Demandes d'achats
Argent comptant immédiatement
en vendant vos vieux meubles
en bois, tables, armoires, bu-
reaux, commodes, chaises et
fauteuils, chambres à coucher,
salle à manger.

Eventuellement appartement
complet, au meilleur prix du
jour.

Tél. (027) 2 14 16 OU 2 57 30.
Centrale des occasions, Slon.

___
_
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Motocycliste blesse
VERNAYAZ. — Une collision s'est
produite hier à 12 h 45 à la Verrerie ,
sur la place de la Gare du Martigny-
Châtelard , à l'entrée de Vernayaz, en-
tre le motocycle VS 17732 conduit par
M. Raymond Fournier , né en 1942, em-
ployé du Martigny-Châtelard et la voi-
ture VS 16563 piloté par M. Roger Pier-
roz, né en 1909, domicilié à Verbier.

M. Fournier descendait de la route
cantonale en direction de la gare alors
que M. Pierroz débouchait de la place
de parc sise devant le café du Pont du
Trient.

M. Fournier a été conduit à l'hôpital
de Martigny. Il souffre de plaies et de
contusions diverses.

A Y V I S 0
AGLI ITALIANI

Sono aperte le inscrizioni presso il
consolato italiano per coloro che de-
siderano partecipare ai corsi elemen-
tari per l'apprendknento délia lingua
francese.

I corsi avranno inizio nel corso del
mese di maggio nelle città di Sion,
MartigAy e Monthey.

Con l'occasione si ricorda che i
corsi indetti dal consolato sono ri-
servati a cittadini italiani , sono gra-
tuiti e si svolgeranno sulla base di
una ou due lezioni serali per setti-
mana.

Il Consolato italiano

Coup d'œil sur les chantiers de la route Les Valettes-Bovernier
MARTIGNY — L'autre jour ,
lorsqu 'un quidam apprenait
par le canal du journal que
la nouvelle voie de chemin de
fer entre Les Valettes et Bo-
vernier serait vraisemblable-
ment mise en service avec l'en-
trée en vigueur de l'horaire
d'été, que l'on circulera dès cet
automne sur deux des trois
pistes de la route de déviation ,
celui-ci eut un sourire désa-
busé en me disant : « Com-
ment voulez-vous qu 'on y ar-
rive car on ne voit jamais rien
de nouveau dans ces chan-
tiers. Je suis placé pour le sa-
voir puisque je circule chaque
jour sur la route d'Entremont.

Evidemment si l'on se con-
tente de ce qu 'on voit de la
place du conducteur d'une au-
tomobile , il y a lieu d'être
déçu. Mais si mon interlocu-
teur avait pris la peine de \mWimk
faire une petite promenade
dans les vignes d'en face, sa
joie aurait été grande en cons-
tatant à quel point les travaux I
sont avancés. En promenant
ses regards de gauche à droi-
te, on remarque nettement que
les deux voies d'accès à la
future gare prennent corps ;
des passages sous voie et sous
route voient le jour; les équi-
pes du MO mettent en place
les nouveaux embranchements;
les talus se forment , se com-
pactent: on situe l'emplace-
ment de la nouvelle gare en attendant
de voir disparaître le tunnel sous lequel
passe actuellement le train.

Chantiers bien vivants tout comme
celui côté aval des Valettes où l'on
prépare une bifurcation afin de facili-
ter la construction d'un mur de revê-
tement et la démolition des bâtiments
sacrifiés pour faire place à la nouvelle
artère.
Notre photo : vue panoramique des
chantiers situés entre Les Valettes et
Bovernier . prise depuis les vignes du
Molard. sur la rive droite de la Dranse.

Colonie de vacances Martigny
Ravoire-sur-Martigny

Le séjour des garçons aura lieu du 23
juin au 23 juillet , et celui des filles du 28
juillet au 27 août.
Age d'admission 7 à 12 ans.
Les inscriptions sont reçues par Mlle Di-
gier, infirmière-visiteuse, bâtiment Inno-
vation.
Tél. (026) 2 26 54.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRiNSIS :̂ j

Valaisans, accueillez les petits Tchécoslovaques !
MARTIGNY — La Tchécoslovaquie vit
actuellement des heures pénibles et
aucun d'entre nous ne peut rester indif-
férent à la situation de ce pays ami
brimé par une grande puissance.

A la suite des événements d'août
1968 notre Croix-Rouge avait envoyé à
sa sceur de l'Est des secours d'urgence
sous forme de médicaments , de plasma
sanguin , d'aliments pour enfants et lui
avait offert son concours pour une
aide ultérieure.

Après des contacts plus étroits avec le
président de la Croix-Rouge tchécos-
lovaque , une forme particulière d'aide
s'est révélée très souhaitable : l'accueil
dans nos familles d'enfants de santé dé-
ficiente , d'enfants malades dans les mai-
sons de cure.

Le comité central de la CR , tenant
compte de ce vœu, a pris la décision
d'inviter :

— 500 enfants pour les accueillir et

— 50 enfants que les établissements
de cure du pays hébergeront.

Notre société nationale , dans le cadre
de son activité pour les enfants victi-
mes de la guerre a accueilli , pendant et
après le dernier conflit mondial , 183000
enfants dont 175000 furent reçus gra-
tuitement dans les familles suisses.

Ces expériences positives sont pré-
cieuses pour mettre sur pied une nou-
velle action.

Les enfants seront choisis, en premier
lieu , sur la base de critères médicaux ,
subsidiairement sur des critères so-
ciaux. Des délégués de la CR suisse se
sont rendus sur place en février der-
nier pour établir les bases de cet ac-
cueil et fixer les normes devant prési-
der à la présélection des enfants. Le
choix définitif sera opéré ce mois-ci en
Tchécoslovaquie par un team médico-
social suisse.

L'âge des enfants a été fixé de 5 à 12
ans, garçons et fillettes en proportions
égales. La durée du séjour sera de trois
mois environ , de juin à août 1969.
RESPONSABILITE DES FAMILLES

HEBERGEANTES
Précisons d'abord que pour ne pas

donner à cet accueil un caractère poli-
tique, décision a été prise de ne pas
placer les enfants auprès de Tchécos-
lovaques réfugiés en Suisse. Dans un
autre ordre d'idées, les offres de places
dans des familles se rendant en vacan-
ces à l'étranger durant le temps de sé-
jour des enfants ne pourront être re-
tenues. ¦

CI IL MIBO VEU MF. h 1̂ GKTCOL F. ' T i ;\ -\E]

Cloche sonne, sonne, sonne...

Les familles qui reçoivent un enfant
assument en général la charge com-
plète de son séjour. Toutefois, la CR
suisse est disposée à remettre, sur de-
mande , des effets vestimentaires et à
se porter garante au besoin de dépenses
extraordinaires pour traitements médi-
caux et dentaires, séjours à l'hôpital ,
etc.

Pour faciliter le contact entre les fa-
milles suisses et leurs petits hôtes, la
CR est en train d'élaborer un lexique
contenant les mots et phrases usuels
dans le langage courant: en tchèque,
en slovaque, en français et en allemand.

Une partie des fonds récoltés dans le
cadre de la collecte faite à la suite des

N'y aura plus de passage à niveau
SAXON. — Dans le cadre de la sup-
pression des passages à niveau de la
région de Saxon, principalement de
celui dit « de la gare », une étude gé-
nérale a été définie par un bureau
spécialisé.

Il s'agit de construire un passage
supérieur d'une longueur de 170 mè-

événements d'août 1968 assurera le fi-
nancement de cet accueil. Les frais de
transport des enfants hors du territoire
de la Confédération seront assumés par
les instances tchécoslovaques.

Nul doute que cet appel sera entendu
par notre population valaisanne qui a
déjà maintes fois démontré à quel
point elle est sensible au malheur d'au-
trui.

Les familles peuvent s'annoncer dès
aujourd'hui auprès des responsables des
sections CR de leur giron. Pour Marti-
gny et environs, Mme Bernard Tissiè-
res, rue du Guercet 2, tél. (026) 2 29 28.

La CR tchécoslovaque a exprimé d'o-
res et déjà sa très vive reconnaissance

tres. Ouvrage principal enjambant la
route cantonale T 9, au kilomètre
27.830, les voies CFF, le canal situé
au nord de ces dernières, ainsi que
le chemin communal le bordant.

Cet ouvrage donnera donc accès à
une nouvelle route qui doit rejoindre
la région de Saillon.

vnT -Vi , . . , .  ACCEb T . F .S . VA LETTE !

CLAiŒ

FULLY. — C'était hier la Saint-Go-
thard , à Mazembroz. Fête patronale au
cours de laquelle les familes se réunis-
sent, se retrouvent.

Le matin , à 10 heures, on a sonné
à la chapelle et un à un, puis, en grou-
pe les fidèles sont arrivés pour assister
à la messe célébrée par le vicaire de la
paroisse, l'abbé Marc Lagger.

Le flot des fidèles débordait jusque
sur la petite place pour entendre en-
suite le sermon de circonstance pronon-
cé par le chanoine Boitzy, de l'abbaye
de Saint-Maurice, ancien curé de Salvan
et Vernayaz.

La fête religieuse a été suivie le soir
d'une autre , profane, sur la rive gau-
che du canal. En effet , la fanfare La
Liberté, de Fully, avait tenu à s'as-
socier à la joie populaire et à entourer
de ses airs entraînants la jeunesse de
Mazembroz organisatrice de la fête.

Une fête qui se poursuivra ce soir
samedi encore sur le même emplace-
ment.

NOTRE PHOTO montre un enfant
sonnant la cloche à la chapelle avant
la messe de vendredi matin.

de pouvoir confier à des familles suis-
ses un certain nombre d'enfants de
santé déficiente. Elle est persuadée que
ce placement dans notre milieu, un mi-
lieu différent que celui créé derrière
le rideau de fer , sera hautement béné-
fique tant du point de vue de leur
santé que sur le plan moral.

L'accueil d'enfants étrangers en Suis-
se est certainement l'action qui a sus-
cité à notre pays et à sa population
le plus de sympathie. Preuve en sont
les liens qui se perpétuent souvent en-
tre familles hébergeantes et . enfants
accueillis.

Nous ne pouvons douter que cette
nouvelle action s'inscrira dans ce cadre.

Un embranchement reliera le pas-
sage supérieur à la place de la Gare
de Saxon.

Pour résoudre ce problème, diver-
ses solutions avaient été envisagées,
mais aujourd'hui on est en train de
mettre les bouchées doubles pour que
les travaux adjugés en automne 1968
puissent se poursuivre suivant le pla-
ning établi.

Le pilotage a débuté en novembre
dernier par les soins d'un consortage
d'entreprises ; les travaux de fonda-
tion se sont poursuivis au cours de
ces derniers mois sur le côté nord du
canal et on est en train (1ère étape)
d'enjamber la route cantonale. On
échafaude des tubes supportant un.
coffrage qui permettra de couler la
dalle avant la période des vacances.
Ceci afin d'éviter l'encombrement de
la route cantonale pendant les pério-
des de grosse circulation.

Si nos renseignements sont exacts,
l'ensemble du gros-œuvre de l'ouvra-
ge sera terminé à fin novembre de
cette année.

Les usagers de la route cantonale
sont satisfaits car à aucun moment le
trafi c n 'a été interrompu.

Cet échafaudage de tubes ne dit
rien encore car il faudra attendre
quelques semaines pour que le com-
mun puisse y voir clair dans cet en-
chevêtrement métallique.

Voici une vue de cet ouvrage im-
portant qui va coûter, avec les dif-
féreiiîs accès, la bagatelle de 2 mil-
lions de francs.

mmm et te C£ fer&fc
Vaccination

contre la variole
SION. — Pour 1969, une deuxième et
dernière séance de vaccination contre
la variole (vaccination obligatoire) au-
ra lieu , pour les enfants de la ville,
de la banlieu et de Bramois , âgés de
i mois à 2 ans , le lundi 12 mai, à 15 h,
en la salle d'attente de la Consulta-
tion de Nourri ssons — 21, av. de la
Gare — rez-de-chaussée — salle No 3,

Cette vaccination est gratuite.

Au Tribunal
cantonal

Dans l'affaire des antagonistes
des Agettes, le Tribunal cantonal
n'a pas porté de jugement.

Il a ordonné une expertise médi-
cale pour connaître avec plus de
précision encore l'origine des bles-
sures subies v?.r le plaignant.
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A la suite d'un important développement

DECOUETAGE ST-MAURICE S.A.
engage tout de suite ou à convenir

' décolleteurs
Choix de travailler sur Bechler - Tornos - Petermann
Esco ou Multibroche

mécaniciens
pour nos départements :
Reprise
Réparation de machines
Construction de machines
Outillage
Très bons salaires et avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offre ou se présenter au bureau

DECOLLETAGE SAINT-MAURICE S.A. - 1890 SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 73 73 - 74

36-2006

ON CHERCHE

apprentie de bureau
à Sion. Si -possible allemand-français.

.>'¦'
* 

¦ 
'̂él-,-
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Entrée tout dé- éïnte-ou à convenir.

Offres sous chiffre -AS 8671 S avec curri-
culum vitae aux Annonces Suisses SA,
1951 Sion. '

ON CHERCHE

un(e) secrétaire
pour association avec siège à Sion.

Connaissances de problèmes touristiques
souhaitées.

Langues : français et allemand, anglais
désiré.

Initiative et aptitude à travailler de ma-
nière indépendante.

Offres complètes avec curriculum vitae,
photos, certificats et prétentions de salaire
sous chiffre AS 8648 S aux Annonces
Suisses SA, 1951 Sion.

ves annonces : 3 71 11

Secrétaire
jeune et intelligente, désirant se per-
fectionner dans les langues (allemand,
anglais, espagnol), trouverait place bien
rémunérée dans une fabrique d'horlo-
gerie moderne de Suisse centrale.

Possibilité d'habiter sur place ou en
ville. Votre collègue vous attendant avec
impatience, ne tardez pas à nous con-
tacter soit directement par téléphone
(065) 8 60 35 - M. Wenger), ou par
écrit à la boite postale No 118, 2540
Grenchen (SO).

On engage pour entrée im-
médiate ou à convenir

sommelière
expérimentée. >

Service par rotation, congés .
réguliers. f^-.

Gain'élevé. *^' ) $$&$]
:¦¦ Tél. (026) 2 14 44

•_&'J'

Entreprise du bâtiment et tra-
vaux publics, cherche

un apprenti
de commerce

activité intéressante et variée.
Ambiance de travail agréable.

Adresser offres à l'entreprise H.
et M. Gillioz, Sierre, ou se pré-
senter au bureau, Ancien Sier-
re 14.

: 36-35332

Cours de français
privés

pour tous degrés, enfants et
adultes, étrangers y comprs.

Peuvent commencer tout de sui-
te.

Ecrire sous chiffre P 36-35506
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la sai-
son fin mai - mi-septembre

jeune fille
pour le café et aider au mé-

• nage.

Tél. (027) 2 47 39
ou (027) 2 34 67.

36-35500

Restaurant Villa Eugénie
Saint-Gingolph,
cherche

fille
de restauration
ou garçon

pour service à la carte.

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (021) 60 61 76.

URGENT
On cherche une

bonne
couturière
pour travail à domicile.

Faire offres à case postale 84,
1950 Sion ou téléphoner au
(027) 7 17 81 entre 7 h. 30 et
8 h. 30.

DAME
de langue française, bonne cul-
ture générale, notions d'allemand
et d'italien, prendrait

une activité à la dem-journée,
dans boutique ou magasin spé-
cialisé. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 36-35506
à Publicitas, 1951 Sion.

vendeuses
Entrée à convenir.
Gros salaire.
Laiterie-épicerie Barras, Crans.
Tél. (027) 7 10 61.

36-35380

Bureau d'ingénieur cherche

personne
retraitée

pour petits travaux manuels au-
xiliaires.
Deux à trois heures par jour.

S'adresser au bureau d'ingé-
nieurs Gianadda & Guglielmetti,
avenue de la Gare 40,
Martigny
Tél. (026) 2 31 13.

" j 36-90490

Commerce de la place de Slon
engagerait

dame ou
demoiselle

à la demi-journée.

S'adresser au «Salon l'Idéal »,
avenue de Pratifori 10, Sion.

7fT&. (027) 2 79 30.
.: - --7 '¦" , -- y -  ¦ -, - ¦ ¦ N 36-35629

On cherche

une fille de cuisine
Entrée tout de suite.

Snack Au Philosophe, Saint-
Maurice. Tél. (025) 3 72 03.

36-35641

garçon de cuisine
commis de cuisine
fille d'office

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026)411 03.

36-35453

Sommelière
est demandée pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir.
Bon gage.
Congés réguliers.
Débutante acceptée.

S'adresser au café du Cercle
démocratique, 1926 Fully.
Tél. (026) 5 32 58.

36-35345

Luginbuhl & Cie à Sion
cherche

un traxeur
et

un chauffeur
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

i

Tél. (027) 2 10 03.

Hôtel Victoria à Vercorin
cherche

une sommelière
une fille de
cuisine

Entrée au début de juin.
Tél. (027) 5 13 70.

36-35657

Cherchons

serveuse

Bon gain.

Café du Guillaume-
Tell, rue de Jéru-
salem 12,
1860 Aigle,
tél. (02S) 2 24 52.

P 1900

Je cherche

une sommelière

Tél. (026) 4 71 33.

P 90472-36

CHAMPEX

Serveuse
est cherchée dans
café tea-room, pour
la saison.

Débutante acceptée

« La Promenade »,
tél. (026) 412 5Z

P 90474-36

Trouverait place
dans station de
montagne pendant
les vacances sco-
laires ou plus tôt,
comme

aide

au service du café-
restaurant,
tea-room.

Bon gain, vie de
famille.
Tél. (026) 81516.

P 36-35520

Café de l'Ouest à
Sion cherche

sommelière

Bon gain.

Tél. (027) 2 44 28.

P 36-35528

Je cherche

serveuse

Débutante accep-
tée. Bon salaire.

Vie de famille.

Nourrie et logée.

Entrée tout de suite

Café du Commerce,
1145 Bière (près
des casernes),

tél. (021) 7750 80.

P 850

Jeunes filles

16 et 17 ans, cher-
chent emploi, juillet
et août dans HO-
ME d'ENFANTS ou
famille, pour garder
ces enfants, et pe-
tits travaux.

Tél. (026) 2 27 58.

P 450118-36

On cherche

ouvrières habiles
pour divers petits
travaux sur machi-
nes.

Travaux aux pièces.

Bon salaire.

Tél. (027) 818 28.
P 36-35139

On cherche pour
Martigny

femme
de ménage
4 heures tous les
15 jours. A la même
adresse, à vendre

manteau
neuf, noir, grande
taille.

Tél. (026) 2 20 46.

P 36-35619

Jeune fille cherche
place comme

sommelière ou

fille de salle
è Martigny.
Connaissance de 3
langues, quelques
années de pratique.

Ecrire sous chiffre
P.M.A. 450116-36 à
Publicitas,
1951 Sion.

Maison Maurice Gay S.A.
vins, avenue de la Gare, Sion
Tél. (027) 2 19 12, cherche

un chauffeur
permis poids-lourd.
pour livraisons en Valais.

Semaine de cinq jours.

Excellentes conditions so-
ciales.

Nous cherchons jeune fille pour tout
de suite ou à convenir, comme

aide-vendeuse
dans magasin d alimentation, i
Bienne.
Nourrie et logée chez le patron,
gages selon entente.

Tél. (032) 2 97 44, J. Rossel, Heil-
mann 2a, 2500 Bienne.

ASSA 80793

Menuisier
cherche emploi comme tel ou déri-
vés. Possède également formation
de monteur en plafonds. Région
bas-Valais, val d'Illiez. Libre début
juillet.

Ecrire sous chiffre PO 305608 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Bureau d'architecture de la plact
de Slon, cherche

dessinateurs
en bâtiments

ayant quelques années d'expérien
ce ;

surveillants
de chantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vita
et prétentions de salaires, sous
chiffre PA 36-35557 à Publicitas,
1951 Sion.

Maison Internationale, cherche pour
le Valais

1 ou 2 représentants
ou représentantes

pour développer son service exter-
ne dans la vente directe.
Pas de porte à porte.
Nouveaux produits avec une nou-
velle méthode de vente.
Formation des débutants.
Voiture exigée. Se présenter le mar-
di 13 mai à 10 h. 30 chez Monsieur
Verdon, rue de Lausanne 63.
Tél. (027) 2 04 32.
Sion.

apprenti
carreleur

Entrée immédiate ou date à conve
nir.

S'adresser à Raphy Giroud,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 26 74.

36-35521

Café Le Postillon, Crans-sur-Sierre
tél. (027) 7 26 23
cherche

une sommelière
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

36-35510

f -r-T-rT-m^^w-v-ww m̂ w www. .  WWVWWV*

Restaurant «Le Vieux Moulin»
_ à Montana
i cherche

! 2 sommelières
', si possible bilingues. !

> Entrée immédiate ou date à '
! convenir.
• Tél. (027) 7 17 18 ou ;

7 38 70.

Restaurant du Vleux-Valais,
cherche

garçon d'office
garçon de buffet

Age minimum 25 ans.

Entrée tout de suite. Bon ga-
ge.

Tél. (027) 2 16 74.
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Grain de sel

Inutiles procès...
— Pour un oui, pour un non ,

pour des bêtises , par vanité , par
orgueil , des gens se fon t  des procès.
Ne croyez-vous pas qu'ils se ruinent
bêtement ?

— Hélas , oui , mon cher Ménandre.
On a vu des imbéciles se lancer
dans de longs et interminables pro-
cès qui ont mis leur famil le  sur la
paille. Mais cela n'a jamais servi de
mise en garde aux autres. Tous les
jours, il y a des gens qui entament
des procès pour des fu t i l i tés , des ba-
gatelles , des niaiseries ; pour un mot ,
pour un droit de passage , pour des
choses que l'on pourrait arranger
devant trois décis si l'on se donnait
la peine de raisonner tant soit peu.

— Mois ie Valaisan est ainsi f a i t
qu 'il s'enêtte plutôt que de recher-
cher la conciliation. Leur honneur
est en jeu...

— L'honneur de fa ire  un procès et
de le perdre. Allons donc ! Il  n'y a
pas de déshonneur lorsque l'on s 'ar-
range , lorsque l'on fa i t  un geste, si
petit soit-il , pour liquider à l'amia-
ble un confli t , quel qu'il soit. Un
mauvais arrangement vaut toujours
mieux qu'on bon procès.

— En general , oui. Mais allez
mettre cela dans la tête d'un Va-
laisan !

— Que l'on procède pour des cho-
ses qui ont de l'importance, cela
peut se concevoir, mais pas pour des
broutilles, j' en conviens. Mais, chez
nous, hélas ! il y a des haines te-
naces.

— On le dit. Toutefois, j e  ne
pense pas qu'il fa i l le  s'en vouloir
toute la vie pour des sottises qui
amusent la galerie généralement
composée des personnes ayant inté-
rêt à exciter les parties qui se re-
gardent comme chiens et chats.
Quant au grand public, il se moque
de ces rivalités de clocher et des
mesqui?ies colères des uns et des
autres. , ' Y -. .-«

— Certes, mais sous le coup dè la
colère... ¦_

— La colère est mauvaise conseil-
lère. Le temps passe et peut arran-
ger bien des choses. Il fau t  être
philosoph e et intelligent. Et non pas
se comporter comme un vieux mulet
ruant pour tout et pour rien. Les
Arabes disaien t justement : « C'est
ouvrir une digue que de commen-
cer un procès ».

— C' est juste. On sait quand cela
commence ; on ignore quand cela
prend f i n  et ça f ini t  par des pertes
d' argent énormes.

— Au jardin de l'avocat — disent
les Italiens — un procès est un ar-
bre fruitier qui s'enracine et ne
meurt pas. Je  peux vous citer en-
core d'autres proverbes très perti-
nents : « Après avoir plaid é pour
«ne poule, îe plaideur se contentera
d'obtenir un oeuf ». « La chèvre ac-
tionna le loup en jus tice et elle ne
conserva que sa barbe et ses cor-
nes ». « Après le procès, l'une des
parties est nue et l'autre en che-
mise ».

— Comme tout cela est vrai.
— Oui. Mais les têtus du Valais

n'entendent pas ce langage. En quoi
ils ont tort , car la réconciliation est
faci le .  Dans un arrangement on ne
per d jamais la , face .  Il est f a u x  de
le croire. L'orgueil est l'apanage des
sots. L' entêtement conduit au dés-
ordre et à la destruction de la f a -
mille et de la collectivité. Souvent
les f e mmes  jouent un mauvais rôle
dans les chicanes qui sont à l'origine
des procès. Les hommes feraient
"lieux de les laisser en dehors des
querelles qui  les concernent eux. et ,
d'aller régler leur d i f f é r e n d  ailleurs
qu 'au t r ibuna l .

Isandre

Municipalité de Sion

Assemblée
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué en
séance le mardi 20 mai. à 20 h 30. au
Casino , salle du Grand Conseil.

ORDRE DU JOUR

1 Jeux olympiques d'hiver 1976 ;
2. Crédits supplémentaires 1968. ler

ju illet - 31 décembre ;
3- Terrains ;
*% Divers,

Sion. le 9 mai 1969.

Le président :
Charles-Henri Lorétan

SION ET LE CENTRE
Journée de joie et de reconnaissance à
l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf
CHATEAUNEUF — Hier s'est terminé conseillers d'Etat étaient accompagnés
officiellement le semestre d'hiver 1968- de leur épouse. M. Norbert Roten et
1969 de l'Ecole ménagère rurale de Châ- madame, participaient aussi à cette ma-
teauneuf. De très nombreux parents nifestation. ¦
ont participé à cette jo urnée de clô-
ture. Le Conseil d'Etat était représenté UNE JOURNEE DE JOIE
par ' M. Guy Genoud , nouveau chef du ET DE RECONNAISSANCE
département de l'intérieur, accompagné
de madame. M. Marius Lampert, ancien Au fur et à mesure que les heures
chef de ce même département, était passaient, l'ambiance est montée d'un
également présent ainsi que M. Marcel voire de plusieurs degrés.
Gross, ancien chef du département de 1) Ce fut une journée de joie et de
l'instruction publi que. Les deux anciens reconnaissance pour les élèves de 2e

Les révérendes sœurs Lucie et Brigitte qui ont ete fe tees  pour leurs 20 ans
d'activité à l'école.

M. Guy Genoud , chef du département de l'intérieur, remet les diplômes aux
élèves de 2e année.

Provins: prix des vendanges 68
SION. — Après examen de la situation comptable au 31 mars et compte
tenu des possibilités à ce jour, le conseil d'administration de Provins a
décidé, pour le paiement des vendanges 1968, de préaviser aux caves af-
filiées à Provins l'application, à une ou deux exceptions près, des prix
identiques à ceux de l'année précédente.

Si ces propositions étaient sanctionnées par les comités des caves, il
en résulterait pour chaque cépage et région les prix de base suivants par
100 kilos de vendange :

FENDANT et RHIN

Bas-Valais 135.— Fr.
Charrat, Saxon, Riddes, rive gauche 137.—
Martigny, Fully, Bramois 142.—
Sierre, Salquenen, Leytron, Saillon, Granges 145.—
Ardon, Chamoson 148.—
Savièse, Grimisuat, Ayent, Conthey les Hauts 148.—
St-Léonard, Vétroz, Conthey les Bas 151.—
Région de Sion 152.—

ROUGES
Caves de Sion et Sierre

PINOT 244.— •
GAMAY 234.— •
GORON 165.— *

Caves de Leytron et Ardon .
PINOT 239.— •
GAMAY 229.— •
GORON 165.— *

SPECIALITES
JOHANNISBERG 155.—
AMIGNE 210.—
ARVINE 185.—
ERMITAGE 160.—
MALVOISIE 246.— *

*) prix pour vendanges égrappées.

Ces prix sont des prix de base correspondant au sondage moyen can-
tonal, l'échelle de progression et régression restant inchangée.

A ces prix s'ajoutent, pour les vendanges de « Capsule dorée », des
suppléments qui , suivant les caves, varient de 11 à 14 fr. 50 les 100 kilos.

J. O.

Une partie des élevés de 2e année

année qui terminent ainsi leur forma-
tion ménagère. Elles vont partir mainte-
nant dans la vie.

2) Une journée de joie et de recon-
naissance pour les révérendes soeurs
qui se donnent tant de peine pour don-
ner le maximum de formation et d'ins-
truction à ces jeunes filles, les épouses
de demain.

3) Journée de joie et de reconnais-
sance pour les autorités qui se rendent
compte des résultats obtenus. Les sacri-
fices financiers consentis constituent le
meilleur des placements pour l'avenir
et le développement de notre canton.

A notre tour, nous félicitons les élè-
ves et leur souhaitons chance et suc-
cès dans la vie qui s'ouvre devant elles.

1 Bender Bernadette, d'Alexis, Châ-
taignier-Fully (1953) ;

2 Bender Christiane, d'Alexis, Châ-
taignier-Fully (1953);

3 Berthousoz Marie-Thérèse, de Paul,
Sensine-Conthey (1952);

4 Carron Fabienne, de Marcel, Les
Fermes-FuMy (1952) ;

5 Chatriand Jeanne, de François, Du-
gny-Leytron (1953) ;

6 Clivaz Anne-Lise. d'Alfred, Vissoie,
(1952);

7 Crettaz Marie-Claire, de J.-Bap-
tiste, St-Jean (1953);

8 Debons Josiane, de Michel, Savièse,
(1953);

9 Donnet Sylvette, d'Erasme, Trois-
torrents (1953) ;

10 Dorsaz Huguette, d'Henri, Saxé-Ful-
ly (1952) ;

11 Dubosson Jeanine, de Victor , Mor-
gins (1953);

12 Dumoulin Germaine, de Damien,
Drône-Savièse (1953);

13 Gay-Crosier Marie-France, de Léon,
Trient (1951);

14 Genoud Antoinette, de Denis, Gri-
mentz (1952);

15 Genoud Marguerite, de Denis, Gri-
mentz (1952);

16 Germanier Marianne, de Simon ,
Plan-Conthey (1952);

17 Gex Monique, de Bernard, Vérossaz
(1953);

18 Guigoz Chantai, de Marcel, Lour-
tier (1953);

19 Jacquemin Myriam, de Roland, Vion-
naz (1953) ;

20 Machler Marlyse, de Korbinian, Lau-
sanne (1952);

21 Maret Charlotte, d'Emide, Lourtier
(1953) ;

\ pieds de porcs t

* au madère \t rosti ou frites A

' salade à volonté A

J 7 f r. 50 A

. service compris t

J Prière de réserver sa table A

i Tél. (025) 5 91 66 t

Marin Elisabeth, de Marcel , Rechy-
Chalais (1953);
Michellod Madeleine, de Louis, Lour-
tier (1953);
Mottet Marie-Josèphe, de René,
Evionnaz (1952);
Pont Hélène, de Michel , Sierre - Ro-
tonde ù (1953);
Sierro Roselys, de Gustave, Vex
(1953) ;
Udry Gabrielle, de Nicolas, Ardon
(1951);
Vuilloud Raphàelle, d'Adrien , Mon-
they - Rte du Chil i (1951);
Zambaz Marcelle, de Marcelin , Sen-
sine-Conthey (1953).

Café du Muveran
A à Frenières-sur-Bex

A Tous les dimanches

* jambon à l'os
\ gratin dauphinois
\ haricots - salade
J 10 fr. 50

service compris
è Tous les jours

au|Erançîai$
Place de la Poste et Gare
Sion

Pour la fête des mères
menu de circonstance

Téléphone (027) 2 50 98.
36-20

CONTINENTAL »

Hôtel
Restaurant
Brasserie

TOP

Grand parc

Fêtes des mères, 11 mai

Menu spécial
P1162 b

Pizzeria-restaurant
Méridien

(à 100 mètres des entrepôts
Coop, Châteauneuf-Conthey)

Menu de la fête des mères
Asperges du Valais
sauce hollandaise

Tortue claire en tasse
&
Cabri rôti au four
à la provençale
Pommes gousse d'ail
Boquetière de légumes
Salade mimosa
ir
Surprise méridien
ou fromage
ou fruits
•it
Prière de réserver vos tables au
tél. (027) 8 22 50

Se recommande
Gaspard Lôtscher,
chef de cuisine.

36-35625

JR™^. liHawiiT
n ¦»... im vmmiiflBaaawjy^

^Restaurant du Pont
UVRiER-SION

Tél. (027) 4 41 31

Dimanche 11 mai
Fête des mères
Places limitées

B. Crettaz-Udry, chef de cuisine
(Fermé le mardi).
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La caisse maladie chrétien
ne-sociale, cherche pour da
te à convenir

A la suite de l'extension de l'activité de notre
société et de l'élargissement de notre programme
de vente, nous cherchons :

un représentant
technico-commercial
Nous demandons :

— jeune commerçant de 25 à 35 ans ayant des
dispositions pour la vente et du goût pour la
technique. Seul un candidat dynamique et dé-
sireux de se créer chez nous une situation
de premier plan est susceptible d'être engagé;

— langues allemande et française ;
— possédant une voiture ;
— monteur-électricien répondant aux exigences

sus-citées serait également apte à remplir ce
poste.

Nous offrons :
— une mise au courant approfondie et un sou-

tien continu ;
— des conditions de salaire comprenant :

— fixe
— commission
— frais de voyage et frais de voiture ;

— avantages sociaux d'une maison d'avant-
garde.

Faire offres à
TELEPHONIE S. A.
54, rue de Lausanne
1950 SION

une employée
qualifiée

sténodactylo, de langue ma-
ternelle française, si possible
titulaire du certificat de fin
d'apprentissage et ayant
quelques années de pratique

un ou une
employé (e)

pour le 1er juin ou le 1er
juillet, comme aide-compta-
ble. Ce poste pourrait éven-
tuellement convenir à un ou
une jeune Suisse-allemand (e)
ayant déjà de bonnes notions
de français.

Faire offres avec curriculm
vitas, copies de certificats et
photographie à :
case postale 39, Lausanne-
Chauderon.

Café-restaurant de l'Etoile
à Noville, tél. (021) 6 10 58
cherche

jeune fille-
sommelière

congés réguliers, bons gains,
nourrie, blanchie.

cherche pour ses bureaux de la Tour-de-Peilz

employée de bureau
de langue maternelle française, aimant les chiffres

et connaissant la sténographie.

Prière d'adresser offres complètes à :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.. - (Réf. NR) - Case
postale 352 - Département du personnel - 1800 VEVEY -

Téléphone (021) 51 0111, interne 3107

La fanfare l'Indépendante de
Riddes, demande

sommelières
pour le festival des 24 et 25 mal.

S'adresser à Fraisier Gilbert,
tél. (027) 8 70 81, à Riddes.

'-' 36-35547

ENTREPRISE WILLY BUEHLER SA,
BERNE, avec siège à VETROZ,
cherche pour usine de Vétroz et de
Salquenen

serruriers qualifies
Entrée tout de suite. Prière de
prendre contact personnellement ou
par tél. au (027) 818 35.

P 36-662

Bureau technique en génie civil
et mensuration
cherche, pour engagement de
longue durée

dessinateurs-
géomètres
dessinateurs
techniques

Faire offres à G. Rey-Bellet,
bureau d'ingénieurs et de géo-
mètres, chemin des Condémi-
nes, Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 61 63.

36-35377

TELEPHONIE SA SION
cherche

monteur-électricien
avec connaissance sur installations té-
léphone A+B, courant faible.

— doit être capable de travailler seul
ou en équipe

— permis de conduire A désiré

— entrée tout de suite ou à convenir

— semaine de 5 jours

— prestations sociales.

Offres écrites et curriculum vitas doi-
vent être adressés à :

TELEPHONIE S. A.
Service technique
rue de Lausanne 54
1950 SION

fî r
SnEJRfc. SAVRO SA, SION
5̂-̂ ^̂ Ç̂ç / rue des Amandiers 12

Nous engageons un

géomètre ou technicien
pour implantations et divers travaux

Faire offre écrite.

Nous cherchons tout de suite

chauffeurs de camions
et de trax ^

Faire offre au numéro de tél. (021) 60 15 12
. !:. «. • ,

¦'
,-....

-: ¦>£ -.- ' sleV 36-35634

^GRANDS MAGASINS INNOVATION

A VIEGE
y j ' -

,pv «f ,

Nous cherchons

décorateur(trice)
ayant de l'initiative.

Offres avec curriculum vitae à la Direction

des GRANDS MAGASINS

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ imovatwn
VIEGE

P 07-012452

Nous cherchons pour un magasin de

confection dames à NYON

vendeuse-gérante
de tout premier ordre. Dame très com-

merçante avec bonne formation dans

la branche trouverait situation indépen-

dante. Semaine de 5 jours, salaire men-

suel environ 1500 francs, etc.

Ouverture du magasin à 9 heures.

Offres sous chiffre 84112-29, Publicitas,
1002 Lausanne.

La Brasserie valaisanne à Sion
cherche

personnel féminin
suisse

pour la bouteillerie.

Age maximum 40 ans.

S'adresser pendant les heures de bureau
à la brasserie.

On cherche pour Nous engageons tout de suite ou
Martigny pour date à convenir
jeune fille .
pour le ménage et '\ CippQf6lll6Ur
aider au magasin. ££ chef de chan„erBon salaire, nourrie

Ecrire à Mme Mon- 1 appare illeur
net, Les Pins 6, qualifié
3962 Montana.

p 36-35645 1 aide-monteur
Bureau de la place Semaine de S Jours.
de Sion cherche Salaire de fin d'année doublé.

secrétaire
Amos Frères, installations sanitai-

Ecrire sous chiffre re8, Neuchâtel. Parcs 129.
PA 36-35497 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Tél. 5 60 32.

L'Union Helvetia, société centrale des
employés d'hôtel et de restaurant, cherche
pour son secrétariat romand, è Lausanne,
une jeune

secrétaire
de langue maternelle française, avec bon-
nes connaissances d'allemand et d'italien.
Ce poste conviendrait à une jeune em-
ployée intelligente et consciencieuse, ai-
mant les questions sociales. Semaine de
5 jours, avantages sociaux et bon salaire.

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à Union Helvetia,
2, rue Caroline, 1000 Lausanne.

Entreprise de maçonnerie cherche, pour
entrée immédiate

BONS MAÇONS
Buoni mu raton

(Suisses ou étrangers). •

Travail garanti toute l'année.

Salaires élevés pour personnes capables.

Adresser offres écrites ou téléphoner à. ,
l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE). Tél.
(038) 7 64 15.

P 92

L'ECOLE REGIONALE DES GARÇONS A
SION engagerait

maîtres secondaires
et

maîtres de promotion
à plein temps, pour la prochaine année
scolaire.

Traitement officiel selon la loi sur l'ins-
truction publique.

Faire offre avec curriculum vitae à la
DIRECTION de l'école Jusqu'au 25 mai 1969

P 36-35594

Jeune fille
diplômée d'une Ecole de commerce trou-
verait un emploi à la BANQUE CANTO-
NALE DU VALAIS, MARTIGNY.

A la même adresse, on cherche encore

une jeune fille
pour divers travaux de bureau,

et pour le comptoir de VERBIER

un jeune employé
capable de seconder le gérant.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter à la Direction
de l'agence.
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Pour compléter son équipe rédactionnelle, la « Feuille
d'Avis de Lausanne » (le plus fort tirage des quotidiens
romands, quatre éditions par jour) cherche

un secrétaire de rédaction
Ce poste conviendrait à un journaliste RP expérimenté,
ayant l'habitude du marbre , le sens du commandement
et aimant le travail en équipe ;

un rédacteur économique
Cet emploi pourrait convenir à un licencié HEC, qui
aurait de préférence une formation journalistique. Cette
dernière n'est cependant pas indispensable. La candi-
dature d'un jeune cadre ayant la pratique de la banque
ou des affaires peut être envisagée ;

un rédacteur
pour l'information nationale

Ce poste conviendrait à un journaliste RP, de nationalité
suisse, au courant des problèmes socio-politiques hel-
vétiques.

La FAL offre : une ambiance de travail agréable, des
conditions sociales modernes, des salaires adaptés à
ses exigences.
Une totale discrétion est assurée à chaque postulant.
Les offres de candidature sont à adresser à M. Marcel
Pasche, secrétaire général, « Centre d'Information et
d'Arts Graphiques », 53, av. de la Gare, 1000 Lausanne.

¦ GVf t&t% ii « 
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Jardinière d enfants
ou gouvernante

de religion catholique, est cherchée
pour Madrid, dans famille très re-
commandée, excellentes références
et conditions.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à H. Bernard, Les Falaises 30,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 54 32, le matin.

Bureau d'ingénieurs cherche

ingénieur électricien ETS
et
installateur électricien diplômé

pour ses bureaux de Bâle et de Genève (siège principal
à Berne).
Fonctions : projets , études, surveillance de travaux d'ins-
tallations électriques pour hôpitaux, bâtiments industriels.
Nous demandons : plusieurs années de pratique dans le
domaine des installations, électriques courant fort et
courant faible, la capacité de résoudre de manière indé-
pendante les problèmes qui leur sont confiés. Quelques
notions de la langue allemande.
Nous offrons : poste avec excellentes possibilités d'avenir ,
salaire en fonction des responsabilités, caisse de pré-
voyance, semaine de 5 jours.

En outre

dessinateur électricien
avec bonnes connaissances des installations électriques
intérieures, pour travaux intéressants et indépendants. Les
olfres de monteurs électriciens doués pour le dessin
peuvent être prises en considération.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable , avantages sociaux , bon salaire, semaine de
5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites à
SCHERLER S.A., ingénieurs-conseils, case postale 293,
4000 Bâle 10, tél. (061) 23 66 65.
9. rue des Gares. 1200 Genève, tél. (022) 33 97 30.

P60

LAC - CHAMPEX

On cherche pour hôtel 60 lits

fille de salle ou garçon
fille d'office
lingère

(débutante acceptée).
Date d'entrée et salaire à convenir.

Tél. (026)411 03.
36-35445

Vous qui désirez travailler à GENEVE en qualité
de

chef comptable
comptable
caissier
secrétaire
français-ang lais et français-alleman d

employé(e)
de bureau
dans un établissement bancaire en pleine ex-
pansion qui vous offre

—. une rémunération élevée,

— des avantages sociaux et intéressement aux
résultats,

Faites vos offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats sous chiffre 4920411-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

'-- i - '

i

Ateliers d'architecture à Crans-sur-Sierre,
Valais, engage pour s'occuper d'une af-
faire -importante (durée de l'engagement
environ une année, entrée immédiate)

i «

un technicien
un dessinateur

(ou 2 DESSINATEURS)
capables de travailler indépendamment.

\ Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences au bureau d'architecture Claude
Besse, 3963 Crans-sur-Sierre, tél. (027)
7 41 71.
! P 36-35585

Tessin
Restaurant connu sur la route nationale
(S. Bernardino) cherche

une sommelière
(éventuellement deux)

Eventuellement débutante.
Bon traitement et conditions intéressantes.
Occasion d'apprendre l'italien.
S'adresser à Ristorante M. Ciocco, 6563
Pian S. Giacomo (GR), tél. (091) 3 85 87.
__^ P24

Bureau d'experts-comptables à Genève
cherche à engager

un comptable - reviseur
ayant de bonnes connaissances fiscales et
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Age : de 25 à 35 ans.
Emploi stable et bien rémunéré, travail
intéressant et varié.

Les offres détaillées adressées sous chiffre
P 920408-18 à Publicitas, 1211 Genève 3,
seront traitées avec la plus grande discré-
tion.

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, Slon.

ED. SUTER SA
fabrique de charcuterie
1844 Villeneuve

Offre un poste intéressant de

vendeur-représentant
secteur Valais central et Haut-Valais

Nous demandons :
personne qualifiée, bonne présentation,
parlant français et allemand, ayant si
possible de bonnes connaissances dans
la branche.

Nous offrons :
travail intéressant, clientèle assurée,
conditions de travail conformes à une
entreprise moderne, avantages sociaux ,
semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo à

ED. SUTER SA.
fabrique de charcuterie
1844 Villeneuve

Maison d'importation de vins de la région
lausannoise engage pour le 1er juin pro-
chain ou date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, habile
sténodactylographe, capable de travailler
de manière indépendante.

Nous offrons une activité intéressante dans
une ambiance agréable.

Semaine de cinq jours, bon salaire, avan-
tages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, copie
de certificats et photographie sous chiffre
PP 902237 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Ouvriers de chantier
et manœuvres

Cherchez-vous une place stable ou seule-
ment une occupation temporaire ?

Nous pouvons utiliser vos services sur nos
chantiers dans toute la Suisse.

En plus d'un bon salaire nous vous offrons
frais de déplacement et de voyage, se-
maine de 5 jours ainsi que des prestations
sociales bien développées.

SI vous vous intéressez à une telle place,
veuillez nous téléphoner au numéro (031)
25 6611.

P62

On cherche

mécaniciens
ainsi que

apprentis mécaniciens
avantages sociaux.

S'adresser à
GARAGE OLYMPIC - SION
Tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41

P 36-2832

Nous cherchons pour notre aérodrome
de SION une

employée commerciale
pouvant se charger de la correspondan-
ce et de travaux de secrétariat et de
bureau en général

Nous offrons à une employée habile,ayant de bonnes connaissances de lan-
gue française et allemande et sachant
travailler de façon indépendante, une
activité Intéressante et variée et des con-
ditions de travail agréables.

Veuillez vous mettre en rapport avec nous
par écrit ou par téléphone et nous vous
fournirons de plus amples renseigne-
ments sur le poste en question.

Service des aérodromes militaires
Groupe d'exploitation de Slon
TéL (027) 2 44 81
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PANORAM

DU VALAIS

Le Tribunal fédérai
se prononcera

avant le 15 juin
sur le recours

contre les élections
du Conseil d'Etat
Il est plus que certain aujour-

d'hui que le recours déposé con-
tre les élections du Conseil d'E-
tat par le Groupement des hom-
mes libres et consorts sera tran-
ché par le Tribunal fédéral avant
le 15 juin 1969.

C'est pourquoi les réceptions
des nouveaux conseillers d'Etat
ont été reportées après cette da-
te.

A R B O R I C U L T U R E
Pommiers - poiriers

TRAITEMENT POSTFLORAL I

1. Tavelure et Oïdium.
Nous rappelons que le temps plu-

vieux de ces derniers jours esit parti-
culièrement favorable aux infections
par les spores de la tavelure. D'autre
part, les dégâts causés pair l'oïdium
se manifestent partout ,..._ __ ._

?ar conséquent, il faut protéger les
cy 'tures à des interveil». régulieirs
(r nimum tous les 10 jours).

Produits : soit : Fongicide organi-
que additionné de Karathane ou Cro-
tothane-bouillie ou Morocide ou Sou-
fre mouillable ; soit : M-Combi.

2. Noctuelles et tordeuses.
Nos contrôles ont montré que, dans

beaucoup d'endroits, les arbres frui-
tiers sont menacés par des chenilles
de tordeuses et notamment par des
nc' .uelles.

En cas d'attaque, on ajoutera au
fongicide choisi un des insecticides
suivants : Rhothane, Dipterex, Phos-
drine.

Les conditions météorologiques ac-
tuelles ont freiné l'évolution des pu-
cerons, psylles et araignées rouges. La
lutte peut être renvoyée au traitement
postfloral II.

Néanmoins, la sortie de ces derniers
ravageurs s'accentue actuellement et
demande une vigilance particulière.

En cas d'attaque du pticeron cen-
dré, l'application d'un insecticide sys-
iémique ou de la Primine s'avère dé-
jà nécessaire.

Un communiqué ultérieur (traite-
ment postfloral II) vous renseignera
plus précisément sur la lutte contre
les a«raigné«es rouges.

3. Cécidomye des feuilles du poirier.
Cet insecte enroule les feuilles des

jeunes pousses. A l'intérieur de ces
feuilles enroulées, on trouve des as-
ticots blancs.

Lute : Avec les fongicides mention-
nés, on utilisera la Basudine ou l'A-
laxon D. Répéter le traitement dans
8 - 1 0  jours.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au (027)
2 15 40. de 7 h 30 à 8 h. 30.

Station cantonale pour
la protection des plantes

A. Carlen

Appel en faveur de la pratique du chant
SION. — Un festival de chant com-
me un festival de musique, provoque
le rassemblement de nombreux choeurs
ou de nombreuses fanfares. Celui-ci
permet une émulation entre chanteurs
ou musiciens. Les organisateurs de la
journée et les responsables de la fé-
dération ne manquent pas de pro-
noncer un discours pour distribuer
félicitations et remerciements, mais
aussi pour relever quelques problèmes
d'actualité.

Lors du XVIe Festival de l'Union
chorale du centre, les 3 et 4 mai à
Aproz, M. Innocent Vergères, prési-
dent de la fédération , dans son dis-
cours de bienvenue, a lancé l'appel
ci-apçès t

Le Grand Conseil siégera pendant 2 semaines et demi
I Lundi: réception de M. André Bornet, nouveau président du Parlement

Le Grand Conseil siégera lundi 12
mai en session ordinaire. Les séances
auront lieu lundi 12, mardi 13 et mer-
credi 14, puis elles seront suspendues
et reprendront lundi 19, mardi 20 et
mercredi 21 mai.

Ces dispositions ont été prises parce
que l'Ascension tombe sur le jeudi , n
aurait fallu prendre les dsba::; . dre-
di et samedi matin et recommencer le
lundi 19. Alors, on a préféré, avec rai-
son couper cette session en deux com-
me indiqué ci-haut.

PREMIERE SEANCE

MM. les conseillers d'Etat et MM. les
députés se trouveront au local des
séances à 8 h. 15 pour se rendre à la
cathédrale où une messe solennelle se-
ra célébrée.

Après l'office religieux, ils revien-
dront à la salle du Parlement où les
députés entameront l'étude de la ges-
tion financière et administrative pour
l'exercice 1968 du Conseil d'Etat. On
entendra le rapport de la commission
des finances que préside M. P:.p.:re Mo-
ren, et, si l'on a assez de temps, le
rapport de la B. C. V.

La séance sera interrompue à 11 heu-
res pour que les membres du législa-

77e Festival des fanfares radicales démocratiques du Centr
SION — En 1950, «la fanfare « Le Li-
berté » de Salins, organisait le Festival
des fanfares radicales démocratiques du
centre.

Il semble que c'était hier.
Pourtant 19 ans ont passé. Que le

temps fuit rapidement !
Cette année, la sympathique fanfare

« La Liberté » du non moins sympa-
thique village a l'honneur et aussi la
lourde tâche d'organiser le 77e Festival
des fanfares radicales démocratiques du
centre. Les sociétaires, les musiciens, les
amis et les connaissances en ont mis
« un coup » afin que CJB rassemblement
de 20 fanfares soit un sjiccès. Nous con-
naissons la volonté farouche des « Salin-

'sards » de bien faire ce qu'ils font.'

DEUX JOURNEES
AU RYTHME DES FLONS-FLONS

Ce 77e Festival va se dérouler avec
un faste tout particulier. Comme pour
le Festival de 1950, « La Liberté » s'est
vue dans l'obligation de l'organiser à
Sion. La vitalité et l'importance de la
Fédération empêchent de prévoir ce fes-
tival à Salins.

PROGRAMME DU 77e FESTIVAL

Samedi 10 mai 1969

18 h 30 Réception du corps la Me'tal-
iharmonie de Berne (direction
H. Honegger) ;

19 h 00 Défilé;
20 h 00 Grand concert de la MetaMhar-

mcnie à la cantine, place de la
Patinoire;

22 h 00 Souper en commun;
Bal avec l'orchestre Alain Mo-
risod.

Dimanche 11 mai . 1969

08 h 00 Arrivée des sociétés . (place de-
vant la Banque cantonale);
Réception; : .
Ouverture officielle du Festi-
val par M. Jean Cleusix, pré-
sident de la Fédération;
Remise de la bannière de la
Fédération;
Discours de réception par M.
André Bornet, président du
Grand Conseil, président du
parti radical de Sion;
Exécution du morceau d'ensem-
ble (Helvetia 76e);
Discours de réception par M.
Ernest Troillet, député-sup- fête.
pléant, Salins; (Texte publicitaire)

« ... Mon vœu le plus cher, a l'oc-
casion de ce festival, serait de me
faire entendre d'une façon toute par-
ticulière par les membres du corps
enseignant. J'émets le désir de voir
pousser un peu plus la pratique du
chant dans nos écoles de villes, de
villages, voire de nos collèges canto-
naux. ¦ ¦

Il y a de ce côté un certain laisser-
aller au profit d'autres réjouissances
que j e  ne condamne d'ailleurs pas.

De nos jours il est de plus en plus
rare de voir un jeu/ne se présenter . et
dire aux dirigeants d'une société de
chant : « Je veux f a i r e  partie de votre
todéhé».

SION E¥ LE CENTRE

tif et de l'exécutif puissent participer
à la réception du nouveau président du
Grand Conseil , M. André Bornet.

LA RECEPTION

Un cortège se formera à 11 h. 15 au
Grand-Pcnt et l'on se rendra dans la
cour de l'école primaire des Collines
où l'on entendra un discours de M.
Emile Imesch, président de la ville de
Sion, de M. Arthur Bender, président
du Conseil d'Etat et de M. André Bor-
net, président du Grand Conseil. Il y
aura des productions de l'Harmonie
municipale suivies d'un apéritif , puis
le banquet sera servi à la Matze où
il y aura encore de nombreux dis-
cours.

SUITE DE LA SESSION

Les débats reprendront mardi ma-
tin avec la suite de l'examen de la
gestion , puis en épuisant l'ordre du
jour établi pour la matinée.

Et ainsi de suite les jours indiqués
ci-haut.

Il sera question , après' le rapport de
la B. C. V., de celui du Tribunal can-
tonal et du ministère publier, du mes-
sage du Conseil d'Etat concernant les
crédits supplémentaires (lre tranche),

La Metallharmorae" de Berne, sous la baguette de M. Honegger, qui donnera un concert de gala ce soir

Exécution du morceau d'ensem-j
ble (Salins - Festival 77e) ;
Distribution des distinctions de«
mérite;

09 h 30 Messe en l'église du Sacré-
Cœur, célébrée par le révérend!
abbé Allet, curé de Salins;
Sermon du chanoine Revaz,. de!
l'Abbaye dè St-Maurice;
Cortège officiel; .
Défilé par société jusqu'à la

... ..place .de fête;
12 h 00 Banquet- - Concert des sociétés;

Discours;
. . Clôture • : officielle du Festival

dès' là' fin des concerts;. -
Grand bail.
i* y

Lundi 12 mai 1969

16 h 00 Défilé;
17 h 00 Concert à la cantine;
18 h 00 Souper en commun;

Bal de clôture.

Aux organisateurs, aux autorités, aux
invités, à tous «les musiciens, joyeuse

Il faut réagir sans tarder.
Les autorités, avec raisons du res-

te, souscrivent favora blement à l'or-
ganisation de tournois de football in-
tercollèges ou intercommunes. Pour-
quoi ne mettrions-nous pas sur pied
également des rencontres chorales in-
terclasses communales afin de créer
urne émulation et d'attirer la jeunesse
vers les chant.

L'enseignement musical, partie inté-
grante d'une éducation bien comprise,
doit être donné dès les premières an-
nées d'école. En élevant le niveau mu-
sical il est possible parallèlement d'é-
lever le niveau moral... » .

Cet appel a sa raison d'être. Dans

le décret pour l' achat par le canton du
bâtiment Aymon , à Sion (deuxièmes
débats), du décret sur la B. C. V. (deu-
xièmes débats), de la loi sur les éta-
blissements publics et le commerce des
boissons alcooliques (deuxièmes dé-
bats), du projet de règlement sur la
B. C. V. et du projet concernant l'aug-
mentation du capital de dotation de
la même banque, du projet de décret
concernant l'octroi d'allocations de ren-
chérissement au personnel de l'Etat
retraité et . pensionné, du projet de dé-
cret concernant un impôt ecclésiasti-
que, du projet de modification du rè-
glement du 27-9-1960 concernant les te-
neurs des registres d'impôt dans les
communes, de la révision des articles
88 et 91 de la Constitution cantonale
relatifs à l'octroi du suffrage féminin
(deuxièmes débats), de projets de dé-
crets pour des subventions diverses (al-
locations , eau potable, etc.), d'un dé-
cret concernant la construction d'un
passage sur voies à Noës (deuxièmes
débats), de décret pour la correction
de torrents et pour la grande correc-
tion du Rhône de Loeche à Brigue, de
la loi modifiant l'art. 12 de la loi d'ap-
plication du Code pénal suisse (deuxiè-
mes débats), de la loi sur l'imposition

Première messe solennelle des frères
Charles- H. et Michel - A. Salamolard
SION. — Dimanche 11 mai, à 10 heures ,
à la cathédrale, les deux frères Char-
les-Henri et Michel-André Salamolard
célébreront leur première messe solen-
nelle. Quel événement !

Sitôt après cette célébration unique
dans les annales de notre communauté
— grâces en soient rendues au Seigneur
et à la famille de M. Théo Salamo-
lard.

LA PAROISSE ET SON CLERGE
PAR SON CONSEIL PAROISSIAL

adresseront leurs vœux aux primiciants
au cours d'une brève - fête paroissiale
qui se déroulera sur le parvis de la ca-
thédrale.

les écoles primaires de notre ville, il
est réservé une heure de chant par
semaine par classe. Des professeurs
de chant attitrés prodiguent un en-
seignement valable. Dans les écoles
de nos villages, hormis quelques ex-
ceptions, ce sont les maîtres qui don-
nent le chant. Au collège il est prévu
deux heures en lre année et deux
heures en 2me année.

Si l'on pouvait créer une compéti-
tion de petits concours interclasses il
.est évident que l'on augmenterait les
chances de voir les enfants s'intéres-
ser au chant.

La question est soulevée. Des aolu-
tions peuvent intervenir.

ssss»
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des véhicules a moteur (deuxièmes dé-
bats ) , du projet de modification du «rè-
glement d'exécution du 24 avril 1954
de la loi du 20 janvier 1953 sur la po-
lice cantonale , de décrets pour la sub-
vention de collecteurs d'eaux usées, de
naturalisations , pétitions et recours en
grâ ce.

Les recours en grâce seront traité]
à huis-clos.

DES OBJETS TRES DISCUTES

Il est vraisemblable que plusieurs
objets seront très discutés en seconds
débats du fait qu 'en premiers débats
ils ont été traités par de nombreux
députés qui ne font plus partie du
Grand Conseil. Je pense, notamment à
la loi sur les établissements publics et
le commerce des boissons alcooliques,
à la révision des arti. 88 et 91 de la
Constitution pour le suffrage féminin
et , surtout à la loi sur l'imposition des
véhicules à moteur, déjà contrée par
les associations automobiles .

Notons encore que 10 motions, 15
postulats et 7 interpellations sont dans
les cartons de l'attente.

f.-g. g.

Elle offrira & tous le verre de l'ami-
tié. Elle donnera à chacun l'occasion di
fraterniser, comme il convient. ~

A ceux qui ont pris part, ensemble,
au repas du Seigneur, et de faire U
connaissance de ses jeunes prêtres.

LA PAROISSE

adresse cette invitation à TOUS et tont
spécialement, aux foyers qui célèbrent
cette année le 60e, 50e ou 25e anniver-
saire de leur mariage, aux premier)
communiants, à ceux qui ont célébré
leur première messe dimanche passé
et à leurs parents.

TOUTE LA PAROISSE
EST EN FETE

avec la famille de M. Théo Salamolar d
et, avec elle, dit merci à Dieu.

La messe de 11 h 30 est rapportée
à 12 heures et ne durera qu'une demi-
heure (sans sermon).

La capitale s'embellit
SION. — La fontaine du jardin publit
des Mayennets vient de faire sa toilette
printanière.

Après avoir subi une nettoyage qui
s'avérait indispensable l'on a mis e"
place les jets d'eau qui donnent à ce
jardin un petit air de fraîcheur pouf
le plus grand plaisir des enfants et
des... adultes.

Dans un autre ordre d'idée saluoW
avec satisfaction l'initiative de la So-
ciété de développement qui a fait placer
sur les trottoirs de l'avenue de la Gare
divers bancs qui seront appréciés com-
me il se doit par les Sédunois et W
touristes de passage dans notre vile.
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DEMANDES D'EMPLOIS Nous cherchons tout de suite ou à con-

venir

mécanicien auto
mécanicien

ayant pratique du Diesel.

Garage Hediger , Sion.

Nous cherchons tout de suite ou à con-
venir

m
secrétaire-comptable

Faire offres par écrit avec curriculum vi-
tae au garage Hediger, case postale,
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 Slon.
Tél. (027) 8 11 51.

Maçon
en possession d'un permis de conduire
serait engagé en qualité de contremaître.
Bon salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 35538-36 à Publi-
citas. 1951 Sion, ou téléphoner au No
(025) 8 31 34.

Plgnon-Vorpe S.A., rue de Lausanne 81,
Sion, engage

personnel
féminin

Prière de s'adresser au bureau pendant
les heures de travail.

Tél. (027) 2 87 74.

36-35362

Mètrailler S.A., Sion
asphaltages et étanchéités

cherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

asphalteurs
aides-asphalteurs
manœuvres

Renseignements : tél. (027) 2 24 04.

P 36-35485

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son studio de radiodiffusion à Lausanne

une jeune employée de bnreau
dactylographe

pour la discothèque.
Nationalité suisse. Entrée au plus vite ou à convenir.
Faire offres de service détaillées avec curriculum vit»,
photo et prétentions de salaire au département adminis-
tratif de la Radio suisse romande, Maison de la Radio,
1010 Lausanne. 

La Compagnie de chemin de fer et d'au-
tobus
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)
à Montana-Vermala, cherche un

chauffeur de car
Place intéressante. Entrée à convenir.

Faire offre détaillée à la direction SMC,
à Montana-Vermala.

36-64844
¦ ¦ On engagerait pour nos ateliers à Martigny, pour la

réparation des moteurs diesel-essence

1 mécanicien
connaissant très bien le diesel.

Salaire en fonction des aptitudes, avantages sociaux, fonds
de prévoyance.

un apprenti dessinateur de machines ;

une apprentie de commerce.

Faire offre par écrit avec certificats à ALESIA SA, case
postale, 1920 Martigny.

P 36-14
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un empire) de
bureau *

pour son service de caisse et de comp-
tabilité.

un apprenti cuisinier
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitas à la di-
rection de l'hôpital d'arrondissement de
Sierre.

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.

pour son usine de Monthey

employés (ées)
de bureau

pour différents travaux administratifs. Si possible
bonne connaissance de l'allemand et quelques
années de pratique. Nous désirons des collabo-
rateurs ayant de l'initiative, précis et rapide.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, indi-
cation des activités précédentes, photo, copies de
certificats, prétentions de salaire et références,
sont à adresser à la Direction de CIBA, SOCIETE
ANONYME, usine de Monthey, 1870 Monthey.

P 36-1018
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GARDE - FRONTIÈRE
une profession pour de Jeunes et robustes citoyens suisses
aimant le travail en plein air et le contact avec le public.

Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins, 28 ans au
plus ; incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 centimètres.

Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne ré-
munération, institutions sociales modèles.

Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.

Inscription : au plus tard jusqu'au 31 mal 1969

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'inscrip-
tion et d'engagement de gardes-frontière.

Nom et prénom

Lieu et domicile Adresse 

P 229 Y

Pour notre grand garage à Berne, nous cherchons des

mécaniciens
sur automobile
habiles et expérimentés pour la réparation de voitures
de tourisme et de véhicules utilitaires.

Si vous désirez travailler dans un atelier construit tout
récemment , équipé et organisé selon les principes les
plus modernes, nous vous offrons une place stable et
bien rémunérée, une atmosphère de travail agréable et la
semaine ouvrable de cinq jours. En plus, vous bénéficie-
rez de sécurités sociales bien établies.

Nous vous prions d'adresser votre offre à

J/Ië i b / dCa BMUZ,
Freiburgstrasse 443. Tel. (031) 55 25 11.

ou de téléphoner samedi et dimanche au (027) 2 62 63
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| D importants travaux vont être entrepris au carrefour
t avenue de la Gare - avenue de France - avenue de Tourbillon
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Des passages souterrains pour les piétons - Réfection de la chaussée sur l'avenue de Tourbillon qui va être élargie
Une signalisation lumineuse commandée électroniquement

La percée du transit sud est bientôt
achevée. L'ouverture de cette artère est
prévue pour cette année encore.

Il est évident que le trafic automo-
bile va augmenter sensiblement dans
cette zone et qu'il importe de le coor-
donner.

Il va falloir installer un réseau de
feux lumineux aux carrefours princi-
paux avec commande centrale. Et amé-
nager des passages souterrains.

Pourquoi des passages
souterrains ?

On relève, dans une étude, que le car-
refour avenue de la Gare-avenue de
France-avenue de Tourbillon et le car-
refour dit de 1' « Etoile » sont les points
névralgiques de tout ce réseau. La cir-
culation des piétons au niveau de la
chaussée compromet, de façon décisive,
la fluidité du trafic sur l'ensemble de
cette artère.

D'autre part , la proximité de la gare,
avec ses impératifs d'horaire, incite le

¦-
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piéton à traverser les chaussées sans
discipline.

Il y a environ 2 500 personnes qui
empruntent les passages aux heures de
pointe.

Il importe donc, en considérant l'aug-
mentation du trafic des véhicules à mo-
teur dès l'ouverture du transit sud, d'a-
ménager des passages souterrains, au
carrefour indiqué plus haut.

L'aménagement prévu
Il a été étudié très sérieusement en

collaboration avec le service cantonal
des ponts et chaussées, les services mu-
nicipaux de l'édilité, des travaux pu-
blics et de la police.

Les dimensions générales de ce pas-
sage inférieur tiennent compte des con-
ditions locales (bâtiments existants,
servitudes de passage, etc.), ainsi que
des recommandations contenues dans la
publication de la sous-commission des
passages inférieurs pour piétons de l'U-
nion suisse des professionnels de la
route. En raison de la déclivité assez

En gros trait noir est indiquée l' emprise de iouvrage. Les flèches montrent les nouveaux sens de circulatio n est-ouest et nord-sud
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importante de l'avenue de la Gare, il
a fallu songer à construire un escalier
sur le côté nord du passage. Des ram-
pes seront aménagées partout où cela
est possible.

Un aspect aussi attractif que possible
sera donné à l'ensemble de l'ouvrage. On
a prévu, en sous-sol, deux locaux pour
une exposition ou un petit commerce
sur la face ouest, et des vitrines.

Début des travaux
— Les travaux vont débuter lundi,

m'a dit M. Gabriel Magnin , ingénieur,
chef du service des ponts et chaussées.

— Va-t-on prendre des dispositions
particulières pour le passage des pié-
tons et pour la circulation en général ?

— Elles sont prises et seront intro-
duites des lundi , Un passage spécial
sera aménagé pour les piétons. Quant
à la circulation, elle sera forcément dé-
tournée pendant la durée des travaux,
c'est-à-dire pendant quatre mois envi-
ron.

Détournement
de la circulation

Nos lecteurs voudront bien se donner
la peine de consulter les plans repro-
duits à leur intention. Ils se rendront
exactement compte des changements
apportés pour permettre les accès à la
gare, aux vallées latérales, à la poste,
etc.

Réfection de l'avenue
de Tourbillon

. Il y a quelques années, on parlait
d'un passage souterrain dans l'axe de
l'avenue de Tourbillon pour les véhi-
cules à moteur. Une telle réalisation
est impossible car elle coûterait plus
d'une dizaine 'dç"fnillions de francs.

Alors, on a décidé ïà réfection de l'a-
venue de,;Tourbinoii'' dont l'infrastruc-
ture est inexistante et ne peut pas sup-
porter ïe poids ""des véhiculés lourds.

L'avenue de Tourbillon sera portée de
9 mètres à 10 m 50 depuis l'avenue de
la Gare jusqu'au carrefour des Mayen-
nets.

Vue en plan du nouveau carrefour avenue de la Gare - avenue de Franci
avenue de Tourbillon.

La signalisation lumineuse •¦ Ç,larjé y compris ie carrefour m
J de l'industne-Route d Hérens.

Le trafic sera donc coordonné, dès . , , , . . ..
l'ouverture du transit sud, par des feux Appel 0 10 DOII lie VOIOMe
lumineux installés aux carrefours prin- g( g |Q QQtJgnCe
cipaux, sur l'axe du transit sud tout r ~
d'abord, puis pour tous les carrefours _ _, *_-_«__ ., t ____ _.

__
_,,. j _.„ „i,„, ¦. ... Ces travaux vont provoquer des cnaivl gements aux habitudes des piétons i

La régulation du trafic sera comman- aes conducteurs de véhicules à motot
dée électroniquement par un central c'est certain.
qui sera installé au* Services indus- c'est pourquoi , on leur demande '
triels. On nomme cela une « onde verte tous de faire preuve de bonne voionl
de circulation ». Elle va obliger à mo- et de patience. Chacun comprendra l'I»
difier les pistes de présélection, évi- portante et la nécessité de ces travail
demment, aux carrefours. et se conformera aux ordres des pan

Cela va se faire en deux étapes, la neaux d'indication de direction , alni
première comprenant huit carrefours qu'aux conseils de la police.
depuis celui de l'Ouest ju squ'à celui de f.-g. t-

tz
•-

¦ t-  I ¦¦'

>> •
.IH

ft r i .r

r«' i



La marche a la mort

jam, 10, dim. 11 mai 1969

glON — Dans la famille Traber , ori-
«jnaire d'un petit village près de Fri-
bourg en Brlsgau , on est funambule de
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L'appui de nos autorités et de la population
Récemment , le bureau du comité exé-

tutif dos Jeux olympiques d'hiver sé-
dunois a tenu une très importante séan-
te en présence de représentants de nos
•utorités cantonales et municipales. M.
Henchoz, président de ce comité, se fit
un plaisir de saluer M. André Bornet ,
président du Grand Conseil valaisan,
lei conseillers d'Etat Wolfganf Lorctan,
chef du Département d«es finances, Guy
Genoud , chef du Département de l'inté-
rieur, ainsi que les membres de la com-
mission des finances du Grand Conseil
et leur président , M. Pierre Moren.
LE ROLE DEJA JOUE
PAR NOS AUTORITES

M. Henchoz rappela le rôle très effi-
ttee Joué par M. Marius Lampert, an-
cien conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats, puis par le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais, devant les Chambres fé-
dérales. Ce travail constructlf , question
Posée par M. Lampert, rappel par le
Conseil d'Etat soutenu par deux autres
Interventions parlementaires, aboutit
»u message du Conseil fédéral, du 18
mars dernier, dans lequel notre exé-
cutif déclarait apporter tout son appui
•w futur organisateur suisse des Jeux
olympiques.
LES DATES

Puis M. Henchoz rappela les échéan-
ces très rapprochées auxquelles nous

Coup d'œil sur le petit écran
Au lieu de nous présenter trois

ou quatre petits reportages sur des
pays étrangers ou sur des actualités
mondiales, on a changé de formule ,
pou ' un soir , dans l 'émission «Temps
présent ».

L'équipe des journalistes s'est con-
sacrée à un seul reportage sur le
problème du logement à Genève
spécialement , problème qui est le
même dans plusieurs grandes villes
de Suisse.

On est allé interroger des loca-
taires surtout qui nous ont fa i t  par-
tager leur angoisse. Loyer élevé ,
appartement désuet , maison que l'on
va démolir , etc. Ce reportage était
excellent à mon avis mais je pense
aussi que l' on aurait pu entendre un
ou deux propriétaires en dehors des
répisseurs ou gérant d'immeubles
participant à la discussion générale .

On a beaucoup appris sur ce qui
'e passe à Genève. On se rend
compte que la majorité des locatai-
rM qui appartiennent d la catégorie
des « cas sociaux » ou à des milieux
très simples n 'est pas informée.
D'où leur panique . Mais ce qui ap-
paraît — et malheureusement on n'a
Pas asscr insiste sur cet aspect du
problème — grave , c'est l'occupation
des appartements de cinq à huit
pi èces (loués d bas prix) par une
seule ou deux personnes. Et le f a i t
lue de très nombreux appartements

SION ET LE CENTRE

père en fils depuis 1702. Un descendant
des Traber parcourt l'Europe avec les
9 membres de sa famille.

100 MINUTES DE SENSATION
Cette famille présente quelques exer-

cices à sensation. Dans notre ville le
câble partira du sommet de la Tour des
sorciers. L'un des fils , âgé de 17 ans ,
monte au sommet d' un pylône haut de
59 mètres. Perché tout là-haut il fait
« l'arbre droit », et autres prouesses. Il
se balance sur une perche qui oscille
de 4 mètres de chaque côté de l'axe du
pylône.

D'autres membres de la famille pré-
sentent des excentricités sur une moto
qui monte le long d'un câble jusqu 'aux
deux-tiers du pylône, d'autres encore
marchent sur le câble incliné. Ils se
croisent en cours de route. Pour corser
te numéro, l'un des partenaires est re-
vêtu d'une cagoule qui le rend aveugle.
LES MANIFESTATIONS PREVUES

Mardi 13 : à 20 h. 30
Mercredi 14 : à 15h . et 20 h. 30
Jeudi 15 : à 15 h. et 20 h. 30

Un quart de siècle à l'Alusuisse
m ¦PHE-̂  ~i ~ : :

^Çv .<jJF I _Pt_____p *̂'*'̂ W': ' *^é& *«-_¦¦ — t lhp_iMM ^N*- —mieRl_W_W.

^
H ^^ ___r ______ _____ Amt _______ ^__L ^__^_____

CHIPPIS.  — Ces jours prochains ces trois personnes fêteront 25 ans
d'actiuité à l'Alusuisse.

Il s'agit de (notre photo , de gauche à droite) : M M .  Auguste Varo-
nier de Varen, Victor Borter d'Oberems et Joseph Providoli de Steg.

Notre journal félicite chaleureusement ces trois jubilaires.

étions soumis par la force des choses et
s'excusa de prendre au dépourvu les re-
présentants de nos autorités. Ces dates
limites sont :•
15 mai : Documents relatifs au dépôt

de la candidature auprès du Comité
olympique suisse.

15 août : Présentation au comité exé-
cutif du CAS des Installations desti-
nées à l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver.

15 septembre : Décision du Comité
olympique suisse, séance plénière,
quant au choix de la ville candidate
auprès du CIO.
Afin de mettre le maximum de chan-

ces de son côté, le comité sédunois —
partant la ville de Sion — a besoin de
l'appui de nos autorités, tant commu-
nales que cantonales ou fédérales, et
de toute la population de notre canton.
Des garanties étant nécessaires, il con-
venait de prendre une décision rapide.
AVEC CELERITE

Comprenant l'urgence d'un tel objet ,
le Conseil d'Etat a décidé, à l'unanimité,
d'appuyer la candidature sédunoise et
d'adresser un message au Grand Con-
seil. Ainsi, la candidature de Sion -
Valais - Suisse, pour l'organisation des
XHes Jeux olympiques d'hiver sera
portée à l'ordre du jour du Grand Con-
seil, lors de la session qui s'ouvre le

d'habitation à loyers modères (HLM)
sont bloqués par des gens aisés. Il y
a là une politique des logements à
revoir. L'Etat devrait avoir la possi-
bilité d'intervenir par le truchement
d'organisations sociales for t  nom-
breuses à Genève. On a eu raison
d'cuoquer l'assainissement des loge-
ments existants , car un peu partout ,
hélas ! la tendance est de démolir
des immeubles parfaitement habita-
bles dont les loyers sont à la mesure
de bourses moyennes. Il y a, évi-
demment, les grosses entreprises f i -
nancières qui ont des capitaux à
placer et qui ne craignent pas d' en-
gloutir des millions dans la cons-
truction d'un immeuble : je pense
aux banques , aux assurances , à des
trusts , voire même à des syndicats
et autres qui placent leur argent.
Mais dans ces immeubles neufs, mo-
dernes , ultra-confortables , il va de
soi que les loyers ne sont plus à la
portée des bourses moyennes. A
moins de manger de la polenta tous
les jours. Et puis, il y a les spé-
culateurs dont personne n'a osé par-
ler dans cette émission. Bre/, cette
soirée n 'était pas sans intérêt.

Au début de l'émission on a su
dire ce qu 'il f a l la i t  du « boom alle-
mand » qui , ces jours-ci , bouleverse
'ensemble des bourses et consolide

-•érieusement le mark qui était déjà
-ni e monnaie forte.

f. -o. a.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai

12 mai prochain. ,
Les autorités communales prendront

une décision , semblable et le Conseil
communal adressera un message au
Conseil général le 19 mai. Ainsi nos
autorités, dans un court laps de temps,
auront pris une décision mûrement ré-
fléchie avec la célérité qui caractérise
nos gouvernants à tous les échelons.
LE VALAIS
ET LA SUISSE ROMANDE

Condition sine qua non de la part
du Comité international olympique , une
ville pose sa candidature ct c'est la
raison pour laquelle Sion s'est mise sur
les rangs. Mais le comité d'initiative
pense Valais avant tout et c'est tout no-
tre canton qui participera à l'effort
d'une poignée d'hommes téméraires. Et
non seulement le canton, mais le Valais
veut avant tout associer toute la Suisse
romande à cet effort car nous désirons
qu 'une fois la partie française de notre
pays ait aussi sa part. L'unité du Va-
lais — avec les deux parties linguisti-
ques — est un magnifique exemple de
ce que pourra faire, en cas d'accepta-
tion de la candidature sédunoise, le
pays tout entier.

Il ne fait pas de doute qu'avec l'en-
thousiasme des initiateurs ct la très
grande compréhension de tous, nous
parvenions à faire de Sion la future
ville olympique de notre pays, et du
Valais, le bastion de l'olympisme en
197R.

Un forum à la Vallensis
SION. — Lors de leur dernière assem-
blée, les délégués de la Vallensis , réu-
nis sous la présidence de M. Michel
Parvex , ont arrêté les détails du pro-
gramme de l'assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu à Savièse le 17 mai
1969.

Une innovation sera apportée cette
année : après une partie administrati-
ve réduite à son minimum, se tiendra
un forum dont chacune des parties sera
animée par une des trois sections gym-
nasiales de notre canton.

La Rhodania traitera des program-
mes d'enseignement dans nos collèges :
combinaisons des différents types de ma-
turité, opportunité de l'enseignement
intégral de certaines branches , intro-
duction de nouvelles disciplines.

La Brigensis présentera sa façon d'en-
visager la participation des étudiants
dans les collèges : formation de comités
de classes ou comités de sections, avec
qui l'autorité discute des problèmes qui
se posent à l'ensemble du collège.

L'Agaunia en restera à un sujet d'or-
dre plus général : l'étudiant et la poli-

î
Monsieur Camille FAVRE, à Vex;
Mademoiselle Marie-Thérèse FAVRE, à Vex;
Mademoiselle Marie-Jeanne FAVRE, à Vex;
Madame et Monsieur Michel LURAINE-FAVRE, à Genève;
Monsieur et Madame Clovis GLASSEY-DELEZE , leurs enfants et petits-enfants,

à Nendaz , au Congo , à Sion et aux USA;
La famille de feu Camille RUDAZ-FAVRE , à Vex , Lausanne et Sion;
Madame Vve Célestin FAVRE-FAVRE et ses enfants, à Vex;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Céline FAVRE-GLASSEY
institutrice

leur chère épouse , mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, pieusement décédée à Vex , le 7 mai 1969, dans sa 80e année, munie des
sacrements, de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le samedi 10 mai à 10 heures.

Selon la volonté de la défunte, prière de n 'apporter ni fleurs ni couronnes,
mais de penser à l'église de Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I. P.

36-35590 S

tique de la cité, du canton , du pays ;
loi sur les écoles polytechniques.

En cette période de transformation
que nous vivons, il est à remarquer l'ef-
fort que font nos j eunes collégiens et
lycéens pour élever le déba t et traiter
de problèmes concrets et d'actualité. _

La discussion promet d'être animée ,
car de nombreux universitaires , ainsi
que des anciens engagés dans la vie,
participeront à cette Vallensis 1969.

Modification historique
des statuts du PCCS

sédunois
SION. — Le jeudi 8 mai 1969, le comité
directeur du parti conservateur-chré-
tien social de Sion , siégeant sous la pré-
sidence de Me V. Gillioz , a pris à l'una-
nimité la décision de proposer à une
prochaine assemblée générale de modi-
fier les statuts de façon à ce que les
citoyennes sédunoises puissent être ad-
mises de plein droit comme membres
du parti , sans restriction d'aucune sor-
te, ni quant au droit de vote, ni quant
à l'éligibilité au sein des organes du
parti.

Formant implicitement le voeu le plus
ferme que la modification de la cons-'
titution valaisanne en vue d'octroyer le
droit de vote aux citoyennes trouve
l'agrément du peuple, le comité direc-
teur proposera que cette modification
historique des statuts soit décidée, ap-
pliquée et maintenue sans attendre l'is-
sue de la votation populaire.

Le bureau du comité directeur a si-
multanément été chargé d'étudier et de
proposer les mesures propres à permet-
tre aux citoyennes sédunoises de con-
viction CCS de prendre part à la vie
du parti et de tous ses organes dès que
la modification nécessaire des statuts
sera intervenue.

Premières
hirondelles

SION. — Les premières hirondelles ont
fait leur apparition dans le ciel sédu-
nois.

Disons tout de suite qu 'il s'agit des
hirondelles des cheminées que l'on con-
naît facilement, à leur ventre blanc
et leur queue très échancrée.

Les hirondelles de fenêtre — d'un
noir foncé — arriveront un peu plus
tard .

Si une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, il est permis d'espérer que ces
joyeuses messagères nous annoncent des
jours ensoleillés.

mmmmmm
La ligne s'envole devant

les yeux du pêcheur ahuri
MOREL. — Alors que M. Franco Ma-
gnani , de Brigue, taquinait la truite
hier dans le Rhône tout près de Mo-
rel , il eut la surprise de constater que
— pendant qu'il avait abandonné sa
canne pour allumer une cigarette —
son fil prenait la voie des airs. Le
pêcheur ahuri eut bientôt la clé de
l'énigme : une hirondelle avait mor-
du à l'amorce avec laquelle elle s'était
envolée dans les airs. C'esit alors que
le pêcheur prit pitié de l'imprudent
oiseau et , avec une attention soute-
nue, réussit à le libérer après un bon
quart d'heure de patience. Autant di-
re que l'on ne saura jamais qui , de
l'hirondelle ou du pêcheur, aura eu le
plus chaud .

Page 3T

Chœur mixte
de la cathédrale

SION. — Lundi 12 mai , à 8 h 30 : messe
à l'occasion de la réunion du Grand
Conseil valaisan .

Le soir, à 20 heures précises, messe
et procession des Rogations.

Mardi 13 et mercredi 14 mai : messe
et procession des Rogations , à 20 heu-
res.

Jeudi 15 mai : fête de l'Ascension ;
messe pontificale, à Valère, à 10 heu-
res.

Madame et Monsieur René POT-LAU-
NAZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Monthey et Evionnaz ;

Madame et Monsieur Ernest PIGNAT-
LAUNAZ, leurs enfants et petits-
enfants à Vouvry, Neuchâtel , Lau-
ne ;

Mademoiselle Anne-Marie LAUNAZ,
à Vouvry ;

Les enfants , petits-enfants de feu Louis
GICOT-BOURGOIN ;

Les enfants , petits-enfants de feu
Charles BOURGOIN-RU EDIN,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Camille LAUNAZ

leur cher père, beau-père, grand-père,
aiirière-grand-père, oncle, grand-oncle ,
cousin et ami que Dieu a repris à Lui
daans sa 87e année muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le lundi 12 mai , à 10 heures.

Domicile mortuaire : place de l'Au-
berge, Vouvry.

Départ du convoi : place Communa-
le.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Vouvry, le 9 mai 1969.

Madame
Henri-Marc SAVIOZ

et ses enfants,
Les familles parentes et alliées,

profondément émus par votre affec-
tueuse sympathie, vous remercient de
tout cœur pour la part très vive que
vous avez prise lors du deuil qui vient
de les frapper.

Sion, mai 1969.

Monsieur et Madame Jules Rey,
et leurs enfants ,
profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur très cher fils,
frère et beau-frère

Monsieur
Georges-Bernard REY

prient tous ceux qui , par leur présen-
ce, leur message, leur envoi de fleurs
se sont associés à leur douloureuse
épreuve, de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

Crans-sur-Sierre , mai 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de ron
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame
Marie PELLISSIER

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, leus envois de
fleurs, l'ont entourée dans cette épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

Sion , mai 1969.

Cercueils • Couronnes • Transports
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• PROCHAIN FESTIVAL DES
MUSIQUES. — C'est à Loèche-
Ville que se déroulera le Festival
des musiques des districts de Sier-
re et de Loeche. Cette manifesta-
tion débutera le 15 mai avec une
soirée internationale qui se tiendra
dans la halle des fêtes. Le 17, les
sociétés de musique « Dala » et
« Ilhorn » donneront un concert
alors que le clou de ces festivités
est. prévu pour le 18, lorsque 19
groupements musicaux défileront à
travers les rues de la localité avant
de se produire dans la vaste can-
tine construite à cet effet.

• EN FAVEUR
DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Une entreprise spécialisée de Sion
procède actuellement à l'étude de
l'aménagement du territoire régio-
nal s'étandant sur le Haut-Plateau
de Riederalp.

Ce secteur comprend les commu-
nes de Greich, Goppisberg et Bet-
ten notamment.

On a également l'intention de trai-
ter ce problème sur le plan local. Les
communes intéiressées seront d'ail-
leurs prochainement tenues au cou-
rant du résultat de ces enquêtes.

• NOUVELLES
INSTALLATIONS
A LA GARE

Très prochainement la gare de
Salquenen pourra se vanter de pos-
séder des installations techniques
modernes qui pourront être télécom-
mandées depuis Sion.

Comme le guichet des billets sera
remplacé par un distributeur auto-
matique de titres de transports, il y
a peu à parier pour prévoir que la
technique y remplacera l'être hu-
main.

• QUATORZE JOURS
RESERVES
POUR LES INVALIDES

C'est avec plaisir que nous pou-
vons annoncer que grâce à la géné-
rosité de M. Hans Kalbermatten —
le patron des bains de Brigerdad —
les invalides pourront de nouveau
bénéficier cette année de l'entrée
gratuite aux piscines dès le 27 mai
prochain et durant quatorze jours.

M. Kalbermatten nous prie encore
de préciser que les éventuelles ca-
ravanes de ces baigneurs handica-
pés trouveront place sur l'emplace-
ment du camping sans bourse délier.

Un exode pas comme les autres
BETTEN. — A l'instar de nombreux

villages de montagne, Betten n'a pas
échappé à cette maladie du siècle,
l'émigration. Aujourd'hui sept familles
seulement y tiennent encore feu alors
que — il y a quelques années encore —
cette localité comptait queilque 400 ha-
bitants. Mais, contrairement à ce qui
est constaté par ailleurs, ce n'est pas
en plaine que la plupart de ces émigrés
se sont dirigées mais bien sur les hau-
teurs. En effet, c'est à Bettmeralp — la
station par excellence de la région et
faisant aussi partie de la commune de
Betten — que les Bettenois se sont
établis. Il y a maintenant belle lurette
que ces gens croient dur comme fer à
l'avenir dn tourisme. Aussi sous la di-
rection du dynamique directeur de

Q' off :?e du tourisme local , M. Auxilîus
Stucky — se donnent-ils sincèrement
la m?in dar 1; 'e but d'activer son déve-
loppement Ft. dans ce domaine l'on
peut, frpnchemènt affirmer qu'ils ont
parfaitement bien réussi jusqu'à main-
tenant. Il n'y a donc pas de raison pour
qu 'il en soit autrement dans l'avenir.
Et dire ou'il n 'y a pas bien longtemps
encore. Bornera 1!, ne comptait qu 'une

Ecole internationale d'esthéticiennes
Formation complète théorique et pratique
avec collaboration médicale

/ JHti^rf^a^tcc
Inscriptions et renseignements :
34, rue de Candolle - 1205 Genève,
téléphone (022) 24 87 53. P 297

Le BVZ se présente
BRIGUE — Hier, la direction de la
compagnie du chemin de fer du BVZ
et du GGB conviait la presse à un
voyage d'orientation et d'agrément qui
conduisit les invités — au nombre d'une
soixantaine — de Brigue au Gorner-
gratt. On en profita pour transporter
ces voyageurs dans les confortables et
nouvelles voitures de première classe
dont la compagnie vient de faire l'acqui-
sition. Le convoi était tracté par une
de ces fameuses ABDEH dont notre
journal a déjà eu l'occasion de parler.
C'est ainsi que commodément installés,
les participants eurent tout d'abord le
plaisir de s'entendre souhaiter la bien-
venue par le directeur de la compa-
gnie, M. Aimé Binz, qui, tout au long
de la journée se montra parfait cicé-
rone pour chacun. On avait d'autre part
voulu profiter de cette journé e pour
faire connaître aux gens de la presse
les nombreuses et récentes améliora-
toins apportées aussi bien dans le ma-
tériel roulant que dans les différentes
installations.
UNE ELOGIEUSE
STATISTIQUE

Ces améliorations se justifient si l'on
prend la peine de jeter un coup d'œil
sur les statistiques établies qui prou-
veht l'heureux essor enregistré sur ce
chemin de fer de montagne. Comme l'a
précisé M. Binz, il doit atteindre deux
buts : se mettre au service du déve-
loppement du tourisme et faciliter les
déplacements des habitants de la val-
lée. Ces deux objectifs ont été jusqu 'à
ce jour parfaitement atteints. En effet
si en 1950 le nombre des voyageurs
transportés s'élevait à 317.482, 10 ans
plus tard, il était de 859.601 et en 1968,
de 1.321.212. Il était donc normal que
l'entreprise améliore aussi bien ses ins-
tallations que son matériel afi n de faire
face au trafic actuel comme aussi à ce-
lui de ces prochaines années. La pro-
gression des résultats d'exploitation a
permis à la compagnie d'intensifier les
investissements tant pour l'entretien,
l'amélioration et la sécurité de la ligne
que pour l'a«pgmentation du parc des
véhicules. De 1958 à 1968, les investisse-
ments effectués s'élèvent à 38 millions
de francs environ, dont plus de 16 mil-
lions ont été financés par les propres
ressources de la compagnie. Le matériel
roulant de la compagnie se compose de
la façon suivante : 10 voitures en mé-
tal''léger de ières et :2es .classes avec
ùrië capacité totale de 528 placés; 26
voitures en métal léger dé construction
plus ancienne avec une capacité de
1105 places; 5 automotrices de 508 pla-
ces et 12 voitures anciennes, moderni-
sées et équipées de nouveaux boggies
avec une capacité de 527 places. Le BVZ
peut donc transporter 2768 personnes
assises. Il possède également un im-
portant parc de wagons-marchandises.
VISITE A LA SOUS-STATION
DE HERBRIGGEN

Après avoir été transportés d'un
« coup d'aile » jusqu 'à Herbriggen, les
voyageurs — tout particulièrement
choyés par d'accortes stewardess —
profitèrent d'un arrêt à Herbriggen pour
visiter la sous-station récemment cons-
truite afin d'améliorer l'alimentation de
la ligne en courant électrique. Cette ins-
tallation est munie d'un transformateur

seule et unique famille y habitant toute
l'année.

t Mme Marie
Steiner-Steiner

BRIGUE. — A Brigue vient de mou-
rir, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée, Mme veuve Ma-
rie Steiner. La défunte était née à
Ried Brigue en 1893, et mère de six
enfants parmi lesquels MM. Franz
Steiner, député, et Siegfried Steiner,
ingénieur à l'Etat du Valais. Mme
Steiner avait été institutrice, puis,
après son mariage avec M. Ignace
Steiner, elle devint la patronne du
café Suisse à Brigue et, dès 1934, elle
dirigea l'hôtel Alpenrosli au col du
Grimsel. Personne affable et fonciè-
rement chrétienne, la défunte ne lais-
se que des regrets.

Son enterrement aura lieu ce matin
à 10 heures 30 à Brigue.

A la famille, ainsi qu'à tous ceux
que cette disparition éprouve, nous
présentons nos sincères condoléances.

HAUT.MËfcÂlS

recevant le courant sous la forme d'une
force de 15.000 volts pour la renvoyer
en 1.000 volts dans la conduite répartis-
sant l'électricité selon des besoins des
différents parcours.

ON APPRECIE
LES NOUVELLES VOITURES DU GGB

A peine arrivés à Zermatt, les am-
phytrions convient déjà les invités à
prendre place dans les spacieuses voi-
tures du Gornergratt où, malgré le
temps maussade — il neigeait par mo-
ment sur ces hauteurs — on profita
pour faire plus ample connaissance
avec les véhicules que la compagnie
utilise pour la préparation des pistes.
Pour cela, le GGB consacre la bagatelle
de 120.000 frs et l'office du tourisme du
lieu y participe pour un quart. En com-
pagnie de conducteurs habiles, faisant
partie de l'équipe de secours, chacun
put participer à une promenade sur
ces « chats des neiges » ignorant les
pentes les plus raides pour accéder aux
endroitsd les plus scabreux en toute sé-
curité. Malheureusement, et Dieu sait
si les organisateurs n'ent sont pas res-
ponsables, le Cervin ne daigna même
pas se découvrir durant le court sé-
jour des invités qui reprirent bientôt
la direction de Zermatt pour être l'objet
d'une chaleureuse réception au buffet
de la gare. Au cours du dessert, M.
Binz se plut a saluer une nouvelle fois
les participants en signalant tout par-
ticulièrement la présence de MM. Jo-
seph Aufdenblatten, président de Zer-
matt, Othmar Julen, président de la
bourgeoisie de Zermatt, Edouard Fux,
Quirinus Zurbriggen et Zum Taug-
wald, respectivement présidents de St-
Nicolas, Stalden et Randa, Fritz Erné,
directeur de l'UVT, les représentants
des fabriques de Schlieren, BBC, SIM
Winterthour, Sécheron, Ateliers méca-
niques de Vevey, Wagons industriels,
Lausanne, ainsi que les délégués des
compagnies des chemins de fer du MC
et du FO. M. Binz profita pour rap-
peler le rôle que joue le BVZ dans la
région; son heureuse évolution; son cô-
té déficitaire créé par le service routier;
son capital-actions de 10.000.000; ses in-
vestissements et pon programme d'a-
venir. .,- ¦.

Pots: aujourd'hui^ l'heure tardive nous
oblige à terminer sans remercier le di-
recteur, M. Binz, et son état-major pour
cette merVeilïeusë journée laissant bien
augurer de ' l'avenir' dè*'deux compa-
gnies : le BVZrëfïë (3&B. '

r. ' .nituiv ¦»,. t

Pour faciliter la découverte d'une région merveilleuse
MOREL. — Si, jusqu'à maintenant,

le secteur touristique de la vallée de
Conches s'est toujours développé sur
la rive droite du Rhône, il semble
bien que prochainement l'occasion lui
sera donnée de prendre un bon dé-
part sur le versant opposé. C'est ce
qui se confirme dans la région de
Morel en tous cas où l'on construit
un nouveau téléphérique pour faciliter
l'accès dans la région de Tunetsch,
une espèce de haut-plateau à l'altitu-
de variant entre 1300 et 1600 mètres,
recouvert de belles forêts de mélèzes
et offrant un panorama merveilleux
faisant face à Riederalp.

A virai dire, il y a belle lurette que
les bourgeois du lieu apprécient les
avantages que l'on y rencontre. Pour
la bonne et simple raison que leur
communauté possède de vastes terrains
que l'on a déjà reliés à la plaine par
un câble d'acier utilisé pour le trans-
port du bois.

Par la suite, une cabine de quatre
personnes était autorisée à s'y laisser
glisser pour accélérer le déplacement
des bûcherons et des quelques habi-
tants de ces lieux solitaires. Mais
maitenant — nous dit-on — ce modes-
te moyen de transport ne suffit plus
pour satisfaire aux désirs des bour-
geois morelois. Ils se sont en effet
mis en tête d'aménager les pentes du
Bettlihorn dans le but de faire de ces
parages un nouveau centre touristi-
que. Voilà pourquoi, la Bourgeoisie —
elle-même — érige une télécabine,
pouvant atteindre ces hauteurs en
l'espace de quelque minutes.

Cette prochaine réalisation se sim-
plifie encore, étant donné que l'on
utilise le parcours de l'ancien tracé.
Tout au plus, le trajet sera-t-il rac-
courci de quelques mètres puisque
contrairement à l'ancienne station de
départ, la nouvelle s'élèvera sur la
rive gauche du fleuve et à proximité
de la nouvelle route qui conduit à
Bister.

Les travaux nécessaires.sont déjà en
bonne voie de réalisation et, si tout
va bien — nous affirme-t-on — ils
pourraient être terminés pour le mois
de juillet prochain. Du même coup,
Morel deviendra la véritable plaque
tournante régionale puisqu'il n'y aura
pas moins de quatre tél éphériques qui
partiront de la localité pour conduire
les touristes dans des parages divers
mais aussi attrayants les uns que les
autres.

dans tous ses atours
¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦,;

Un trio sympathique , on reconnaît de g. a d. M M .  Binz , directeur , Jean Cliva,
un Valaisan de Berne, rédacteur du « Cheminot » et Nydegger , de la Fédéraiioi
suisse des cheminots.

Une partie de l'état-major du BVZ , on reconnaît de g. à d. M M .  Schurlei
du service commercial , Binz, directeur, les hôtesses Ewa et Odile, MM. ..Bqtt»
et Perren, inspecteur d' exploitation.

Les jours de l'ancienne station du vétusté téléphérique de Tunetsch sont cow
tés. Dans quelques semaines, cette gare sera remplacée par une nouvelle pré vit

en fonction de l'avenir touristique de ce centre.

u le chemin de fer et la route feront bon ménatf

i
BRIGUE. — En corrélation avec l'aménagement de la Viktoriastrasse qui <J

sine les lignes des chemins de fer du BVZ et de la Furka, on procède actuelienrt?
à d'importants travaux en vue de doter l'artère routière de trottoirs et le chefl*
de fer d'un quai d'embarquement pour les voyageurs. Cette réalisation vient à s*
heure quant on sait combien cette rue est maintenant fréquentée par les usag**
de ces chemins de fer de montagne.
Notre photo : Une vue des travaux entrepris actuellement.
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Une libéralisation générale des importations
de viande N'EST PAS REALISABLE
BERNE. — Le Départemen t fédéral de
l'économie publique soumet aux gou-
vernements cantonaux le projet de
revifion de l'ordonnance sur le mar-
ché du bétail de boucherie. Le rap-
port de la commission d'experts nom-
mée è cet effet , fort de 160 pages, est
joint à l'envoi , et les réponses des dé-
partements cantonaux doivent parve-
nir à Berne jusqu 'au 30 juin.

L'ordonnance sur le marché du bé-

La fin de la guerre des camions
LUGANO — Les négociations que me-
naient vendredi à Lugano MM. Roger
Bonvin , chef du département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, et Luigi Mariotti , ministre ita-
lien des transports , ont trouvé une con-

Vers une fusion dans
l'aéronautique suisse?
BALE — Les deux entreprises de trans-
ports aériens « Balair S.A. » et « Jet
Aviation S.A. », toutes deux à Bâle ,
mènent depuis un certain temps des
pourparlers sur les possibilités d'une
coopération dont le but est la rationali-
tation de leurs activités. Au cours de
l'assemblée générale du 9 mai, le pré-
sident du conseil d'administration de la
«Balair S.A.» a précisé que ces conver-
lations avaient déjà bien progressé et

Important vol de tableaux
à Bienne

BIENNE. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, plusieurs tableaux de maîtres
ont été volés à l'hôtel Engelberg, près
de Bienne. Le montant du vol est estimé
«rvtre 30 et 35 mille francs .

37e Fête cantonale des chanteurs vaudois
LA TOUR-DE-PEILZ — Aujourd'hui
et demain dimanche , ainsi que le
week-end du 17 et 18 mai , La Tour-de-
Peilz accueillera les chanteurs vaudois
pour la 37e fête cantonale. A cette oc-
casion il nous paraît adéquat de mon-
trer ici comment l'on conçoit ce genre
de rassemblement qui a lieu régulière-
ment tous les trois ou quatre ans en
pays vaudois.

L'ORGANISATION

Sur les 83 sociétés que compte la
lociété cantonale, 66 seront présentes à
La Tour-de-Peilz pour ces deux week-
ends. Approximativement quelque 3600
canteurs se retrouveront pour l'occa-
ilon sur les rives du Léman.

Ceci ne va pas sans une gigantesque
organisation dont la présidence a été
confiée à M. Willy Décombaz , président
de la Jeune Harmonie. L'ingrate tâche
de secrétaire sera assurée par M. Gus-
tave Prenleloup. Veillant aux moindres
détails , les organisateurs ont prévu di-
verses commissions : de réception , de
musique, du concert de réception , des
divertissements , des chœurs des jeunes ,
des finances , du logement , de la presse
et publicité , etc. En tout quinze com-
missions qui assureront le parfait dé-
roulement de cette importante fête.

Parmi les membres du comité d'hon-
neur, citons , entre autres , MM. Paul
Chaudet , Pierre Schumacher, Henri
Gétaz, Monseigneur Charrière, M. Max
Diethelm et Rudolf Herzog, ainsi que
le$ directeurs de la radio et de la télé-
vision .

Parmi le jury notons MM. Roger Vou-
bt. Pierre Kaelin , Michel Corboz, J.-F.
Zbinden , O. Moret , B. Chenaux et J
Burdet. Comme on le constate, en pays
de Vaud on fait appel aux plus impor-
tantes personnalités officielles et mu-
sicales du canton.

LE PROGRAMME

Pour ce qui concerne le programme,
rien de particulier à signaler sinon que.
Pour auditionner ces 66 sociétés, les
organisateurs ont choisi de réserver
deux week-ends. Il y aura les inter-
prétations individuelles (lecture, etc.)
ainsi que les chœurs d'ensemble qui
chanteront essentiellement des œuvres
suisses. Remarquons à ce propos que
le premier morceau de la première di-
vision mixte sera, demain dimanche , la
« Chanson de la source » de Jean Daet-
wyler.

Mais il convient de mentionner que
'es organisateurs ont fait  appel au
« Chœur des inst i tuteurs  de Prague »

G. Montaron, directeur de «Témoignage chrétien» à Fribourg

ET AILLEURS

et quelques idées¦ ¦ ¦

tail de boucherie doit être soumise à
une revision totale, sans que cela n 'ap-
porte un régime nouveau. En effet,
une libéralisation générale des impor-
tations de viande n 'est pas réalisable,
et la nouvelle réglementation se fon-
de sur les mêmes principes que l'an-
tienne. Les moyens d'ordre économi-
que mis en œuvre pour atteindre les
objectifs de la loi sur l'agriculture
— garantie de prix et de placement,

clusion positive qui met fin à ce qu 'on
a appelé « la guerre des camions ». Les
deux pays avaient envoyé une très
nombreuse délégation .

Un accord est intervenu sur le trafic
triangulaire entre la Suisse, l'Italie et

que la coopération prévue serait étroite.
« Balair S.A. », a réalisé, en 1968, un
bénéfice net de 882 384 francs, ce qui
permettra de verser un dividende de
6 pour cent au capital-actions porté à
10 millions de francs (dont un dividende
valable à partir du ler mai 1968 pour
un capital de 5 millions de francs).
55 000 francs ont été affectés au fonds
de réserves légales et 300 000 francs
aux caisses d'assurance du personnel.
1968 a notamment été marqué, chez
« Balair S.A. » par la mise en service
du premier avion à réaction de la com-
pagnie.

« Jet-Aviation S.A. » est une filiale
de la « Pennsylvanie Rail Road ». C'est
une société qui organise des vols «Char-
ter» , et qui s'était installée en Suisse
en partie pour échapper à la loi anti-
trust des USA.

qui succédera au chœur bulgare «Gous-
sala » , l'invité de la dernière fête can-
tonale vaudoise à Yverdon. De ces
chanteurs de Prague nous avons déjà
parlé. Aussi nous n 'insisterons pas.

Dimanche 11 mai , à 14 heures, grand
concert ouvert par le corps de musique
« La Lyre » de Vevey qui , une semaine
plus tard , sera remplacé par l'« Union
Instrumentale » du lieu. Après chaque
concert des chœurs d'ensemble, un corps
de musique donnera un concert qui —
innovation 69 — remplace la formule
«cortèges » des fêtes précédentes.

Du beau théâtre!
Jn .uité par un groupe d'étudiants de Vuniver- tait devenue l'Eglis e, si lourd qu 'on ne trouvait D'accord avec ce choix, mais il ne f a u t  pas ou-

sité , M.  Georges Montaron f u t  brillant. C'est un plus Dieu ». Chacun s'iden t ifiant à l'orateur pour blier tous les satellites oppressés par Moscou.
Français ironique. Il a l'art de la formule qui dire « qu 'on nous avait laissé croire que Dieu était Pour Georges Montaron , il f a u t  s 'engager com-
deuient un dogme abusif,  l'art des jeu x de mots dans le tabernacle seulement », c'est-à-dire en un plètement. Je veux bien, mais il précise «on tant
qu 'il voit chez les autres mais pas chez lui , enfin seul poin t du monde. L'influence négative de Var- que socialiste ». Et_ pas n 'importe lequel : celui
la fac i l i t é  combien lâche de ne pas répondre aux gent . le veau d' or au centre de l'univers à la pia- inventé par lui-même, c'est-a-dire celui d' une
questions qui lui sont posées. Son ironie méchan- ce de Dieu , a de même été relevé. chapelle marxiste-chrétienne dans laquelle les ca-
le plut un instant. Mais trop facile et toujours ,«*mncmTO M ,BY r<!Tr 

tholiques dits de droite n'ont aucune place.
dirigée contre « la société bourgeoise et l'Eglise L EXLLUSIVM L M A K J L I Z I L  

GROSSIERETE ENVERS LE CLERGEbourgeoise », elle perdit tout pouvoi r sauf pour Mais> on n> (_ pu en aucune façon reconnaître
les révolutionnaires tendancieux comme l est G. en D_eu , comme l'a fait l'orateur, « un Jupiter Ce pourrait être le résumé du débat passionné
Montaron. qu ; a ^,'it îe cie; ct  ̂ terre », ni admettre « que qui suivit. M . Montaron ne put s'empêcher de cri-

Enf in  (!)  il nous parla de « l'engagement poli- l'Eglise n'a aucune doctrine sociale» et que « Marx , tiquer les séminaires et leur enseignement qui
tique du chrétien ». Excellent sujet ( '¦), il deman- dans ce domaine , nous a p.us appris que l'Evan- forment  des « ratés ». L 'orateur envoie encore une
de d'excellentes quali tés aussi , en particulier le g_ i e x suite de « pavés » — excusez ce terme mais il cor-
calme et un ef for t  d' objectivité. Le conférencie r 

 ̂ directeur de « Témoignage chrétien » con- respond très bien à la manière de voi r les choses
ies a perdus maintes fo i s  durant la soirée. De mê- nait certa in ement les ouvrages et les théories de Georges Montaron — au clergé. Remarquez
me a-t-il paru plus réservé que de coutume à marxistes. Cependant , les quelques questions po- qu 'on n 'avait pas poussé l'orateur à la violence,
l' occasion de son passage à Fribourg. sép s tirant le débat ont permis de constater les fû t -e l l e  verbale. Enf in  (!) il compare le sacerdoce

On connaissait le directeur de « Témoignage j j mj f es des connaissances îhéolopiques d' un hom- à la Légion d'honneur et le prêtr e devient «un
chrétien » pour ses prises de positions extrêmes. me quj se veut toujours à la pointe du combat. notable , bourgeois, qui a pignon sur rue et qui
Sa sym pathie et son adhésion à une contestation Georges Monta ron veut purifier l'Evangile et est mal payé ».
permanente dans le domaine religieux le place à l' adapter aux événements actuels. Tout a fait J e passe sous silence les allusions malhonnêtes
la tète de l 'aile gauche du christianisme. Que d' accord. Mais , il le puri f ie  trop et le rend ten- voire même les mots outrageants employés pou r
voulez-vous , il fa l la i t  bien contrebalancer Vin- dancieux faisant  un choix de textes qui sert bien mettre en doute la moralité du clergé,
f luence  de l' aile droite emmenée par  « l'homme no tre homme. Ainsi. « l'Evangile ne s'enseigne Je veux bien laisser à Georges Montaron l'ex-
nouveau » et M. Clément (!). pas ». Même si on trouve dans nos écritures un clusiinté de ses options idéologiques. En retour ,

/-îrrr. nnre nnwwrc D .pni pi; témoignage pratique , on ne peu t oublier le «allez on pourrait au moins attendre du conférencier leVUii.wuAi nunut* K̂ M̂ enseigner toutes les nations ». respect de la dignité de chacu n. Ce ne fut  mal-
Georges Montaron a certes satisfait de nom- Je vieux bien admettre que ces positions dis- heureusement pas le cas. Les faits sont là: on

breux auditeurs , même ceux qui n'étaient pas de cutables sont le résulta t de préceptes de base croyait avoir affaire à l'intégrité d'un « réforma-
.. son côté » ont approuvé lorsqu'ils ont entendu : particuliers et personnels. Mais l' objectivité de teur » actif.  On s'est surtout aperçu que qui «eut
« Nous rejetons des idées que nous avions trans- Montaron est toute marxiste. 11 nous parle des f aire l'ange y arrive quelquefois, mats fait sur-
porté avec nous trop longtemps ». Le confèren - pays  sous-développés , des pays pauvres tels que tout la bête,
cier critique à juste titre « l'appareil lourd qu 'i- ie Vietnam , les Etats africains et sud-américains. C. C.

adaptation de la production aux be-
soins du marché — sont demeurés in-
changés. On prévoit en revanche une
amélioration du système des contin-
gents, notamment en ce qui concern e
les aloyaux.

La commission d'experts avait été
mise sur pied il y a cinq ans, et char-
gée d'examiner le problème de la ré-
glementation des importations pour le
bétail de boucheri e sans le système

l'Allemagne. On sait que les pays du
Marché commun ont décidé de ne plus
confier à des pays tiers le soin de faire
transiter des marchandises entre eux
par route. Cette décision portait préju-
dice à de nombreux transporteurs suis-
ses, qui effectuaien t de nombreuses li-
vraisons entre l'Allemagne et l'Italie.
Le problème se compliquait du fait que
les normes admises en Suisse pour les
poids «lourds sont différentes de celles
en vigueur en Italie.

L'Italie remettra chaque mois à la
Suisse 250 permis de transports plus 10
permis permanents. De son côté, la
Suisse tolère le passage de camions dé-
passant les normes admises légalement
et élargit la zone frontière. Les deux
pays sont convenus d'intensifier leurs
efforts pour encourager le transport des
marchandises par rail.

La Suisse avait demandé 500 permis
mensuels et 50 permis permanents.

Les deux pavs ont également décidé
de demeurer en contact pour examiner
les problèmes en suspens.

Un homme
Le village zuricojs , de ^ossau, non

loin de WetziHpn ,j^eté [ lç, théâtre, dans
la nuit de jeudj ^à .yeniïïeiîi , d'un" drame,
qui a fait une victime. Un appointé de
la police,- M. Adolf Gaisser , a tiré, dans

L'INVITATION

L'invitation ? Elle s'adresse évidem-
ment à tous les chanteurs valaisans qui
pourraient , ces deux prochains week-
ends trouver un but à leurs excursions
pour aller constater « de visu » ce que
l'on fait hors canton lors de fêtes can-
tonales. Vous apprécierez sans nul
doute la magnifique ambiance qui , à
La Tour-de-Peilz , ne sera pas de ker-
messe, mais plutôt de cabaret et guin-
guettes. Allons, profitons !

N. Lagger

des contingents individuels. Son rap-
port a été soumis aux autorités fé-
dérales concernées et à la commis-
sion fédérale des cartels. On a tenu
compte des avis des offices fédéraux
dans le projet maintenant adressé aux
cantons alors que la commission des
cartels ne se prononcera qu 'après avoir
procédé à certaines consultations. Pour
ne pas retarder les travaux elle a pro-
posé d'introduire ' dès maintenant la
procédure de consultation des can-
tons et des associations économiques.

Routes nationales : j
péage pour les poids |

lourds en transit ? !
BERNE. — L'Automobile-Club de I
Suisse se range, on le sait, à l'avis ¦
de ceux qui repoussent l'introduc- '
tion d'un péage pour l'emploi des
autoroutes et des tunnels routiers .
suisses.

Toutefois, il assouplit sa position,
en se demandant s'il ne serait pas !
possible de prévoir une taxe pour les
poids lourds étrangers en transit à
travers notre pays, pour autant
qu'une solution acceptable puisse
être proposée. (Lire l'article de no-
tre rédacteur en chef en page 1.)

Agresseur arrêté
FRIBOURG — La police de sûreté de
Fribourg a arrêté, vendredi, vers midi,
un homme qui, vers une heure du ma-
tin a porté plusieurs coups de couteau
à M. Walter Gnaegi , tenancier du buf-
fet de la gare de Fribourg, le blessant
grièvement. II s'agit d'un ressortissant
espagnol , tailleur de pierres, domicilié

abattu par la police
1 exercice de ses fonctions , sur un vo-
leur qui prenait la fuite, et l'a mortelle-
ment atteint. La victime était un ressor-
tissant italien établi en Suisse depuis
1967, Vicenzo Cipriani , âgé de 23 ans.
Un accident l'avait obligé à interrompre
son travail à la fin du mois de février.
De nombreux vols avec effractions com-
mis depuis lors dans la région de Gos-
sau-ZH lui sont imputables.

C'est la première fois en dix ans que
la police zuricoise, en faisant usage de
son arme, tue quelqu'un. Lors des 66 200
arrestations opérées durant ce laps de
temps, la police a tiré 35 fois, blessant
cinq personnes. Le règlement de la po-
lice zuricoise, qui date de 1951, prévoit
que la police est armée lors de ses mis-
sions, mais ne doit faire usage de son
arme qu'en dernier recours, notamment
en cas de légitime défense, de protec-
tion du public ou de fuite. Il prescrit
les coups de semonce.

Le commandant de la police de Zu-
rich a précisé vendredi que M. Gaisser,
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qui a tire deux coups de semonce avant
de viser lé voleur, a agi dans le cadre
dès 'pi*sèttptïoîi_i dé service: 11 déplore
la fin tragique de Vicenzo Cipriani, ce
que M. Gaisser regrette lui aussi.

Demande
d'extradition

BERNE. — Les autorités italiennes ont
été informées de l'arrestation à Lausan-
ne d'un ressortissant italien recherché
pour terrorisme, et ont fait savoir que
l'intéressé faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt du Parquet de Milan du 3 mai
1969.

On lui reproche d'avoir activement
participé aux attentats à l'explosif per-
pétrés récemment dans différentes vil-
les d'Italie, et notamment à la Foire de
Milan.

Le 8 mai 1969, la division fédérale
de police a donné une suite favorable à
la requête des autorités italiennes ten-
dant au maintien de cette personne en
détention provisoire à titre extradi-
tionnel.

La demande formelle d'extradition
sera transmise par voie diplomatique.

Fusion dans la presse
neuchâteloise

NEUCHATEL. — Deux journaux régio-
naux , « Le Courrier du Vignoble », de
Colombier et « La Chronique régionale
du Landeron », avec son supplément
« Le Vully », qui paraissent tous les
deux deux fois par semaine, ont décidé
de fusionner.

Ils paraîtront dans les mêmes con-
ditions à l'avenir , mais seront édités
par le « Courrier du Vignoble » .

a Neyruz , Alejandro Leiro-Pazos. Il a
reconnu les faits et a été incarcéré à
Fribourg, sur mandat du juge informa-
teur de la Sarine. L'enquête établira
les motifs de son acte.

M. Walter Gnaegi est en traitement
à l'hôpital de l'Ile, à Berne, où son état
inspire des inquiétudes.

B I A F R A
Un second appareil
de secours détruit

en vingt-quatre heures
GENEVE. — Le « Joint Church Aid »,
à Genève, a annoncé vendredi qu'un
des apareils qu 'il avait affrété pour ses
opérations de secours au Biafra , avait
été détruit lors d'un atterrissage sur
le ventre à l'aéroport d'Uli.

Il s'agit d'un « Stratofighter C-97G »,
dont le train d'atterrissage s'était coin-
cé, et qui a été ensuite atteint par des
roquettes tirées d'un chasseur nigé-
rian. Seul le commandant a été légè-
rement blessé.



§11 N ï ë ii & mmmmB: * m m mm s ,: «tPicifi
«A tout jamais», le mark ne sera pas réévalué
BONN. — « C'est une décision qui constitue une double déception. Pour
les spéculateurs politiques, qui espéraient une rupture de la grande coa-
lition chrétienne-socialiste, et pour les financiers internationaux, qui espé-
raient profiter d'une réévaluation du deutsch-mark ».

C'est en ces termes que M. Conrad Ahlers, porte-parole adjoint du
gouvernement fédéral, a commenté la décision du cabinet fédéral de ne

• LA GRANDE-BRETAGNE
ACCEPTE LES MODIFICATIONS
DE LA CONVENTION DU CERN

GENEVE-MEYRIN — La Grande-Bre-
tagne vient d'informer officiellement le
directeur général du Centre européen
de recherches nucléaires (CERN) qu'elle
accepte les amendements à la conven-
tion proposés par le conseil de l'or-
ganisation.

Le décès du onzième
général soviétique

MOSCOU. — Un nouveau général, le
troisième en trois jours, le onzième
en un mois, est décédé hier en URSS.

L'annonce de sa mort a été faite
hier matin dans 1* « Etoile Rouge ».

Le général Boleslav Kenevitch, 62
ans, a succombé semble-t-il, à un
cancer (« longue et pénible mala-
die »).

L'organe de l'armée annonçait hier
le décès du général Smirnov, 51 ans,
et avant-hier du général Antonov,
57 ans.

Emouvant hommage à Jan Palach
PRAGUE — La population pragoise a
rendu, vendredi, jour de la fête , natio-
nale tchécoslovaque, un hommage si-
lencieux à la mémoire de Jan Palach,
l'étudiant de 21 ans, qui s'est immolé
par le feu le 16 janvier dernier pour
protester contre l'occupation de la
Tchécoslovaquie par les troupes sovié-
tiques.

Toute la matinée, les Pragois ont dé-
filé devant la modeste tombe de Palach,
au cimetière Olsany, devant laquelle
brûlaient une cinquantaine de petites
bougies et sur laquelle ils ont déposé
de simples bouquets de violettes ou de
muguet, se recueillant un instant avant
de s'éloigner toujours en silence. Sur
la tombe, qu'ornent une grande photo-
graphie du jeune étudiant, un drapeau
tchécoslovaque et un petit fanion
S U I S S E , sans doute déposé par
des touristes, figure une petite plaque
perdue au milieu des fleurs, et qui
porte l'inscription : « La liberté est plus
importante que la vie ».

Le cœur de la solution au Vietnam
WASHINGTON — Le plan en dix points
du Front national de libération « con-
tient quelques propositions nettement
inacceptables, mais il y a aussi des élé-
ments qui peuvent offrir une possibilité
d'examen », déclare notamment M. Wil-
liam-P. Rogers, secrétaire d'Etat, dans
un texte qui constitue en fait la pre-
mière réaction officielle de Washing-
ton à la dernière proposition de règle-
ment global du conflit vietnamien faite

Condamné pour fausses
accusations

ZUBICH. — Le Tribunal cantonal de
Zurich a condamné, poux fausses accu-
sations et instigation, un ressortissant
italien de 39 ans, Davide Torri, à huit
mois de prison, plus une peine précé-
dente de 20 mois de réclusion pronon-
cée pour effraction.

Deux généraux italiens
en Suisse

BERNE. — Le Département militaire
fédéral communique que le général de
division Enzo Del Pozzo et le général
de brigade Luigi Galleni, font une visite
en Suisse vendredi et samedi.

Les deux généraux italiens visiteront
notamment la place d'arme de Bure,
dans le Jura , où ils auront l'occasion
de voir des troupes à l'œuvre.

Cambrioleur arrête
LA CHAUX-DE-FONDS. — Après une
enquête minutieuse, la police cantonale
neuchâteloise a arrêté vendredi à La
Chaux-de-Fonds l'auteur d'un gros
cambriolage commis dans la nuit du 7
au 8 courant dans un grand commerce
de la ville. H a avoué être entré par
effraction et avoir volé plusieurs mil-
liers de francs, dont une partie a été
retrouvée en sa pessession.

pas procéder à un relèvement de
la parité du deutsch-mark.

« Nous n'avons fias l'intention de
procurer aux spéculateurs interna-
tionaux la possibilité de réaliser des
gains considérables », a ajouté le
porte-parole.

M. Ahlers n'a cependant pas donné
d'indications sur les mesures qui doi-
vent être prises pour suppléer à la ré-
évaluation et décourager la spéculation.
« Les dispositions complémentaires à
prendre seront examinées dans les pro-
chains jours », a précisé le porte-parole.

II a provoqué en outre une vive sur-
prise en déclarant que la décision de
ne pas réévaluer le deutsch-mark a été
prise « à tout jamais ». Pressé de ques-
tions, M. Ahlers a affirmé que même
dans le cas d'un rajustement général
des autres parités, le gouvernement fé-
déral est fermement décidé à ne pas
réévaluer la monnaie de la RFA.

REACTIONS A TRAVERS
LE MONDE

A NEW YORK, la nouvelle de la dé-
cision du cabinet ouest-allemand de ne
pas réévaluer le mark est parvenue
avant la fermeture du marché des de-
vises.

UNE UNITE TCHECOSLOVAQUE A
ETE LA PREMIERE A PENETRER A
PRAGUE EN MAI 1945, REVELE LE

JOURNAL DE LA JEUNESSE
« MLADA FRONTA »

C'est une unité tchécoslovaque appar-
tenant aux forces armées américaines
qui a été la première à pénétrer dans
Prague à la libération de la Tchécos-
lovaquie, et un char a même atteint la
placé Venceslasy^lê 8 «bai 1945, révèle
le journal « Mlada Fronta », organe de
la jeunesse tchécoslovaque.

PRAGUE : LA PLACE DES SOLDATS
DE L'ARMEE ROUGE A RETROUVE

SES PLAQUES INDICATRICES
Le jour même ou « Zpravy » paraissait

pour la dernière fois, les plaques de
la place « des soldats de l'armée rouge»
à Prague, qui avaient été enlevées à
deux reprises depuis août dernier ont
réapparu hier matin.

Les étudiants à la faculté de philo -

jeudi à Paris par M. Tran Buu Kiem.
« Nous examinerons cette déclara-

tion avec prudence, dans l'espoir qu'elle
représente une sérieuse réponse aux
propositions avancées par le Sud-Viet-
nam et les Etats-Unis », ajoute M. Ro-
gers dans ce 'texte en rapport avec son
prochain voyage en Asie du sud-est et
en Iran. M. Rogers doit quitter la ca-
pitale fédérale le 12 mai.

M. William Rogers n'a pas précisé
quels étaient ies points qu'il jugeait
« nettement inacceptables » ou ceux qui
méritaient d'être explicités plus avant.

Le plan du FNL, a dit encore M. Ro-
gers, « exigera une étude appronfondie
et des explications... Je consulterai, bien
sûr, très étroitement les dirigeants sud-
vietnamiens à ce propos ».

« Il n'y a pas d'objectif plus pres-
sant pour notre gouvernement que

Une rude bataille est déclenchée entre MM. Poher et Pompidou
PARIS. — Avant même qu'il déclare, lundi après- Poher à l'Elysée pour l'inciter, en renonçant à sa drait la France ingouvernable. Ils considèrent
midi, sa candidature à la présidence de la Repu- candidature à réaliser « une plus grande unité d'autre part que M. Alain Poher, en l'état actuiél
blique, M. Alain Poher a poursuivi ses consulta- nationale et dans la continuité des institutions la des choses, ne pourrait éventuellement être èlv
tions politiques. Il continue notamment de livrer grande novation à laquelle aspire un si grand qu'avec l'apport des voix communistes et que,
une rude bataille contre M. Georges Pompidou nombre de Français, quel qu'ait été leur vote lors dans ces conditions, le chef de l'Etat pourrait de-
pour s'assurer le soutien du groupe centriste qui, du référendum ». venir l'otage de ces voix qui, étant donné la puis-
par son attitude lors du second tour de scrutin, Cette démarche auprès de M. Alain Poher n'a sance de l'appareil communiste, arbitreraient to
le 15 juin prochain, peut être déterminant pour pas fléchi , apprend-on de source informée, la dé- situation politique intérieure.
les chances des deux candidats qui resteront alors termination du président de la République par La démarche auprès de M. Alain Poher des
en présence. Selon un sondage, actuellement, pour intérim de se lancer lundi après-midi , off icielle- principaux responsables centristes a eu lieu quel-
le second tour, M. Poher obtiendrait 49,5'U des ment, dans la course à l'Elysée. ques heures après la déclaration faite officielle-
voix contrea 50,5'ln à M. Pompidou. Environ un tiers des députés centristes se- ment par M. Georges Pompidou aff irman t sa « vo-

li apparaît , selon tous les observateurs, que raient d'accord avec leurs responsables, selon les lonté de changement » et souhaitant un effort  d'a-
M. Georges Pompidou a, vendredi, marqué un observateurs, pour estimer que M. Alain Poher paisement et un esprit de reconciliation,
point contre M. Alain Poher en obtenant de cer- ne devrait pas être candidat au scrutin présiden- Cette première déclaration publique du can-
tains leaders centristes des déclarations qui dési- tiel. didat gaulliste avait été considérée par les obser-
gnent nettement le candidat gaulliste à lo faveur Les inconvénients d'une telle candidature sont, vateurs comme une réponse positive aux prèoc-
de ces leaders. Cet avantage politique s'est tra- selon eux, de trois ordres. Ils estiment que M. cupations que lui avaient exprimé, au cours des
duit hier après-midi par une démarche officielle Alain Poher, s'il était élu, se trouverait à la tête derniers jours, les responsables centristes qu'il ,
que ces leaders ont effectuée auprès dc M. Alain d' une majorité parlementaire hétérogène qui ren- avait rencontrés.

A PARIS, on estime que ce qui est estime que cette décision est un sérieux
essentiel dans la décision prise hier par coup bas porté aux spéculateurs,
le gouvernement allemand, c'est qu'el- . . .  __ > i
le exprime une position cuire. A VIENNE, on est également d'avis

que cette mesure freinera la specula-
A LONDRES, la décision de Bonn a tion.

fait l'effet d'une bombe, alors même .„_ __, • JS _.
que l'on ne semblait pas totalement A BRUXELLES enfin, on indique
ignorer qu'une telle solution pouvait dans les milieux gouvernementaux que
éventuellement intervenir. Il est pro- la Belgique prend note avec sérénité
bable que le « non » catégorique du de la décision allemande On souligne
gouvernement allemand provoque une également que l'économie belge est sta-
vague de mécontentement à travers la ble et qu'il n'y a aucune raison de mon-
presse britannique. Dans la capitale, on trer des signes de nervosité.

Bagarres à l'Université Howard
WASHINGTON — Deux cents agents versité même n'a pas été requise,
de police spécialement entraînés pour la Plus de 8.000 étudiants en grande
répression d'émeutes ont attaqué hier majorité noirs, sont inscrits a 1 univer-
matin aux gaz lacrymogènes un dor- site Howard,
toir de l'université Howard, où des étu-
diants avaient accueilli à coups de pier-
res une centaine d'agents fédéraux
venus libérer six bâtiments occupés de-
puis le début de la semaine.

Un agent fédéral a été grièvement
blessé à la jambe. Dix-huit arrestations
ont été opérées.

Les agents de police municipaux se
sont retirés dès que les gaz lacrymo-
gènes eurent mis fin au barrage de
cailloux et de débris de toutes sortes.
Jeudi soir, le maire de la capitale avait
alerté 800 gardes nationaux « par pré-
caution » mais leur présence à l'uni-

sophie qui se trouvent sur cette place
avaient tenté en janvier dernier de la
rebaptiser « place Jan Palach » mais
n'avaient pu en obtenir l'autorisation.

Cependant, malgré la réapparition des
plaques portant le nom de « soldats de
l'armée rouge » —«'.étroitement -surveil-
lée par la police 'f-i une plaque f place
Jan Balàeh » est toujours apposée sur
une des vitres de'là faculté.

Les Journalistes du <Figaro> en grève
PARIS. — Pour la deuxième fois en
six mois, les journalist es du plus vieux
quotidien de France « Le Figaro »
(centre droit), se mettent en grève. Cet-
te fois-ci, en grève illimitée à partir
de dimanche soir.

d'arriver a une paix au Vietnam qui
permette au peuple sud-vietnamien
d'être amené à déterminer son propre
avenir librement et sans l'interférence
de quiconque. Nous croyons que le droit
à l'autodétermination pour le peuple du
Sud-Vietnam doit être respecté de ma-
nière inconditionnelle. C'est le coeur de
la solution au Vietnam », a dit encore le
secrétaire d'Etat.

Végnaduzzi condamné à mort
NANCY. — André Végnaduzzi, 25 ans,
accusé d'avoir tué le 10 octobre 1967
ses parents M. et Mme Végnaduzzi, a
été condamné hier par la cour d'assi-
ses de Meurthe-et-Moselle à la peine
de mort.

42 jeunes Américains sont tués
par des produits hallucinogènes
WASHINGTON — Quarante-deux jeu-
nes gens sont morts aux Etats-Unis au
cours des derniers 24 mois en respirant
des produits vaporisés hallucinogènes,
annonçait hier l'administration gouver-
nementale américaine chargée du con-
trôle des vivres et des produits phar-
maceutiques.

Le gouvernement s'en est ému mais
les produits ainsi utilisés sont en ven-
te légalement et on ne peut songer à
les retirer du commerce. Ce sont en gé-
néral des produits pour la toilette ou
le ménage et souvent du gaz « fréon »
utilisé normalement dans les appareils
frigorifiques. Les j eunes gens qui s'en
servent comme produits hallucinogè-
nes les inhalent après les avoir vapo-
risés dans des sachets de plastique.
L'effet d'une simple aspiration est
comparable à celui d'un plein verre de
whisky, mais à la deuxième ou troi-
sième aspiration , le produit gèle l'oeso-

C'est un conflit d'un type assez par-
ticulier. Avant la guerre le journal ap-
partenait à la veuve du parfumeur
Coty. A la libération, les journalistes
restés en France pendant le conflit ob-
tinrent personnellement l'autorisation
de faire reparaître le journal.

Dès son retour en France, la proprié-
taire tenta, sans succès, d'obtçpir de-
vant la justice la direction du quoti-
dien. On créa alors une « Société fer-
mière » chargée de gérer le journal et
versant des bénéfices au propriétaire. A
la tête de cette société fermière se. trou-
vent des académiciens, des officiers gé-
néraux, des membres du clergé, des ma-
gistrats, etc.

Leur droit s'éteint le 13 mai 1969.
Ils ne veulent pas que le nouveau pro-
priétaire M. Jean Prouvost (directeur
d'autres publications dont « Paris
Match », Radio Télé-Luxembourg et
« Marie Claire », également proprié-
taire de lainières) puisse diriger effec-
tivement le journal et voudraient que

• LA REUNION MINISTERIELLE DU
CONSEIL DE L'AELE A PRIS FIN

GENEVE — La réunion ministérielle
du conseil de l'AELE et du conseil mixte
Finlande - AELE a pris fin vendredi
vers midi. Un communiqué final a été
publié à l'issue de cette réunion.

La prochaine réunion des conseils mi-
nistériels aura lieu à Genève les 6 et 7
septembre 1969.

Sam. 10, dim. 11 mai 1961
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Attentat a Saigon

Jeudi, une bombe a explosé a la
poste principale de Saigon , faisant 2
morts et 23 blessés.

Notr e téléphoto de Saigon montrt
les blessés reoevant les premiers se-
cours.

phago, congestionne les poumons et
cause l'asphyxie, a précisé un porte-
parole de l'administration gouverne-
mentale.

Un Italien grièvement blessé
par deux coups de couteau

GENEVE. — Un drame s'est déroulé
vendredi soir dans la commune de Ver-
nier. Un ressortissant italien vivant se-
paré de sa femme se rendit au domicile
de cette dernière voulant soit repren-
dre la vie commune soit avoir la garde
de ses deux fillettes.

Mais il se trouva également en pré-
sence de son beau-père.

Une dispute violente éclata entre lei
trois personnes suivie d'une mêlée, et
le mari fut grièvement blessé par deux
coups de couteau au ventre. Il fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital cantonal-

la société fermière reste en place. El
accepteraient à la rigueur de disposer
en conseil d'administration d'une mino-
rité de blocage pour les décisions Im-
portantes (nominations du directeur, o-
rientation du journal , etc) ce que refu-
se d'envisager M. Jean Prouvost.

Dans toutes les rédactions parisiennes
des pétitions ont été signées par lei
journalistes qui estiment que ce conflit
dépasse largement le cadre du seul jour-
nal « Le Figaro ».

Pas plus de dix ans
NEW YORK. — Les membres des Mi-
tions Unies n'ont peut-être pas plus de
dix ans pour mettre fin à leurs vieilles
querelles et s'entendre pour arrêter la
course aux armements, améliorer l'en-
vironnement humain, contrôler la pous-
sée démographique et donner au déve-
loppement économique du monde toute
l'aide nécessaire, a déclaré M. Thant,
secrétaire général, en ouvrant vendredi
à l'ONU la conférence préparatoire de
la seconde décennie du développement
• A LA REUNION

DU COMITE DIRECTEUR
DU « LABOUR »

LONDRES — Sous un déluge de dis-
cours, la réunion entre le gouverne-
ment de M. Harold Wilson et les mem-
bres du comité directeur du « Labour »
s'est poursuivie toute la journé e à
Downing Street.
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Admirable hommage à

Charles-Louis
Philippe

et sa mère
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L'hommage «le plus beau et le plus
profond qui ait été rendu à une mère,
nous le devons à un écrivain aujour-
d'hui oublié : Charles-Louis Philippe.

Ces immortelles impressions forment
les deux cents pages d'un premier ro-
man. A vrai dire, il ne s'agit pas d'un
roman mais d'un acte de pieuse recon-
naissance écrit par un homme encore
imprégné de son enfance :

« Les mères des petits enfants sont
pareilles à ce beau sculpteur. Elles s'ar-
rêtent un jour après avoir marché et se
tournent en arrière pour sourire au
chemin parcouru . Là-bas, c'est l'origine.
Petit morceau de chaos, l'enfant vagis-
sait parce qu 'une bête crie quand elle
a faim. Il vivait collé au sein dp sa
mère, il aspirait sa substance, longue-
ment , comme pour se pénétrer de sa vie.
Il ne savait rien , il fermait les yeux, il
crispait les poings. U était une petite
boule de chair grossière et geignante.
Peu à peu sa mère le pétrit. Elie lui
apprend à voir , elle donne à ses yeux
un regard et à ses lèvres un sourire.
EHe dirige ses sens, elle les conduit
comme un berger conduit un troupeau
désordonné dans la grande prairie où
l'on pâture. Il apprend à mieux téter.
H savait voir , maintenant il sait re-
garder. Il en vien t à savoir gazouiller.
Il louche aux choses de la vie avec des
doigts futiles qui ne peuvent pas appré-
cier mais qui peuvent déjà caresser.
Bientôt enfin , il sait pârter. »

UN VIBRANT MESSAGE

Pour bien évaluer la portée de ce
vibrant message de gratitude à une mè-
re, il nous faut mieux connaître le fils.

Charles-Louis Philippe est né à Cé-
rilly, dans le Bourbonnais, le 4 août
1874. Fils d'un sabotier, petit-fils d'un
mendiant , Philippe fut élevé par sa
mère. Les premières images dont il se
souviendra ne cesseront de l'entretenir
de fleurs et de mères. Il vouera aux
unes et aux autres un sentiment à la
fois merveilleux et invincible.

Le village était modeste. La maison
•ussi, du reste. Mais sa mère, chaque
jou r, pour lui , réussissait un même mi-
racle : celui de le faire pénétrer dans
des mondes enchanteurs. De plus, com-
me il était chétif , c'est vers son berceau
qu'elle déversait sa tendresse. Elle ve-
nait lui souhaiter une « bonne nuit ». Il
réclamait une chanson. En l'embrassant ,
«Me répétait : « Fais de beaux rêves,
mon petit, et souviens-toi toujou rs de
moi !»

Si Charles-Louis Philippe n'a pas
toujours fait de beaux rêves, il n'ou-
blia j amais sa mère.

ltJ m̂\r j j

Quand il apprit à marcher, il la sui-
vit dans la campagne, ne cessant de
l'interroger sur le nom des fleurs. Par-
fois , la brave femme hésitait : « Mais
je ne sais pas. II me semble que... »
Alors l'enfant , étonné et déçu , s'excla-
mait : « Si toi tu ne sais pas, c'est que
le Bon Dieu ne le sait pas non plus ! »

Il lui arrivait certes de se mettre en
colère. Mais il savait si bien se faire
pardonner :

« J'ai bien mal parlé de toi , ma bon-
ne maman. Il me semble qu 'on doit le
sentir. J'ai parlé des mères ordinaires
qui sont des femmes merveilleuses,
avec des mains pour les langes, mais
j'ai parlé de toi, ma bonne mère au
bonnet blanc, qui vivais auprès de moi
comme auprès de quelque chose d'es-
sentiel . Il n 'y a pas assez de bonheur
dans mes phrases, pas assez de piété
dans mes sentiments. s Y a-t-il même
assez de bonté pour plaire à ton cœur ?
Oh ! maman, je voudrais mettre ici des
mots blancs comme ton bonnet, des
idées pures comme ton front , des émo-
tions simples comme ton corsage et
l'image d'une vie de travail qui fît pen-
ser à ton tablier bleu ! je voudrais sur-
tout qu 'il y eût tout plein d'amour pour
toi afin que chacun dise : sa mère était
si bonne qu 'il Pâmait par-dessus tout
au monde. »

« NE DIS JAMAIS DU MAL
DE TA MAMAN... »

En classe, dès que l'un de ses cama-
rades se permettait de mal juger sa
mère, Charles-Louis Philippe s'écriait :
« Ne dis jamais de mal de ta maman ,
malheureux, sans quoi Dieu va te pu-
nir !» On le surnomma dès lors « Le
petit à la même » . Philippe se vengera
en écrivant : « Mais surtout , maman , 'tu
étais ma citadelle. »

Un enfant ne remarque pas toujours
le vrai visage de sa mère. Philippe dut
attendre sa douzième année pour le
mieux voir :

« Maman , c'est à douze ans que j' ai
commencé à te comprendre. Je t'ai com-
prise ainsi que j' ai compris notre petite
ville et notre maison, c'est-à-dire avec
beaucoup d'idées intéressées, mais avec
quelques idées indépendantes. C'est à
douze ans que j' ai commencé à te voir.
Maman , tu es toute petite, tu portes un
bonnet blanc, un corsage noir et un
tablier bleu. Tu marches dans notre
maison, tu ranges le ménage, tu fais la
cuisine et tu es maman. Tu te lèves le
matin pour balayer, et puis tu prépares
la soupe, et puis tu viens m'éveiller.
J'entends tes pas sur les marches de
l'escalier. C'est le jour qui arrive avec

une maman

l'école, et je ne suis pas bien content.
Mais tu ouvres la porte , c'est maman
qui vient avec du courage et de la bon-
té. Tu m'embrasses, et je passe les bras
autour de ton cou et je t'embrasse. »

L'INOUBLIABLE GARDE-MALADE

C'est encore la mère qui , invariable-
ment , se penche sur le petit malade :

« Maman , qui me voyait dépérir, ne
s'habituait pas à mon mal. Il y avait un
enfant qui ressemblait aux autres en-
fants avec sa vie saine et son bonheur.
J'étais beau comme un travail qu 'elle
avait fait. Je représentais une partie de
sa chair et de son sang et sur mes idées,
on sentait que ses mains avaient passé.
Or cet enfant qui . jouait s'assied dans
un coin pour souffrir. Ce travail que
l'on a fait , ce bel objet qui vous avait
coûté tant de peine, qu'un souffle passe
encore : il sera brisé ! Et la chair de
votre chair se corrompt, le sang de
votre sang s'amasse à un endroit de la
joue et devient du pus,et de la douleur.
Oui, ses idées sont bien ce que j'en avais
fait , mais les idées dans ce corps maigre
tremblent et pâlissent, jusqu 'à ce qu'el-
les meurent, mon Dieu ! Alors, puisque
le médecin n 'y pouvait rien, maman
s'arrangea pour me guérir elle-même. »

LA MONTEE A PARIS

Après le lycée, Philippe vint à Paris.
De petite taille, maladroit , il ressem-
blait , dira Marguerite Andoux, « à une
petite paysanne jeté e dans une grosse
ville. Mais dès qu'il souriait, apparais-
sait un charmant garçon, très attentif ,
discret et fort intelligent ».

A vingt-cinq ans, il fut engagé com-
me « piqueur » à l'hôtel de ville, em-
ploi qui consistait à surveiller les trot-
toirs. Cette occupation lui laissait de
nombreux loisirs. Il les employait à
lire, à rencontrer de nombreux artis-
tes. C'est à cette' époque qu 'il s'enflam-
ma littéralement pour l'œuvre de Mal-
larmé. En 1898, il allait rendre, dans
La Mère et l'Enfant , l'émouvant hom-
mage d'un fils à son admirable maman :

« Mais toi, ma bonne maman , j e 't'ai-
mais comme je t'ai toujours aimée. Je
t'aimais avec élan comme Pon aime le
ciel à travers les barreaux d'une fenê-
tre, je pensais à toi comme un prison-
nier pense à l'espace. Maman, tu res-
sembles aux vacances, alors que le mon-
de nous ouvre ses portes. On ne te voit
que deux ou trois fois par an, et tu es
d'autant plus belle que tu fais partie
de la liberté. »

Dès que ce premier roman eut paru ,
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La. Vierge et l'Enf ant, par Jean  Gossard. dit Mabuse

plusieurs romanciers célèbres s'inté-
ressèrent à Charles-Louis Philippe. Il
y eut Gide. 'U y eut Lucien Dieudonné.
En 1901, il tira la bonne carte en pu-
bliant Bubu de Montparnasse. Ce fut
un gros succès. D'autres œuvres sui-
virent : Le Père Perdrix , Marie Dona-
dieu, Croquignole , Les Lettres de Jeu-
nesse et Charles Blanchard. U mourut
de la fièvre typhoïde en 1913. Sans ja-
mais avoir cessé de chanter la mère :
« Toute ma vie, je me suis souvenu
d'elle, comme si cette vie s'accrochait
à la sienne, incapabl e de pouvoir se
libérer tout à fait , incapable de pouvoir
se décider à poursuivre seule... »

UN VISAGE
TENDREMENT OBSERVE

Charles-Louis Philippe a su "observer
la mère avec une attention et une appli-
cation déconcertantes. Rien ne lui a
échappé de ses gestes, "de ses habitudes,
de ses pensées :

« Maman, lorsque tu es assise à la
fenêtre, tu couds et tu penses. Je sais
bien à quoi tu penses. Tes pensées res-
semblent à une allée de vieux tilleuls
où c'est toujours plein d'ombre, et tu
t'y promènes en respirant. Tu t'y pro-
mènes parce que le jour est gris, parce
que ton âme est calme et parce qu 'une
âme calme n'aime pas les changements.
Tu penses à la chemise que tu couds, à

Les horreurs ^aujourd'hui : a l'hôpital « Rein ". Elisabeth ¦¦¦ d'Vn:uha -
mère attend, debout, la délivrance de son enfant. Ayons aussi une pensée ,
elle et pour lui...
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un gilet , a un pantalon ou à la soupa
du soir. Tu te dis : il va falloir à cinq
heures que je coupe mon oseille pour
faire de la soupe à l'oseille. Tu écoutes
mon père qui fait des sabots et tu cau-
ses parce que causer fait du bien. La
rue entre dans ta pensée avec ses pou-
les et ses passants. Les poules tiennent
compagnie aux solitaires et les passants
leur donnent des émotions. Tu penses à
hier , à aujourd'hui , à demain , au temps
qui marche et qui traverse les événe-
ments sans qu'on s'y attende. Mais sur-
tout tu penses à moi. »

Rien ne lui a échappé non plus.de sa
tendresse et de sa grandeur d'âme :

« Ton cœur est plein de forces et tu
veux toutes les employer. Ton cœur est
beau comme un monastère où tous les
moines à geno^Br- s'unissent pour en-
voyer à Dieu chacun sa pensée et pour
lui faire entendre qu 'il est le bien-aimé
chez les hommes. Tu m'aimes corrim'e îîa
fin de toutes choses. C'est un dépôt que
la nature t'avait confié et elle t'a dit :
« Femme, je t'ai donné un fils auquel
tu apprendras mes Vois , je Pai déposé
dans tcm sein parce que j e suis bonne
et pour que tu lui apprennes à me con-
naître. Alors, maman, tu n 'es plus une
simole femme qui coud et qui pense, tu
es la mère d'un enfant de douze ans,
tu te recueilles et tu travailles pour
l'humanité , toi qui prépares un hom-
rm. -

M. Métrai
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verre pour le bâtiment
verre pour la décoration d'intérieur,
y compris miroirs et façonnage
verre industriel
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¦ •> ¦ 'joT^Ĥ ^'j^h pK< >/ion D)

TD)Tq]
(g

qui mènent progressivementauxvendanges.Lestraitements J U IAVO U CT vUy J c\v Jl W J SJ c\u ryu Di rs>)
précis sont les plus efficients. _ Ë (g M
Sous l'apparence d'une uniformité culturale, vignobles et • | 

1754 HUbb g)/oN 'el ^
7 4

^4Z4

cépages cachent une grande diversité que le vigneron doit WWWPffWfW^TfTWfW —""""" S
ïSSSSSSSS

connaître : ies parchets sujets à l'acariose, les quartiers in- UèUSUââJUiiUllâiI «Chauffage de zone Sc
f estes de pyrale, les coins séchards où se cache le rougeot, ,— 1 (réglage Par appartement»
où se plaisent les araignées rouges; les zones à mildiou, les
foyers d'oïdium, les endroits exposés aux vers de la grappe,
etc. Autant d'éléments indicatifs pour le plan de traitements.
Et contre chaque parasite, le produit spécifique le plus effi-
cace.
Le «Calendrier viticole Sandoz» consacré par l'expérience f
des viticulteurs d'élite, précise les produits et les conditions
d'application visant au meilleur succès économique. II est |

Tondeuses a gazon
Vente réà bras et à moteur

parafions, échanges.

—————1 ——————a

«Chauffage de zone Schaerer»
(réglage par appartement)

MBmmBÊOÊÊÊÊÊm calcule

I a mmmm i Jermann Benno
i O t*? i 2552 0rpond BE
H mw mmw jjf 1 Bureau d'études de chauffage
M | Tel (032) 7 56 10.
(¦¦¦¦¦¦ I Licencié principal pour le Valais

Charles Meroz
1920 Martigny. tél (026) 2 23 79
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envoyé gratuitement sur demande. |
Nouveau.' Trimiltox, fongicide, organopolycuprique de prin-
temps. Indiqué où l'on craint les brûlures de cuivre. elle boit

<ON6&Pour conseils utiles:
Sandoz SA 4002 Bâle Tél. 061-448844

Spécialités consacrées par l'usage:
Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
Ton absorbe. SI vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
éville vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées à
votre foie et & vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.Miltox Thiovit

cupro-organique soufre micronisé

Ekatox Acatox K
insecticide pénétrant acaricide souverain

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
•ulfatée calcique
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Variétés
LE LIVRE DE LA SEMAINE gg wy.i.

Le corps
La poussée démographique continue

d'inquiéter les spécialistes. Certains
pourtant , conscients de l'équilibre se-
cret du monde, ne s'en émeuvent pas
outre mesure. C'est le cas, par exemple,
d'un professeur à l'Université d'Oxford ,
Anthony Smith , qui nous offre le ré-
sultat de trois années de recherches et
d'études dans un livre fort important
« Le corps et ses secrets » traduit par
Claude Pagani pour les Editions Fayard.

Smith soutient que l'augmentation
des hommes sur la terre ressemble da-
vantage au gonflement inexorable de
grains de riz plongés dans l'eau qu 'à
l'éclatement monstrueux dont on parle.
On s'alarme, dit-il, en constatant qu 'au
train où vont les hommes le nombre des
Individus doublera au cours des trente
prochaines années, mais « les souris
n'ont besoin que de trois semaines pour
mettre au monde une portée d'une di-
zaine de petits et il leur faut à peu près
autant de jours pour doubler leur po-
pulation qu'il faut d'années 'à l'homme.

Certes, mais les souris doivent comp-
ter avec les chats ; lesquels ont vite fait
de réduire la progression.

Pour les hommes, il existait une mul-
titude de chats ou présumés tels : les
maladies, les famines, les guerres.
L'équilibre s'imposait de lui-même.

Mais auj ourd'hui ?
Malgré son optimisme, Anthony Smith

¦e volt contraint d'avouer que « l'équi-
libre entre la naissance et la mort est
définitivement rompu ».

Il y avait un milliard d'hommes en
1850, un milliard et demi au début du
siècle, trois milliards en i960 ; et les
prévisions les plus modestes fixent à
six milliards la population du globe en
l'an 2000. A la naissance du Christ :
250 millions seulement.

Du Christ à nos jours la population
du monde a doublé quatre fois, mais
elle a mis 1600 ans pour réussir son
premier doublement, 250 pour le second,
90 pour le troisième et seulement 30
ans pour le dernier.

A ce rythme, les démographes des
Nations-Unies fixent à 7410 millions la
population mondiale dans trente ans !

Mais ces problèmes alarmants ne for-
ment pas l'essentiel du livre d'Anthony
Smith. Son ambition est de nous ap-
prendre tout ce que nous devrions sa-
voir sur le corps humain , notre com-
pagnon en quelque sorte.

Avant d'examiner, avec un scrupule
d'entomologiste et une audace d'explo-
rateur, la nature humaine, Anthony
Smith tient à préciser combien le pro-
blème est délicat; car, nous dit-il :
« L'homme est un mammifère; les
mammifères sont des animaux ; pour-
tant l'homme n'est pas un animal ».

Comparant sans cesse les hommes et
les animaux, Smith affirme que nous
sommes loin des progrès réalisés chez
les bêtes; c'est ainsi qu'un mouton
d'autrefois donnait une livre et demie de
laine alors que la toison de ceux d'au-
jourd'hui pèse 28 livres ! Une vache
moderne donne quarante litres de lait
contre quatre pour une vache du
Moyen Age. Le poids moyen des bœufs
est passé de 370 livres, en 1710, à 800
«t mille livres en 1930. Côté plantes,
mêmes phénomènes d'accroissement
phsramineux : dernièrement un radis
s battu tous les les records de radis en
atteignant un poids de douze kilos !

Si les hommes augmentent en nom-
bre, les éléments d'inquiétude à leur
sujet se multiplient. Les habitants des
USA , considérés comme les plus civi-
lisés des hommes, consomment 300 ton-
nes de barbituriques par jour ! En Alle-
magne et en Angleterre, les calmants
pour femmes enceintes ont fait, avec
la thalidomide, 7000 victimes encore
vivantes: 7000 gosses dont les pieds -
les mains plus ou moins difformes *¦»
sont rattachés au tronc que par un os
très court !

Riche en constatations de ce genre,
le livre de Smith est également un traité
de sexologie, de biologie, de médecine,
d'hveiène. d'initiation à la vie. etc. Tout
«te oui Intéresse lc corps humain :
réactions, fonctionnement , rouages se-
crets, évolutions, maladies, dangers , etc.,
>' est étudié minutieusement. Fn 3(5 cha-
pitres, le lecteur annrend tout ce qu 'il
devrait savoir L'auteur le convie à_ une
fMMorntion intime oui va de l'oricine
d» la vie aux méfait» de la rart 'oactl-
vtt*. en passant nar tout ce oui neut
intéresser un homme et une femme
dans leurs différences et dans leurs
•mniirs : la mort, 'e s«icide. le som-
mi"", i» penn. le tiiv*«* dinrestif. le cer-
»*»U. la grossesse, l'homosexualité la
féronrMfé . la oontracention, etc. Rien
nW oubli* r"c<;t un manuel de con-
naissances intimes.

Pierre Béarn.

NOTULES

S'il était mieux écrit , moins hàtive-
«f' i;:• " • ip . le roman d'anticipation
ie i icrt Buchard : « 30 secondes sur
New ïork » serait un chef-d'œuvre. On

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vala

et ses secrets
ne peut lire ce livre sans angoisse tant
l'histoire qu 'il propose est alarmante ;
surtout pour les Américains qui vont
sans doute être contraints d'y réfléchir.
C'est l'aventure d'un Boeing chinois in-
terceptant en vol un Boeing d'Air Fran-
ce afin de pouvoir larguer tranquille-
ment une bombe atomique sur New
York en se faisant passer pour un avion
commercial. L'alerte se déalenche dans
l'hésitation , et il est bientôt trop tard.
Aussitôt , les Américains pensent que ce
sont les Russes qui ont fait le coup. Les
Russes s'insurgent : « Nous n'y sommes
pour rien ! » Mais, comment les croire ?
Et c'est ainsi que tout commença... nous
dit l'auteur. (Albin Michel).

« » *
Les jeunes filles qui rêvent de se ma-

rier à de riches étrangers de passage
et les starlettes en mal de contrats mi-
rifiques gagneront peut-être un peu de
lucidité à la lecture de « L'ESCLAVAGE
SEXUEL » de Stephen Barlay, traduit
de l'anglais par Jane FAllion. Cette étu-
de fort documentée sur la « traite des
blanches » leur apprendra , peut-être, à
se méfier des séducteurs persuasifs ; car
les mariages dorés et les voyages vers
l'Orient, l'Amérique latine ou l'Algérie
qui n'est plus celle de papa , ne sont
souvent que des pièges. (Albin Michel).

* * »

Le but du général Boulanger , dont
Fresnebte Pisani-Ferry nous conte l'his-
toire (déjà bien connue mais qui devient
aujourd'hui passionnante à cause de
l'éviction du général De Gaulle) était de
chasser les parlementaires affairistes et
de réviser la Constitution d'alors dans
un sens autoritaire. Son ambition était
de rendre à la France la libre disposi-
tion de ses destinées. Il voulait un gou-
vernement dont l'honneur et la probité
seraient les vertus essentielles. Il vou-
lait tout régler par référendum popu-
laire. Tant et tant que lorsque les his-
toriens d'aujourd'hui nous disent aue
De Gaulle lisait Machiavel, on se de-
mande si son livre de chevet n 'était pas
plutôt une anthologie des ambitions du
général Boulanger qui faillit prendre le
pouvoir à Paris vers 1887.;- Msps le gé-
néral Boulanger aimait davantage une
femme que la France, et lorsque cette
femme mourut, en 1891, il se suicida sur
sa tombe après avoir écrit cette courte
phrase : « Comment ai-je pu vivre deux
mois et demi sans toi ? » (Flammarion).

* * •

Complétant ce que les poètes de la
revue « La Tour de Feu », de Jarnac , en
Charente, avaient pu écrire dans leur

P H ô T Q - M Y S T È ;Éjl

Où se trouve cet endroit ?

Solution du problème du samedi 3 mai 1969 : Le barrage de Cleuson, sur
Nendaz.

Ont donné la solution, Mmes, Mlles, MM. : Evelyne Lonfat, Sierre ; Charles
Jacquier, Granois-Savièse ; Madeleine Veuthey, Saint-Maurice ; Monique Donnet,
Troistorrents ; Marie-Louise Donnet, Troistorrents ; C. Donnet-Descartes, Saxon ;
Monique Donnet. Le Pas ; Jean-Charles Fumeaux , Erde-Conthey ; Lattion Fer-
nande, Liddes ; Jean-Luc Bottara , Martigny ; Armand Sermier, Sion ; Jean-Bernard
Berthod. Bramois ; Michel Bornet , Basse-Nendaz ; F. Mètrailler, Sion ; Julienne
Sierro, Sion ; Sylviane Dubuis, Sion ; Christiane Fleury, Sion. __ 

numéro spécial sur les rêves, Jacques
Brosse analyse les siens dans un livre à
la fois poétique et subtil : « L'EXPE-
RIENCE DU REVE ». Examinant ses
rêves selon les méthodes freudiennes
les plus modernes de la psychanalyse
appliquée, Jacques Brosse s'efforce de
comprendre la signification de ses voya-
ges et de ses apparitions nocturnes. Il
s'ensuit une introspection intime, un
éclairage sur sa nature et son tempé-
rament, menant , comme il le dit lui-
même, à une sorte d'autoportrait en
creux dont le processus de compréhen-
sion est valable pour tous ceux qui
cherchent à expliquer cette sorte de dé-
doublement qu'est le rêve. (Grasset).

* * *
Le sixième volume des mémoires de

Joseph Kessel, chez Pion, a pour titre :
« LES INSTANTS DE VERITE ». Ce
volume va de 1956 à 1964 et contien t,
en dehors de plusieurs reportages sur
l'Amérique, l'essentiel du procès d'Eich-
mann.

* * *
Le rédacteur en chef du « Figaro lit-

téraire », Michel Droit , reconstitue dans
le second volet de sa fiction « Le temps
des hommes », sous le titre de
« L'ORIENT PERDU », l'époque désas-
treuse de la IVe République française,
de 1950 à 1954, durant la guerre d'Indo-
chine. On y retrouve les mêmes per-
sonnages que dans « Compagnons de la
Forêt-Noire », mais le climat est plus
envoûtant, les images plus brutales, et
le style plus assuré. L'affrontement des
personnages s'imprime sur l'affronte-
ment des paysages ; New York et Sai-
gon ; Paris et les camps de concentra-
tion ; la guerre et les cours de justice ;
tant il est vrai que la vie des hommes
est tributaire des événements. (Jul-
liard).

* * •

Jacques Robiphon aurait pu s'impo-
ser comme romancier ; il a le sens de
l'émotion et les moyens de la faire
percevoir ; mais il a préféré devenir
une sorte de reporter à rebours, un
journaliste du passé. Après avoir publié,
chez Laffont , des reconstitutions du
« Jour J. en Algérie » et du « Débar-
quement en Provence » le voici pas-
sionné par « LES GRANDS DOSSIERS
DU TROISIEME REICH » : le triomphe
des nazis , le pacte germano-soviétique,
l'entrée d'Hitler à Paris, la mort d'Hey-
drich, Tobrauk, le procès de Nurem-
berg ; tout ce qui nous passionna , nous
déchira, et qu'il réveille en nous à
l'état de cauchemar lucide. (Lib. Acad.
Perrin).

S Pierre Béarn.
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MOTS-CROISÉS

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8
9

10

HORIZONTALEMENT

1. A le même sens de gauche à droite
ou de droite à gauche,

2. Rongeur arboricole.
3. La situation n'est guère brillante

quand on ne l'est pas.
4. Sur le bout du pouce — Adverbe.
5. Mettent hors d'écart .
6. Renflements au milieu de certains

objets — Condition renversée.
7. Dans de l'anis — Demi-mois — Dieu

latin.
8. Dont on ne peut pas se passer.
9. Eliminée par les reins. -, , . „ '

10. Recueillir — OUtil de cordonnier. !>.

VERTICALEMENT
. 7 ' ¦ >- ' ¦ • ' - - ' ' • ' » -' - . • . : ¦ .1. Puits de science.

2. Hallucination auditive.
3. Un des quatre Evangélistes — Sans

notoriété.
4. Colère — Mesure de Mao — Epoque.
5. Négation — Marquer le passage.
6. Pas renommée pour sa douceur —

Met en place un piège.
7. S'est fait du bon sang — Peut être

de lièvre.
8. Encouragement — Donna son fils

en sacrifice.
9. Annoncer publiquement le prix.

10. Sont hauts sur jambes.

Solution du problème du 3 et 4 mai
1969 :

Horizontalement : 1. Tourmentée ; 2.
Armée - uu - n ; 3. Bien - Liban ; 4.
Ep - cuit - ss ; 5. Remontant ; 6. Naine -
mien ; 7. au - t - amère ; 8. c - irone -
ip ; 9. Laceron - xe ; 10. Emis - nte - s.

Verticalement : 1. Tabernacle ; 2. Ori-
peau - am ; 3. Ume - mi - ici ; 4. ren-
contres ; 5. Me - une -or ; 6. e - lit -
ânon ; 7. nuitamment ; 8. tub - nie -
e ; 9. e - astérix ; 10. Enns - nepes .

Ont donné la solution exacte , Mmes,
Mlles, MM. :

Heidi Vannay, Vionnaz ; A. Charbon-
net, Sion ; Jean-Charles Fumeaux, Er-
de-Conthey ; J. Luy, Martigny ; G. De-
lasoie, Martigny ; Fernand Machoud ,
Orsières ; Marie Comby, Chamoson ;
Irma Emery, Lens ; Adeline Descartes,
Monthey ; L. Ducret, Saint-Gingolph ;
Berthe Rappaz, Saint-Maurice ; Jean
Stragiotti, Martigny ; Constant Dubos-
son, Troistorrents ; Bottaro Charles,
Martigny ; Françoise Duay, Martigny ;
Cécile Lamon , Flanthey ; Nelly Turin,
Muraz-Collombey; Jacqueline Tornay,
Martignv ; Augustine Bochatay, Choëx ;
Juliette Matthey, Bex ; Martial Ber-
thoud Troistorrents ; Cyp. Theytaz, Nen-
daz ; Monique Donnet, Le Pas ; Léon
Cleve. Saint-Maurice ; Rosette Puippe,
Saint-Maurice ; Julien Gay-Crosier,
Sion ; Dyonise Vernaz, Muraz-Collom-
bey ; C. Donnet-Descartes, Saxon ; An-
dré Gaist, Saint-Pierre-de-Clages ; Ma-
rie-Louise Donnet, Troistorrents ; Blan-
che Roduit, Martigny-Croix ; Huguette
Dubuis, Vétroz ; Josette Perrin, Val-
d'Illiez ; Ilda Delgrande, Sion ; Léonce
Granger, Troistorrents ; A. Claivaz,
Martigny ; M. Rey-Bagnoud, Lens ;
Christiane Amaker, Saint-Maurice ; O.
Favre, Sion ; Jean-Claude Lovisa, Mar-
tigny ; R. Stirnemann, Sion ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Simone Dubosson,
Fontanney-sur-Aigle ; Paul Richen, Pul-
ly ; E. Perroud, Brignort-Nendaz ; An-
dré Sierro, Sierre ; Marc-Henri Biollay.
Versoix ; Hélène Crettaz, Vissoie ; Ma-
rie-Louiit Vuadens, Vouvry l Pierw Vo-

cat , Bluche ; C. Rouiller, Martigny-
Combe ; Jeanne Fournier, Salvan ;
Claudine Fournier, Montreux ; Gisèla
Mariaux, Vionnaz ; Laurent Vuadens,
Vouvry ; Yvonne Meuwly, Saint-Mau-
rice ; Mex-Launaz, Vionnaz ; Lugon-
Moulin, Finhaut ; Julianne Biselx, Mar-
tigny ; Madeleine Schneeberger, ' L«es
Evouettes ; Marcelle Biollaz , Chamo-
son ; Christophe, Saxon ; Claudine Dé-
caillet , Martigny-Ville ; Marie-Michèle
Métroz , Sembrancher ; Hervé Sehmide-
ly, Val-d'Illiez ; Yolande Rey, Genève ;
Jérémie Denis, Leytron ; Susy Vuilloud,
Bienne ; Rita Steiner, Champéry ; Paul-
Henri Lamon, Crans-sur-Sierre ; Syl-
vie Coppey, Saillon ; Georgette Bocha-
tay, Champéry ; Marthe Terrettaz, Mar-
tigny ; Bernadette Pochon ," "Evionnaz ;
Louis Bertona , Monthey ; Bernard Don-
net, Sierre ; A. Baruchet , Sion ; Elisa-
beth Sarrasin , Bovernier ; Robert Cret-
tenand ," Genève ; Pierre Poulin, Monta-
na ; ' Denis Savioz, Vissoie ; Monique
Donnet , Chemex-Troistorrents ; Mireille
Lecoultre, Muraz-Collombey ; Célestine
Savioz, Ayent ; Nelly Massy, Vissoie ;
O. Saudan , Martigny ; Marie Page,
Sion ; Evelyne Lonfat , Sierre : Clément
Barman , Monthey ; Marie-Cécile Léger,
Roumaz-Savièse ; Marguerite Crettaz,
Vissoie ; Mad. Inàbnit . Sion ; Chantai
Mariaux , Monthey ; Ariette Vaudan , Le
Châble ; Marc-André Lugon , Fully ;
Gérard Gex , Fully ; Danièle Hofer, Neu-
châtel ; Céline Rey, Chermignon ; Mé-
lanie Bruchez , Vens ; Denyse Tobler,
Sion ; Lugon-Moulin. Saint-Maurice ;
Geneviève Lovey, Orsières ; M. Voef-
fray, Vissoie ; Henri Zufferey, Sion ;
Jack de Croon , Montreux ; G. Lugon,
Naters ; M. Buthey-Cheseaux, Fully ;
Joseph Lathion , Sarclens-Nendaz ; An-
drée Maury, Mase : Frida Rey-Mermet,
Val-d'Iil.iez ; Madeleine Veuthey, Saint-
Maurice : René Lanse, Champéry ; Al-
bert Défago. Val-d'Iii 'liez : Danielle Mai-
bach. Lausanne : G. Crettenand , Rid-
des : Blanc Germaine, Saxonne-Ayent ;
André Dubois , Naters ; Louis Marchet-
ti. Genève : Louis Notz . Pully ; Lucien-
ne Const antin.  Nax • Cl»"de Dayer. Hé-
rérn?ni-e : Frèrp vital, Vérossaz : Mi-
rhèlo Nicolas , Sion ; Jean Pierrot ,
Ayent.

PLAN-CONTHEY
Samedi 17 et dimanche 18 mai
1969

festival des fanfares
conservatrices chrétiennes-
sociales du Centre.

Organisation : fanfare La Per-
sévérante.

36-35078
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Quelle est cette bête à performances qui accorde
une telle importance à votre sécurité?

Si Jaguar était conformiste, la nouvelle Ja-
guar XJ6 n'aurait jamais vu le jour. Elle
serait restée le rêve de quelques ingénieurs,
d'ailleurs moins rêveurs qu'ingénieux.
La Jaguar XJ6 est une bête d'acier, de vrai
cuir et de vrai bois. Une bête à performan-
ces largement pourvue de défenses. Une
suspension qui chante la vie en rose. Une
tenue de route surprenante, même pour
une Jaguar. Des performances de bête ru-
gissante. Et, ce qui importe surtout, un po-
tentiel de sécurité au moins égal à sa puis-
sance.
Voulez-vous des exemples? La glace arrière
chauffante. La signalisation de sécurité (cli-
gnotement simultané des 4 indicateurs de
direction). La nouvelle suspension avant

pour maintenir la voiture d'aplomb lors
d'accélération ou de freinage brutal. Les
pneus (spécialement étudiés pour la XJ6)
et la suspension d'avant-garde assurant une
adhérence maximale. La direction assistée
d'une précision mathématique.
Il y a bien d'autres facteurs de sécurité sur
la Jaguar XJ6 (plus de 30!). Les 4 freins à
disque avec servo et double circuit hydrau-
lique? La carrosserie à résistance progrès-

JAGUAR XJ6 I

Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : garage Place Claparède S.A., Genève - Slon : garage de l'Aviation S.A.,
Vultaggio Frères, Corbassières - Brigue : garage Excelsior, Fux et Co, Belalpstrasse 5 - Martigny : garage Imperia S.A., rue du Léman
Sierre : A. Zwissig, garage des Alpes - La Chaux-de-Fonds : J. Rieder garage des Montagnes, 107, avenue L.-Robert - Coppet : P. Keller,
garage du Port - Fribourg : A. Bongard, garage du Nord, 17, rue du Nord - Lausanne : garage Sud-Ouest S.A., 1, avenue des Mousqulnes
Montreux : L. Mettraux & Fils, garage de Bon Port S.àr.l., 7, avenue du Théâtre - Morat : J. Schopfer, Touring-Garage - Neuchâtel-
Hauterlve : garage M. Schenker - Yverdon : R. Carette, garage Moder ne, 38, avenue Haldimand.

Àutomation I. B. M. Cartes perforées
Cours pratiques jour et soli sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360/20

perforatrice
D E V E N E Z  opérateur

programmeur

AWAG

II n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila-
lion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences
et d'attente, laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et
l'artisanat:

Pour petits locaux jusqu'à env. 30 m»:
type V15, débite env. 250 ms/h (nécessite uniquement
une ouverture de montage de 0170-165 mm) "¦ 104.—

Pour locaux moyens Jusqu'à env. 50 m»:
AWAG BONAIR J, débite env. 420 ma/h Fr. 145.—
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesse» dans
chaque sens. AWAG BONAIR Ja même débit «• 210*-

1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂Machine à laver

BON DOur une or|entation gratuite A I
envoyer è : Organisation LEBU, I automatique, de
1004 Lausenne 3. rue Chaucreu marque, sans fixa-

I
Tél (021) 22 62 96. | tion' 220-380 volts,

Je désire recevoir sans engagement la B dernier modèle, cô-
docunientatlon sur le cours dée à bas Prlx Par

I

l suite d exposition.
Nom : y Garantie d'usine, 2
n . , « s ans, comme neuve.Pf0t9S8l0n ! *S?J Grandes facilités

I Rue_L ' rai. : | de Paiement.

^ _̂^mn_irat_ _̂ni_H_gGn___«n3------- i Ma9' c. té|- (021)^̂ ^̂  ̂ 32 79 07.

Pour grands locaux jusque env. 100 m=: - .̂ ¦'̂
type V25, débite env. 900 ma/h (y compris régulateur à télé-
commande pour 3 vitesses et Inversion du flux d'air) Fr. 360.-
Pour raccordement i canaux d'air de 0115 mm seulement:
AWAG TURBINETTE S débite env. 420 mVh Fr. 125.-
AWAG TURBINETTE K débite env. 600 mVh Fr. 158.-
Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-

Pius de 20 ans d'expérience dans tes ventilateurs
rR7SM~ÂwÂG~Â.wiDMER SA 8036 Zurich SihtfeWrtrasselÔl
j DUll Téléphone (051) 339932/34
I Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de i

EST ™ \

¦yyy

stve? Bien entendu. Autant dire que la Ja-
guar, elle aussi, roule sur 4 roues ...
La nouvelle JAGUAR XJ6
équipée d'un puissant 6 cylindres à double
arbre à cames en tête, est offerte en 2 ver-
sions de luxe:
- 2,8 litres, 14/180 CV (dès 22700 fr.), ou
- 4,2 litres, 22/245 CV (dès 27500 fr.).
Boîte avec Overdrive ou transmission auto-
matique sur demande.

¦ : :> : : : : : : : : :  ::: ":':":"x x ":"y:xVx";::"."^
- Nou l̂iste et FeutBe d'Àvt* du Valate - *****

EB ' MffËSH^ IfWBmmw\mmWÊËÊmmmmm\m* 5

ORH 60/68 Sum$
Une course d'essai avec la RECORD
répondra à toutes vos questions,
aux grandes comme aux petites.

ElOpel - Un produit de la General Motors

Georges Revaz, Sion (027) 2 81 41.

Vendeurs :

A Praz, tél. (027)214 93
M. Fontannaz, tél. (027) 2 58 56
P.-A. Venetz, tél. (027) 2 83 83

P 36-2833

Elle doit évidemment être pratique ,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de sol.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'a la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre I
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
Forme de U, % angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou
même de 20 tiroirs?

La sensationnelle
COROLLA-SPRINTER
de

iTOYÔTÂ^Vy
/ f̂~*V\ est arrivée
( f/Sfôjy J et livrable
X^M O T O R I tout de suite

AGENCE OFFICIELLE :

Garage Ch. BONVIN
VETROZ, tél. (027)815 43

_ _ P 36-2803

Comment

Tiba SA. 4418
Bon poor pfotpedw Ttmc "aàmmihn*
combinée». 'potos-» écoaomcx» «bom.
Vllf inîfw l'iiw lii |W. *i mi mUmmi
%dtmmm)mmm\'mm»m tmtJÊém
avsc blocj- v̂iera, *ct»smei compfèUB,
ftmote

\A

araae de l'Ouest

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment idéale!
Vous faut-H tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pia*
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant, Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Pour une famito de

nora 0t ppénocn

poreonr>es

ly ôty&ttmt
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I Appel du chef du Département militaire fédéral
Depuis un certain temps déjà , la ville de Thoune, bien connue des mili-

taires, voue toute son attention à l'organisation du Tir fédéral qui aura lieu
du 7 au 28 juillet 1969 dans cette cité sise au seuil de l'Oberland bernois.
Les tirs fédéraux ayant toujours été des événements marquants de notre
vie nationaile, on peut prévoir que celui de 1969 rassemblera près de 80 000
tireurs de tous les cantons , qui viendront non seulement s'affronter en des
joutes pacifiques avec les armes défensives de notre organisation militaire,
mais trouveront en outre clans une compétition typiquement helvétique
l'occasion d'affermir leurs convictions patriotiques et de fournir la preuve
de leur fidélité au pays. Cette compétition fédérale , où se rencontreront
hors du service nombre de militaires équipés des armes traditionnelles ,
permettra de stimuler et de mesurer toute l'adresse de ceux qui y partici-
peront. Sous l'angle de notre défense nationale, une telle compétition se
révèle déjà hautement profitable. - " • \ , j ,

Il est de tradition dans les tirs fédéraux que les tireurs qui s'y- sont
distingués ne retournen t pas chez 'e^ lefe/mains vides. Il s'est "toujours
t rouvé des amis et des bienfaiteurs pour établir un pavillon des prix, «qu i
donne toute latitude de récompenser dignement l'habileté des concùrfeiits.
Donc , comme de coutume, les organisateurs du Tir fédéral de Thouhé se
mettront prochainement en rapport avec divers milieux de notre pays en
leur demandant de coopérer efficacemen t à la campagne de collecte des
dons. C'est bien volontiers que j' appuie cette demande et convie tout le
peuple suisse à y répondre généreusement , car il s'agit d'une cause qui mé-
rite d'être largement soutenue.

Le chef du Département militaire fédéral
R. Gnàgi

ii u> muni iiiiiiiiiiiiiniiiiiiii imimii mminiimimiiimiiimmiii un IIIIIIIIIIIIIIIIIII i imimmimnm iimimimiimmiii

Recrutement 1959
Sion , le 29 avril 1969 :
Conscrits de Conthey et Vétroz : 36

Jeunes gens à l'examen de gymnasti-
que et 18, soit le 50 %, qui ont obtenu
la mention d'honneur :

Berthousoz Jean-Michel , Conthey ;
Clivaz Jean-Yves, Conthey ; Fumeaux
Claude , Conthey ; Fumeaux Eric , Vé-
troz ; Quennoz Gilbert , Sion ; Rapil-
lard Claude , Vétroz ; Coppey Georges,
Conthey ; Nonçoz Jean-Paul , Conthey ;
Roch Michel , Conthey ; Terrettaz Pier-
re, Conthey ; Udry François , Conthey
Berner Charles-Henri , Vétroz ; Disiè-
re Bernard , Vétroz ; Papilloud Jean-
Danie l, Conthey ; Germanier Jean-
Noël , Conthey ; Quennoz Gaston , Con-
they ; Putallaz Jean-Marc , Conthey
Roch Freddy, Conthey.

Très bonne moyenne générale : 5,33.
Le 30 avril 1969 :
Conscrits de : Charrat , Saxon , Rid-

des, Saillon : 30 jeunes gens à l'exa-
men de gymnastique et 18, soit le 60 %
qui ont obtenu la mention d'honneur :

Chappot Jean-Bernard, Charrat ;
Meizoz Pierre- ndré, Riddes ; Besson
André , Saxon ; Charvet Michel , Sa-
xon ; Gaillard Michel , Martigny ;
Lambiel André . Saxon ; Oreiller
Christian , Saxon ; Terrettaz Philippe ,
Saxon ; Cappelin Jean-Jacques , Rid-
des ; Lambiel Joseph . Riddes ; Cret-
taz Willy, Charrat ; Dini Régis , Char-
rat ; Gillioz Bernard , Riddes : Chap-
pot Jean-Michel . Charrat : Gaillard
Jérôme, Saxon : Garin Claudy, Saxon :
Lambiel Michel , Saxon ; Rappaz Ro-
ger , Saxon.

Excellente moyenne générale : 4.80.
Le ler mai 1969 :
Conscrits de Grône, Granges . Saint-

Léonard, Vernamiège et Nax :
34 je unes gens à l'examen de gym-

nasti que et 12. soit le 25.29 % qui on!
obtenu la mention d'honneur :

Barmaz Denis. Saint-Léonard : Mè-
trai ller Jean-Jacques . Grône : Brut-
Granges : Micheloud Gabriel , Grône
tm Marc-Henri . Grône ; Bruttin Yvon
Bruttin Jean-Paul , Nax : Gillioz Jean
Ricard. Sai '- ' -Léonard : Pralong An
dré, Granges ; Debons Jacques , Gran

A deux mois de I ouverture officielle
du 49e TIR FÉDÉRAL à Thoune

Le Tir fédéral de Thoune , 49e du
genre , s'ouvrira officiellement le 7 juil-
let prochain. On n'est donc plus qu 'à
deux mois environ du jour J et l'on
a pris plaisir à écouter le rapport in-
termédiaire que M. Ernest Walther ,
président du comité d'organisation ,
présenta à l'assemblée de la Société
suisse des carabiniers.

ges ; Debons Jacques, Grange 1- ; Du-
buis Edouard , Saint-Léonard ; Valli-
quer Denis, Grône.

Très bonne moyenne générale : 5,29.
Le 2 mai 1969 :
Conscrits d'ayent, de Grimisuat et

d'Arbaz : 32 jeunes gens à l'examen
de gymnastique et 13, soit le 40,61 %
qui ont obtenu a mention d'honneur :

Mathys Philippe, Grimisuat ; Mo-
rard Gabriel , Ayent ; Morard Willy,
Ayent ; Rielle Freddy, Grimisuat ;
Roux François, Grimisuat ; Vuilloud
Charly, Grimisuat ; Constantin Jean-
François , Arbaz ; Gaudin Paul , Ayent ;
Aymon Thierry, Ayent ; Blanc Emi-
le, Ayent ; Theytaz Roger, Grimisuat ;
Constantin Fernand, Ayent ; Savioz
Jean-Didier , Ayent.

Très bonne moyenne générale : 5,19.
Le 5 mai 1969 :
Conscrits de la ville de Sion : -34

jeune s gens à l'examen de gymnasti-
que et 19, soit le 55,88 qui ont
obtenu la mention d'honneur :

aBatard Georges, Beney Jean-Mi-
chel, Berthouzoz Alain , Bostelmann
Jôrn , Clivaz Jean-Daniel, Dayer Wil-
liam , Delacrétaz Michel, Berner Mi-
chel , Beytrison Jean , Boll Dominique,
Dumas Norbert , Aymon Dominique,
Bonvin Jacques, Bonvin Jean-Fran-
çois, Dufay de Lavallaz Antoine, Stu-
der Jean-Paul , Dumoulin Germain,
Andrey Pierre. Amez-Droz Michel.

Très bonne moyenne générale : 5,32,
Le 6 mai :
Conscrits de la ville de Sion : 37

jeunes gens à l'examen de gymnasti-
que et 18, soit le 48,65 %, qui ont ob-
tenu la mention d'honneur :

Fontannaz Freddy, Ispérian Domini-
que, Joiiat Daniel. Jordan Gérard ,
Maret Serge, Fornage Pierre, Pralong
Pierre-Antoine. Morand Denis , Gatt-
len Benoit , Hildbrand René. Mottiez
Didier , Morard Gilbert . Pitteloud Cy-
rille , Gessler Jean-Paul , Follonier
Henri . Gay Pascal , Hauri Marc , Grand
Dominique.

Très bonne moyenne générale : 5,24.
Office cantonal IP.

A. Juilland.

A cette date , 2414 sections à 300 m.
et 552 sociétés de tir au pistolet s'é-
taient déjà inscrites , réunissant au bas
mot 66.500 concurrents , dont 9000 en-
viron à l'arme de poing. Il vaut la
peine de rappeler en passant que le
précédent Tir fédéral de Zurich a ras-
semblé 73.747 partici pants, dont 8.906
au pistolet. La vente des estampilles
connaît un succès exceptionnel si l'on
sait , par exemple , que les passes s'a-
chètent ces temps-ci en quantités gi-
gantesques, à telle enseigne que 80 %
des inscrits à 300 m. ont acquis la ci-
ble « Thoune » à répartition immédia-
te.

Tous les jours , quelque 1600 ou 1700
tireurs sont enregistrés et l' on règle
quotidiennement les affaires de 70 à
80 sections. Au début de mai , 700 d'en-
tre elles étaient en possession des car-
tes de tir et de licence qui leur reve-
naient !

Championnat suisse de groupes au petit calibre

Six équipes valaisannes qualifiées
Le premier tour principal de cette discipline s'est dérou- pes qualifiés sur les huit engagés , soit le 75 °/o. Ce résultat

lé les 18, 19 et 20 avril écoulé. Gretzenbach et Wimmis déjà est magnifique et permet d'entrevoir la suite de la compéti-
en tête, au tour préalable, n'ont pas été détrônés et ont tion avec un certain optimisme, en tenant compte toutefois
obtenu respectivement 487 et 486 points. que les qualifiés vont affronter les difficultés accrues au se-

Sur le plan romand , bonne et mauvaise surprise. Sur les cond tour principal disputé les 16, 17 et 18 mai prochain
31 groupes en lice pour ce premier tour, 27 seulement ont puisqu 'il ne doit rester que 96 qualifiés pour le troisième
réussi à assurer leur qualification pour le 2e tour. Cela cor- tour. Nos vœux les plus sincères de réussite accompagnent
respond à 44 "/o des effectifs de départ alors que l'ensemble nos valeureux groupes qui ont obtenu les résultats sui-
de la Suisse alémanique et italienne qualifie 189 groupes sur vants :
371 partants , c'est-à-dire le 51 %>. En Suisse romande, la 33e rang, Cible de Sion I, 476 points (max. 500) ; 37e rang,
désillusion nous vient du Jura bernois et du pays de Vaud , Cible de Sion II, 476 points ; 89e rang, Fiesch I, 472 points ;
puisque .c'est surtout ces deux régions qui ont fait les frais 98e rang, Saas-Fée I, 472 points ; 164e rang, Vétroz , Armes
du coup de «balai» de la sorcière. Genève, Neuchâtel et le réunies II, 469 points ; 201e rang, Glis I, 466 points.
Jura n'ont plus que trois représentants chacun ; Fribourg Pour terminer , il faut mentionner que cinq concurrents
continue la lutte avec seulement deux groupes. Les Vaudois ont obtenu le maximum de 100 points. Parmi ceux-ci figure
ont perdu le 50 % de leurs effectifs. ¦ une jeune fille , Irène EBERLE . de Stein am Rhein. Bravo

La bonne surprise, c'est l'excellent comportement des Mademoiselle , vous prouvez par là que ce sport est aussi
groupes de notre cher Valais qui se retrouve avec six grou- accessible aux adeptes du sexe faible !

Société de tir de Martigny
Résultats des tirs obligatoires

300 m. Programme A, maximum
115 points.

Mentions fédérales :

108 Burki Adolphe.

107 Paccolat André.
106 Produit Hubert , Vouilloz Louis.
105 Maret Maurice, Mètrailler Mario.

104 Pannatier Stanislas.

103 Donnet Régis, Sauthier Michel.

102 Favre Claude, Haas Roger, Pe-
toud Serge, Wotz Richard.

101 Abbet Henri , Frei Erich , Moret
Jean-Charles, Sarrasin Michel.

100 Favre Michel , Gaechler Louis
Vét. 1895, Guex Michel , Lam-
biel Henri , May Marc , Uldry
eJan-Daniel.

99 Be'th Henri , Chabloz Jean-Clau-
de, Gagldardi Léonard , Krieger
Roger, Perroud Hermann, Vau-
dan André, Vuadens eJan-Luc,
Wehrli Kurt.

98 Abbet Rémy, Fournier Louis,
Reuse Marcel , Roh Pierre-Alain.

97 Abbet Marc , Fauquex Pierre-
André, Felley Albert, Laurent
Raymond, Locher Francis.

96 Achermann Vinzenz , Carron Mi-
chel, Darbellay Michel, Gay des
Combes Armand, Giroud Fran-
cis, Gross Jean-Michel , Méroz
Roland, Moret Georges, Nicolle-
rat Louis, Theux Roger.

95 Abbet Michel , Berguerand Mi-
chel , Bochatay Gilbert , Crette-
nand André, Décaillet Jean-Mi-
chel , Dèlez Paul , Formaz Fran-
çois , Guex Bernard, Hugon Eu-
gène , Mariéthoz Georges.

.,4 Bar Ernst , Bussien Carlo, Dar-
bellay Gilbert , Favre André , Fa-
vre Eugène, Franc Robert , Ga-
bioud Gérard. Guex-Crosier
Jean-Pierre, May Alexandre
Meunier Philippe, Monnet Ber-
nard. Roduit André.

93 Berguerand Roger, Dey Daniel
Faval Michel , Fort Robert , Four-
nier Denis, Gabbud Pierre
Gross Roger, Ineichen Frantz
Jonneret Roger, Meyer Ernst
Terretaz Daniel, Saudan Geor
ges, Vouillamoz Daniel.

LA RECOLTE
DES DONS D'HONNEUR

La collecte des dons d'honneur pour
sa part bat son plein. A deux mois
de l'ouverture de la fête, on a déjà
recueilli 210.000 fr. en espèces et 60.000
fr. en nature. La vente des écus d'or

de la fête, quant à elle, est arrivée à
son terme : les stocks sont pratique-
ment épuisés et il ne reste plus que

92 Abbet Arthur, Collaud Guy,
Constantin Roger , Gaillard Ber-
nard, Hausermann Robert , Jon-
neret Jean-Olaude, Moret Ray-
mond, Savioz Marcel , Schillin-
ger Rudolf , Tissières Fernand ,
Witschard Harry, Zuehuat Chris-
tian.

50 m. Programme A, maximum 135
points.

Mentions fédérales :

127 Woltz Richard.
122 Rausis Fernand , Revaz Claude,

Granges Charly.

121 Gremaud André, Gay-des-Com-
bes Clair, Krieger Roger.

118 Uldry Jean-Daniel.
117 Tissières Fernand, Pillet Mau-

rice.
116 Masotti Marius , Moulin Jacques.

115 Maret Maurice.
114 Mètrailler Mario.
109 Favre André.
107 Juillerat Sylvie
106 Fournier Louis.

Mentions cantonales :

102 Moret Laurent , Berguerand
Louis, Chappot Marc.

101 Crittin Jean-Baptiste.

Tir fédéral en campagne 300 et 50
mètres.
Les 31 mai et ler juin .

Un entraînement à 300 m. est pré-
vu le 24 mai de 15 heures à 17 heu-
res. Le tir fédéral en campagne est
la fête de tous les tireurs et le dé-
butant comme le chevronné doit se
faire un plaisir d'y participer. Il est
entièrement gratuit et il donne en
outre la possibilité d'obtenir une très
jolie distinction.

Le stand de Martigny sera ouvert
le samedi 31 mai de 13 h. 30 à
17 h. 30 et le dimanche ler juin
de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Société de tir de Martignv.

quelques exemplaires de cette vérita-
ble pièce de collection. Les écus d'ar-
gent sont vendus pour leur part à rai-
son des deu x tiers. Autant dire qu 'il
n'en restera plus à l'ouverture du tir ,
le 7 juillei prochain.

Tout est donc pour le mieux. Il est
vrai que '.es organisateurs oberlandais
font tout pour que « leur » fête rem-
porte le succès 'e plus éclatant. Il est
vrai aussi , comme l' a relevé expressé-
ment M. Ernest Walther , qu 'ils ont re-
çu un appui total des instances fédé-
rales. En effet , le Département militai-
re fédéral a mis à leur disposition les
vastes terrains de la place d'armes et
la caserne Dufour.  ainsi qu 'une uni-
té de troupes de construction pour as-
surer les t ravaux de terrassement des
stands provisoires . Enfin ,  il leur a as-
suré la présence de soldats de la po-
lice de route en nombre suff isant  pour
régler la circulat ion pendant les trois
semaines de la fête.

Grand tir interne
de printemps . 1969

à Saint-Léonard
Passe Printemps

Meilleurs résultats avec distinction :

Morand Charles-André 56 ots
Bétrisey Joseph 5f »
Bétrisey Théo-Charles 53 »
Gillioz Séraphin 5? »
Studer Gérard 5? »
Balet Charly 51 »
Gillioz Barthélémy 51 »
Gillioz Jacques 51 »
Schwéry Jacques 51 » .
Studer Paul 51 •
Zermatten Maurice 51 »
Studer Albert , JT 50 » .

Passe Lienne
Meilleurs résultats avec distinction !

iillioz Jacques 5? its
Morand Charles-^ndré • 55 »
Bétrisey François 53 »
Morand René 53 »
B .trisey Jean 52 »
Bétrisey Joseph 52 ->
Burgener Bernard  ̂ *
Fardel Edgard 52 »
Tissières Marc-Andr é , JT 50 »

REBLOCHON
de PAYERNE

125 g
45 % mat qrasse

35 fr
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f \  ̂I I I  Cm. | | vJ Cr Dimanche 11 mai 1969 à 21 h. 45 : Contes f a n t a s t i q u e s  : LA M A I S O N  DES

SAMEDI 10 MAI

UM Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che 10.45
lavoràno in Svizzera

15.15 D saltamartino "••?"
16.15 Télévision scolaire r~~
16.45 Entrez dans la ronde î~~
17.05 Samedi-jeunesse „•;£

Revue 13-17 «¦»
18.00 Bulletin de nouvelles **~™
18.05 (C) Madame TV """18.30 Bonsoir 14 U5

18.55 Trois petits tours _ .
et puis s'en vont è|~"

19.00 Notre feuilleton :', "•""
Une Femme à aimer "™~{

19.35 Affaires publiques 18,55
• Revue des problèmes pollitiques, iq-i -

sociaux, économiques et d'intérêt 1S-10
général

20.00 Téléjournal J***
20.15 Tour de Romandie ,"""
20.25 (C) Carrefour international ^n 4020.40 Aux premières loges

La grande chance 21 .-
22.10 (O Henri Guillemin présente 21

*
40

Tolstoï
22.40 Téléjournal 22.05
22.50 C'est demain dimanche
22.55 Plaisirs du cinéma 22.30

Il Posto 22.35

CIGOGNES d'après la nouvelle de Jean Ray.

DIMANCHE 11 MAI

Journée des mères 10.15
10.45 Perspectives humaines 18.00

Choisir son avenir 18.05
11.30 Etude 18.30
11.45 Table ouverte 19.00
12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 Revue de la semaine 19.05
13.05 Sélection
13.30 Livres pour toi 19.40
14.00 II faut savoir 20.00
14.05 (C) La Souris qui rugissait 20.20

Film 22.40
15.30 Instants de loisirs 22.50
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.10 Les coulisses de l'exploit
18.55 Pasteur-Pastiche

Présence protestante g .-
19.15 Horizons 10 15L'émission ville-campagne 17 0019.35 (C) Chaperonnette à Pois 180020.00 Téléjournal JO'

QJJ
Î0.15 Les actualités sportives
!0.40 Objectif tour du monde l t MTT . ... 1Ô... UHelvetie lg 00Î1.15 L'entre-deux-guerres
21.40 Contes fantastiques : ,g „5La Maison des Cigognes
22.05 (C) Folklore du monde : .g .g

Portugal 20 fl0'.2.30 Bulletin de nouvelles 202522.35 Méditation 22 15
22.35

Vendredi 16 mai 1969 à 21 h. 40 : Cinquième épisode : L'or de Maracai, feuilleton
Corsaires et Flibustiers.

16.45
17.05
18.00
18.05
18.20
18.30
19.00

19.05
19.40
20.00
20.20

20.35

22.10

22.50

Samedi 10 mai 1969 à 20 h. 40 : LA
GRANDE CHANCE avec en vedette
Barbara.

/ E^ ĵrj t Banque Suisse

m HSSEj'̂ fe î̂ et de DéP°,s

obligations
5 % yo

Représentée à la bourse de Genève

et de Zurich.

Tél. (027) 5 13 85.

Dépannage
SSJJ'̂ BfJ Radio - télévision
K̂S<Zj&\ "" ente " location

Tî ^̂ r  ̂
Monthey :

Martigny :
Tél. (026) 2 27 32
Sion : tél. (027) 2 77 05

16.45
17.05
18.00
18.05

% £1
Z f î
lil

m*-à < | t î 18.35
19.00

19.05

19.40

20.30
É 21.25

I 23.20

LUNDI 12 MAI

Entrez dans la ronde
La boîte à surprises
Bulletin de nouvelles
Cours d'anglais
Libres propos
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Football sous la loupe
Carrefour
Téléjournal
Spécial Affaires publiques
Rencontre
En votre âme et conscience
Le Cas d'Hélène Jegado
Récital de chant
Cathy Berberian
Téléj ournal

Lundi 12 mai 1969 à 20 h. 35 : En votre
âme et conscience : LE CAS D 'HELE-
NE JEGADO. Réalisation de Pierre
Nivollet.

MARDI 13 MAI

Télévision scolaire
Bulletin de nouvelles
Tour d'Europe
Bonsoir
Trois petits tours et puis
s'en vont
Notre feuilleton : .
Une Femme à aimer
Carrefour
Téléjournal
Canal 18-25
Téléjournal
L'escroquerie : fléau moderne

MERCREDI 14 MAI

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Le 5 à 6 des jeunes
Bulletin de nouvelles
Aventure pour les jeunes
Le Fils du Sahara
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Une Femme à aimer
Carrefour
Téléjournal
Programme selon annonce
Jean-Christian Michel
Téléj ournal

JEUDI 15 MAI

Entrez dans la ronde
Fiir unsere jungen Zuschauer
Bulletin de nouvelles
Vie et métier
Information orofessionnelle
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Une femme à aimer
Eurovision : Manchester
Demi-finales de la Coupe
d'Europe des clubs champions
Manchester - Milan
env. Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Levée d'Ecrou
Téléjournal

VENDREDI 16 MAI

Bulletin de nouvelles
Echanges
Les hommes de demain s'expri
ment aujourd'hui

Mercredo 14 mai 1969 à 20 h. 50 : Les Trois Mousquetaires : f i l m  realise par Andrt
Hunebelle d'après le roman d'André Dumas.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Une Femme à aimer
19.40 Carrefour

Jeudi 15 mai 1969 a 21 h. 25 : Spectacle d'un soir : LEVEE D'ECROU avec Richard
Vachoux et Lise Lachenal.

Suisse alémanique
.{ ! <  1 1 ¦ : ¦

SAMEDI 10 MAI

9.30 Cours de russe
10.00 Télévision éducative
14.00 Un'ora per voi
15.15 Télévision éducative
16.10 La chimie de A à Z
16.45 TV-junior
17.30 La Chaînette
18.00 Magazine féminin
18.30 (C) Hucky et ses Amis
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Courrier du directeur de la TV
19.20 (C) Flipper le Dauphin
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 Place aux animaux !
22.10 Téléjournal
22.20 (C) Mission impossible
23.00 Bulletin sportif

DIMANCHE 11 MAI

11.30 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Cours de russe
14.00 Miroir de la semaine
14.40 Résultats sportifs
14.45 Pour les joueurs de cartes
15.10 (C) Les Pères sont aussi

des Hommes
15.55 Les peuples r'Europe
16.25 Mes Trois Fils
16.50 (C) Gala de .'UNICEF
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Houseboat
22.00 Téléjournal
22.05 Livre de chevet
22.15 Acropole

LUNDI 12 MAI

18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.10 Gaz et bactéries
22.10 Téléjournal
22.20 Gaz et bactéries
23.00 Cours de russe

MARDI 13 MAI

9.15 (C) Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (O Revolvers et Jupons
20.00 Téléjournal
20.20 Toi et moi au travail
20.50 L'invitation
22.15 Téléjournal

20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 (C) Corsaires et Flibustiers
22.30 (C) La Suisse est belle
22.40 Téléjournal

MERCREDI 14 MAI

16.15 Magazine féminin
17.00 Emission enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) L'Entrée dans la Vie
20.00 Téléjournal
20.25 programme selon annonce
22.15 Magazine politique, culturel

et scientifique
22.45 Téléjournal

JEUDI 15 MAI

17.00 Le Grand Ami
17.40 Au bord du Rhin
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Les Eléphants sauvages

du Plateau de Korath
19.20 Jan Hus d'Husinec
19.45 Chants de Bach
20.00 Téléjournal
20.15 La Jubilaire
21.40 Football
23.25 Causerie au crépuscule

VENDREDI 16 MAI

14.15 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Des films de famille

en s'amusant
20.00 Téléjournal
20.20 Que fait-il ?
21.10 La situation de la télévision

aux USA
21.55 Téléiournal
22.05 Ct-é-revue
22.35 (C) Milly

RADI0-TELEVISI0N-HIFI
Une seule adresse :

Super vision S.  4ri.
Martigny (026) 2 20 88
Monthey (025) 4 30 30
Aigle (025) 2 11 12
Villars (025) 3 23 23
Vevey (021) 51 55 88
Bulle (029) 2 80 80
Vente Echange • Installa
tions Abonnement répara-
tions.

10f rLocation dès I 11 I par mois
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Nous avons essayé pour vous

I IHI 125 SPECIAL

UNE CINQ VITESSES À
HAUTES PERFORMANCES
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La personne qui met pour la première fois te pied dans la Fiat 125 S est conquise
par la finition impeccable et le confort qu'elle trouve dans cette voiture de série
de la grande marque italienne. Nous avions eu l'occasion de faire un premier
essai sur l'anneau de vitesse de Villalunga , invités par la direction turinoise et,
récemment, très aimablement, la direction de Fiat suisse à Genève, mit à notre
disposition une 125 Spécial, afin que nous lui fassions subir l'épreuve valaisanne.
En respectant les règles de la circulation bien sûr mais en faisant découvrir — et
avaler si vous nous passez cette expression — toutes les difficultés, si variées que
peuvent offrir nos routes.

UNE GAMME ETENDUE

La Fiat 125 Spécial complète la gam-
me très étendue des versions « spécial »
que la firme turinoise a déjà mises en
circulation. Avec ses 1608 ce — 100 CV
(DIN) — elle s'inscrit déjà dans la li-
gnée des voitures à hautes performan-
ces. Si l'on part de la classe 500 ce, on
peut faire son choix dans les catégories
suivantes des versions « Spécial » : 850,
124, 125, et nous ne serions pas étonnés
de voir plus tard la 128 sortir également
dans cette version, alors que 130 sera
plutôt dans le cadre des luxes.

LA CINQUIEME

Il faut en parler de cette cinquième
vitesse qui, à notre avis reste une vi-
tesse de croisière, permettant de dimi-
nuer le nombre de tours du moteur et,
partant, d'économiser la consommation
d'essence. A faible allure, on sent une
certaine puissance dans cette cinquiè-
me, mais par contre, lorsque la voiture
est bien «lancée en quatrième, l'augmen-
tation de la performance est assez len-
te. Pour confirmer ce que nous disons
ci-dessus, nous avons effectué un con-
trôle des tours minutes à 100 km/h. sur
trois paliers. Voicd nos résultats : en
troisième vitesse, à 100 km/h. : 5500
tours ; en quatrième, 4000 tours et en
cinquième, 3500. Incontestablement cette
cinquième vitesse est un bon apport
pour cette voiture, nerveuse et très ra-
pide dans les dépassements, en troisiè-
me et même en quatrième.

PLUS PUISSANTE

La puissance du moteur de la 125 est
de 100 CV (DIN) et la vitesse maximale
est donnée à 170 km/h. sur les docu-
mentations. Nous avons pu faire une
pointe de 177 km/h. sur l'autoroute, mais
c'est à déconseiller pour l'économie du
moteur. L'augmentation de la puissance
a été obtenue par de nouveaux arbres
de distribution, des modifications à la
culasse des cylindres, au collecteur d'as-
piration et au carburateur (du type à
double corps inversé).

Les quatre cylindres (alésage 80 mm.,
course 80 mm.), ont un rapport de com-
pression de 8.8. La distribution se fait
par deux arbres à came en tête entraî-
nés par courroie crantée qui assure un
fonctionnemen t précis et silencieux
sans nécessité d'entretien. Il convient
de relever la simplification obtenue dans

Vaste coffre auec, d droite, le réservoir a essence

i enregistrement du jeu des soupapes
que l'on peut effectuer sans démonter
les arbres à cames.

Dans ies autres caractéristiques, nous
relèverons l'enclenchement électro-ma-
gnétique du ventilateur et le circuit
électrique commandé par alternateur.

Vue du moteur. On remarquera à droite, le capitonnage du capot

DE QUELQUES PERFORMANCES

Nous parlions ci-dessus de la vitesse
de pointe que nous avons pu atteindre
sur l'autoroute. II faut chiffrer quelques
autres performances que nous avens pu
réaliser avec « notre » 125 Spécial. Trois
essais pour monter de 0 à 100 km/h. et
nous avons enregistré une progression :
14 sc. ; 13 sec. 4 et 13 sc. 3. La distance
de 1000 m. départ arrêté a donné les ré-
sultats suivants : 34 sec. 8, 34 sec. 7 et
34 sec. Si ces performances sont calcu-
lées sur une rectiligne, et les données
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d'usine correspondent exactement avec
ce que nous avons tenté (34 sec. 4 pour
1000 m.), il faut relever l'excellente te-
nue de ce véhicule en montagne. Les
montées à Montana-Crans, à Savièse,
route du Sanetsch, à Ovronnaz, Vex,
Nax, Vernamiège, ont été « avalées » par
cette voiture «avec une facilité excep-
tionnelle.

TENUE DE ROUTE

Bile est bonne dirons-nous, excellen-
te sur des rectilignes, même à très hau-
tes vitesses. Dans les virages pris à une
certaine allure, on sent l'arrière flotter
légèrement. Mais nous étions seul dans
une voiture non chargée, ce qui veut
dire que lestée, elle ne bouge pas. Et
de cela nous en sommes certains, car
l'équipement d'origine avec les pneus à
carcasses radiales, augmentent la sé-
curité.

Parlons-en justement de cette

SECURITE

Le premier élément préventif de sé-
curité est naturellement l'équipement
de freinage. Il est le suivant : quatre
freins à disque avec servo-frein à dé-
pression, double circuit avec correc-
teur de freinage agissant en fonction
du poids sur les roues arrière. Et nous
avons pu mettre à l'épreuve les freins
sur route mouillée, détrempée, grasse
et sèche Le « répondant » est le même.
Pour la nuit , la voiture est équipée
d'origine avec quatre projecteurs à iode
d'où naturellement une plus grande in-
tensité lumineuse et une meilleure vi-
sibilité. Les commandes sur le tableau
de bord sont encastrées et des rem-
bourrages fort bien faits protègent en
cas de choc. Nous relèverons également
la signalisation externe, au moyen de
lentilles réfléchissantes rouges, lorsque
les portes sont ouvertes.

Un des grands atouts de la sécurité
de ce véhicule est les suspensions, à
bras oscillant à l'avant : ressorts héli-
coïdaux, amortisseurs hydrauliques, bar-

res stabilisatrices. La suspension arriè-
re est à essieu rigide relié avec ressorts
à deux lames et deux tirants de réac-
tion ; elle comprend également les
amortisseurs hydrauliques télescopi-
ques.

LE CONFORT

Le confort de la 125 Spécial est très
étudié et comme nous le disons au dé-
but de l'article, le client est conquis
par la finition et le confort de la Fiat
125 S. Les sièges, de forme enveloppan-
te avec dossiers réglables ont reçu un
nouveau rembourrage de telle sorte que
pilote et passager se sentent très à
l'aise. Le tableau de bord (visibilité
parfaite pour le pilote et toutes les com-
mandes étant facilement à portée) est
revêtu de simili-cuir foncé, ce qui évite
les reflets. H se rattache à la partie
centrale par une petite console qui in-
corpore , le nouveau groupe chauffage
avec' commandes encastrées. Les aéra-
teurs orientables, situés aux extrémités
du tableau de bord sont reliés à l'ins-
tallation du mélange d'air. Autre amé-
nagement important : la glace chauf-
fante ~k l'arrière.

RELEVER EN PASSANT
Lorsque nous avons une voiture en

main, le carnet de bord est immédia-
tement mis à contribution et nous re-
levons les points importants qui ont
retenu notre attention. Vaste coffre à
l'arrière avec réservoir à essence à l'in-
térieur, et, naturellement, la roue de
secours sous les bagages. Pour la 128,
le problème a été résolu intelligemmnt ,
à notre avis : la roue de secours étant
dans le moteur. En partant du tableau
de bord, nous avons noté : lampes té-
moin pour le frein à main (oscillante
celle-là), pour le starter et pour le
chauffage de la glace arrière ; gaz à
main, levier de vitesse sportif à portée
de main ; lave-glace et essuie-glace ac-
tionné simultanément au pied, deux
vitesses sur l'essuie-glace, dans l'une
des vitesses il fonctionne par intermit-
tence, moteur indépendant de l'essuie-
glace, placé directement sous le capot ;
boîte à gants spacieuse, plus une ta-
blette très pratique, particulièrement
pour un journaliste, deux ouvertures
pour les haut-parleur radio. Et avan-
tage qui n'est pas négligeable : en re-
tirant la clef de contact en position in-
termédiaire, les phares s'éteignent au-
tomatiquement.

La Fiat 125 S, incontestablement une
voiture à hautes performances et qui
offre toute la sécurité voulue.

Tableau de bord on ne peut plus lisible et surtout grande visibilité poux  "conducteur.

Fiche technique
MOTEUR
Type : 125 B.000.
Quatre cylindres en ligne.
Alésage X course : 80 X 80 mm.
Cylindrée totale : 1608 cm3.
Taux de compression : 8,8 : 1.
Puissance maxi (DIN)  : 100 CV.
Moment de torsion maxi (DIN) :

13,3 m-kg.
Distribution :
Soupapes en tête.
Deux arbres à cames en tête.
Command e : courroie crantée.
CHASSIS
Boîte de vitesses à 5 vitesses et mar-

che AR.
Essieux moteurs :
Un arrière à arbres p orteurs.
Groupe dif férentiel  et couple de ré-

duction : emplacement dans le car-
ter de pont. ¦ (- ( ij

Couple de réduction : type hypoïde ,
rapport 10/41.

Freins de service et de secours : type
à disque, étrier basculant.

Commande-type au pied - hydrauli-
que avec servo-frein à dépression,
circuits hydrauli ques indépendants
pour frei ns avant et arrière ; régu-
lateur sur le circuit de f reins ar-
rière.

Suspension avant : type à roues indé-
pendant es.

Ressorts à boudin.
Amortisseurs hydrauliques télesco-

piques.
Suspension arrière : à pont rigide

avec deux barres d'ancrage longi-
tudinales.

Ressorts à lames.
Amortisseurs hydrauliques télesco-

pique s.
Stabilisateur à barre avant.
Direction : à vis et galet - 16,4 : 1.
Diamètre de braquage : 10,8 m.
Système électrique : 12 V.
Alternateur : pui ssance max (14,5 V-

53 A) : 770 W.
Redresseur de courant Incorporé à

l'alternateur.
Régulateur de tension automatique.
Batterie : nombre et capacité : 1 -

48 Ah.
Démarreur : puissance 1,3 kW.
Lanceur : type électromagnétique.
Nombre de dents du pignon - rapp. !

11 - 1 : 11,72.


