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LES CENT JOURS.,
A y réfléchir , a se souvenir combien

le général De Gaulle chérit la médita-
tion , compulse l'histoire, étudie les
réactions humaines dans un passé rela-
tivement récent , on en vient à se poser
des questions qui pour n'être qu 'hypo-
thèses, sont néanmoins aussi plausibles
que passionnantes. Quand on connaît
l'énergie ct la détermination de ce sol-
dat qui s'est inspiré , en politique, des
mêmes plans de bataille qu'en stratégie
militaire , on en vient à se demander
comment ce lutteur rusé et psycholo-
gue a pu se lancer dans une aventure
secondaire aussi hasardeuse que le ré-
férendum , brouiller les cartes en la
transposant sur le plan politique et
personnel ct accepter avec le sourire et
une bonhomie inaccoutumée un verdict
qui ne lui était défavorable que de
quelques pour-cent. Quand il s'agit du
« grand Charles », tout cela est si éton-
nant , si contraire à sa mentalité, ses
réactions , qu 'on en vient à se demander
s'il n'y a pas là un coup monté avec
une habileté diabolique autant par lui
qui" par ses fidèles compagnons.

Où est l'homme indomptable, le chef
qnl a tenu bon à la contestation, à 'll
rr olution. en mai 1968 ? Il villégiature
si"- les côtes de la verte Eire ct n'a nul-
lement l'intention de participer 'à la
«ampagne électorale présidentielle. 11
i"'che au contraire un détachement
sc'imeurial qui, avec un tel caractère,
prend une signification politique. Il
rompt tous les liens qui le rattachaient
à ses amis sûrs. Il constate que pour
s'assurer le concours de M. Giscard
d'Estaing ct des groupes indépendants
dont ce dernier est l'animateur, M.
Pompidou a dû faire de larges conces-
sions. Ses conceptions ne sont dès lors
plus du gaullisme orthodoxe. Si M.
Pompidou est élu, sa théorie gouverne-
mentale, ses méthodes administratives
et diplomatiques ne seront plus celles
du gaullisme. « .T'ai mes idées à moi et

Un skieur se tue
DANS UNE CREVASSE
BOURG-ST-PIERRE — Mercredi, vers 19 h 30, un groupe d alpinistes
est arrivé à la cabane du Mt-Vélan. Jeudi, vers 4 h, il quittait la
cabane pour faire l'ascension du Mt-Vélan. II a atteint le sommet
sans encombre.

La descente s'est effectuée en majeure partie par la voie nor-
male. Arrivé au lieu dit « Lac des Gouilles », un participant tomba
dans une crevasse , il était alors 10 h 15. Le corps fut retiré de la
crevasse vers 12 h et fut transporté à la morgue de l'hôpital de Sion.

Le décès a été constaté par un docteur, compagnon de cordée
de la victime.
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ĵd&^îit*̂
5 xttJMMMMMHHMMHI

MEDIATOR

avec deuxième chaîne écran
panoramique

dès Fr. 995 -

£ga(&if i<ziï*&
" y  ̂ ^̂ """" i.OI

Rue des Remparts ¦ Sion
Tàl. 2 10 43

P 70 S

n imiterai personne » a-t-il déjà dé-
claré pour s'assurer le concours du
centre-droit et annoncer d'éventuels
changements dans la ligne de conduite
des affaires de l'Etat. Car, sous le ré-
gime constitutionnel actuel de la Ve Ré-
publique, le président est véritable-
ment l'homme qui détient les leviers de
commande. Il préside le cabinet, il im-
prime sa volonté aux ministres. II est
agissant. II est symptomatique de re-
lever que M. Poher, en faisant acte de
candidature, a bien spécifié qu 'il ne se
contenterait pas d'un rôle passif et ho-
norifique, mais qu 'il ferait honneur à
toutes ses prérogatives présidentielles.
Il agirait pour la majorité qui l'aura
élu. Or cette majorité, surtout en cas
de ballottage, serait de gauche.

C'est ici que les affaires se corsent.
Si les gauches n'arrivent pas à s'en-
tendre sur un candidat unique, au se-
cond scrutin , de guerre lasse, la plupart
d'entre elles reporteront leurs voix sur
« l'homme du centre » pour faire échec
au gaullisme que M. Pompidou incarne
à leurs yeux. M. Poher, devenu leur can-
didat aussi bien que celui des modérés
qui veulent la réconciliation et la
croyent possible, risque (de subir de très
fortes pressions. Est-il homme à y ré-
sister ? Dans l'affirmative, il risque de
dresser contre lui et l'extrême-gauche
abusée et tous les contestataires. Les
événements de mai 19(î8 pourraient se
reproduire , encore aggravés. Dans la
négative, il serait obligé de composer
avec les anciens partis et de retomber
dans l'ornière parlementaire oui a failli
mener le pays à la ruine. Ce serait pire
encore.

LA DERNIERE CARTE

La France aurait alors derechef be-
soin d'un sauveteur, à défaut d'un
« sauveur ». Brusquement, libéré de tou-
te attache, de toute compromission , le
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Le pape s'adresse à un groupe de
syndicalistes chrétiens valaisans

1 CITE DU VATICAN. — Avant de donner, jeudi, la bénédiction aux |
I fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, le Pape a parlé de la |
î fête de l'Ascension et de l'anniversaire de la publication de l'en- g
1 cyclique « Rerum novarum », le 15 mai 1891, par Léon XIII , qui po- =
i sait à l'Eglise et au monde le problème social en des termes de |
1 justice chrétienne. Le document, a dit Paul VI, mérite d'être rappelé g
I car il est encore vivant et actuel. II a ajouté que son actualité était g
| confirmée par la présence, parmi les fidèles, d'un groupe de syndi- 

|
i calistes chrétiens du diocèse de Sion. g

S'adressant en français à ces derniers, le Pape a dit : « Nous g
1 sommes heureux de saluer les syndicalistes chrétiens du diocèse de g
I Sion, venus à Rome en ce jour de fête. Bien volontiers nous les en- g
| courageons à œuvrer au milieu de leurs compagnons de travail pour 

g
i la justice sociale et pour la paix ». . . i
1 [Notre rédacteur sédunois, qui a la joie de participer a cette g
| manifestation, relatera plus en détail cette émouvante cérémonie), 

g
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gênerai De Gaulle surgirait à nouveau,
avec comme arrière-fond â la scène, l'ap-
pui inconditionnel de l'armée et des
CRS, prêt pour le salut de la patrie —
on connaît l'antienne — à reprendre le
pouvoir et à rétablir un gouvernement
stable et ferme.

Le voyage en Irlande et autres dépla-
cements extérieurs et paisibles auraient
été une sorte de séjour à l'île d'Elbe. De
Gaulle battu, non pas par les armes
comme Napoléon, mais par les bulle-
tins de vote, se retire.

L'Empereur, lui, s'était vu accorder
par les Alliés, le 11 avril 1814, au mo-
ment de son abdication, la souveraineté
sur l'île d'Elbe. Il y était arrivé le 4 mai.
Les Bourbons étalent montés sur le
trône. Mais bientôt les Français mécon-
tents, divisés, connaissent la contesta-
tion avant l'heure. Napoléon imagine
qu 'une seconde épopée s'ouvre pour lui.
Il sort bruyamment de sa quarantaine.
Le ler mars 1815, il débarque à Cannes.
Ses partisans accourent. Le 20 mars, il
rentre à Paris. La France et l'Europe
vont vivre intensément les Cent-.Tours.
Ils prendront fin 'e 29 iuin, par le dé-
part pour Sainte-Hélène.

On sait à quoi a tenu la défaite de
Waterloo. Un stra.tèçe mieux documen-
té aurait peut-être rens^ersé , le cours de
l'Histoire. Tout est possible à un grand
général...

Dès lors on peut très bien supposer
que, mieux renseigné que le public,
l'hôte de l'Elvsée connaissant la force
secrète et à longu e échéance des con-
testataires de tout poil, a soncré. «ne fois
encore, à sauver la France. Il a laissé à
d'autres le soin de gouverner dans le
cadre constitutionnel gaulliste an'il a
conçu , qu 'il a voulu. S'ils réussissent,
tout va bien. Lui se met en réserve. II
esl la derrière carte. S'ils échouent,
alors il réapparaît et ce serait , une fois
encore, la chevauchée des Cent-Jours.
Pourquoi pas !

Le fils de l'ancien président
des Etats-Unis, Roosevelt,

assailli près de Genève

GENEVE — Peu avant minuit, jeudi
soir , un drame a éclaté sur la commune
genevoise de Vésenaz. Dans un chemin ,
M. James Roosevelt, fils aîné de l'ancien
président des Etats-Unis, âgé de 62 ans,
a été frappé dans le dos d'un coup de
couteau par une femme de son entou-
rage. Il a été transporté d'urgence à
l'Hôpital cantonal . Quant à la femme
qui ne paraît pas jouir de toutes ses
facultés mentales, elle sera soumise à
un examen psychiatrique.

EDITORIAL
LA SUISS E, terre
de (mauvais) accueil

Comme tout le monde devrait le
savoir, nous sommes parfaits . Et
étant parfaits , nous nous piquons vo-
lontiers d'avoir fait  de la Suisse une
terre d'accueil. Nous ouvrons tout
grand nos bras — en le proclamant
bien haut — aux réfugiés politiques ,
aux enfants victimes de la guerre,
aux riches étrangers désireux de ve-
nir dépenser leurs revenus chez
nous. Quelle large hospitalité !

Voire ! Nous la pratiquons quand
elle f la t te  nos penchants humanitai-
res ou qu'elle comporte quelque pro-
f i t .  Mais tout change quand il s'a-
git des travailleurs étrangers. De-
puis la f in  de la guerre, nous en
avons fait  venir des centaines de
milliers, mais en ne leur of f rant  que
de maigres possibilités de s'intégrer
à notre vie nationale. On les a ac-
cueillis pour servir nos machines et
remplir des errtplois dont les Suisses
ne veulent plus. Un point c'est tout.
Aujourd'hui, cet égoïsme s'aggrave
dans une partie de notre population
d'une xénophob ie déclarée. L'a f f l u x
des travailleurs étrangers ne fai t
pas que poser un problème ; chez
certains, il soulève une crainte que
ce 15,3% de notre population totale
n'influence les nationaux au point
de leur faire perdre leurs caractères
et leurs mœurs helvétiques. C' est
grave car, du coup, ils cesseraient
d'être parfaits.

Ce qui me paraît plus grave en-
core, c'est que le 84,7% d'indigènes ,
formant le gros de notre population ,
ne se sente plu s la force d'assimiler
ces étrangers, le temps aidant.
Craindre de ne pouvoir le faire n'est-
il pas un aveu d'impuissance ?

A la veille de la première guerre
mondiale, la proportion des étran-
gers en Suisse était de 15,4%. Il n'y
avait pourtant pas de problème
semblable à celui d'aujourd'hui. Si
le conflit mondial n'avait fait  sou-
dain baisser cette proportion , peut-
être y en aurait-il eu un, mais d i f -
férent de celui d'aujourd'hui. En ef -
fe t , parmi les étrangers exerçant une
activité en Suisse, il y en avait une
plus forte proportion qu'aujourd'hui
qui occupaient des postes en vue et

Les militaires ont profité pour faire à pied
la route du Gothard ouverte . . .

Pour les fêtes de l'Ascension, la route du col du Saint-Gothard a été ouverte
à la circulation.

Les militaires ont profité de faire à pied ce col... et les automobilistes qui
ont été les premiers à le pass er mercredi après-midi ont pu fa i re  — comme
notre photographe — ce cliché

étaient par conséquent bien mieux
en mesure d'influencer nos mœurs
et notre manière d'être que les
étrangers de maintenant. Encore
n'est-il pas sûr que ce problème au-
rait pris de graves proportions, car
la Suisse se montrait alors bien plus
large en matière d'assimilation et je
connais maints descendants de ces
assimilés qui sont d' excellents Suis-
ses et qui ont apporté beaucoup au
pays.

Il est vrai qu'alors, l'assimilation
était plus aisée du fait  d'une cer-
taine parenté de langue et de cul-
ture. Il y avait des Allemands outre-
Sarine , des Français et des Italiens
en Suisse romande. Ils venaient en
voisins. Actuellement, ce n'est pas
un hasard si le mouvement xéno-
phobe esl parti de Suisse aléma-
nique, où l'on a sans aucun doute
plus de peine à 'assimiler des tra-
vailleurs venant de l'Europe méri-
dionale et assez di f férents  de nos
compatriotes alémaîiiques.

Mais ne pourrait-on surmonter cet
obstacle , avec un peu de bonne vo-
lonté et, surtout, en facilitant une
procédur e de naturalisation d'un
prix souvent prohibitif et dont les
lenteurs et les vexations sont ana-
chroniques à l'heure de l'intégration
européenne ?

Si un problème se pose a nous,
aujourd'hui , c'est parce que — sou-
cieux de préserver nos privilèges —
nous n'avons pas voulu voir les cho-
ses en face.  Je suis, je  dois le dire,
resté ahuri en entendant dire à
l'émission TV de Table ouverte du
4 mai, qu'on naturalise en moyenne
1,5 étranger par commune et par an,
qu'une commune se pique de ven-
dre 35 000 francs la nationalité
suisses, que d'autres se font gloire
de n'avoir naturalisé personne de-
puis bon nombre d'année. Cela
m'incline à penser que s'il y a pro-
blème, c'est dans nos pratiques res-
trictives en matière de naturalisa-
tion qu'il fau t  le chercher et que
l'initiative xénophobe actuellement
pendante ne contribuera nullement à
le résoudre. Bien au contraire.

Max d'Arcis
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1 Vendredi 16 mai 1969
l Sierre Les champions du rire :
«Mpn g|nM|| Bourvil - Francis Blanche - Jean lissier et
«SaSîO "" :- ' * 

Jean Poiret dans
^̂ ^̂ ^™̂ W LA GRANDE LESSIVE

En couleurs - 16 ans révolus ' •

l e -  I Vendredi 16 mai 1969
«̂ ^̂ 1£[I J!̂ ^_ i À 20 h- 30 dimanche matinée à 14 h. 30
Ĥ RHjffP Î '¦ '¦¦ Médaille d' or du cinéma français
mmmmmUàbidfflE LA LEçON PARTICULIèRE

Nathalie Delon - Renaud Verley - Robert
Hosselin
18 ans révolus

l _ .' 1 Vendredi 16 mai 1969 ;

^̂ ^̂ j^IÎ—,—- Hardy . Kruger, Béatrix Dussane, Jean- '
pM^HB'fflfflS fjfi Pierre Dorât dans un film de Claude Au-
MBSwwM**»̂  ̂ tant-Lara
(027) 2 32 .42 LE FRANCISCAIN OE BOURGES

, ' Le même uniforme peut aussi bien habil-
ler un tortionnaire qu'un homme au cœur
pur...
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

¦ ¦ i Vendredi 16 mai 1969
î Sion ; Louis Jouvet - Michel Simon dans

HW5GS8 HÉ DROLE DE DRAME
iflta&jUIJI réédition d' un grand classique du cinéma

(027) 2 15 46 français
18 ans révolus' ' ._ ', .. ... ..

I . . i Alec Guiness - George Segal - Senta
| Sion Berger dans

WSBSWffiffi LE SECRET DU RAPPORT QUILLER
BBaflaifll̂ B i " iouait seul 

le 
ieu ' le P' us dangereux du

monde ', : '
Parlé français - Panavision couleurs

' 16 ans révolus " ••' ¦ ¦ r. ¦

I . ' i Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
I Ardon | PROLONGATION de l'importante recons-
f___\\\W___9SftfÊ_\__\ litution historique
EHflMlaMfcMi BECKET

Domenica aile ore 16,30 : Becket e il suo
Re.
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¦ ¦ i Vendredi 16 mai 1969 Ce soir, relâche
I Riddes , samedi et dimanche
|BW|IW!fWK:y| SYMPHONIE DES HEROS
iMMnfMiWnirW" 16 ans révolus

i ' 1 Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans révolus
I Fully | Louis de Funès et Jean Marais dans
|ljBJfflH§By FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
^̂ BÊBÈÈalawttmBKB Humour... Suspense... Action...

¦ \ i Dès ce soir vendredi - 18 ans révolus
| Martigny Gino Cervi et Raymond Pellegrin dans
jBWWPHPHÉ: MAIGRET A PIGALLE
«mUn rai d'après l'un des meilleurs «Simenon»

*
¦ I. i Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans révolus
| Martigny l Un «western» endiablé, au réalisme

B9PHHBS saisissant
H£|lHnffli lJN C0LT P0UR MCGREGOR

avec Cari Mohner et Fernando Sancho

I i Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
] St-Maurice I Louis de Funès - Geneviève Grod dans

¦"HBgigg >-E GENDARME SE MARIE
HLlJLJSjyB Les sommets de la drôlerie avec

«̂ ^̂ ^ "̂ ^̂  LA BRIGADE DU RIRE

I M '. I Vendredi 16 mai 1969
! 

i I BI jSf Louis de Funès« avec Galabru " Lefevre
^PWJPWWWH; vous feront éclater de 

rire , dans
¦yUttfÉU&B LE GENDARME SE MARIE

Affluence record ! Réservez : tél. 4 22 60
16 ans révolus

i ' 1 Vendredi 16 mai 1969
I RflOntheîfJ ^e ^ike N'cnols « un 'ilm cie 9rande classe
J_____ ^l_fm99Ê& Anne Bancroft - Dustin Hoffmann
«HBUUI LE LAUREAT

Il avait tout appris... sauf l'art d'aimer
et le goût de vivre : - Dès 18 ans révolus

I Vendredi 16 mai 1969
I Bex *-e P'us beau '''m sur l'adolescence
!̂ M«pMH ROMEO ET JULIETTE

«yBwSjpitHP W de F- Zeffirelli d'après Shakespeare
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29. '

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

' 'Unique Sain :-Clairo : Heures de vi-
, site . semaine c! dimanche de IS
h. 30 à 16 h 30

Samaritains : Dè;j6l d' objets sani ta i -
res Téi 5 17 J4 (heures des repas)

Ambulance : SAT Tel 5 63 63
Dépannage dr service : Joui el nu i l

Tél 5 07 56
La Lucanda cabare' dansant. Pous les

soirs programme d' attractions in-
ternationales Un orchestre réputé
mène la canse de 20 h 30 à 2 ,b
Entrée libre ¦'

Bar du Bourg — Kéte de la- bière
avec I P Slovénie Q u i n t e t t e

Kiverboal - Cave dr |azz unique en
Valais Tous les samedis, concert

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc , tél. 2 18 64. Y.. Y -y

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-..
decin t rai tant .  Vadiessej au li '  Y

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

Service dentaire d urgence pour le
week-end el les jours de fête —
Appelei le No H

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pou« tous les services
Horaire des visites aux malades " :
tous les jours de i't à 16 heures -
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance : Michel Siefro. tél (027k.
..2.59 59.et 2 54 53. .. à S e .. 4 /£# "fJ

Dépannage de service "¦ Miche) 'Sierro '
2 5P 59 et 2 54 63 ,

Taxis officiels de IR ville de Sion :
avec service pei mènent et station ,
centrale gare CFF Tel (027) 2 33 33

Pompes funèbres Voeffray. — Tel (027)
2 28 30. «

Pompes funèbres Michel Sierro. Tel
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 : Dépôt 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 dn dépannage du 0,8%n
— ASCA par Jérémie Mabillard .
Sion. Tél. (027) > 36 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. — Exposi tion de
Fernand Giauque, du 10 au 30 mai.

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

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

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

C.S.F.A. - Sion. — Dimanche 18 mai,
col des Planches. Renseigmemepts et
inscriptions au (026) 4 71 05.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber , tél. 2 20 05.
Médecin de service En cas d' urgence

et en l'absence d- votre médecin
t ra i tan t , veuillez vous adresser à
l'hôpita l de Mart.l fcnv Tél 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés : se
renseigne! au No 11

Service de dépannage. — Du 12 au 19
mai , carrosserie Granges, tél. 2 26 55.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S
d' urgence tél. (026) 2 11 55 et
7 1.3 17 ; (027) 8 16 79

C.S.F.A. — Vendredi 16 mai à 20 h 30
au Central , assemblée pour la course
dans les hauts de Villeneuve le 18.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard Tel 3 K? IV
Médecin de service. — En cas d' urgen -

ce , et en l' absence de votre médecin
traitant ,  veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains - Oeooi de maté riel sa-
nitaire, Mme Bevtiison. rue du Col-
lège Tel 3 66 85

Vmbulance : L .: sei-vice est assuré pai
• Bossonet et Fa vie earage Casanova
Tel 3 63 m

Service- dentaire d urgence pour le
week-end ef les jours fériés. Se

yrenseign.er au No l i
Pompes funèbres Albert Dirac, tél

3 62 .9 ; François Dirac. tél 3 65 14.
Claudine Es-Bon P > Tél 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.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

JVRaboud, tel:-.4 23 ¦ 02.
ji nédecin : Seitvtoemédical jeudi ^près -
- • midi ; dimanch e "\ jours fériés Tel

4 11 92
Samaritains : Matériel de secours à

disposition Tél -1 11 05 ou 4 25 18
Ambulance : Tel « V 22.
Hôpital régional. - Visites tous les

jours de 14 à .6 h Tél 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés — Se
renseignei au Nr 11

Dancing Treize F.tniir» — 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

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

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

Ambulance — André Lambrigger . tél
6 20 85
Andenmatten et Rovina Tel 6 36 24
(non-réponse 6 22 2^,.

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Imahorn ,
tél. 3 23 20.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambriggei . tél. 3 L' 37

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronic, Gi!« Tél. 3 18 13.

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

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

Montreux. — Salle du Pavillon , à 20 h.
30, Ensemble soviétique de danse de
Géorgie (70 danseurs, danseuses et
musiciens).
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« ECHANGES » A MONTHEY

L'émission « Echanges » qui  donne  la paro le  aux  jeu net
des divers cantons , a été réalisée à Monthey.

Mme Solange Brégant i  animera deux entret iens  dij/tiséi
ce soir et vendredi prochain.

Elle parlera des problèmes culturels, musique,  l i t tératur e,
beaux-arts, tels qu 'ils se posent en Valais.

Elle aura en face  d'elle trois jeunes qui échangeront leun
avis.

« Temps présent » , espérons-le , sera d' un nivea u supé-
r ieur aux précédentes édi t ions  consternantes  cle médiocrité.

On nous annonçait récemment un portrait d 'Alain Palier ,
président français par intéri m, nous eûmes quelques propoi
rapides, alors qu 'une station de radio f rança i se , elle di f fu-
sait une longue conversation , le reste du su je t  sur lt
Franc e n'était qu 'un assemblage d 'images banales et que
dire du reportage sur le Far Wesl , cinq minutes intéressan-
tes, mais qui de toute façon échouait dans son évocation
de l'Ouest américain et ne valait certainement pas lt
moindre séquence d' un western.

L'information s 'est donnée un nouveau magazine , dont lt
nouveauté réside dans le titre , alors que c'est au contraire
toute la conception du magazine d'information qui doi!
être revue.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 18 00 »"»«="" «Je nouvelles. i8.«
Echanges. 18.30 Bonsoir. 19.00 Troll

petits tours etc puis s'en vont; 19.05 Notre .feuilleton : uni
femme à aimer. 19.40 Carrefour. 20.00 Télêjôurtial. 20.21
Temps présent. 21.40 (C) Corsaires et flibustiers. 22.30 TO
La Suisse est belle. 22.40 Téléjournal.

SUISSe a l é m a t l i C l U e  14>15 > 15-15 Télévision scolaire.
^ 17.00 II saltamartino. 18.15 Télé-

vision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournil
19.00 L'antenne. 19.25 (C) Des films dc famille cn s'amu-
sant. 20.00 Téléjournal. 20.20 Que fait-il ? 21.10 La situatioi
de la télévision aux USA. 21.55 Téléjournal. 22.05 Clné-
revue. 22.35 (C) Milly.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. 8.30 Revu!

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Tchaïkovsky. 9.15 Emis-
sion scolaire. 9.45 Tchaïkovsky. 10.00 Information.  10.CS
Tchaïkovsky. 10.15 Reprise scolaire. 10.45 Tchaïkovsky. 1 l.OO
Informations. 11.05 Bon week-end. 12.00 Informations. 12.0a
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.  12.41
Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moment!
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.0
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.0)
Informations. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 Chro-
nique boursière. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.29 Bullet in météorologique pour II
week-end. 19.30 La situation in ternat ionale .  19.35 Bonsoit
les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 69. 21.01
Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Information*
22.35 La science. 23.00 Au club du rythme.  23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 12()0 Mid i -mus ique .  14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.fi!) Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les je unes. 19.0;j I' iriiS'
sion d'ensemble. 20.00 Informat ions .  20.15 Perspectives. 21.11
Actualités universitaires. 21.45 Variétés-magazine. 22.30 Ido-
les du jazz.

BEROMUNSTER lnf -  •< 615 « 7-"°« i! IMI - 10(,0 « u.oo, x
15.00 , 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour chaiD'

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi ta t ion .  7,10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musiq»1
de chambre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12*
Rendez-vous de midi. 14.00 Le droit chemin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques pour W
malades. 16.05 Mon nom est Paul Cox. 16.40 Musique *
films. 17.30 Pour les petits. 18.00 Informations.  18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nu i l  le.s petits. 19.00 Sports. 19-1'
Inf. 20.00 Musique aux Champs-EIvsées. 21.30 Un entretien
22.15 Inf. 22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI Inf - à 7-13« 8-,,,)- 10.00, 14.00, îent
18.00. 6.30 Cours d'anglais  et musiq*

7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12-C
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Disques. 13.20 Orchestrf
Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire. 14.55 Radif
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tocca»
pour clavecin. 18.35 Chansons du mond-\ 18.45 Chromai*
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 ttf
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actuali»
20.40 Les concerts de Lugano. 20.00 Inf. 23.20-2C.30 Séréna*
«à deux.
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De nos envoyés spéciaux
E. Uldry et G. Borgeaud

Stade de la Pontaise. 35.000 spec-
tateurs. Arbitre : Thomas Warton
(Ecosse).

Suisse :
Prosperi; Rarmeier , Michaud , Tac-

chella , Chapuisat; Odermatt , Signo-
relli CPirmin Stierl i dès la 37e),
Kuhn ; Kuenzli , Vuilleumier , Quen-
tin.

Roumanie :
Raducanu; Satmareanu , Bec, Dan

Coe, Deleanu (Halmageanu dès la
55e); Nunweiler, Dinu: Dembroski,
Dumi'lrache, Tufan , Lucescu.

Buts : 32e, auto-goal de Michaud
sur action de Lucescu.

LA ROUMANIE
1 point d'avance

Classement du groupe 1 du tour
préliminaire de la coupe du monde :
1 Roumanie 4 2 1 1 5 - 5 5
2 Grèce 4 1 2  1 8-7 4
3 Suisse 4 2 - 2 3 - 3 4
4 Portugal 4 1 1 2  7-8 3

Restent à jouer : Roumanie - Por-
tugal (12 octobre); Grèce - Suisse (15
octobre); Suisse - Portugal (2 no-
vembre) et Roumanie - Grèce (16
novembre).

L inexplicable peur de la première mi-temps
II faut l'avoir vu pour le croire: traire , on les sent désorientés et

la Suisse, chez elle, contre la Rou- abattus et la blessure de Signorelli
manie, qu'elle devait vaincre pour (35e minute) n'/st pas faite pour
conserver intactes ses chances pour arranger les choses. Le Tessinois
Mexico, s'est alignée avec deux doit sortir et est remplacé par F.
avants, Kunzli et Vuilleumier, et Stierli, que l'on disait en baisse
avec Quentin AU MILIEU du ter- de forme et qui va démontrer après
rain. Et cela dura toute une mi- la pause qu'il ne l'était pas ! Mi-
temps ; même après le but encais- chaud commet une bévue à la 41e
se on ne changea pas de tactique minute qui aurait pu nous coûter
et l'on attendit la pause ! un 2e but ; le tir du Roumain,

Eh bien, malgré cette tactique heureusement, va dehors. Ce der-
stupide et commandée par la peur, nier quart d'heure de jeu fut péni-
une peur vraiment injustifiée, la ble et amorphe. Pourtant bien in-
Suisse eut de bonnes actions à son tentionné et ayant su créer une
actif mais perdit le match durant très bonne ambiance au début, le
cette période. A la 5e minute, Oder- public suivait le match avec indif-
matt fit une remarquable ouver- férence devant la médiocrité du
ture sur Quentin qui contrôla bien jeu.
le ballon, passa la défense mais se UN REVEIL
heurta au gardien Raducanu sorti TROP TARDIF
de ses buts. Le Valaisan tenta in-
telligemment de lober son adver- Qu'allait donner la seconde mi-
saire mais on s'aperçut, à cet ins- temps ? Allait-on voir enfin une
tant déjà, que ce gardien ne serait équipe suisse attaquant avec 4-5
pas facile à battre. Il devait le avants et meme plus et, surtout,
confirmer de magistrale façon du- appuyant ses actions par la mon-
rant toute la seconde mi-temps. A tée de ses demis et défenseurs ?
la 8e minute, Kuhn, après un beau Menés à la marque, nos repré-
travail à l'aile gauche, adressa un sentants devaient réagir et prouver
centre-tir que le gardien dévia de qu.ils vaiaient mieux que ce qu'ilscentre-tir que le gardien dévia de
justesse. Quatre minutes plus tard,
magnifique mouvement entre Quen-
tin et Kuhn ; hélas, le tir de ce
dernier passe juste au-dessus de
la barre. A la 25e minute seule-
ment se situe le premier tir rou-
main, très dangereux, par l'ailier
Dombrowski, que Prosperi doit dé-
vier cn corner. Courant dans le
vide, mal appuyés, contrés par une
défense implacable et supérieurs
en nombre, les Vuilleumier et
Kiinzli baissèrent les bras malgré
le renfort momentané de Kuhn (sur
l'aile gauche) et Odermatt (sur
l'aile droite). Tous les centres en
hauteur étaient repris par la dé-
fense roumaine particulièrement à
son affaire dans le jeu aérien. Et
l'on dut constater avec regret que
tant Kunzli que Vuilleumier étaient
loin de leur forme habituelle et
que le miracle de Lisbonne ne se
renouvellerait pas avec 2-3 avants
seulement !

LE BUT
AURAIT PU

SAUVER LA SUISSE
A la 31e minute se situe le but

roumain obtenu de curieuse maniè-
re : débordement de Tufan sur la
droite et centre devant les buts.
Prosperi veut intervenir mais se
heurte à Michaud. alors qu'arrive
en trombe Lucescu et le ballon
file dans les buts, dévié par Mi-
chaud ! C'est un autogoal et ce
but-là aurait dû secouer les Suis-
ses et les faire sortir immédiate-
ment de leur attentisme ! Au con-

Suisse-Roumanie 0-1 (0-1)

VOICI le seul but du match : Lucescu à gauche allait reprendre le cuir... Michaud veut s'interposer mais la balle ricoche sur son genou et part dans
ses propres filets. Au centre Ramseier et à droite Prosperi.

avaient fait en première mi-temps,
qui fut surtout décevante par la
faute d'une tactique payante à Lis-
bonne contre une adversaire lent
ct maladroit mais qui s'avéra ino-
pérante en face des Roumains, ra-
pides, bons feinteurs et aussi vite
repliés en défense qu'ils étaient
nombreux à l'attaque. C'est ça le
vrai football , ce mouvement d'ac-
cordéon accompli par toute l'équi-
pe et non par quelques joueurs
seulement alors que d'autres sont
rivés à leur poste. Forts de leur
but d'avance, les Roumains s'avé-
rèrent en effet coriaces dans l'art
de se défendre. Ils concédèrent
plus de 10 corners mais ne capi-
tulèrent pas, le gardien Raducanu
faisant une brillante démonstration
de ses immenses qualités. On peut
dire qu'il sauva son équipe d'une
égalisation que les Suisses auraient
pourtant méritée. Cette deuxième
mi-temps fut en effet placée sous
le signe de l'offensive et l'on vit
alors avec satisfaction — mais trop
tardivement — que nos joueurs
étaient aussi capables de semer le
trouble chez l'adversaire. Par la
gauche où Quentin avait repris sa
place, par la droite où montait
fréquemment Odermatt, les centres
se multipliaient devant la défense
roumaine assiégée mais rien n'y
fit : Kunzli manqua la cible, pour-
tant bien placé, à la 52e minute.
Un fort tir de Michaud fut arrêté
du bout des doigts par Raducanu
à la 57e : le joueur sauva in ex-

•̂yi

tremis à la 60e minute sur une
tête de Kunzli consécutive à un
coup-franc tiré par le néophyte
Chapuisat, qui gagna largement ses
galons d'international par une te-
nue exemplaire et l'étalage d'une
belle technique (sa reprise de volée
de la 1ère mi-temps, malheureu-
sement juste à côté des buts, fut
sensationnelle). A la 65e minute,
Vuilleumier, du gauche, tire con-
tre le montant dans un angle, il
est vrai, assez fermé. Jusque dans
les dernières minutes, on espéra
l'égalisation mais nos joueurs man-
quèrent de chance et de réussite.
Pour s'y être pris trop tard et
avoir eu peur d'un adversaire à
leur portée, ils quittaient le stade
la tête basse jurant, comme le re-
nard de La Fontaine, qu'on ne les
y reprendrait plus ! On le saura
vraiment en octobre à Athènes...

LE DEFAUT MAJEUR
Cette ruée helvétique vers les

buts de Raducanu s'avéra infruc-
tueuse. Pour être payante, il aurait
fallu un jeu plus simple, plus di-
rect. Nos joueurs abusèrent du jeu
latéral et même des passes en re-
trait. L'ouverture en profondeur —
comme celle, admirable — de l'ex-
cellent Odermatt a Quentin en Ire
mi-temps — fit totalement défaut.
Et pourtant des Kunzli et Vuilleu-
mier sont dangereux quand ils sont
lancés. Des centres, il y en eut des
dizaines, mais sur les balles aé-
riennes, nous l'avons relevé, les
Roumains étaient intraitables. Il
fallait donc jouer au ras du sol
avec des centres courts en retrait
ou alors jouer vite pour profiter
d'une contre-attaque et d'une ré-
duction du nombre d'adversaires
dans leur zone de défense. Au lieu
de cela, on vit une lenteur exas-
pérante et une temporisation qui
causèrent finalement la perte de
notre équipe. On ne fera aucun
reproche aux Roumains : ils jouè-
rent intelligemment et profitèrent
des circonstances favorables, mais
avant de croire qu'ils sont très
forts, nous attendrons qu'ils en
fournissent la preuve ailleurs qu'à
Lausanne ! Un mot encore pour le
coach national : comment se fait-il
qu'il ne s'aperçoive pas de la bais-
se de forme de certains joueurs
dans un camp de quatre jours
comme celui de Macolin ? Et ne
va-t-il pas à rencontre de son sys-
tème de jeu qui demande une con-
dition physique parfaite , s'il main-
tient tel joueur comme Vuilleumier
— en perte de vitesse — unique-
ment parce qu'il a marqué les 2
buts à Lisbonne ?

E. U.

Lorsque nous arrivions à Lausanne,
l'optimisme était de mise et l'on sen-
tait que chaque spectateur qui prenait
le chemin de la Pontaise, montait au
stade olympique pour ' voir gagner cet-
te équipe suisse qui avait réussi un ex-
ploit, battre le Portugal chez lui.

Une ambiance exceptionnelle allait
régner autour du terrain puisque trom-
pettes, klaxons, cloches et même les
gros toupins se faisaient entendre.

Lorsque l'excellente fanfare l'Union
instrumentale de Lausanne jouait les
hymnes nationaux, le public entonna
l'hymne suisse comme jamais nous ne
l'avions entendu jusqu'à ce jour. C'est
dire que la victoire ne pouvait nous
échapper.

Faux départ
Que l'on garde quelques minutes d'ob-

servations pour prendre, ce que l'on
appelé « la température » de l'adver-
saire, c'est normal Mais qu 'on prenne
cette température avec deux avants,
même un seul parfois, Vuilleumier, pas
convaincant, loin de là mercredi soir,
là nous ne sommes plus d'accord . On
sentait les joueurs figés par cette con-
signe défensive et ce marquage homme
à homme stricte imposé par Ballabio.
Ce qui est grave, on s'est rendu comp-
te que Iprsque les Suisses se portaient
à l'attaque, dans quelques trop rares
occasions, ils étaient dangereux et ca-
pables de marquer des buts.

Liberation trop tardive
Dès la quinzième minute de la deu-

xième mi-temps, les joueurs se sont
libérés eux-mêmes des consignes et ont
pris quelques initiatives pour renver-
ser la situation . Mais c'était trop tard.

Les fautes dans le jeu étaient trop
flagrantes pour inquiéter une défense
roumaine très sûre de son affaire, der-
rière laquelle un gardien d'une classe
exceptionnele, Raducanu , formait le
dernier obstacle infranchissable.

Ce fut  le grand artisan de la victoi-
re, mais les Suisses se battirent eux-
mêmes par cette prudence excessive.
Et , d'autre part, ils commirent la faute
enfantine de vouloir passer par le cen-
tre et en hauteur.

Les Roumains étant tous de taille plus
grande que nos hommes, Us avaient
beau jeu.

Et pourtant, chaque fois qu 'Odermatt
perçait par l'aile droite cela devenait
dangereux. Mais encore fallait-il trou-
ver des appuis, ce qui était inexistant.
Débordement sur l'aile, centre et un
seul homme à la réception, et même
personne. Pourtant la défense roumai-
ne était perméable, mais en j ouant au
ras du sol

Les miracles
ne se produisent

qu'une fois
On l'a vu à la 15e minute du match

lorsque Quentin, admirablement lancé
par Kuhn se trouva seul face au gar-

dien Raducanu judicieusement sorti à
sa rencontre. Ah si Quentin avait mar-
qué pourrait-on dire ! Une victoire
comme celle remportée à Lisbonne ne
se produit qu 'une fois tous les dix ans.

Nous l'écrivions dans ces colonnes le
lendemain du match Portugal-Suisse et
regrettions cette tactique défensive
alors que la Suisse avait la possibilité
d'attaquer. Cette victoire ressemblait à
celle que remporte un club de deuxiè-
me ligue contre une équipe de ligue
nationale A en Coupe suisse.

Dans ce contexte on comprend la tac-
tique défensive du petit qui veut en-
caisser le moins de buts possibles alors
que l'équipe suisse vaut mieux que
cette défaite de 0-1 à Lausanne et que
cette victoire chanceuse de 2-0 à Lis-
bonne.

On joue faux
La place des hommes sur le terrain

est fausse et lorsque nos joueurs pri-
rent leurs initiatives on sentit un ren-
dement meilleur. Ainsi, Quentin, con-
tinuellement déporté sur la droite n'a-
vait jamais la balle en position favo-
rable sur son pied gauche (et une fois
de plus on regrette « l'unijambisme »
du Valaisan).

Vuilleumier avait son meilleur ren-
dement — en avait-il vraiment un —
à droite alors que Kunzli , nous ne l'a-
vons pas beaucoup vu.

L homme pas en forme
ou moins c'est ce que tout le monde

disait de lui. Pirmin Stierli. Il fut le
meilleur de l'équipe dès qu 'il prit la
place de Signorelli et voulut certaine-
ment démontrer qu 'il était encore un
peu là .

Quel abattage dans cette fin du match.
Quant au néophyte Chapuisat, il fit

très bien son travail et ne fut  nulle-
ment intimidé pour son premier match
international.

Simple mais efficace
Les Roumains nous plurent sur beau-

coup de rapports. Leur jeu est très
simple, mais efficace. Ce qui fait leur
force c'est leur rapidité dans tous les
mouvements et sur l'attaque de la bal-
le, domaines dans lesquels ils furent
nettement supérieurs "aux Suisses. Ils
sont venus à Lausanne pour glaner un
point , ils en ont glané deux en jouant
intelligemment car eux , ils avaient cons-
tammen t des appuis sur tout le terrain,
grâce à deux hommes mobiles, rapides,
qui jouen t vite, sans précipitation com-
me le firent nos joueurs en fin de ren-
contre.

Victoire méritée par cette clairvoyan-
ce mais surtout faillite du système de
super-béton de M. Ballabio. Il serait
temps qu 'on le comprenne. Même si la
bonne humeur règne au sein de l'équi-
pe suisse.

G.B.
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à Fachatdo:

Wo postal ftfeM m
A envoyer sous enveloppe à la succursale Pfister la plus proche. «S ,

nos canons suffirait à envoyer un bolide de la Lune à la Terre.
Or, il n'est pas de volcan qui n'ait une puissance de propulsion
supérieure.

de la lune

y _ . ' ._ HHHBHaBBi  ̂ un fil à notre boulet ? Nous aurions échangé des télégrammes
j j / S k  ijjP^ avGC la Terre !

^^__ \__W  ̂ ~ Mille diables ! riposta Nicholl. Et le poids d' un fil long
^^^^  ̂ . de quatre-vingt-six mille lieues ne le comptes-tu pour rien ?

— Pour rien ! On aurait triplé la charge de la Columblad !
On l'aurait quadruplée, quintuplée ! s'écria Michel, dont le

par Jules VERNE verbe prenait des intonations de plus en plus violentes.
32 — Il n'y a qu 'une petite objection à faire à ton projet,

— Belle avance ! Une balle sans fusil ! répondit Barbicane : c'est que pendant le mouvement de rotation
— Le fusil, répondit Barbicane, on peut le fabriquer. La du globe, notre fil se serait enroulé autour de lui comme une

poudre, on peut la faire ! Ni les métaux, ni le salpêtre, ni le chaine sur un cabestan , et qu'il nous aurait inévitablement
charbon ne doivent manquer aux entrailles de la Lune. D'ailleurs ramenés à terre.
pour revenir, il ne faut vaincre que l'attraction lunaire, et il — Par les trente-neuf étoiles de l'Union ! dit Michel, je
suffit d'aller à huit mille lieues pour retomber sur le globe n'ai donc que des idées impraticables aujourd'hui ! des idées
terrestre en vertu des seules lois de la pesanteur. dignes de J.-T. Maston ! Mais, j'y songe, si nous ne revenons

— Assez, dit Michel en s'anrmant. Qu'il ne soit plus question pas sur la Terre, J.T. Maston est capable de venir nous re-
de retour ! Nous en avons déjà trop parlé. Quant à communiquer trouver !
avec nos ancien collègues de la Terre, cela ne sera pas difficile. — Oui , il viendra , répliqua Barbicane, c'est un digne et

— Et comment ? courageux camarade. D'ailleurs, quoi de plus aisé ? La Colum-
— Au moyen de bolides lancés par les volcans lunaires. biad n'est-elle pas toujours creusée dans le sol floridien ! Le
— Bien trouvé, Michel , répondit Barbicane d'un ton convain- coton et l'acide azotique manquent-ils pour fabriquer du pyro-

cu. Laplace a calculé qu'une force cinq fois supérieure à celle de xyle ? La Lune ne repassera-t-elle pas au zénith de la Floride ?

— Hurrah ! cria Michel. Voilà des facteurs commodes que
ces bolides, et qui ne coûteront rien ! Et comme nous rirons de
l'administration des postes ! Mais, j' y pense...

— Que penses-tu ?
— Une idée superbe ! Pourquoi n 'avons-nous pas accroché
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Dans dix-huut ans n occupera-t-elle pas exactement la place
qu'elle occupe aujourd'hui ?

— Oui, répéta Michel, oui , Maston viendra , et avec lui nos
amis Klphinston, Blomsberry , tous les membres du Gun-Club,
et ils seront bien reçus ! Et plus tard , on établira des trains de
projectiles entre la Terre et la Lune ! Hurrah pour J.-T. Maston !

Il est probable que, si l'honorable J.-T. Maston n 'entendit
pas les hurrahs poussés en son honneur , du moins les oreilles
lui tintèrent. Que faisait-il alors ? Sans doute, posté dans les
montagnes Rocheuses, à la station de Long's-Peak, il cherchait
à découvrir l'invisible boulet gravitant dans l'espace. S'il pensait
à ses chers compagnons, il faut  convenir que ceux-ci n 'étaient
pas en reste avec lui , et que, sous l'influence d'une exaltation
singulière, ils lui consacraient leurs meilleures pensées.

Mais d'où venait cette animation qui grandissait visiblement
chez les hôtes du projectile ? Leur sobriété ne pouvait être
mise en doute. Cet étrange éréthisme du cerveau , fallait-il l'at-
tribuer aux circonstances exceptionnelles où ils se trouvaient,
à cette proximité de l'astre des nuits dont quelques heures
les séparaient seulement, à quelque influence secrète de U
Lune qui agissait sur le système nerveux ? Leur figure rougissait
comme si elle eût été exposée à la réverbération d'un four \
leur respiration s'activait, et leurs poumons jouaient comme un
soufflet de forge ; leurs yeux brillaient d'une flamme extraordi-
naire ; leurs voix détonnaient avec des accents form idables I
leurs paroles s'échappaient comme un bouchon de champagn*
chassé par l'acide carbonique ; leurs gestes devenaient inquié-
tants, tant il fallait d'espace pour les développer. Et, détail
remarquable, ils ne s'apercevaient aucunement de cette excessive
tension de leur esprit. (à suivre)
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1er, Aeberhard ; Alb. Troger.
Spectateurs : 300.

Cette importante rencontre fut sui-
vie par un public nombreux, car sui-
vant l'issue du match, l'équipe haut-
valaisanne de Rarogne obtiendrait le
titre de champion de groupe. Vernayaz
ne se fit pas d'illusion, ca<r le moral
des hommes était déjà atteint après
les mauvais résultats enregistrés der-
nièrement. Privés de plusieurs élé-
ments de valeur, la formation bas-va-
laisanne entama la rencontre avec cou-

Ire ligue: Martigny revient de loin
U.S. CAMPAGNES—MARTIGNY

1—2 (1—0)

Lcs Valaisans reviennent de loin de
leur déplacement au bout du lac Lé-
man , à Mcinier pour être plus précis.
Oui , le leader n'a passé loin , peut-être
pas d'une défaite, mais au moins d'un
nul qui eut pu avoir de graves consé-
quences. Mais il doit cette victoire finale
à la négligence des Genevois, pour qui
le championnat est fini et qui n 'avaient
aucune raison de sc fatiguer, un jeudi
de l'Ascension sous un soleil brûlant.

v/y/y /̂//////////////////////̂ ^^^^

¦SUR NOS STADESl
Ŵ///////////////////////////////// ^̂ ^̂

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Lugano - Grasshoppers
Lucerne - Lausanne
Servette - Saint-Gall
Winterthour - Bâle
Young Boys - Sion
Zurich - Bellinzone

Les affaires se précisent. Il ne reste plus que deux équipes en lice
pour le titre, soit Lausanne et Bâle. On ne peut pas en dire autant pour
la relégation. Mis à part Lucerne, qui est définitivement condamné, sept
formations sont encore menacées. Les dernières confrontations seront
épiques, et nous ne serions pas étonnés de devoir recourir à des matches
d'appui pour désigner le second relégué. Pour l'instant l'affiche du week-
end se présente comme ci-après avec des rencontres très intéressantes.
Voyons un peu.

La Chaux-de-Fonds - Bienne. Tous deux sont en danger. Les Neu-
châtelois étrillés par les Bâlois se doivent de remporter l'enjeu, alors que
Bienne doit encore s'assurer un point pour être à l'abri de toutes sur-
prises. Le déplacement des Grasshoppers au Tessin ne sera pas de tout
repos, car Lugano veut faire bonne figure devant ses supporters malgré
son éviction du titre. Les « Sauterelles » n'ont plus perdu depuis trois
dimanches, alors un point est possible à prendre aux hommes de Mau-
rer. Lausanne prendra au sérieux son déplacement de Lucerne, car il ne
doit plus perdre un seul point , ce qui l'éliminerait d'office de la course
au titre. Saint-Gall, invaincu depuis six rencontres, tentera d'empocher
au moins un point au stade des Charmilles, contre un Servette encore
en danger. Quant à Winterthour, qui a failli causer la surprise du jour
contre Lausanne, les Bâlois ne seront pas « à noce ». Mais les Rhénans
sont actuellement cn excellente forme et ils joueront leur « va-tout » en
pensant au titre. Nos Sédunois s'en iront au stade du Wankdorf tenter
de cueillir deux points nécessaires. Selon nos informations, les Bernois
ne se laisseront pas si facilement manœuvrer et ne feront pas de ca-
deaux. Si Sion joue avec cœur à l'attaque, il peut procurer à ses sup-
porters une satisfaction. Bellinzone est hors de danger ; sa confronta-
tion contre Zurich au Letziground sera pour lui un excellent entraîne-
ment pour la finale de la Coupe suisse dc lundi 26 mai prochain. Zurich,
qui n'a plus de chance au titre, part favori avec l'enjeu total. Selon nos
estimations, il n'y aura pas de changement en tête du classement diman-
che soir et nous ne serons pas encore fixé sur le second relégué.

Ligue nationale B
Aarau - Urania
Brueh - Etoile Carouge
Fribourg - Xamax
Granges - Baden
Mendrisio - Thoune
Wettingen - Soleure
Young Fellows - Chiasso

II y a quelques semaines, nous pensions que deux équipes briguaient
le titre , or aujourd'hui nous retrouvons un Xamax qui revient très fort
derrière Fribourg et Wettingen. Plusieurs rencontres seront fort intéres-
santes ot éclairciront les positions au classement. Nous pensons tout d'a-
bord à Fribourg - Xamax. Les « noir et blanc » doivent empocher les deux-
points s'ils désirent garder l'espoir d'être champion et rejoindre 1 actuel
leader. De son côté, Xamax n'a pas perdu toutes ses chances de promo-
tion. C'est pourquoi l'issue de cette confrontation sera déterminante. Un
léger avantage sera accordé à l'équipe locale. Wettingen luttera contre la
lanterne rouge. Soleure. Les Argoviens n 'auront pas de problème pour
s'imposer. Etoile-Carouge ira à Saint-Gall affronter Bruehl. Un succès
romand serait le bienvenu, car Bruehl n 'a plus d ambition. Pour Urania .
la s i tuat ion est toujours délicate ; sa rencontre avec Aarau ne résoudra
pas le problème. Les Ugéistes ressentiront peut-être la fatigue de lem
match de jeudi. Granges est presque à l'abri. Ses quatre victoires suc-
cessives lui permettent de souffler un peu mieux. Baden pourra être con-

tent s'il peut retourner chez lui avec un point On ne se fera non plus
pas de cadeaux entre Mendrisio et Thoune : les pointe sont «de  o r» .

Alors que la rencontre Young Fellows - Chiasso n aura pratiquement pas
d'influence sur le classement.

Première ligue
Cantonal - Campagnes
Le Locle - Martigny
Vevey - Moutier
Yverdon - Chênois
Meyrin - Monthey

Cinq rencontres sont au programme de dimanche. Nos équipes va-
laisannes seront toutes deux en déplacement. Martigny se rendra au
l.ocle. Malçré un retour en forme de l'équipe des Montagnes neuchate-
loises. les Octoduriens ne risqueront rien. Une victoire est possible. Quant
i Monthev. sa défaite devant Chênois a légèrement stoppe sa marche
au titre. Devant une autre équipe genevoise, il semble que les Monthey-
sans ne sc laisseront pas surprendre.

2e ligue: Rarogne est champion
Vernayaz-Rarogne 1-8 (0-4)
Les équipes ont évolué dans la com-

position suivante sous les ordres de
M. Jacquier de Lausanne.
VERNAYAZ

Rouiller I ; Randendozzo, Girard,
Martinet I et II, Pasquier , Décaillet G,
Mayor, Borgeat , Nanchen (Rouiller II)
et Moret.
RAROGNE

Burgener; Wicky, Kl Salzber, M.
Bregy, Karl Bregy, Zurbriggen, Wampf-

j Bâle devra
; se méfier
\ de Winterthour

; La seconde place

{ en jeu !

î Monthey doit
î se racheter

tisfaisante en LNB. Martigny est une
équipe mûre pour affronter des rivaux
plus aguerris physiquement, cette ma-
turité, elle l'a acquise tout au long de
la saison et particulièrement au cours
de son périble en Coupe Suisse où elle
a pu démontrer fort valablement ses
talents.

Pendant la rencontre qui nous occu-
pe, les visiteurs ont parfaitement fait
sentir cette force qui les anime lorsque
l'issue semble leur étire défavorable.
Mené par un but à la mi-temps, ils ont
pris le match en main et l'ont mené
d'une manière inflexible jusqu'à ce que
le sort leur sourit. Ils ont tenté toutes
les combinaisons et ont fini par lasser à
un tel point l'adversaire qu'il laissait
échapper une victoire qui eût été un
grand exploit pour la meilleure forma-
tion genevoise de Première ligue.

Cette détermination dans le combat a
fait leur force face à Monthey qui ne
s'est pas remis d'ailleurs de l'offense
reçue. C'est la grande différence mor-
phologique entre les deux équipes :
Monthey, un agglomérat de vedettes,
Martigny un tout homogène.

En fait le manque d'un joueur char-
nière jouera peut-être un tour au FC
Martigny, mais c'est le seul point faible
d'une formation qui ira loin.

Les équipes et les buts :
US CAMPAGNES : Bertin ; Annen, Ba-

ciocchi, Henry, Buffet ; Schaller, Bae-
riswil ; Brenner (Gillet), Girod , Che-
vallay, Cochet.

MARTIGNY : Contât ; Morel , Bruttin ,
Cotture, Biaggi ; Largey, Toffol ; Pol-
li, Grand , Girardin (Bechon), Brander.
28e Cochet ; 43e Polli ; 79e Bechon.

Manchester éliminé de la Coupe des champions

Les hommes de Gehri ont donc profite
de la lassitude de leurs adversaires
pour s'approprier un enjeu qui leur as-
sure presque une place dans les finales
pour l'ascension. D'ailleurs, depuis la
victoire sur Monthey, les Octoduriens y
croient fermement et se préparent mo-
ralement et physiquement pour cette
difficile épreuve.

L'organisation de la formation valai-
sanne laisse entrevoir de bonnes possibi-
lités pour un avenir très proche et
même permet d'espérer , si le miracle
se produit , une conduite plus que sa-

Coupe suisse des jeunes
Neuchâtel-Valais 4-3

NEUCHATEL : Eigenheer (Cantonal)
Châtelain R. (St-lmier), Challandes 
(Le Locle) , Bouille (La Chaux-de- DEUXIEME LIGUE
Fonds) ; Descheneaux (La Chaux-de- Coïlombey—US. Port-Valais 0—1
Fonds), Châtelaine C. (St-lmier) ; Vernayaz—Rarogne 1—8
Grimâtre (La Chaux-de-Fonds), Rub
(Xamax), Payot (Cantonal), remplacé
par Borel (Le Lodle) , Zaugg (Canto-
nal).

VALAIS : Dumas (Sion) ; Gallay (St-
«Maurice), Steckler (Vouvry) rempla-
cé par Nanchen (Lens), Balet (Sal-
gesch) ; Métrailler (Sion), Allégroz
(Sion) ; Moulin (Volleges), Perru-
choud (Sion), Gex-Collet (Monthey),
Elsig (Sion), Indermitte (Steg).

BUTS : 2e Zaugg 1-0, 8e Gex-Collet
1-1, 30e Borel 2-1, 35e Gex-Collet
2-2, 62e Gallay (penalty) 2-3, 78e
Rub 3-3, 86e Grimaître 4-3.
Dans le cadre de la Coupe suisse

des jeunes 1969, la sélection valai-
sanne des juniors A a disputé son 2e
match contre leurs collègues neuchâ-
telois à Bevaix sur un terrain très
bosselé et étroit et sous la direction
de l'arbitre Exquis, de Lausanne. Ce
dernier a pour une bonne part con-
tribué au succès des Neuchâtelois en
accordant quatre minutes avant la fin
du match un coup-franc indirect pour
une faute que lui seul a vue.

Malgré ces coups du sort (terrain et
arbitrage), les juniors valaisans ont
effectué un très bon match et il s'en
fallut de peu qu'ils puissent ramener
un point de leur déplacement.

L'entraîneur Paul Allégroz était très
satisfait de la prestation de ses jou-
eurs qui ont joué d'une façon collec-
tive.

Milan qualifié
La finale de la Coupe des cham-

pions européens opposera le mercre-
di 28 mai, à Madrid , l'AC Milan à
Ajax d'Amsterdam. La formation
transalpine a éliminé Manchester
United , détenteur du trophée. Les
Transalpins ont su préserver dans le
stade vieillot de Old Trafford une
partie de l'avantage acquis lors du
match aller à San Siro, qui s'était
terminé sur le score de 2—0. A l'i-
mage de leur capitaine Gianni Ri-
vera, les Milanais ont en ces deux
occasions manifesté une maîtrise re-
marquable. Sang froid et technique
ont été leurs armes. Bien mieux que
les Britanniques au match aller, ils
ont su se défendre à l'extérieur sans
dénaturer l'esprit du jeu. Jusqu'au
bout, ils trouvèrent les ressources
nécessaires afin de mener des offen-
sives dangereuses. Certes, leur secon-
de mi-temps à Old Trafford se passa
principalement à endiguer la furia

rage. Mais à la cinquième minute déjà ,
il fallut un mauvais coup du sort pour
que Rarogne mène à la marque, grâce
à un autogoal de Pasquier. Ce but
n 'arrangea en rien le moral de l'équipe.
On sentait le découragement, quant à
la quinzième minute, Zurbriggen aug-
menta le score. Deux autres buts vin-
rent sceller la victoire de Rarogne
avant la pause sur des tirs de Bregy
et Wampfler. Avec un 4 à 0, Vernayaz
n'avait plus beaucoup de chance de
renverser la vapeur.

Dans la seconde partie, on crut que
les Hauts-Valaisans «se contenteraient
du résultat acquis à la mi-temps. Hé-
las, non, on continue de harceler le
gardien Rouiller et dès le début (à la
cinquième minute) il y eut un penalty,
assez douteux, transformé par Troger.

LIGUE NATIONALE B
U.G.S.—Toung Fellows 3—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Wettingen 23 13 5 5 41—22 31
2. Fribourg 23 11 8 4 39—22 30
3. Xamax 23 12 4 7 39—28 28
4. Chiasso 23 10 7 6 27—29 27
5. Bruehl 23 7 11 5 37—32 25
6. Young Fellows 23 7 10 6 29—33 24
7. Granges 23 8 6 9 41—33 22
8. Aarau 23 8. 6 9 29—29 22
9. Thoune 23 0 3 11 28—27 21

10. Etoile-Carouge 23 9 3 11 28—27 21
11. U.G.S. 23 5 9 9 20—32 19
12. Mendrisiostar 23 6 7 10 19—33 19
13. Baden 23 5 8 10 17—30 18
14. Soleure 23 6 4 13 26—38 16

PREMIERE LIGUE
Campagnes—Martigny 1—2
Fontainemelon—Moutier 3—2
Le Locle—Yverdon 4—0
Nyon—Chênois 1—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Martigny 21 17 2 2 51—16 36
2. Monthey 21 14 4 3 44—22 32
3. Vevey 20 13 5 2 35—16 31
4. Cantonal 21 9 6 6 32—27 24
5. Le Locle 21 8 4 9 44—37 20
6. Yverdon 20 7 5 8 30—27 19
7. Moutier 21 6 7 8 32—34 19
8. Campagnes 21 6 7 8 23—28 19
9. Chênois 22 6 6 10 26—31 18

10. Meyrin 20 4 7 9 22—39 15
11. Fontainemelon 22 6 3 13 31—46 15
12. Nyon 21 6 1 14 22—43 13
13. Stade-Laus. 21 4 3 14 29—55 11

Sierre—St-Léonard 4—1
Saxon—St-Maurice 6—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Rarogne 20 15 4 1 66—21 34
2. Sierre 20 13 6 1 49—17 32
3. St-Léonard 20 10 4 5 33—29 24
4. Salquenen 19 8 6 5 51—32 22
5. Saxon 20 8 6 6 33—30 22
6. St-Maurice 20 8 4 8 45—50 20
7. Vouvry 19 6 4 9 35—37 16
8. Port-Valais 20 5 5 10 30—39 15
9. Coïlombey 20 6 2 12 35—52 14

10. Vernayaz 20 5 3 12 33—51 13
11. Saillon 20 2 2 16 16—68 6

TROISIEME LIGUE : Riddes—Orsières
3—2 ; St-Gingolph—Ardon 1—1.
QUATRIEME LIGUE : Erde—Nax 3—1;
Troistorrents—Monthey 3 3—4.
JUNIORS INTERREGIONAUX A I  :
Chaux-de-Fonds—Salquenen 3—0 (f.).
JUNIORS B : Sion 2—Sion 0—0 ; Evolè-
ne—Sion 3 I—i ; St-Gingolph—Trois-
torrent 3—0.
JUNIORS C : Savièse 2—Châteauneuf
1—5 ; Savièse—Chalais 0—0 ; Muraz—
US. Port-Valais 3—3.
COUPE SUISSE DES JEUNES : Neu-
châtel—Valais 4—3.
COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA -
FINALE : Fully—Martigny 1—2.

pour la finale
britannique, mais, jamais, ils ne se
désunirent et ne recoururent à des
moyens brutaux.

Ils doivent le semi succès à Man-
chester (défaite par 1—0 qui sauve
leur qualification) aux qualités de
détente de leurs défenseurs, gardien
compris. Ils subirent sans dommage
seize coups de coin des Britanniques.
Au sein de cette défense, il faut re-
lever les mérites du « libero » Mala-
trasi. Ce dernier , en raison des mon-
tées offensives des arrières adver-
ses, surtout celles du massif Faul-
kes, eut souvent une tâche difficile.
Il s'en acquitta sans défaillance.
AC MILAN : Cudicini ; Anquiletti,

Rosato (Santin dès la 46e minute),
Schnellinger ; Maldera, Lodetti ;
Hamrin, Sormani, Rivera, Prati.

MANCHESTER UNITED : Rimmer ;
Brennan. Faulkes, Crerand, Burns ;
B. Charlton, Stiles _ Morgan, Kidd,
Law, Best.

de groupe
II ne fallut pas attendre pius de cinq
minutes pour voir le rapide Bregy, sur
une échappée battre une nouvelle fois
le portier de Vernayaz. Ce n'était pas
terminé. Le plus beau but fut signé
Wampfler.

Il tira un bolide depuis 20 mètres en
plein dans la lucarne. C'était le numé-
ro 7. Ce même Wampfler lors d'une
mêlée à la 25e minutes inscrivit le
huitième. Dès cet instant on se conten-
ta de préserver ce score fort éloquent,
qui en dit long sur les possibilités de
Rarogne.

Toutefois 41 faut souligner que les
Hauts-Valaisans jouèrent très dure-
ment, mais ils ont une volonté à toute
épreuve pour vaincre, ce qui manque
certainement à de nombreuses équi-
pes. Rarogne est donc champion de
groupe. H pourra se préparer pour les
finales.

Trois buts de Patin
Saxon-Saint-Maurice 6-0 (2-0)
SAINT-MAURICE
Chablais : Nicotti, Ruise, Vouillamoz,
Barman ; Imesch, Dubuis, Coutaz, Di-
rac, Tissière, Barmann W.
SAXON
Bovier ; Cottier, Carraud, Oreiller, Lat-
tion, Gaillard , Pitteloud, Rossini, Patin,
Pellaud et Vouilloz.
BUTS
25' Pellaud, 38' 47' et 52' Patin, 70' et
80' Rossini.
Spectateurs : 150.

Comme son score l'indique, cette
rencontre s'est presque disputée sur
un seul camp. Saxon a prouvé son
excellente forme, et spécialement Pa-
tin qui a réussi trois magnifiques buts.
Le jeu présenté fut de bonne facture,
et l'arbitrage fut grandement facilité
par la correction exemplaire des 22
acteurs. Saint-Maurice n'eut pratique-
ment aucune chance de but, se retran-
chant dans son secteur défensif afin
de limiter les dégâts. De son côté, Sa-
xon a plu, il a présenté un jeu techni-
que de valeur. Le score aurait encore
put être aggravé lors de la seconde mi-
temps. Après le 2 à 0 déjà , les Agau-
nois ont baissé les bras

Sierre s'impose
facilement

Sierre-Saint-Léonard 4-1 (2-1)
Terrain de Condémines, 200 specta-

teurs. Arbitre : M. Lambelet, d'Yver-
don, très bon.

Buts : 17', Zurwerra; 32', Biaggi; 44',
Gillioz J.-R.; 76', Pugin; 88', Zurwerra.
Sierre :

Tudisco, Germanier, Epiney, Lamon,
Giiletti, Zumoffen, Pritscke, Biaggi (Mi-
chellod), Valentini, Zurwerra, Pugin.
Saint-Léonard :

Favre I, Gillioz C, Schwerry, Gil-
lioz H.. Jacquemet, Gillioz J.-R., Antha-
matten, Bétrisey, Bitz , Favre II, Tis-
sières J.-B.

Comme il fallait s'y attendre, cette
partie ne représenta aucun intérêt im-
portant , tant les chances de Rarogne
étaient certaines avant le début de cette
ultime journée. Si Sierre a certes mis un
peu plus de cœur à l'ouvrage que St-
Léonard, il n'en reste pas moins que les
visiteurs n 'ont pas fait figure de simple
victime. En effet , le jeu pratiqué par
les hommes de l'entraîneur Gillioz fut
très aéré de sorte que la défense souf-
frit beaucoup de cette pression en dé-
but de rencontre surtout. Mais par la
suite Sierre refit surface et s'imposa
d'une manière assez nette. Il faut dire
que l'enjeu n 'était pas de grande taille
et qu'un bon nombre de joueurs sont
déjà en vacances, 'tout comme le public
très mal disposé en ce dernier dimanche
de championnat.

Pelé contribuable
200 000 francs

d'impôts
L'étoile de football sud-amencain,

le Brésilien Edson Arantes do Nas-
cimento, dit Pelé, est un fort bon
contribuable pour l'Etat brésilien.
Cette année .il devra payer au fisc
environ 200.000 francs suisses. Cette
somme est la part qui revient à
l'Etat sur tout ce qu 'il gagne comme
footballeur d'abord, mais aussi sur
des contrats de publicité, ses ca-
chets d'acteur de télévision et les
bénéfices réalisés dans les affaires
commerciales dont il est le proprié-
taire.

Les Suisses et la Coupe
des villes de foire

Le comité de la Ligue nationale a
informé les clubs de ligue nationale A
que le classement final du champion-
nat suisse de LNA, acquis au soir du
7 juin, serait décisif pour l'ordre de
l'annonce des clubs désirant participer
à la coupe des villes de foire 1969-1970.
L'inscription des équipes classées du
deuxième au cinquième rang, soit qua-
tre équipes, sera communiquée au co-
mité compétent de cette coupe. Au cas
où i'A.C. Bellinzonne gagnerait la cou-
pe suisse tout en occupant un de ces
rangs, la sixième équipe classée sera
également retenue. Sur les quatre équi-
pes inscrites, deux voire trois équipes
pourront participer à la coupe des vililes
de foire 1969-1970,
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aux voitures européennes circulant sur notre continent

Faites le plein - roulez et soyez gentes, ULTRA 4 diminue appréciablement la 4 Meilleure résistance contre le givrage
émerveillés... aujourd 'hui même f formation de résidus dans le carburateur: du carburateur. ULTRA 4 l'en protège. Pas de
1 Meilleure résistance à l'usure. Lors de tests le réglage et le nettoyage du carburateur sont défaillance de votre moteur par temps froid

rigoureusement surveillés, ULTRA 4 a prouvé rarement requis. et humide.
que sa composition spécifique réduit de 15% 3 Meilleure résistance à la rouille. ULTRA4a
l'usure des segments de piston supérieurs. des propriétés antirouille qui assurent au sys- * Les étonnantes propriétés d'uimA 4 sont si uniques, si

2 Meilleure résistance contre les résidus. terne de carburation de votre voiture une dou- ïSS f̂S^Grâce a ses remarquables propriétés déter- ble protection contre la corrosion et la rouille, ce supercarburant admirable: son additif spécial.

TEXACO
l'une des grandes compagnies pétrolières
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Les Quatre Jours
de Dunkerque
Pfenninger

meilleur Suisse
Louis Pfenninger a confirmé qu 'il

était bien le meilleur des Suisses qui
participent aux Quatre Jours de Dun-
kerque en prenant la quatrième place
de la troisième étape, remportée par le
Belge Joseph Malhy, qui a réussi le
doublé en s'adjugeant du même coup
la première place du classement gé-
néral.

Les premiers kilomètres de course
furent particulièrement pénible pour le
Br i tanni que  Barry Hoban , porteur du
maillot de leader , qui dut se multi-
plier pour contrer tous ceux — et ils
furent nombreux — qui essayaient de
fausser compagnie au peloton. Hoban
et ses équipiers parvinrent à imposer
leur loi et le calme revint. A quelques
kilomètres de l'arrivée. Joseph Mathy
réussit cependant à prendre quelques
se'T.ndes d'avance qu 'il conserva jus-
qu 'à l'arrivée , où il précédait de 17"
P« ;nen. Vasseur ct Pfenninger, et de
3(i «econdes le peloton.

bassement de la 3e étape, Lens -
V« 'enciennes (162 km) : 1. Joseph Ma-
th- (Be), 3h57'39". 2. René Pijnen(Ho),
3h57'56" . 3. Alain Vasseur (Fr). 4. L.
Pfenninger (S), même temps. 5. Jan
Janssen (Ho), 3h58'15". 6. Daniel Can
Rvickeghem (Be). 7. Stéphane Abraha-
nr- .n (Fr) 8. Donie (Be), même temps.

Le programme de la journée com-
porte encore une étape contre la mon-
t-° sur 10,400 km.
P Les participants suisses au Tour de
la Basse-Autriche pour amateurs, ont
terminé la première étape avec d'im-
posants retards.

C.'assement de la première étape ,
Vionne - Schwarznu-Im-Geborge, 165
km : 1. Robert Csenar (Aut), 4hl9'53".
2. Rudolf Kretz (Aut), même temps. 3.
Gvoercy Ràjnai  (Hon). à 1'. 4. Georg
Posti (Àut) ,,à<2'52" . 5. Roman ,Hummen-
1—•>cr (Aut). ''6. Eddy Voet ' fBéf), même
temps . Puis : 47. Alfred Schurter (S), à
26'39". 57. Peter Werner (S), à 42'16".
l 'O coureurs ont pris le départ.
# Course de côte Amsteg - Bristen
pour amateurs (4,350 km de dénivella-
tion) réunissant 100 participants : 1.
Franz Kaeslin (Beckenried) . 0'22"1. 2.
Fredi Gautschi (Steinen). 9'54"4. 3. Faus-
to Stitz (Emmenbruecke). 10'.

Samedi et dimanche: les meilleurs Suisses

AU TOUR DU HAUT-LAC
Samedi et dimanche prochains, le

Bas-Valais et l'Est vaudois serviront
de cadre au llle Tour cycliste du
Haut-Lac pour juniors. Cette épreuve
en trois étapes conduira les 80 con-
currents sélectionnés de Monthey à
Bex (samedi mat in) ,  les 69 km. de
cette première étape comprenant les
côtés de La Pâtissière (au-dessus de
Lavey) et de Bévieux (deux fois). L'a-
près-midi , les 13 km qui séparent
Monthey dc Champèry constitueront
la d i f f icul té  de la seconde étape, Bex-
Champéry (23 km). Le dimanche ma-
tin , aura lieu l'étape la plus diff ici le
constituée par un large périple dans
la région montheysanne avec les cô-
tes de Vouvry et , surtout , de La Ras-
se; le point de départ et d'arrivée de
ce tronçon sera Monthey (83 km).

En ce qui concerne la participa-

; Basketball - Basketball H

Défaite suisse à Mataro
Excellent

comportement
du Valaisan Wyder

Li sélection suisse ava i t  pourtant
bien entamé la rencontre. Après cinq
minutes dc jeu, elle menait par 8-7.
A la neuvième minute , les Espagnols
avait pris l'avantage à 16-12. mais leur
avance n 'était toujours que de neuf
Points (26-17) à la quinzième minute.
Ce n'est qu 'en deuxième mi-temps que
l'écart se creusa vraiment.

La grande satisfaction a été le jeune
Valaisa n Michel Wyder (19 ans) qui a
confirmé tout le bien que les sélec-
tionneurs pensaient de lui.

Les équipes :
Suisse : Dizerens (6). Fritz Haenger

(12). Poillat . Fornerone (3). D. Currat (21
Nicolet. Kund (9), Kiener (10). Wyder
(10).

Espagne : J.A. Martinez (10). Ramos
tt), J. Martinez (4) . Margall (9). Bra-
bander (20). Escortai (12), Luyk (21.
Sagivela (13). Buscato (4). Alocer (9).
A. Martinez (6) .  _.

Le défi Merckx-Gimondi
sera le principal attrait du 52e Giro

Le défi Eddy Merckx - Felice Gimondi constituera le principal attirait du 52e
Tour d'Italie, dont le départ sera donné vendredi. Ce sera la revanche de la con-
frontation qui , l'an dernier , avait nettement tourné à l' avantage du jeun e cham-
pion belge, vainqueur avec 5'0I" d'avance sur Vittorio Adorni et 9'05" sur Gi-
mondi.

Le 52e Giro se disputera sur une parcours total de 4.092 Km, en 24 étapes,
comportant des difficultés ju dicieusement réparties. Il y aura deux courses con-
tre la montre (de 21 et de 51 km). Six étapes se disputeront sur un parcours
plat , sept sur de.s parcours accidentés, cinq en moyenne montagne et, enfin , quatre
dans les Dolomites, que les coureurs retrouveront cette année.

La montagne a donc repris tous ses
droits , avec 26 cols et 5 arrivées en
côte se décomposant comme il suit :
trois cols de moins de 1000 m, dix en-
tre 1000 et 1500 m, huit entre 1500 et
2000, m, quatre de plus de 2000 m. En
outre, les arrivées en côte seront ju-
gées à Capitello (1429 m), à Scanno
(1050 m), à Folgaria (1166), à la Marmo-
Iada (1450 m) et à Folgarida (860 m).
Le « toit du Giro » sera le col de Giau
avec ses 2246 mètres.

EN TROIS PARTIES

On peut diviser ce parcours en trois
parties : la première, • la plus facile ,
comporte la traversée des Appennins et ,
à Montecatini , la première des deux
étapes contre la montre. Le second
tronçon aura pour cadre les Abruzzes
avec quatre arrivées en côte puis les
routes du Centre avec la seconde et
dernière course contre la montre à
Saint-Marin. La troisième partie sera la
plus difficile avec les Dolomites et ses
onze cols dont quatre de plus de 2000
mètres d'altitude.

L'ESPOIR DU CELEBRE « DOUBLE »

Tel est le terrain sur lequel Eddy
Merckx et Felice Gimondi se retrouve-
ront dans un défi qui pourrait avoir
un prolongement dans le Tour de Fran-
ce. Tous deux, en effet , conservent l'es-
poir de réaliser le célèbre « doublé »
Giro-Tour de France que seuls deux
coureurs .ont réussi, Fausto Coppi (à
deux reprises, en 1949 et en 1958) et
Jacques Anquetil en 1964. Gimondi a
déjà fait deux tentatives : en 1965, il
s'était classé troisième du Giro et il
avait remporté le Tour de France. En
1967, il avait gagné le Giro avant de
terminer le Tour • en,, septièrm^ppsition.

Merckx et Gimondi sont les grands
favoris d'une épreuve qui réunira une
participation dans l'ensemble assez ter-
ne. Les Espagnols et les Français se-
ront les grands absents d'un Tour d'I-
talie auquel ne participeront en outre
pas deux des meilleurs spécialistes ita-
liens, Gianni Motta et Franco Balma-
mion , malades.

tion , elle a belle allure et le favori
sera incontestablement Friedrich Jag-
gli de Siebnen , vainqueur cette saison
à Locarno (9 mars), Brissago (16 mars),
Lancy (12 avril), au Grand Pri x Jean
Brun à Genève (13 avril) et second
du Tour des Quatre-Cantons. Mais il
y aura aussi ses camarades de l'é-
quipe suisse junio rs : Heinrich Bla-
ser d'Aarau, René Leuenberger de
Binningen , Roland Salm de Brugg,
Oscar Lier d'Affoltern et Franz Kas-
lin de Beckenried , lesquels emmène-
ront la forte délégation suisse aléma-
nique. Du côté romand, on note : Alain
Haldimann de la PEV Genève (2e au
Jean Brun et 3e au GP Vallotton , à
Fully), Bruno Schôni de Fribourg (2e
du Brevet des débutants à Nyon et
2e à Fully) ; Marcel Bàrtschi , d'Es-
tavayer, vainqueur à Fully et J.-C.
Lanz de Lausanne , vainqueur du Bre-
vet des débutants. Du côté des ré-
gionaux,  on notera la participation
d'une dizaine de Valaisans emmenés
par les Sédunois J.-F. Bagaïni et
Alain Monnet et parmi lesquels on
remarquera la présence de six cou-
reurs montheysans.

Avec la participation de quelques
Savoyards, il y a là de quoi se livrer
à de belles batailles et le succès de
ce llle Tour du Haut-Lac devrait ré-
pondre à ce qu 'en attendent les or-
ganisateurs du Vélo-Club Monthevsan.

LES ETAPES ET L'HORAIRE

17 mai : Monthey - Bex. 70 km
départ à 8h45, par Vouvry (9h). Saint

Ramon Saez
champion d'Espagne

Ramon Saez. classé à la 20e place
du Tour d'Espagne a remporté, au
sprint, devant Ferez Frances, le cham-
pionnat d'Espagne sur route, qui s'est
disputé à Santander. •

Le vainqueur a couvert les six tours
d'un circuit de 38 km, soit un total de
288 km. en 5h35'40" (moyenne 40.73C
km).

L'ancien champion d'Espagne. Luis
Ocana. deuxième au classement général
du Tour d'Espagne, n'a pas pris le dé-

130 COUREURS ET 13 EQUIPES
Cent trente coureurs, répartis dans

treize équipes, s'aligneront au départ.
Les Italiens seront les plus nombreux
(113) et les étrangers 17 seulement. La
Belgique sera représentée par huit cou-
reurs (Merckx , Martin Van Den Bossche,
Victor Van Schil , Guido Reybroeck, Ro-
ger Swerts, Albert Van Vlierberghe,
Rik Van Lint et un coureur à désigner
en remplacement de Roger Kingt), l'Al-
lemagne et la Suisse par trois coureurs
(Siegfried Adler, Dieter Puschel et Ru-
di Altig d'une part , en principe Rolf
Maurer, Willy Spuhler et Bernard Vi-
fian d'autre part), l'Espagne, le Dane-
mark et le Luxembourg par un coureur
chacun (Julio Jimenez, Ole Ritter et
Eddy Schutz).

LES « OUTSIDERS »
Du côté italien , le champion du mon-

de Vittorio Adorni , le Toscan au « cœur
fou » Franco Bitossi , le Piémontais Ita-
lo Zilioli tenteront d'arbitrer le duel
Merckx-Gimondi mais il y aura d'au-
tres éléments prêts à jouer les trouble
fête comme Michêlotto, Chiappano, les
sprinters Marino Basso et Michèle Dan-
celli, Guido De Rosso et Vito Taccone,
et les jeunes professionnels, parmi les-
quels on suivra plus particulièrement
Vittorio Marcelli , champion du monde
amateur à Montevideo.

Vianelli et Kindt
suspendus

Le Belge Roger Kindt et l'Italien
Pierfranco Vianelli champion olympi-
que à Mexico, qui avaient remporté
successivement la course Milan - Vi-
gnola (25 avril) et la 51e Coupe Ber-
nocch i (27, avril) ont été rayés de l'ordre
d'arrivée de ces éBilStkès et suspendus
pour un 'mois (efa îT& mai au 12 juin).
Cette décision a été prise par l'Union
vélocipédique italienne des profession-
nels à la suite des résultats:, positifs de
l' analyse anti-doping et de 5,la contre-
analyse. Les Italiens Atilio Rota et
Giorgio Santambrogio s'étaient classés
deuxièmes respectivement de Milan -
Visnola et de la Coupe Bernocchi.

Triphon (9h22) , Bex (9h35), Ollon (9 h
50), Coïlombey, Monthey (10h05), St-
Maurice (10hl5), Lavey, La Pâtissière
(10h25), Bex , Bérieux , Les Devens,
Bex, arrivée vers 10 h 35.

Deuxième étape : Bex - Champèry,
28 km, dép. à 15 h 45, Ollon (15h55),
Monthey (16hl0). Champèry arrivée
vers 16 h 45.

Troisième étape - 18 mai : Monthey -
Monthey, 84 km - dép. à 8 h 30 par
Vouvry (8h50), Sainit-Maurice (9hl5),
Evionnaz, La Rasse (9h35), Saint-Mau-
rice (9h40), Monthey (9h50). Bouveret
(10h20), Monthey (av. Ind.) arrivée
vers 10 h 50.

Altig bat Merckx et Gimondi
L'Allemand Rudy Altig a remporté

une réunion qui s'est déroulée au Vi-
gorelli de Milan devant Eddy Merckx
et Felice Gimondi .

Classement : 1. R- Altig (Ail), 25 pts.
2. Eddy Merckx (Be), 22. 3. Felice Gi-
mondi (It), 18. 4. Zandegu et Adorni
(It), 14. 6. Ritter (Dk). Les vainqueurs
dans les différentes disciplines : vitesse
1ère manche : Zandegu. 2e manche :
Adorni. Epreuve à éliminations : Altig.
Stayers sur 20 km : Altig.

Classement de l'Américaine sur 100
tours (40 km) : 1. Merckx - Sercu (Be).
47 pts. 2. Gimondi - Altig (It - Ail), 32.
3. Ritter - Mantovani (Dk - It), 14.
0 Critérium pour amateurs d'élite à
Diessenhofen (32 concurrents) : 1. Albert
Leeger (S) 33 p.. les 100 km en 2 h 06'
04" (moyenne 40,454) ; 2. Jos Van Beers
(Ho) 33 p. ; 3. Victor Peters (Be) 18 p. ;
4. Hansjoerg Adam (S) 18 p. ; 5. Juerg
Peter (S) 12 p. ; 6. Mark Riegendinger
(S) 3 p.

Décès de Raymond Louviot
dans un accident
de la circulation

L'ancien champion français Raymond
Louviot , devenu directeur technique de
l'équipe « Bic » , est décédé mercredi
à Dunkerque. Il avait été victime, mar-
di, d'un accident de la route alors
qu'il se rendait au départ des Quatre
Jours de Dunkerque. au cours des-
quels il devait s'occuper des coureurs
de sa formation.

Le parcours par les chiffres
Première étape (16 mai) : circuit du

lac de Garde—Brescia (160 km).
Deuxième étape (17 mai) : Brescia—

Mirandola (180 km).
Troisième étape (18 mai) : Mirando-

la—Montecatini Terme (185 km)
avec les cols de l'Abetone (1388 m)
et de Prunetta (959 m).

Quatrième étape (19 mai) : course
contre la montre à Montecatini
(21 km).

Cinquième étape (20 mai) : Monteca-
tini—Follonica (185 km).

Sixième étape (21 mai) : Follonica—
Viterbe (195 km).

Septième étape (22 mai) : Viterbe—
Terracina (190 km).

Huitième étape (23 mai) : Terraci-
na—Naples (130 km).

Neuvième étape (24 mai) : Naples—
Potenza (190 km).

Dixième étape (25 mai) : Potenza—
Campitello Matese (255 km) avec
les cols de Romito (1138 m), de la
Sella di Granito (1130 m) et arri-
vée en côté à Campitello (1429 m).

Onzième étape (26 mai) : Campo-
basso—Scanno (170 km) avec les
cols de Rlonero Sannitico (520 m),
de Roccaraso (1236 m) et arrivée
en côte à Scanno (1050 m).

Douzième étape (27 mai) : Scanno—
Silvi Marina (175 km) avec les cols
de Guado San Leonardo (1282 m)
et de Maielletta (1670 m).

Treizième étape (28 mai) : Silvi Ma-
rina—Senigallia (170 km).

Quatorzième étape (29 mai) : Seni-
gallia—Saint-Marin (190 km) avec
le col de Carpegna (1007 m) et ar-
rivée en côte à Saint Marin (651 m).

Quinzième étape (30 mai) : course
contre la montre Cesenatico—St- kilomètres 500. — Elévation totale
Marin avec arrivée en côte (51 km). 29 800 mètres.

Escrime - Escrime - Escrime - Escrime
w/////////////////œ^^^^

Le tournoi reserve aux moins de 15 ans

EXCELLENTES PERFORMANCES
DES JEUNES SÉDUNOIS

Les maîtres d'armes de Suisse ont
organisé, à Berne, leur traditionnel
tournoi réservé aux moins de quinze
ans. La participation était très forte,
puisqu'elle a réuni sur deux jours ,
plus de 130 concurrents.

Voici les résultats :
Fille 1957 : 1. Reynard (Sion). 2. Rie-

der (Genève). 3. de Wolf (Sion). 1956 :
1. Matthey (Chaux-de-Fonds). 2. Kos-
tyal (Bâle). 3. Huber (Bâle). 1955 : 1.
Desmeules (Genève). 2. Evéquoz (Sion)
3. Leuthardt (Bâle). 1954 : 1. Roulet
(Sion). 2. Bolliger (Bàle) . 3. Petitpierre
(Genève). 1958-1960 : 1. Haussener (Bâ-
le). 2. Viret (Lausanne). 3. Fabri (Bâle).

Garçons 1960-1961 : 1. Staechelin (Bâ-

Magnifiques résultats des jeunes tireurs de Sion
75% obtiennent la mention au tir obligatoire

Comme chaque année à cette saison
les jeunes de 17 à 19 ans se prépa-
rent à leur vie de citoyen-soldat par
un cours de jeunes tireurs. Organisé
par les deux sociétés de tir de la vil-
le, la capitale compte cette année 120
participants , dont 80 ont déjà termi-
né le programme prescrit.

Pour la première fois, tous les jeu-
nes ayant terminé le cours, peuvent
participer aux tirs militaires.

Ainsi dix-huit d'entre eux ont ac-
compli samedi le tir obligatoire selon
le même programme que leur papa.

A la grande satisfaction de leurs
moniteurs ils ont obtenu dix mentions
fédérales et deux mentions cantonales !
Cela promet une belle lutte pour le
jeudi 22 mai , où tous les participants
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31 mai à Saint-Marin : journée de
repos.

Seizième étape (ler juin) : Parme—
Savone (220 km) avec le col des
Cento Croci (1055 m).

Dix-septième étape (2 juin) : Savo-
ne—Pavie (165 km).
Dix-huitième étape (3 juin) : 1) Pa-

vie—Zingonia (125 km) ; 2) Zingo-
nia—San Pellegrino Terme (120
kilomètres) avec les cols du Selvi-
no (962 m) et de Bura (884 m).

Dix-neuvième étape (4 juin) : San
Pellegrino. Terme — Folgaria (240
kilomètres) avec les cols de Polsa
(1545 m) et arrivée en côte à Fol-
garia (1166 m).

Vingtième étape (5 juin) : Trente—
Marmolada (230 km) avec les cols
de Duran (601 m), de la Staulanza
(1773 m), de Giau (2246 m), du Fal-
zarego (2145 m) et arrivée en côte
à Marmolada (1450 m).

Vingt-et-unième étape (6 juin) : Roc-
.ca Pietore—Cavalese (140 km) avec
les cols' de^ Campolongo (1875 m),
de Gardena (2121 m), de Sella
(2237 m), de Costalunga (1753 m) et
de Lavaze (1805 m).

Vingt-deuxième étape (7 juin) : Ca-
valese—Folgarida (145 km) avec le
col de la Mendola (1363 m) et arri-
vée en côte à Folgarida (1860 m).

Vingt-troisième étape (8 juin) : Fol-
garida—Milan (260 km) avec les
cols du Tonale (1883 m) et d'Apri-
ca (1176 m).
Avec les deux demi-étapes du

3 juin , on arrive au total de 24 éta-
pes.

Kilométrage total : 4092 km. —
Longueur moyenne des étapes : 170

le). 2. Toth (Bâle). 3. Bûcher (Bàle).
1959 : 1. Prince (Chaux-de-Fonds). 2.
Fernex (Bâle). 3. Rinderleneck (Bâle).
1958 : 1. Pless (Bâle). 2. Fernex (Bâle).
3. Frey (Bâle). 1957 : 1. Pierrehumbert
(Chaux-de-Fonds). 2. Guthauser (Bâ-
le). 3. E\'équoz (Sion). 1956 : 1. Lamon
(Sion). 2. Nigon (Bâle). 3. Gaille (Chaux-
de-Fonds). 1955 : 1. Crellier (Neuchâtel)
2. Curdy (Sion). 3. Hoessïy (Genève).
1954 : 1. Mathey (Chaux-de-Fonds). 2.
Terrier (Chaux-de-Fonds). 3. Vogt (Zu-
rich).

Le fleuret d'argent , offert à la salle
la mieux classée, a été remporté par
la société d'escrime de Bâle avec 20
points , devant la Chaux-de-Fonds avec
19 points.

s'affrontent  lors du concours, notre
< Knabenschiessen » suivi d'une distri-
bution de prix.

Résultats du tir obligatoire , samedi
10 mai.

Mention fédérale
Kruczek Alexandre. 1952 103 pts
Moos J.-Bernard , 1950 102 »
Fellay Christian , 1951 100 »
Bourban Jacques. 1950 98 »
Moix André. 1951 97 »
Staub Jean-Pierre, 1952 97 »
Andrey Pierre, 1950 96 »
Farquet Bernard, 1952 96 »
Gillioz Pierre, 1951 96 »
Emery Pierre-Laurent. 1951 95 »

Mention cantonale
Duc Dominique. 1952 93 pts
Beytrison Jean. 1950 93 »
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VOICI
la plus rapide des Record:

Les Opel sont entrées dans ie club des sprinters sans avoir rien
perdu de leur traditionnelle robustesse.

Examinez ce coupé sprint d'un peu plus près. Dans le cockpit,
tout est noir: sièges, toit et tableau de bord. Volant sportif à trois
branches. Levier de vitesses juste à portée de la main, à course très
réduite. Au tableau de bord: compte-tours, manomètre d'huile,
ampèremètre.

À l'extérieur: double pot d'échappement, deux phares à iode
longue portée, bandes noires, jantes sport et pneus à carcasse
radiale complètent l'allure sportive de ce coupé fougueux. Et sous
le capot? Un moteur à haut rendement de 1,9 litre, avec arbre à

la Record Coupe Sprint

Voilà la plus typiquement suisses
la Record 1900 S à 2 ou 4 portes
Construiteen Suisse, spécialement pourdesSuissesexige pnts
cette Record vous offre le grand luxe: tapis moquette,
éclairage du compartiment moteur, de la boite à gant,
de l'allume-cigarettes et du cendrier avant; baguette chro a
et enjoliveurs de roues; embout du pot d'échappement
chromé et élégants lisérés sur les flancs.
Oe plus (ce que chacun apprécie) : sièges avant avec dossier
réglable; revêtement synthétique perforé; système d'aération
et de chauffage a réglage progressif; 5 places confortables,
coffre énorme et larges portes.

'Prix indicatifs

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses , 1580 Avenches Garaga du Clgognler , 1268 Begnlngs Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501
phe "837 Château-d'Œx Garage du Pont , 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA . 2800 Delémont Garage Total . 1701 Fribourg Garage de Pérolles, 121 1 Genève Garage
Lausanne Etabl Ch Ramuz SA. 2400 Le Locle Garage du Rallye , 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville Garaae Belcar. 2200
Porrentruy Garage des Ponts 1180 Rolle Garage Wurlod , 1950 Slon Garage de l'Ouest . 1890 Saint-Maurice, Garage J.-J. Casanova. 2720 Tramelan Garage Alouette , 2126 Les Verrières Garage Carrosserie franco-Suisse, < <HÀ
Yverdon Garage Bouby Rolls et nos agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111 Brembiens , 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux , 1605 Chexbres , 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court,
1784 Courtep in, 2056 Dombresson, 1 040 Echallens, 1066 Epalinges 1470 Estavayer, 2816 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier , 1523 Granges-Marnand , 1000 Lausanne, 1083
Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont , 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 10C8 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savl&ny, 3960 Sierre, 280S
Soyhières. 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe. 1290 Versoix, 3964 Veyras-sur-Slerre.

Opel est dans la course!

Le groupe propulseur est a la hauteur de l'équipement: moteur
S. 1,9 litre (103 CV) avec arbre à cames en tête. Tout comme
la boite è 4 vitesses toutes synchronisées commandées par un
levier sport. Ettoutcele pourseulement Fr. 10 250.-* .
(2 portes) ou Fr.10760.-* (4 portes).

Sëês ŝ ŝsas*8

cames en tête. Alimenté par deux carburateurs, il développe une
puissance de,117 CV. Mais prenez donc le volant et roulez: non,
vous ne vous trompez pas - vous conduisez bien une Opel. Une
Opel Record moderne: de 0 à 100 km/h. en 11 secondes. Vitesse de
pointe: 177 km/h. (essai de «Auto, Motor und Sport»).

En ce qui concerne la robustesse: Opel soumet toutes les voitures
en cours de montage à un nouveau traitement de protection (bain
de vernis à la poudre de zinc et enduit de matière plastique) qui les
rend insensibles aux attaques de la rouille. Sans oublier une fabri-
cation de la plus haute qualité et un contrôle constant de toutes les
pièces.

Voilà la plus spacieuse
la Record CarAVan
Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de
1,7 litre. Cinq portes svec moteur S de 1,9 litre. Version
Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre.Que vous utilisiez
votre voiture pour les affaires ou les vacances, la Record
Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes
tout comme pour les marchandises et bagages.

Record Coupé Sprint 1,9 litre, 117 CV

Et les 18 sécurités:
1 Colonne de direction k quatre éléments de sécurité
2 Système de freinage è double circuit
3 Renforcement en acier de l'habitacle
4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
6 Parties avant et arrière ebsorbant les chocs
6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et è l'arrière
7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
8 Dispositifs de blocage des sièges
9 Pars-soleil rembourrés

10 Rétroviseur intérieur déboltable
11 Manettes at leviers souples
12 Boutons de commande plats
13 Tableau ds bord doublement rembourré
14 Essuie-glaces à deux vitesses, aveo balais mats
15 Accoudoirs larges et souples
16 Réservoir à essence éloigné du compartiment-moteur
17 Phares de recul
18 Freins è disque event (avec les moteurs dépassant 65 CV)

OpelD
H Un produit de la General Motors

Bienne Merz et Amez-Droz SA, 1630 Bulle, Garage St-Chr lsto-
des Délices SA, 1211 Genève Extension Autos SA, 1000
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Jacky StewaM
le plus rapide

à Monaco
L'Ecossnis Jacky Stewart , sur Matra-

Ford , s'est montré le plus rapide au
cours de la première séance d'essais du
Gran d Prix de Monaco. Par un temps
chaud et ensoleillé et devant un public
très nombreux , Stewart , déjà vainqueur
des deux premières épreuves de l'an-
née, s'est imposé en réalisant le temps
extraordinaire de l'24"9 (moyenne 133
kilomètres 356). Il a ainsi pulvérisé le
record officiel du circuit détenu depuis
l'an passé par Richard Allwood avec
l'28"l (moyenne 128,513).

Finalement , Richard Attwood parti-
cipera au Grand Prix de Monaco. Il
remplacera l 'Autrichien Jochen Rindt ,
insuff isamment remis de ses blessures
du récent Grand Prix d'Espagne.

Le Suisse Silvio Moser n 'a pas par-
ticipé à cette première séance.

f/MM//""//////////////////////////////////////^^^^
Gymnastique - Gymnastique É

W////////////////////////////////////////// ^̂ ^̂

% A Schaffouse, dans le cadre du
tour préliminaire du championnat
suisse par équipes, l'ex-champion suis-
se Fredy Egger a obtenu la meilleure
note dans cinq disciplines.

Résultats : 1. Zurich 2' 140,65 points.
!. Schaffouse 114,65 points. 3. Zurich4'
113,15.

Meilleure note individuelle aux dif-
férents engins. Barres parallèles : Eg-
per 8,35. Cheval d' arçons : Egger 8,25.
faut du cheval : Egger 8.95. Eexercices
i mains libres : Egger 8,70. Barre fixe:
Emer 9,15. Anneaux : Heinz Luthi 8,20.

y///////////////////// ^^^^^^

Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski
y/////y///////////////m^^

BEAU SUCCES
du llle Slalom des Dents du Midi

Sous le patronage
Ce sont plus de 80 concurrents qui se 3

sont présentés ce jeudi de l'Ascension 4
pour participer à cette épreuve qu 'or- 5
pnise M. J.-P. Voisin , le dynamique
c! dévoué chef de l'Ecole de ski de com-
pétition des Giettes. I

Ce slalom d'une longueur de 400 m j
environ , prenait son départ dans la
combe de Chindonne à 1600 m pour des-
cendre par 26 portes , piquetées par ]
J.-M. Marclay, à l'altitude de 1300 m. j

Le meilleur temps a été réalisé par le
Ste-Croix Philippe Reymond tandis que
la première dame est une Montreusien- ,
w, Francine Moret et que Robert Des-
cartes devient le détenteur du challenge
"Nouvelliste » (ler des seniors II).

Le beau temps aidant , une ambiance *
excellente ne cessa de régner tant du- *
rant l'épreuve qu 'après celle-ci. D'autre
Part , l'état de la neige était excellent
et le chronométrage assuré par M. To- I
masi , de St-Maurice, impeccable.

RESULTATS
Seniors I
• Reymond Philippe Ste-Croix 20"4
-Cordonnier Elie . Montana 22"2
*¦ Avanthey Gérald, Choex 23"0
f. Rey-Bellet Georges, llliez 24"0
5- Défago André , Troistorrents 25"1

etc.

Seniors II
' Descartes Robert. Choëx 26"4
:- Rey-Bellet Adrien , llliez 27"0
3 Meylan René. Morges 27"4
••Schwery Hermann. Morgins 28"0
' Fellay Paul , Choëx 28"3

etc.
Juniors
1 1. Reymond J.-Jacques. Ste-Croix 23"2
• Bovay Daniel. llliez 23"3
3-Janz Claude . Lausanne 25"0
'Morisod Alexandre, Daviaz 26 "0
' fontanna z Jean. Lausanne 27"1

wole compétition Les Giettes
'•Raboud Patrice . Choëx

Ecole compétition Les Giettes 29"1
"Rou ille Dany. Choëx

Ecole compétition Les Giettes 31"1
' Rithner Camille. Choëx

Ecole compétition Lcs Giettes S8"(l
'• Devanthey Michel. Choëx

Ecole compétition Les Giettes 101"C
Dîmes
' Moret Francine. Equipe Suisse B 23 "2
j -Minnig Astrid . Bettmeralp 26"C
'• Durier R.-Marie. llliez 28 "3
0J.
¦
j Versel Laurent.  Ste-Croix 27"3
«• Rouiller J.-Paul. Choëx 2« "4

FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE A MARTIGNY
Triplé des frères Martinetti

Le Club des lutteurs de Martigny a
droit à toutes nos félicitations pour la
façon magistrale avec laquelle il a orga-
nisé la Fête cantonale de lutte suisse
qui vit la participation de près de 90
lutteurs. En effet , aux 80 concurrents
inscrits , vinrent s'ajouter des soldats
actuellement en cours de répétition , ce
qui ne donna que plus d'attrait à cette
fête qui réunissait de.s lutteurs vaudois,
fribourgeois , bernois et, naturellement,
valaisans. II vaut la peine de relever un
fait très sympathique de la part d'un
jeu ne lutteur saviésan. En effet , Richard
Varone .actuellement â l'école de re-
crues stationnée aux Haudères où ces
jeun es accomplissent des manœuvres
fort pénibles, a tenu à participer à cette
fête cn faisant deux passes.

LA PARTIE OFFICIELLE

Avant de parler des luttes, arrêtons-
nous quelaue peu sur la partie officielle
qui permit à M. Emile Chappot. vice-
président de l'organisation et cheville
ouvrière de cette fête, de remercier
toutes les personnes qui ont collaboré
à la réussite de cette manifestation et
de saluer la présence de diverses per-

Les trois f r è re s  Martinett i  : Raphy.  Jimmy, Etienne , de gauche à droite

de notre journal
3. Monnay Olivier, Morgins 31 0
4. Blatter Tony, Sion 33"3
5. Morisod Yvan, Daviaz " 34"0

etc.
Challenge Cynar

Meilleur temps absolu
Reymond Philippe, Ste-Croix 20"4

Challenge Breu Sport Monthey
ler senior
Reymond Philippe, Ste-Croix 20"4

Challenge Gonset Monthey
Moret Francine, Montreux 23"2

Challenge J.-Pierre Voisin
Ecole compétition Les Giettes
Raboud Patrice, Choëx 29"1

Challenge « Nouvelliste »
Descartes Robert , Choëx 26"4

Challenge Kiiderli S.A. Monthey
Reymond Philippe, Ste-Croix 20"4

Challenge Elie Marclay
Avanthey Gérald , Choëx 23"0

Challenge Ferdy-Boys Genève
Equipe seniors I, Choëx 76"5

Challenge Montreux-Excursions
Equipe juniors , Lausanne 83"2

Prix spécial - Caisse d'Epargne Valais
Cordonnier Elie, Montana-Village 22"2

Décès d'un grand sportif
Nous apprenons le décès subit dc

Marcel Toffel, président actuel du
Lausanne-Hockey-Club. Avant d'ê-
tre dirigeant , Marcel Toffel fut un
grand sportif, international de hoc-
key sur terre, joueur de LNA de
hockey sur glace au Lausanne-Uni-
versité, puis à Montchoisi , tennis-
men.

Puis il fut arbitre international dc
hockey sur glace. II fut également
chef des arbitres romands ; sa car-
rière terminée dans l'arbitrage. Mar-
cel Toffel reprit les rênes du Lau-
sanne HC.

Homme d'une grande droiture et
très affable, il laisse un grand vide
derrière lui.

Nous présentons à sa famille —
il était le frère du chanteur Billy
Toffel — nos condoléances émues.

sonnalités, dont M. Edouard Morand ,
président de Martigny, Marc Moret , re-
présentant la bourgeoisie, Raymord Da-
rioly, président de l'Association canto-
nale des lutteurs, ainsi que plusieurs
membres d'honneur et vétérans, dont
M. Charles Courant , venu expressément
de Lausanne.

REMISE DE LA BANNIERE

A l'issue d'un excellent banquet servi
à l'hôtel du Grard-Saint-Bernard, chez
notre ami Pierre Crettex. quelques dis-
cours furent prononcés. Puis un cortège
comprenart tous les lutteurs parcourut
les rues de Martigny denuis la poste jus -
qu 'au terrain de football où étaient dis-
posés quatre ronds de sciure. La ban-
nière oan'nna 'e, apnortée par les lut-
teurs de Sa\'ièse. fnt  remise au Club
des htttei'rs de Martigny et il apnarte-
nait à M. Edouard Mnrand. président
de Martisry et président du comité
d'organisation, de prendre officiellement
possession de la bannière. Dans son dis-
cours, le président releva tout le méri-
te des lutteurs oui ne oralement p^s de
faire, à leurs frais, des centaines de ki-
lomètres pour s'affronter.

LES LUTTES

Si la particiçatiou^rétait nombreuse,
il faut dire qu'çllç était de qualité et
rarement nous - àvâ'ris vu dans notre
canton une participation aussi relevée.

Dès les premiers échanges, nous avons
assisté à des passes fort spectaculaires
et l'on sentait que chacun désirait sa
couronne. La venue de quelques invités
de marque donna encore plus d'attrait
à ces joutes.

Championnat romand de vol a voile
1 re épreuve valable

Avant  l 'envol,  on étudie le parcours à f a i r e  qui occasionnera quelques
d if f i c u l t é s .

Sur le plan qual i ta t i f  dirons-nous car .
en effet , les conditions atmosphériques
d'hier ont joué un bien vilain tour aux
organisateurs et aux concurrents de ces
championnats romands de vol à voile,
qui ont pris leur envol, peut-on dire ,
hier à Sion. Comme nous l'avion an-
noncé. 14 pilotes participent à ces cham-
pionnats qui s'avè.rent déjà très ou-
verts.

PAS D'AIR

Pour qu 'une épreuve soit valable, il
faut qu 'au moins deux concurrents puis-
sent effectuer le parcours imposé. Or
hier, si le vent soufflait  quelque peu en
plaine, en al t i tude c'était le calme plat.
Un concurrent, M. Nicole, de Bex . a
pu effectuer le vol Sion - Brigue et re-
tour jusqu 'à Rarogne . alors que le

Une très belle et juvénile délégation saviésanne amène la bannière canto
nale sur le parc des sports de Mart igny .

LA PASSE DE TROIS
DES MARTINETTI

Si dès la troisième passe Etienne Mar-
tinetti se trouvait en tête du classement
provisoire — et faisait dé.ià figure de
vainqueur — derrière on assistait à un
chassé-croisé; on voyait successivement
Jollien, puis Petoud, puis Rauhy et
Jimmy Martinetti occuper la deuxième
place du classement. De telle sorte que
nous trouvions en finale Etienne et Jim-
my Martinetti. Ure finale toute frater-
nelle qui se termina par un match nul
tout à fait judicieux, ce qui permettait
aux trois frères d'occuper les trois pre-
mières places. Il s'agit-là d'un exploit
qu 'il convient de relever particulière-
ment et qui est fort rare dans une com-
pétition de ce genre.

La victoire d'Etienne Martinetti, qui
était quelque peu attendue, nous fait
extrêmement plaisir et la tenue des
Valaisans dans cette fête également.
Sur treize couronnes distribuées, quatre
seulement furent attribuées à des étran-
gers au canton .

LES AUTRES CATEGORIES
Les classes B, C et écoliers eurent

également leur part et nous avons
observe de très jolis lutteurs dans ces
catégories. Honneur aux vainqueurs :
Edouard Dupont (B), Bernard Reynard
(C) et Claude-Alain Terrettaz (écolier).
Les meilleurs ont naturellement eu
droit à la palmette, ce qui ouvre le
chemin à la couronne.

Encore une fois un merci tout parti-
culier aux lutteurs de Martigny pour
leur magnifique accueil et surtout leur
irréprochable organisation. G. B.

deuxième concurrent. M. Sutter. de Lau-
sanne, a pu faire Sion - Rarogne, soit
le minimum exigé de 25 km.

Tous les autres concurrents ont ef-
fectué du survol de l'aérodrome de Sion.
ne trouvant à aucun moment un courant
favorable pouvant les pousser un peu
plus loin.

AUJOURD'HUI

Les concurrents vont tenter d'effec-
tuer, aujourd'hui , la deuxième épreuve,
soit un vol triangulaire de 100 km. Pré-
cisons que pour qu 'un championnat soit
reconnu, il faut au moins effectuer trois
épreuves valables. Nous souhaitons quo
les conditions changent quelque peu ,
pour les pilotes bien sûr, en espérant
que le beau temps se maintienne.

G. B.

CATEGORIE B
Palme :
1 Dupont E., Saxon 48.40
2 Imboden S., St-Nicolas 47.90
3 Giroud R., Charrat 45.90
4 Dupont B., Saxon 45.80
5 Fournier H., Savièse 45.40

Sans prix :
6 Bonvin M., Saxon 44.50
7 Schnydrig J., St-Nicolas 44.40

CATEGORIE A
Couronnés :
1 Martinetti E., Martigny 68.30
2 Martinetti R., Marttgny 67.50
3 Martinetti J., Martigny 66.30
4 Von Weissenfluh P., En Cam-

pagen 66.30
5 Petoud J.-M., Martigny 65.60
6 Stucky A., Illarsaz 65.60
7 Milith B., Saxon 65.60
8 Terrettaz R., Chamoson 65.30
9 Dubuis E., Savièse 65.30

10 Udry G., Savièse 65.30
11 Wyss H., Interlaken 65.20
12 Jaggi J., En Campagne 65.20
13 Fhrbar E., Lausanne 65
Sans prix :
14 Stahli P.. En Campagne 64.80
lS.Boss H., .Dientiggen 64.80
16 Imfeld Mi, Lungem 64.50
17 Borloz M., Aigle 64.40
18 Putallaz JM Conthey 64.30
19 Jollien J.-L., Savièse 64.20
20 Borloz A., Villeneuve 64.20
23 Schwery N., Bramois 63.90
27 Udry J.-L., Savièse 63.60
29 Andrey P., Illarsaz 63.50
35 NicoHet R., Illarsaz 63
40'Noël K.. Glis • 62.40

ECOLIER
Palmette :
1 Terrettaz Ol.-A., Charrat 29 .70
2 Giroud S., Charrat 28.20

Prix simple :
3 Dubuis M., Savièse 26.80
4 Steiner A., Charrat 25.40

CATEGORIE C
Palmette :
1 Reynard B., Savièse 39.60
2 Carron G., Charrat 38.20
3 Ruppen A., St-Nicolas 38.10
4 Courtine Ph., Savièse 38
5 Noti E., Sierre 37.90

Prix simple :
6 Grichting S., Sierre 36.90
7 Roten K., Sierre 36.90
8 Gay F., Charrat 36.70
9 Studer R., Glis 36.40

10 Nanchen Y., Charrat 35.40
11 Tornay G., Charrat 34
12 Steiner D., Charrat 34

Marche :
au Zurichois Pfisisr

le championnat suisie
de côte

Le Sédunois
F. Cerutti 10e

C'est à Lutry que s'est dispute le
championnat suisse de côte FSAA (6
km) où 50 concurrents prirent le dé-
part. D'emblée l'allure fut  très vive
malgré la forte déclivité du parcours.
Le Lausannois Badel et le Zurichois
Pfister prirent la tête avec le junior
fribourgeois Ansermet. Trois Valaisans
seulement s'alignèrent à cette épreuve
avec Cerutti (Sion) et Raymond Girod
ainsi que Georges Raboud (Monthey).
Il faut souligner la très forte impres-
sion que fit Cerutti qui semble, cette
saison , vouloir faire parler de lui sur les
petites distances. Il se classe 10e avec
33'29'' soit à 2'21" du vainqueur. Quant
à Raymond Girod il obtient une excel-
lente" 23e place et Georges Raboud est
au 32e rang.

Remarquons que ni Jean-Daniel Mar-
clay (celui-ci étant occupé au llle sla-
lom des Dents du Midi), ni Marco Mon-
nay n 'ont participé à cette épreuve.
C'est dommage pour eux et pour les
organisateurs qui comotaient sur leur
présence pour donner davantage de con-
currence dans le groupe de tête.

1. Pfister R.. Zurich. 31'08". 2. Badel
A., Malley. 31'26". 3. Ansermet D. (ju-
nier). Fribourg, 31'30". 4. Poretti G.,
Panther. 31'41". 5. Fenner H.. Zurich,
32'05". 6. Martin M.. Cour-Lausanne,
3'10". 7. Monney F.. Zurich, 33'0fi" . 8.
De Coopet A.. Lausanne-Cour. 33'27".
9. Meister A.. Berne. 33'28". 10. Cerutti
F.. Sion. 33'29" . 23. Girod R. Monthey,
36'12". 32. Raboud G., Monthey, 37'25".
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Qu est-ce que l'epargne-ïnvestïssement?
Le besoin d'investir une partie des économies
réalisées avec de plus grandes chances de gain ,
mais aussi avec davantage de risques, s'accroît
lorsque le revenu et la fortune augmentent. Ces
considérations nous ont amenés à vous offrir le
plan d'investissement. Il a pour but de vous per-
mettre de constituer un avoir en valeurs réelles
au moyen de versements mensuels échelonnés sur
plusieurs années.

m

avec le 99

Vous choisissez vous-même le fonds dont vous
désirez acquérir des parts
Dans le cadre de notre plan d'investissement, nous
vous offrons les parts des fonds suivants de la
Société Internationale de Placements (SIP), soit:

Swissvalor Nouvelle Série
Fonds de placement pour valeurs suisses

Swissimmobil 1961 Fonds de
placement pour valeurs immobilières suisses

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

Quelles sont vos chances de gain?
Supposons que vous ayez commencé en 1958 à
consacrer 100 francs par mois, selon notre
système, à l'acquisition de parts de l'un de nos
fonds (Swissvalor, Swissimmobil 1961, USSEC).
Le calcul montre qu'à fin 1968 — avec le fonds
Swissvalor par exemple — votre avoir en valeurs
réelles, pour lequel vous auriez versé fr. 14 892.60
(y compris les répartitions réinvesties), se serait
monté à fr. 21218.62.
Par ailleurs:
La loi fédérale du ler juillet 1966 soumet les
fonds de placement à une réglementation sévère.

Quels avantages le plan d'investissement
présente-t-il? un
Voks épargnez systématiquement pendant un cer-
tain temps une ;somme déterminée •—c'est vous
qui fixez l'tHi ;etil«'autre ¦—¦ que nous investissons
ati fur et àJBfiSffrt^enparts et en fractions départs
de fonds/déplacement représentant des valeurs
réellesv ¦ . • : «
Vous 'associez ainsi votre épargne à la croissance
dé l'économie.'\.
Un grand avantage pour vous... Vous pouvez
combiner votre plan d'investissement avec une
assurance en cas de décès seulement ou en cas
de décès et d'incapacité de gagner sa vie.

m
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L'achat du bâtiment Aymon est décidé
Mardi prochain: décret sur les Jeux olympiques
Mercredi m ;itin , le Parlement re-

prend l'examen de la gestion finan -
cière et adminis t rat ive pour l'exercice
1968, après l' assermentalion de quel-
ques députés-suppléants.

GESTION
DU DEPARTEMENT
DE L'INTERIEUR

Nous en sommes au chapitre du
Département de l'intérieur, de l'agri-
cultur e , du commerce et de l'indus-
trie.

M. André Bornet , président , ouvre
la discussion.

Prennent la parole MM. les dépu-
tés Rémy Marquis sur l'amélioration
des alpages et la concentration des
laiteries , Pierre Moren demandant au
Conseil d'Etat et surtout au chef du
Département d'intervenir en faveur
du personnel étranger que le Conseil
fédéral vient de réduire de 2°/o.

— M. le conseiller fédéral Schaffner
doit mieux comprendre ce problème
qui met l'hôtellerie , notammen t, dans
une situation difficile en la privant du
personnel étranger. On ne peut pas
transformer les hôtels en cantines.
Notre tourisme est mis aussi en pé-
ril par manque de main-d'œuvre
étrangère, dit encore M. Pierre Mo-
ren.

M. Raymond Blanc intervient à pro-
pos des frais d'hospitalisation des as-
sistés et M. Clovis Luyet sur le re-
gistre professionnel des entreprises.

M. Guy Genoud , chef du départe-
ment , répond ainsi que M. Arthur
Bender , chef du Département de jus-
tise, police et santé publique. Les pro-
blème soulevés n 'ont pas été mal étu -
diés mais dans quelques cas l'Etat —
comme les industries privées — a été
pris de vitesse cn raison de la forte
poussée économique. Dans quelques
cas précis des études sont en cours
pour grouper les alpages et les lai-
teries. On va vers une centralisation.
Au sujet des entreprises inscrites au
registre professionnel , il ne peut y
avoir de laisser-aller. Le Conseil d'E-
tat estime qu 'il faut  apprécier cha-
que cas et éviter la pratique du prix
surfait par certaines ententes. Pour
l'assistance publique , c'est le Consei l
d'Etat qui fixe l'échelle différentielle.

En ce qui concerne la main-d'œu-
vre étrangère, M. Bender prie M. Mo-
ren de voir le rapport du Conseil d'E-
tat dans lequel il y a les explica-
tions demandées. Il est difficile de
combattre la décision du Conseil fé-
rYal mais le Gouvernement valaisan
s emploiera à défendre les intérêts
d' me branche importante de notre
è nomie.

a gestion cle ce département est
acceptée à l'unanimité.
AVALANCHE DE QUESTIONS
POUR LE CHEF
DU DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Le nouveau chef du Département de
l'instruction publique est soumis à une
avalanche de questions, qui lui sont
posées par MM. les députés Charles
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Auberge - restaurant K&S5 flf3 sur 'a r°ule de Crans
de l'Industrie. Bramois . « . , . «.pension Saint-Georges
Truites à la mode du Doubs. /«u-.—:«..«.•*, Chermignon
Tous les lours

* Menus à 5 lt 50 Toutes les spécialités valaisannes.

* Salle pour noces el sociétés. 70 places Carnotzet. Basile Bonvin, tél. (027) 4 22 87
Téléphone (027) 2 13 08
C-A Bùhler-Rohner chel de cuisine

Le Châble (VS)
En toutes cltconstances Café de la PIOCB

TELETAXIS DE L'OUEST son camotz.t

l0 Le rendez-vous des amateurs de
m„. A

nul „ .. ,„ vraies raclettes et de bons vins auNon Iêp0nse 2 49 79 tonneau. Fendant, arvine. humagne
SION Tél (027) 2 26 71 Ch Loye blanc

¦ De préférence réservez vos places
au (026) 7 12 06.

Ovronnaz Hôtel Beau-Séjour 7— ——
- chambres tout confort , W.-C, douche, Cdfé 06S M6I6Z6S

balcon Chemin-Dessous.- cuisine soignée ..., ,„„., « H7 ,c- spécialités du chef rel- <026> 2 17 46'
Pour réserver , tél. (027) 8 74 27. Assiette valaisanne, fondue vacherin.

Boissard , Alfred Rey, Georges Roten .François Couehepin , Werner Perrig,
Louis Carlen , Gérard Perraudin , René
Gabioud , Otto Matter , Eugène Ros-
sier, Bernard Morand et Edmond Fux.

Ces questions se rapportent à des
problèmes d'école secondaire , de tronc
commun , d'écoles régionales , d' univer-
sité populaire , de subventions , d'allo-
cations familiales , de démocratisation
des études, de recherche pédagogique ,
etc.

•M. Antoine Zufferey, chef du dé-
partement , en fonction depuis le 1er
mai seulement, estime non sans raison
que ses prédécesseurs ont fort bien
réglé certains problèmes importants
mais que d'autres problèmes doivent
encore trouver leur solution. En ce
qui concerne la coordination tant sur
le plan romand que suisse-allemand
dans le domaine des études des pro-
grès ont ete réalises et le seront en-
core. Pour la question des bourses
nous ne connaissons pas encore exac-
tement quels seront les débouchés sui-
vant les études entreprises par les
jeunes. Il ne faut pas les subordon-
ner uniquement aux débouchés s'of-
frant dans le canton mais au-delà de
nos frontières. L'école primaire a été
mise en place et fonctionne bien. Nous
en sommes au stad e où il faudra s'at-
taquer à la « liaison verticale » et au
tronc commun. On ne perd pas de
vue la démocratisation des études.
L'enquête ouverte au sujet de l'école
professionnelle de Sion en est à l'au-
dition des témoins.

M. Zufferey ne veut pas s'engager
dans des réponses avant d'avoir eu la
possibilité d'examiner à fond les dos-
siers. Il prend note des remarques de
certains députés qui touchent à des
cas particuliers.

La gestion de ce département est
acceptée.
GESTION
DU DEPARTEMENT MILITAIRE

Au chapitre de ce départemen t, la
discussion est ouverte mais n 'est pas
utilisée. La gestion . est donc admise
et votée. Et M. André Bornet , prési-
dent du Parlement , suspend ici l'exa-
men de la gestion. On la reprendra
plus tard.
REMANIEMENT PARCELLAIRE
A STALDENRIED

Le Grand Conseil vote maintenant
une subvention en faveur du projet
de remaniement parcellaire de Stal-
denried.

Rapportent MM. Fabien Rey et Wer-
ner Salzgeberg.

Le coût total des travaux est de 4
millions de francs. Le canton y par-
ticipe par un subside de 37"/o des frais
effectifs.

Ce décret est voté en premiers dé-
bats.
DES HYDRANTS
POUR MUND

Une subvention de l'Etat est encore
votée pour l'adduction d'eau potable
et l'installation des hydrants pour les

Hameaux supérieurs de Mund.
Coût des travaux : 870.000 francs.

Le canton participe par un subside
de 27 "/«« des frais effectifs et de
217.000 francs au maximum. L'urgen-
ce est votée.

Rapporteurs : MM. Marcel Evéquoz
et Elias Kuonen.
RAPPORT DE LA B.C.V.

Dans le rapport de la commission
de la Banque cantonale du Valais des
félicitations sont adressées à M. Adol-
phe Travelletti , directeur. Le bilan a
augmenté de 135 millions de francs,
ce qui place la B.C.V. au 4me rang
des banques cantonales suisses. Ce
rapport reflète très bien la position
de l'économie valaisanne.

Rapporteurs : MM. Charles-Marie
Crittin et Peter Steffen.
AUGMENTATION DU CAPITAL
DE DOTATION

Le Grand Conseil , après avoir adop-
té le rapport de la BCV, décide de
porter son capital de dotation de 35 à
40 millions de francs.

La séance est levée.

SEANCE DE RELEVEE
PARTICULIEREMENT CHAUDE

POUR LA LOI SUR LES BOISSONS
A la reprise des débals , à 14 h 15,

il fait une chaleur lourde et presque
pénible dans la salle du Parlement.

M. André Bornet invite les députés
à éudier la loi sur les établissements
publics et le commerce des boissons
alcooliques , en deuxième lecture.

Mais il salue auparavant des élèves
de l'Ecole de commerce de Sierre qui

Ordre du jour
de la séance

du lundi 19 mai 1969
à 9 heures

1. Gestion financière et adminis-
trative pour l'exercice 1968, No
2, suite.

2. Projet de décret concernant les
Jeux olympiques' (urgent).

3. Décret concernant la construc-
tion d'un passage sous-voie à
Noës, No 19, 2mes débats.

4. Décret sur la Banque cantonale
du Valais, No 7, 2mes débats.

5. Projet de règlement sur la Ban-
que cantonale du Valais, No 8.

6. Décret concernant l'augmenta-
tion du capital de dotation dc
la BCV, No 10, 2mes débats.

viennen t suivre les débats.
Rapporteurs : MM. François Ba-

gnoud et Ambroise Julen.
Président de la commission : M.

Franz Steiner.
M. Richard Bonvin intervient pour

que l'on n'établisse pas deux patentes
différen tes F et G car il n 'est pas con-
cevable, dans ce pays de tourisme, que
l'on puisse être cafetier sans être res-
taurateur peu ou prou. Me Henri
Gard est du même avis ; le fait , en
plus, compliquerait la tâche des com-
munes. Ces deux députés demandent
que l'on conserve le statu quo. M.
Pierre Moren abonde dans ce sens.
On entend encore MM. Gérard Per-
raudin , Charles-Marie Crittin et le
chef du Département des finances. Il
faut voter sur la proposition de M.
Richard Bonvin qui l'emporte par 79
voix sur 34. Il n'y aura donc qu 'une
paten te.

A l'art. 12, lifct. f), il est dit que
pour obtenir une patente il faut jouir
d' une bonne réputation et n'être pas
alcoolique. Sur ce terme une discus-
sion s'engage à laquelle prennent part
MM. Perraudin , Emonet, Steiner, Mar-
quis, Escher, Bagnoud , Pierre de Chas-
tonay, Dr Pitteloud , Marc Salamin,
Solioz et Lorétan.

On vote. Par une majorité évidente
le Grand Conseil décide de rayer le
terme alcoolique.

Les discussions suivantes portent
sur d'autres questions de rédaction,
puis, à l'art. 15, le président invite les
députés à passer à un autre objet.
L'étude de la loi reviendra sur le ta-
pis dans une autre séance.

L'ACHAT
DU BATIMENT AYMON

Cet objet est vu en seconds débats.
Rapporteurs : MM. Léonce Emonet

et Quirin Zurbriggen.
M. François Couehepin prononce un

vigoureux plaidoyer contre l'achat par
le canton du bâtiment Aymon à Sion
pour le prix de 2,6 millions.

M. Fabien Rey demande pourquoi
cette affaire n 'a pas été tra itée de
première main et M. Richard Bonvin
s'étonne que l'on n 'ait pas répondu à
la demande d'explication en trois
points formulée par la commission au
mois de novembre.

M. Wolfgang Lorétan répond que
rien n 'a été fait qui ne soit pas en
ordre . On s'est posé les questions :
faut-il  acheter ? faut-il s'assurer du
bâtiment ? Il aurait été impensable de
ne pas se l'assurer pour que le Grand

Les jeunes f i l l e s  de l'Ecole de commerce de Sierre suivent d' un œil critiqua
les travaux des députés.

Conseil puis le peuple puissent se pro-
noncer. Si l'achat n 'est pas accepté,
la Caisse de retraite des fonctionnai-
res pourra revendre l'immeuble à des
tiers , mais ce serait une grave faute
qui rappellerait celle de l'hôtel de la
Gare à Sion. La ville a fait établir
une vaste étude d'aménagement de
tout le quartier Nord (écoles, etc.) et
l'Etat y collabore. En disposant de cet
immeuble , l'Etat pourra centraliser ses
services dispersés pour le logement

Postulat fiir die Sanierung der Dorfstàlle verlangt vermehrte
Hilfe von Seiten des Statues

Die Viehzahl erreicht heute im Wal-
lis rund 49,000 Stuck. Eine betrâclit-
liche Zahl , <- wenn man bedenkt, dass
in gewissen Gebieten des Mittel- und
Unterwallis die Viehaltung durch die
Intensivculturen entwertet ¦ und zu-
rùckgedrangt wurde. Die grosse Be-
deutung, die der Viehwirtschaft fur
die der Viehwirtschaft fur die kanto-
nale Wirtschaft immer noch zukommt ,
geht ausden Zahlen des diesjâhrigen
Berichtes des Staalsrates an den Gros-
sen Rat klar hervor :

Gesamtendrohertrag der Landwirt-
schaft 1968 204.7 Millionen , Rohertrag
aus der Viehhaltung 73 Millionen.

Die Viehhaltung wird leider durch
eine Vielzahl baufâlliger und veralte-
ter Oekonomiegebaude sowie durch
eine schlechte Betriebsstruktur ersch-
wert.

Die ersten Erfahrungen mit Stall-
neubauten neuzeitlicher Konzeption in
Form von Privât- oder Gemein-
schaftsstâllen sind positiv. Eine gene-
relle Sanierung der Oekonomiegebau-
de hat zudem einen unmittelbaren
Einfluss auf die Entwicklung der
Fremdenindustrie, da besonders in
unsern Berggegenden , dadurch das
Dorfbild verschônert und viel zur He-

Motion Raymond Blanc sur l'organisation du tourisme en Valais
Il est évident que le tourisme prend

une importance primordiale dans l'é-
conomie de notre canton . Son organi-
sation et son développement dépen-
dant actuellement de multiples instan-
ces, agissant souvent sans coordina-
tion entre elles : autorités communa-
les, offices du tourisme, sociétés d'hô-
teliers et cafetiers-restaurateurs, so-
ciétés de transports et remontées mé-
caniques, agences de voyages, etc.... Il
nous paraît indispensable et urgent de
créer une base d'organisation du tou-
risme valaisan , afin de lui assurer un
développement harmonieux et effica-
ce.

Le Conseil d'Etat est prié de faire
étudier à bref délai :

Motion Prosper Bagnoud et consorts concernant la mise sur pied
d'une loi sur le tourisme et la création d'un service du tourisme

à l'Etat du Valais
(13.5.69)

Vu l'importance du tourisme pour
l'avenir de notre canton , il est ur-
gent de légiférer en la matière. Aussi,
nous invitons le Conseil d'Etat de
créer un projet de loi sur le touris-
me.

Il est , en effet , nécessaire de pré-
voir : l'aménagement rationna du ter-
ritoire, la recherche d'un équilibre
harmonieux des diverses formes d'hé-
bergement, la création des zones tou-
ristiques à l'intérieur desquelles cette
loi donnerait la possibilité d'encaisser
les fonds nécessaires auprès des inté-
ressés directs à cette zone, de façon
juste et proportionnelle aux intérêts
particuliers. De la sorte, nous aurions
les moyens financière pour assurer un

desquels on paye de grosses locations.
On vote la proposition Couehepin.

Elle est repoussée par 80 voix con-
tre 9. Puis l'achat de l'immeuble est
décidé. Le décret sera soumis au peu-
ple.

Les débats sont stoppés. Ils repren-
dront lundi prochain. On devra étu-
dier le décret concernant les Jeux
olympiques d'hiver de 1976 en ce qui
concerne la participation de l'Etat.

bung der Hygiène unserer Siedlun-
gen beitragen werden konnte. Auch
die Abwanderung unserer Jugend
konnte damit vielfach verhindert wer-
den.

Es wâre wùnschenswert, wenn der
Staat die notwendigen Mittel zur Wer-
fiigung stellen wurde, damit die Stall-
sanierung im Berggebiet , beschleunigt
werden kann.

Ich ersuche den Hoben Staatsrat
bei der kommenden Budgetberatun g
im vermehrten Masse, die nôtigen
Mittel zur Verfugung ' zu stellen , da-
mit unverzûglich und rasch die er-
forderliche Planung, speziell in un-
sern Berggegenden durchgefùhrt wer-
den kônnen . Ebenso muss fur die
Zentralisierung der Kâserein und fur
einen beschleunigten Ausbau von
Forst und Flùrwegen, im kommenden
Budget noch besser Rechnung getra-
gen werden.

Es wâre daher wûnschenswer, wenn
die Priori ta ten, welche der Finanz-
plan fur die obenerwâhnten Sektoren
vorsieht , raschmôglichst seine Wer-
wirklichungffindet.

Albert Imsand ,
Grossrat und Konsorten

1. un plan gênerai d'organisation du
tourisme, tenant compte des in-
ventaires et fixant les objectifs de
la politique touristique ;

2. la mise sur pied d'une loi sur le
tourisme qui permette de cordon-
ner le travail des collectivités s'oc-
cupant du tourisme et le finance-
ment de l'équipement touristique ;

3. la création, dans le cadre d'une
réorganisation des départements,
d'un « Service cantonal pou r l'or-
ganisation du tourisme », groupant
les instances actuelles isolées dans
les différents services de l'Etat.

13.5.69

développement rationnel et moderne
de toutes les stations touristiques du
Valais.

Lorsque l'on sait que sur le plan
suisse le tourisme contribue de ma-
nière décisive à l'harmonisation de la
croissance économique et à l'augmen-
tation du bien-être de la population
de montagne, et qu 'en particulier no-
tre canton possède des gisements tou-
ristiques de toutes grandes valeurs,
l'on réalisera tout de suite l'urgence
qu'il y a :

1. de créer un service du tourisme
à l'Etat du Valais ;

2. de mettre sur pied une loi sur
le tourisme.
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Réclamez-le à votre fournisseur ou renseignez-vous
directement chez ORVALFRUITS S.A., route de Ron-
quoz, Sion, tél. (027) 2 26 44.
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que quelques caramels mous à la crè
''%. ffî me Klaus — nourrissants, stimu-
|f| lants... et si savoureux. Goûtez-les

Vous voudrez toujours en avoir sur
Y| vous. Etuis à 25 et 50 centimes,

sachets économiques à 1 fr.

40 ans I eaus

Durable 'mm ¦
Avez-vous déjà goûte la nouvelle spécialité Klaus
les toffees aux herbes des Aines Floraloine ?
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Un principe éprouve, dans une voi
ture nouvelle: BMW 1800

La nouvelle BMW 1800 est dotée d un moteui
ïndentique à notre célèbre 2000, à la cylindrée
près, d'un circuit de freinage doublé et des der'
niers perfectionnements en matière d'équipement

intérieur. Quand viendrez-vous l'essayer? i

DISTRIBUTEURS

GARAGE BRUNETTI & FILS >
SIERRE - Téléphone (027) 5 14 93 - 5 05 72 - -JS¦ • - >. >«*H

GARAGE NEUWERTH & LATTION
ARDON Téléphone (027) 8 17 84 • 8 13 55 ,Y*|

.._ . . ... Sous-agents
Garage Centre-Automobile, W. et U. Théier. Slon.

Tél. (027) 2 48 48
Garage Proz frères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05

Affaires,
sociétés,
commerces,
industries
en difficultés
Etudes de redres-
sements, extension,
relations financiè-
res, solutions ra-
pides et efficaces.
Références et dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chif-
fre 08-122083, à
Publicitas,
1630 Bulle.

Occasions
Opel 1700, 1968,
29 000 km.
Taunus 17 M, 1965,
55 000 km.
R 16 GL, 1968,
14 000 km.
Simca 1500 GLS,
1965. moteur neuf.

Garage St-Jean SA,
Morges, tél. (021)
71 55 25 ou le soir
7111 68.

P 889

Quiz Alemagna
pour familles
l*rpr ix: Caravane
Cl Sprite Hajor

Demandez votre carte
de participation au point de
vente Alemagna le plus
proche.

dFfe
OFFICIELS

A vendre à Martigny

sur artère principale

locaux commerciaux
200 m2, avec terrain de 600 m2

i—*

Ecrire sous chiffre PA 36-35106 1
Publicitas S.A., 1951 Sion.

Cherchons à louer
(éventuellement à acheter), à un
prix raisonnable, à

MARTIGNY

villa 5-6
pièces

(éventuellement appartement)

Faire offres sous chiffre P 28015
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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C'est d Collombe;/ qu 'a commencé ?iotre périple  où notre object i f  a saisi que!
ques premiers-communiants at tendant  la formation de la procession que con

diiisail la f a nf a r e  V « Avenir ».
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C'est d Monthey, quelques minutes avant le départ de la procession , qu 'une
religieuse s 'af f a i re  à mettre de l' ordre dans les rangs des fil letttes.

40 ans de chant et 50 ans de musique
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VlONN \Z - Cc j eudi de l'Ascension, velliste » se joint aux félicitations qui
la paroisse de Vionnaz fêtait l' un des lui ont été adressées à cette occasion.
siens dont l' activité musical e est digne Notre photo : à gauche, le révérend
d'éloges ' M. Ernest Trisconi qui a reçu curé Rieder qui vient de remettre le di-
la médaill e « Bene Merenti » pour 40 plôme pontifical accompagnant la me-
ans d'activité en tant  que chantre ; il daillc « Bene merenti » à M. Ernest
fut . à plusieurs reprises, caissier de la Trisconi (a droite), en uniforme de mu-
chorale dont il présida les destinées sicien de l'Espérance.
quelques années. Tandis que la méda ille 
P« ntifica le lui était remise par le rêvé-
rend curé Rieder durant la messe , le CHOEX SUR-MONTHEY
diplôme accompagnant cette distinction
lui a été donne sur le parvis de l'église SAMEDI 17 MAI à 20 h 30
après que la fanfare  l'Espérance , dont 

^̂il est membre depuis 50 ans, ait inter- dtà mm ____ mum mm M mm Imorceaux de l
^ r Cl 11 il «I l  vlet que la chorale également ¦ gt 11/1

Produite. Il va sans dire que M. Ernest m0 * ¦ ¦»¦¦¦ '¦«¦¦ mm mm m
Trisconi a été congratulé par les chora- du Tour liste du Haut-Lacliens qui lui remirent un cadeau-souve-
nir Orchestre « Les Ferdy's Boys »

Quarant e ans de chant et 50 ans d' ac- de Genève
tivité comme saxophoniste à la fanfare.
c'est une distinction que peu de musi- B a r s  C a n t i n e
tiens et chanteurs possèdent. Aussi,
l'hommap.e qui .i été rendu à M Ernest 36-35903
TV;,.., : -.. :, ,.: ~..:,.; T « ¦V.-»,i_ .—

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
Venez, ô Seigneur de nos âmes
MONTHEY — En ce jour de l'Ascen-
sion , de Vionnaz à St-Maurice en pas-
sant par Coïlombey et Monthey, les
premiers communiants , en aube blan-
che sous laquelle bat un coeur neuf ,
angélisé, des centaines d'enfants ont
reçu pour la première fois le Dieu
vivant.

Deux à deux , veux baissés , en silence ,
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ils vont mains jointes , recevoir le Sau-
veur attendu.

Les cœurs sont haletants ; un grand
souffle divin plane sur l'assemblée des
fidèles qui assiste à la procession des
enfants qui pénètrent dans l'église dans
un recueillement profond , Jésus se
montre : Il est là. On comprend cette
présence invisible. A Toi , Dieu fait Hom-
me, nos cœurs, nos corps et nos vies,

Sous leur voile blanc , âmes candides ,
les fillettes à la face rayonnante chan-
tent d'une vois entraînante.

Alors que le prêtre élève l'ostensoir
où la blanche hostie rayonne, avec la
psalmodie montent les lourds parfums
de l'encensoir.

A Coïlombey. comme à St-Maurice ,
Monthey et Vionnaz , une foule de pa-
rents, d'amis et de fidèles a suivi les
cérémonies de la première communion ,
3mboîtant le pas à la procession des
premiers communiants à laquelle un
soleil radieux donnait encore plus d'am-
pleur.

A Vionnaz , a la sortie de la cérémo-
nie, tandis que les musiciens de l'Es-
pérance ont donné un concert deuant
le parvis de l'églis e et que c'est au
tour de la Chorale de se produire ,
cette communiante sourit à notre ob-

jec t if .

Un piéton fauché sur un passage de sécurité
MONTHEY — Samedi matin, alors qu 'il
était sur un passage de sécurité , au car-
refour de l'Av. de France et de la place
Centrale, M. Robert Parchet , âgé de
63 ans. retraité depuis quelques jours
de la Ciba, a été fauché par une voi-
ture. Le conducteur he l'aurait pas
aperçu. M. Parchet a été projeté à plus
de trois mètres sur le sol où il resta
inanimé. C'est avec plusieurs fractures
du col du fémur qu 'il a été hospitalisé
à Monthey. Aux dernières nouvelles,
son état est satisfaisant. Quant à l'au-
tomobiliste. M. Anton Walther. de Grac-
chen. il ne comprend pas comment il
n 'a pas vu le piéton qu 'il n 'a pu éviter
malgré une vitesse réduite.

Cet accident a provoqué une certaine
émotion parmi la population qui s'éton-
ne que les passages pour piétons n 'aient
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A St-Maurice , la procession des premiers-communiants arrive sur le parvis de
l'église Sl-Sigismond.

AVIVO et le Noël des personnes âgées
ST-MAURICE — Le compte-rendu de
la dernière assemblée de l'AVIVO paru
dans le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » du 13 mai courant , mention-
ne dans son dernier alinéa que l'admi-
nistration communale de St-Maurice
organise depuis quelques années le Noël
des personnes âgées et qu 'une solution
devrait être trouvée pour que les mem-
bres de l'AVIVO puissent y participer.

L'auteur de ce communiqué a certai-
nement été mal renseigné et il convient,
par souci de la vérité , de préciser ce
qui suit :

Ce sont des personnes privées et dé-
vouées qui , avec l'aide précieuse de
l'Abbaye, ont pris l'initiative de créer
cette fête de Noël des personnes âgées
ou isolées et qui continuent depuis plu-
sieurs années à en assumer l'organisa-
tion. La Commune tout comme la Bour-
geoisie de St-Maurice , ainsi que. dés
commerçants et d'autres personnes'pri-
vées aident et. encouragent les organi-
sateurs par deê subsides et des dons.

Toutes les personnes âgées de 70 ans
et plus de même que les personnes in-
firmes ou isolées sont invitées par cir-
culaire et par la presse à prendre part
à cette fête de Noël. Chaque année plus
d'une centaine de participants , membres
ou non de l'AVIVO, répondent avec
beaucoup de plaisir à cette invitation.
Il est à souhaiter que cette réunion de
Noël des personnes âgées conserve ce
caractère de fête familière en dehors
de toute officialité.

pas été repeints entre le Pont couvert
et l'avenue de France. Renseignements
pris , nous apprenons que l'Etat va faire
procéder Incessamment à la pose d'un
tapis bitumeux entre le Pont couvert ct

MARTIGNY. — La non étanchéité du
bassin de la piscine causait depuis plu-
sieurs années pas mal de soucis aux
responsables de la commune. On avait
procédé par replâtrages mais les ré-
sultats ne furent pas brillants car d'é-
normes quantités d'eau se perdaient
dans le terrain .

Nos services techniques, en même
temps qu 'ils faisaient mettre en place
un dispositif de chauffa ge qui ut i l ise
les compresseurs de la patinoire, ont

rê *̂ -- ^̂ -

Que tous nos chers aines et isoles se
préparent à répondre , comme ces an-
nées dernières , à l'invitation qui leur
sera adressée à la fin de 1969.

Communiqué a tous
les automobilistes

MONTHEY. — C'est le samedi 17 mai
que vous pourrez faire nettoyer votre
voiture au prix de six francs seule-
ment.

Comme les beaux jours sont de re-
tour, il est donc encourageant de lui
faire sa toilette d'été. Pour cela, il faut
vous rendre, soit vers la fontaine em-
placement des anciens abattoirs, soit
vers la fontaine en face, de l'hôtel des
Marmettes, spù" encore à la place du Cot-
terg,- entre 9 et, J.2, .heures ou entre
13 -h SCPët ' 17'" h 30, " les Montheysans
vous'- attéridront^avec un large sourire.

v.- .Çorifiiez-leur yotre voiture pendant
qUe vous:, -fère?"-' voà emplettes quoti-
diennes, La somme:, intégrale sera en-
voyée au Gabo'n. pour la mission du
père Girod , afin de lui venir en aide.

Les jeunes Montheysans

P.S. — Les jeunes qui désirent par-
ticiper à cette action sont priés de se
renseigner auprès de Daniel Jaque-
noud , tél. 4 13 09.

le garage Guillard. Il apparaissait donc
inutile aux services communaux de.s
travaux publics de procéder à la réfec-
tion des passages pour piétons sur ce
secteur, ce que l'on conçoit aisément.

chargé une maison spécialisée d'élimi-
ner les anciennes couches de revête-
ment du bassin au moyen d' un canon
à sable. Puis la chape a été gunitèe ;
on est en train de l'enduire avec une
seconde couche de polyester, matière
plastique très résistante et absolument
étanche.

NOTRE PHOTO montre des ouvriers
posant le revêtement du plus beau
bleu.
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UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de catalogue 68 fr„
Reprise de votre ancienne
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Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.
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2 journées d'exposition et d'essai des nouveaux modèles :
ABARTH «Scorpion-S» et JENSEN «Intercepter»

Les vendredi 16 mai et samedi 17 mai, de 8 à 20 h., devant l'hôtel Continental à Sion (sortie ouest)
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La louve a ete mise
en place

MARTIGNY. — On se souvient que la
Ville éternelle a fait don à Martigny
d'une réplique de la louve alin de mar-
quer d'une façon fort sympathique les
origines romaines de notre vieille Oc-
todure.

On s'interrogeait pour lui trouver un
emplacement de choix , un piédestal per-
mettant de la mettre en évidence.

Après bien des hésitations, une solu-
tion élégante et fort originale a été
trouvée. Deux vieux bassins de granit
qui jadis faisaient office de fontaines
à la rue Octodure, furent repiqués et
déménagés au sommet de la place de
Rome (ancienne place de la Maladière).

Entre deux, le marbrier Marin De-
vaud y a élevé un fût taillé dans la
même pierre, sur lequel on vient de
poser la louve allaitant Romulus et Re-
mus. Actuellement l'œuvre d'art est
emballée dans un morceau d'étoffe...
ju squ'au jour prochain de l'inaugura-
tion. (Notre photo).

LA PREMIERE COMMUNION A FULLY

FULLY. — Il est une coutume que le
jour de l'Ascension , la belle paroisse
de Fully accueille dans la joie et l'alé-
gresse des enfants qui communiaient
Pour la première fois.

Cette année , pas moins de 78 garçons

' i mm -̂ ^—«X

jà y  astronome
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MARTIGNY
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sa grande nouveauté :
Le plus beau choix d'hors-d'œuvre en Bellevue
Famille G Valloton. téléphone (026) 2 18 41.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSESX|§!

Combe de Menouve: une avalanche emporte un pylône
BOURG-SAINT-BERNARD — La ré-
gion du Grand-Saint-Bernard a reçu au
cours de ce printemps maussade d'é-
normes quantités de neige fraîche. Au
pluviomètre de l'hospice on en a enre-
gistré pas moins de 15 mètres. De quoi
faire les délices des skieurs de prin-
temps et d'été.

Le temps exceptionnellement doux de
ces derniers jours a provoqué un ra-
mollissement de toute la masse et, mer-
credi soir 14 mai , à 18 h 30, une grande
avalanche est descendue dans la combe
de Menouve desservie par une téléca-
bine. Un pylône de compression haut
de 5 mètres fut atteint par la langue
de neige et emporté. On ne déplore

Des murs romains?

La classe 1944 de Fully sur la côte d Azur

LES VALETTES — C'est la question
que nous posait l'autre jour un automo-
biliste de passage lorsque, au bord de
la route, nous photographions le site.

Ces murs n 'ont rien de romain. Ce
sont ceux de soutènement de la route
entre Les Valettes et Bovernier qui
furent mis en place en 1920 par l'en-
treprise Petriccioli d'Orsières.

La nécessité devant laquelle on se
trouve de modifier le tracé de la liai-
son entre les deux villages fait qu 'ils
se trouvent momentanément là tout
nus. Au cours de ces prochains jours ,

et filles , ont reçu le sacrement de 1 Eu-
charistie (160 avec les renouvellants).
Magnifiquement vêtus et portant sur la
poitrine la grande croix , les commu-
niants , entourés par le mouvement
scout , descendirent en procession du
collège à l'église.

Ces enfants semblaient conscients de
l ' important acte de leur vie qu 'ils
étaient en train d'accomplir. Il est vrai
qu 'ils y avaient été bien préparés par
une retraite de trois jours. Comme à
l'accoutumée de très nombreux fidèles
assistèrent à cette cérémonie toujours
émouvante.

Les bons plats se la semaine :

Asperges du Valais
Gibelote de lapin

Roastbeef à l'anglaise
La darne de saumon du Rhin

heureusement que des dégâts matériels,
la direction du Super-Saint-Bernard
ayant interrompu l'exploitation du mo-
yen de remontée mécanique devant
l'imminence du danger.

On ne pourra donc utiliser l'installa-
tion momentanément, mais la direction
va procéder aux réparations nécessaires
dans un délai assez bref. Pour permet-
tre la pratique du ski d'été qui doit
débuter cette saison encore avec la mi-
se en place d'un téléski d'altitude des-
servant la partie supérieure de la com-
be de Menouve.

Notre photo : La combe Nord de Me-
nouve.

on va les abattre et les moellons de
première qualité vont servir à l'érection
d'un nouveau mur de soutènement dont
on devine l'emplacement sur la droite
de notre photographie.

• -.v

Sérénade populaire
par la fanfare l'Avenir

FULLY. — Après le magnifique succès
remporté lors de l'amicale et de son
cinquantième anniversaire, la fanfare
l'Avenir donnera ce soir au Petit-Pont
une sérénade populaire.

Sous la direction de M. Martin Car-
ron , les musiciens exécuteront leurs
œuvres favorites.

En Octodure avec
les gyms-hommes

MARTIGNY — Les anciens actifs et les
membres désirant se maintenir jeunes
appartiennent à -une société sportive,
en particulier la gym-h&mmes que pré-
side avec compétence M. Ernest Salina,
de Viège, assisté de MM. Jules Landry,
Chippis et Walter Khun . Monthey.

Chaque année, les gym-hommes ont
l'habitude de se rencontrer dans un
tournoi de jeu et cette année Martigny-
hommes Octoduria a le privilège de met-
tre sur pied dimanche prochain , le 18
mai 1969, l'organisation de 4 terrains
de volley-ball sur la pelouse de l'école
primaire, près du pré Ganioz.

Les 16 équipes en présence joueront
dès 9 h 30 plusieurs matches sur la base
desquels un classement sera fait. Puis
se dérouleront après-midi tout d'abord
les demi-finales des perdants et la fi-
nale , suivie immédiatement de celles des
gagnants.

Souhaitons le beau temps et beaucoup
d'encouragements à ces valeureux gym-
nastes de la première heure.

Le mouvement
populaire des familles

invite
MARTIGNY — Depuis plusieurs an-
nées, le MPF lutte pour une assurance
maladie , accident et maternité généra-
lisée sur le plan suisse, assurant une
couverture suffisante des dépenses oc-
casionnées.

Le Conseil fédéral vient de nommer
une commission d'experts à ce sujet et
le MPF y est représenté. C'est dire
que son action n 'est pas restée vaine.

Il désire maintenant , par une série
de débats publics, faire connaître son
projet avec des moyens audio-visuel s
modernes et en répondant aux questions
et objections qui seront posées par les
auditeurs. ,

Aussi le Mouvement Populaire des
Familles, organise-t-il ce débat public
ce soir vendredi 16 mai 1969. a 20 h 15
à l'Hôtel de Ville et compte sur la pré-
sence d'un nombreux public, car ce su-
jet ne peut laisser personne indifférent

Chacun doit connaître ce projet afiri
de pouvonr en parler autour de lui
L'assurance maladie reste un point tou-
jours actuel.

FULLY. — La classe -1944, que prési- Carlo, Sanremo et Monaco,
de avec beaucoup d'enthousiasme et de C'est la première fois qu'une classe
dynamisme M. Hervé Bender, a voulu de Fully organise un tel voyage et nous
marquer dignement son quart de siècle félicitons les promoteurs qui seront sans
d'existence. aucun doute enchantés, car à leur re-

Effec tivement, ils étaient neuf gar- tour ils égrèneront de beaux et lumd-
çons et quatre filles a participer à un neux souvenirs,
voyage de quatre jours en car à Finale
Ligure. Partis le jour de l'Ascension, NOTRE PHOTO. — Après avoir as-
tous ces contemporains séjourneront et sisté à une messe dite à leur intention,
visiteront entre autres Nice, Monte- les contemporains peu avant le départ.

Enfin des orgues à l'église k Bourg

MARTIGNY — La nouvelle église
Saint-Michel de Martigny-Bourg, oeu-
vre de l'architecte Jean-Paul Darbel-
lay, ne possédait jusqu 'à présent qu'un
harmonium.

Grâce à l'initiative du comité de cons-
truction appuyé par le recteur, chanoine
Gabriel Pont, on a déniché un instru-
ment fabriqué vers 1830 par Maître
Karlen, de Brigue. Une vraie création
artistique. Il a été mis en place der-
rière les fonts baptismaux puis revisé
et entièrement restauré par M. Hans-J.
Fuglister, facteur d'orgues à Grimisuat,
Cet orgue comprenant 13 jeux , 2 cla-
viers e 7tl7 tuyaux, sera inauguré di-
manche 18 mai, à 16 heures, au cours

d un concert donne par M. Livio Va-
noni, professeur à Locarno, diplômé au
Conservateur de Zurich , qui interpré-
tera des œuvres de Buxtehude , Coupe-
rin , Clérambault , Mendelssohn et J.-S.
Bach.

On peut aimer ou détester ce mélange
de style moderne et rococo du début
du XIXe siècle. Toujours est-il que
l'instrument possède une très belle so-
norité et que celle-ci plaira certainement
aux nombreux fidèles qui dès à présent
l'entendront.

Notre photo montre le facteur d'or-
gues. M. Hans J. Fugli ster , essayant
l'instrument en présence du chanoine
Gabriel Pont.
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Une bouteille de vinaigre VéGé gratuite
à l'achat de 2 bouteilles
d'huile de tournesol VéGé
vous payez Fr. 5.90 au lieu de 6.85

Dans clîaque ménage
moderne, un congélateur
BOSCH devient
indispensable !

Congélateurs

BOSCH
Congeler
c'est conserver!

Prix incroyable

dès 648 francs
La maison spécialisée du froid :

$&&#Q5*,
f

ML
[ BOSCH
Î SERVICE Î

Avenue Tourbillon 43 - Slon
Tél. (027) 2 16 43

Atelier et service après vente
dans tout le canton.

Térylène ou Terïta l,
deux ensembles plai-
sants , pleins d'allant
et de dynamisme.

*
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(gauche) Blouson,Terylene et coton, gSjgP̂ f̂ 4g t ."' M ? t
col , bas et poignets en tricot 0r t ÀËrJÊ falll /
élasti que , poches verticales , ferme- - _ wÂm WmY» %_M
ture éclair devant , coloris beige *%̂  'w ÀWj ÊÊ """̂
ou marine , 44 à 54 45.- î J MÉ'\ ijÉfJl 

'

Pantalon, Terital et laine , poches * i w /^^̂ ^^Si ' . Mr
en biais , braguette à fermeture V if/ '*wl . .*. y
éclair , coloris gris , brun ou beige , j^MÉlisv ^ ̂ m T
36 à 50 55

(droite) Blouson, Térylène et coton
doublé, col à revers, 2 poches
plaquées et poches latérales,
soufflet dans le dos, coloris beige
ou marine, 44 à 54 69.-

Pantalon, Térylène et laine,
ceinture réglable, poches gousset
et revolver, coutures baguette,
coloris brun ou rouille,
38 à 50 49.-
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Nous cherchons pour magasin
ds gros

vendeur
dynamique et sérieux (boucher con-
naissant bien la viande).
Conditions intéressantes pour un
homme actif. Date d'entrée à con-
venir. Lieu de travail : SION.

Faire offres écrites avec photo et
références à Ed. SUTER SA
Fabrique de charcuterie
1844 Villeneuve

P 36-35660

VOTRE MAGASIN



A LOUER
dans bâtiment à loyer modéré s MARTIGNY, encore

quelques appartements
ù 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 90487-36

Attention ! ! Avis
En raison du transfert prochain de notre magasin à l'avenue du Midi 10

(Bâtiment Mobilière)

Liquidation partielle
de nos stocks

(autorisée du 16 mai au 30 juin)

10 à 50%
de rabais

. y

sur divers articles hommes, dames, enfants.

îP̂ Soisee
Bâtiment La Croisée, Sion, le petit magasin au grand choix.

USINE DE C0UVET

v;s annonces : 3 71

A vendra
téléviseurs
d'occasion
grands el petits
écrans ainsi que
machines à laver
«Zanker. neuves 100
pour cent automati-
ques, sans fixation
au sol Service
après-vente.
Magasin d'exposition

Se recommande :
Mabillard Germain,
Charrat
Tel (026) 5 32 35.

DUBIED
Travaux
de perçage
de petites et moyennes séries, seraient
confiés à ateliers possédant perceuse
à colonnes multibroches, capacité 10
mm. dans l'acier.

Faire offres à Edouard Dubied & Cie
S.A., 2108 Couvet.
Service III B. SA-PE, téléphone (038)
9 71 71, en mentionnant prix-horaire et
heures mensuelles disponibles.

A VENDRE
centre Gros-de-Vaud

magnifique immeuble
d'habitation

entièrement rénové , avec vastes dépendances et remise d'une affaire
de boisson en gros.
Prix intéressant , hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre PC 27952 à Publicitas, 1002 Lausanne.
L . ¦ ¦*

\

Les «LEVI S cord jaquets
trousers» (vestes et pantali

Levl's en velours côtelé) marque
un style de vie, une noùve

génération. Liberté, aisance, gra
air. On peut les porter part
ifs sont inusables et agréât

Pour dames et messieurs, le LE
cord, velours côtelé Midv

coloris ciel, swissair, marine, t
antilope, rouille, vert pâle,

bouteille, noir, bordeaux ou rougi
vif, le pantalon :

39-
La veste a boutons-pressior

48.-
LEVI'S Duchess cord, côt

ultra-larges, coloris ultra-vi
le pantalo

42.-

Pour enlanls: «Little LEVI'S
cord». le Jean inusable,

résistant aux jeux les plus
terribles, pour garçons et â

filles, le «jean» coloris J|
mode, de 6 à 12 ans: m

La Société de lai-
terie de St-Pierre-
de-Clages offre à
vendre

une presse
à fromage
un lacto
un réfrigérant
une remorque
à vélo
boilles à lait
bacs à lait
un boiler de 50 I
une caisse
enregistreuse
Tél. (heures des re-
pas) (027) 8 74 26.

P 36-35753

29.80 H:39.~ m

innovation
•MARTIGNY
SIERRE

¦XXK î*W3B

M. Werner Braun
collaborateur

de l'imprimerie Gessler S.A., Sion

se tient â votre entière disposition pour
tous conseils concernant vos Imprimés,
de la carte de visite au prospectus 4
couleurs II se fera un plaisir de vous
rendre visite sur simple appel télé-
phonique

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25
Imprimerie Gessler SA, Sion

Pour vous Madame, une mode jeune et nouvelle !

• 
Robes d'été

TOUTES TAILLES

P D Ê D p D fl confection-nouveautés
' lï ' O sV lï %_9 MARTIGNY-BOURG Téléphone (ose) 2 28 20 3̂ 23

®
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Le serviteur

A louer à Martigny (rue de la
Moya)

appartement
de 3 pièces
et demie

tout confort, prix intéressant.

Tél. (026) 2 28 52.

PYR0BAL
résout tous les problèmes
de chauffage à mazout :
anti-suie, anti-souffre, anti-
corrosion et anti-boue

PYR0BAL
garantit I efficacité de son
produit.
Dépositaires :
Combustibles Albert Ros-
sier , Sion ;
Quincaillerie Veuthey &
Cie, Martigny.

P 874

f P R Ê T S
fc sans caution
Wk e Fr. 500.— à 10,000.—
^H , Formalités slmpll-
L-jBL— L- JW .fr... lices- Rapidité.
*;> _\_ _̂2__B_isi3BL Discrétion
_mm _̂___\__ __Y^^^ absolue.Bil feffljwgi

Envoyer-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 

Station Ferrero - Sion
Rue du Scex, près de la pla
ce du Midi

Benzine 0,57
Super 0,60

Grands choix vélos, vélomo
teurs, Pony, City, Peugeot,

dès 550 francs.
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Emission Pièces or prix de vente Fr. 225.—
pièces argent prix de vente Fr. 12.—

Vente : aux guichets de toutes les banques
Domicile officiel : Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
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Perruques et postiches
i Grand choix en 100% cheveux

naturels de qualité supérieure,
dans toutes les couleurs et
nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs
Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Valise

j. pour perruques 55 francs
*&»»«- * Vente :

4» 4_. __ 4* Rue Saint-Théodule 8

r
rùcken paradtes 1950 Sion

| Tél. (027) 2 94 45
Heure d'ouverture :
mardi à vendredi, de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à : Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich. 

Les nouveaux
velours côtelés Levi's

,/*__. sont là!

Pour vos pantalons en velours côtelé, LEVI'S vous offre
maintenant le choix entre deux largeurs de côtes et/ bien
sûr, toujours cette célèbre coupe, ce style exclusif LEVI'S
auquel, dans le monde entier, on reconnaît les garçons et
les filles «dans le vent» !
MIDWALE - le velours à côtes fines - le best-seller des
velours côtelés - et DUCHESS à côtes ultra-larges, la nouvelle
création par laquelle LEVI'S complète une gamme plus
sensationnelle que jamais ! ... Et, les coloris aussi sont
nouveaux, vifs ou tendres, comme vous les aimez !
La coupe, les tissus, les coloris, voilà trois bonnes raisons
majeures pour exiger la marque LEVI'S (elle doit figurer
à gauche de la poche arrière droite). C'est votre garantie
d'avoir ce qu'il y a de mieux : les velours côtelés LEVI'S...
les vrais !

Découpez vite ce
BON

vous recevrez
le sensationnel

patalogue LEVI'S
en couleurs

avec tous
les modèles
de l'année I

IA  envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie./XTWT / ¦
Case postale 531 1002 Lausanne / Y:\-L fl ¦

! Nom: _________________ i __ J~$!mJ '
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Amis musiciens
Lors du festival des fanfares
conservatrices des 17 et 18 mai,
à Plan-Conthey, pour vous qui
n'assistez pas au banquet officiel

Se café « des Biolies »
à Plan-Conthey est tout prêt à
vous accueillir.
Vous y trouverez de quoi étan-
cher votre soif , satisfaire votre
palais et apaiser votre estomac.
Se recommande :

P. Zambaz
36-35794

Antiquités
Grande vente

de gré à gré, avec un choix tou-
jours renouvelé

à Ollon (VD)
près d'Aigle, la Croisée

Très beau but de promenade
pour l'Ascension. Ouvert sans
interruption y compris le diman-
che à partir du samedi 10 mai
1969 (Grand parking).

Grand choix de meubles
renouvelés, anciens, d'époque et
rustiques, art chinois (de Pékin),
porcelaine chinoise, armes (eu-
ropéennes et d'Amérique, choix
très varié), articles divers.

Les préposés :

Jean Helfer, 10, avenue Fraisse,
1006 Lausanne.

Tél. (021) 26 44 60.
Roger Thomy, Ollon - La Croi-
sée, tél. (025) 7 33 12.

A BEX

Grande vente
Beaux meubles

de styles
copies - anciens - divers
tout le contenu d'un grand appar-
tement de 9 pièces.
Meubles courants à la dépendance.
Tapis d'Orient, lustres, tableaux,

pendules, chandeliers, etc.
VENTE DE GRE A GRE

Dimanche 18 mai 1969
de 10 heures à 12 heures et de

14 heures à 19 heures

Lundi 19 mai
de 11 heures à 12 heures et de

14 heures à 18 heures

MAISON DE MAITRES

Villa du Chêne
avenue de la Gare

BEX (les bains)

On vendra :
nombreux beaux meubles de salons
Louis XV, Louis XVI, Louis XIII, très
belles commodes et secrétaires bois
de rose ou noyer, petits meubles,
belles glaces, fauteuils, bergères
laquées Louis XVI, Louis XV sculp-
tées, tables, salons Louis XV et
Louis XVI noyer.
Très beau salon Louis XV corbeille,
belles vitrines Louis XV et .Louis XVI
lustres bronze et cristaux, pein-
tures et tableaux. Belle salle à man-
ger Louis XV bois sculpté, cham-
bre à coucher Louis XV bois sculp-
té, grande armoire 3 portes, com-
mode, chevets et grand lit corbeille
capitonné.
Ravissant salon Louis XV bois la-
qué et or, salle à manger noyer
de style Henri II, très beau canapé
Louis XVI corbeille bois doré.
Grands lits Louis XV capitonnés,
etc.

Divers meubles anciens
Armoire deux portes sculptée, table
Louis XV, canapés Louis Philippe et
Charles X, bureau, bahut sculpté,
commodes Louis XVI, glaces, su-
perbes peintures du XVIIe et autres

Tapis d'Orient
différentes dimensions et provenan-
ces.

MEUBLES COURANTS :

Chambre à coucher à deux lits
complète avec literie, couchs et
fauteuils, salles à manger, armoi-
res, divans-lits, etc.
Pour faciliter les amateurs, la venta
aura lieu de gré à gré, sans frais,
Enlèvement immédiat selon désir,
Place de parc devant la villa.
La vente est faite par les soins de
J. Albinl, tél. (021) 61 22 02.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront heu comme il suit :

No 16/69 Tirs aux armes d'infanterie et tirs d'artillerie (CN 1 : 50 000
feuille No 272 Saint-Maurice).

Troupe : ER art 27.

Armes d'infanterie : Fass, troq. - Armes d'artillerie : 10,5 cm
canons.

Mardi 20-5-69 0400-2200
Mercredi 21-5-6!) 0400-2200
Samedi 24-5-69 0400-2200

Emplacements - Positions : Positions 10,5 cm can. : Saillon,
Saint-Laurent, Les Virottes, Grands-Glariers, ca. 581 000/113 000.

Mercredi 21-5-69 0400-2200
Jeudi 22-5-69 0400-2200
Vendredi 23-5-69 0400-2200

Emplacements - Positions : Fass, troq, pist dans la ^one dan-
gereuse.

Zones dangereuses : Grand-Muveran , Pelit-Muveran, pointe
d'Aufalle, dent Favre, Six-Armaille, Châtillon , Bougnone, Saille ,
Louise, Grands-Prés, Faraire, Les Pouays, Les Outannes, dent de
Chamosentse, Gouilles-Rouges. cabane Rambert CAS, Grand-Mu-
veran.

Centre de gravité : 577 000 /119 000. - Hauteur verticale : 4500 m
sur mer.

Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.
Sion, le 2 mai 1969.
Le commandant : place d'armes de Sion , tél. (027) 2 29 12.

Nouveau g ^\ A

Ibena VJ^HCVC
mmm
Aller:
lundi, samedi
Genève dep.18h.50
Francfort arr. 20h.05
Retour:
mardi, samedi
Francfort dep.10h.10
Genève arr. llh.25

Genève - Tél.: 022/324908
Zurich - Tél. 0511231722

rancion
o®en Ihl5
l§ MBESMA
«YY- LIGNES AÉRIENNES

* " INTERNA TIONALES D'ESPAGNE

:- . ..t.Jt.:Wi _ . _¦. '

Aussi ensoleillée que l'été lui-même...
cette robe imprimée vaporeuse. De ravissants motifs de fleurs et la
façon légère et insouciante tout particulièrement moderne. Voile de
polyester-coton.

68 fr.
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mmŵ ^M *• ¦' ' ¦¦ 
* *] $&&!¦¦'¦ ^:;_|HH_HH_I^_ 1p| K̂tT?** ¦¦'* *<^X'̂ ĤH
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A 90 ans, lire sans lunettes
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Première communion à Vernayaz
VERNAYAZ — Le jour de l'Ascension,
la paroisse de Vernayaz était en fête.
En effet , trente de ses enfants allaient
pour le première fois de leur vie, s'ap-
procher de la table sainte pour y rece-
voir le Seigneur.

Plusieurs jours de retraite les avaient
prépar és à cet important moment de
leur vie religieuse.

Au cours de l'office religieux , le
chœur mixte de la paroisse interpréta
une messe tout à fait remarquable.

Puis , vêtus de leur aube blanche, sym-
bole de la pureté , le visage rayonnant
de joie , les premiers communiants s'a-
vancèrent près de l'autel pour recevoir
la sainte communion.

Comme l'a si bien relevé le prédica-
teur, c'est toujours un instant émou-
vant que de voir ces jeunes enfants
franchir cette étape nouvelle de leur
vie.

A noter qu 'avant la cérémonie, les en-
fants se rendiren en procession accom-
pagnés de la fanfare l'Echo du Trienî.

Roi. C.

Notre photo : Les communiants pen-
dant la procession.

LIDDES — C est la particularité de
Jeux nonagénaires lidderains , encore
pleins de santé, alertes , en possession
ie toutes leurs facultés. Il s'agit de
la doyenne de la commune. Mme Amé-
lie Métroz. née le 18 janvier 1879, et
de M. Etienne Mailler , né le 4 août
ie la même année.

Tous deux ont vu le jour dans le vil-
lage des « péka faves ». La première.
qui vit chez son fils . M. Nestor Métroz.
menuisier , a mis au monde 3 filles et
un garçon ; elle a maintenant le bonheur
de compter parmi les siens 11 petits-
enfants et 8 arrière petits-enfants , tan-
dis que son contemporain vit en com-
pagnie dc son seul fils, célibataire.

Pour la première fois dans les anna-

L'ASSURANCE-MALADIE

«C RAQUE»
Le M.P.F. propose Débat
une solution public

MARTIGNY , hôtel de ville
vendredi 16 mai 1969 à 20 h 15

Les vieilles
SION — Point n 'était besoin , hier , de
faire un effort d'imagination pour re-
tourner de quelques siècles en arrière.
Pour voir gentes Dames et gentils Mes-
sieurs se faufiler dans les étroites ruel-
les de Valère, afin d'assister à la messe
dans le fief du Prince-Evêque de Sion.
En effet , en ce jour de fête de l'Ascen-

1
. n -, ni
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les de la commune, le Conseil avait
tenu à manifester sa sympathie et , pour
marquer ces anniversaires, le président
Fernand Moret , le vice-président Gas-
pard Lattion, ont remis à Mme Métroz
et à M. Mailler un magnifique fauteuil
dans lequel on espère les voir arriver
à cent ans. Ce geste fort apprécié de-
viendra désormais une tradit ion char-
mante dont il faut féliciter les promo-
teurs.

Notre photo montre président et vice-
président de la commune, lors de la
cérémonie officielle, s'entretenant avec
les deux nonagénaires. Mme Métroz
porte sur ses genoux sa petite-fille Ma-
rie-Noëlle.

SION ET LE CENTRE

pierres nous parlent du passé
sion , bon nombre de vieux Sédunois.
Saviésans, Nendards — pour ne citer
que quelques-uns — s'étaient déplacés
à Valère.

Là, dans la curieuse nef partageant
les « bans » des « mauvais », Mgr Grand
célébra la messe solennelle de l'Ascen-
sion.

L'orgue avait retrouvé une seconde
jeunesse. Le Chœur mixte de la Ca-

Vidomat-Majorie: U FUCHSLIN
Une chambre de peintre a quelque

chose de frémissant : des objets hété-
roclites révèlent un peu cette curiosi-
té amoureuse qui porte l'artiste à re-
cueillir chaque paircelle du réel, por-
tant en elle une harmonie touchante.
D'ici au 18 mai, il vous est donné d'é-
prouver cette impression en vous his-
sant jusqu'au cinquième étage du Châ-
teau Vidomat, place de la Majorie,
pour visiter l'exposition de Li Fûchslin;
aux parois de' 'son atelier sont accro-
chés pastels et aquarelles d'une fraî-
cheur toute printaniere.

Convaincue dès le début que c'est
là aussi un domaine qui ne se livre pas
complètement, édile ne cesse de «buti-
ner», selon son expression, au cours de
ses voyages à pied , et surtout chez
certains de ses collègues, Messerli , Cha-
vaz..., tout en restant sensible ,à sa
façon , et fidèle au style original pa-
tiemment culltivé pendant de nombreu-
ses années.

Vous l'apprécierez, ce sont les œuvres
d'une pure esthète qui guette, capte
les moments de grâce et de mélodie
dans les personnages, les paysages, les
bouquets. D'où, une peinture spontanée
réalisée sur le vif , comme sous l'effet

LA PAROISSE DE GRANGES EN FETE

GRANGES. — Jeudi, jour de 1 Ascen-
sion , était « le grand jour » pour 21
petites filles et petits garçons de Gran-
ges. Ce jour-l à, ils recevaient le sacre-
ment de la communion poux la premiè-
re fois, des mains du desservant de la
paroisse, le révérend curé Rapillard.

En procession, ils se rendirent à l'é-
glise. En procession toujours, ils en res-

thédrale , sous la férule de son distin-
gué directeur, M. Georges Haenni , sut
trouver les harmonies cadrant avec ce
décor moyenâgeux. Nous nous retrou-
vions à nouveau aux alentours du XVIe
siècle, écoutant le sermon de Mathieu
Schiner, monté tout exprès de sa rési-
dence de la Majorie ou, peut-être, en
période troublée , descendu de son châ-
teau-fort rie Tourbillon.

d'un coup de foudre, qui déclenche un
désir irrésistible de fixer, sur-le-champ
la note fantaisiste, à jamais atta chante.
Ici, point d'explication, car à la vue
d'une éclosion florale le silence est de
mise.
1 en va de même de ses portraits

d'enfant , la plupart des aquarelles que
l'artiste fait avec la célérité d'un ma-
gicien. De la tendresse et de l'émer-
veillement..., autant d'instants sereins
glanés dans le quotidien par une sensi-
bilité exquise.

Toutefois , çà et «là, on découvre des
pastels vigoureux , à l'impressionnis-
me, les formes qu 'appuient des lignes
précises sont d'une évocation insistante
surtout dans ces passages où les verts
crus sont animés de touches orange.

Li Fuchslin n'interpelle guère au-
delà du monde visible ; ses œuvres tout
en rendant compte du détail char-
mant, n 'invitent pas spécialement au
voyage ; elles se contentent de créer
un climat de fête, une sorte d'atmos-
phère composée d'éléments «gratuits»
à la portée de quiconque sait encore
apprécier le chan t ténu d'un objet ré-
joui d'élégance et de simplicité.

Aloys Praz

sortirent, graves et emotionnes, comme
on sait l'être à leur âge.

Gageons que ces jeunes brebis du
« Grand Troupeau » garderont tou-
jours présent en leur mémoire, le sou-
venir de ce jour lumineux.

NOTRE PHOTO. — Les enfants
se rendant à l'église sous la conduite
du révérend curé Rapillard.

Quoi qu 'il en soit , il vaut la peine de
se déplacer jusqu 'à Valère. Peut-être
n'y prie-t-on pas mieux ni plus, mais
il fait bon se trouver en un lieu chargé
d'histoire, pour se remettre à son exacte
mesure, se retrouver.

Une expérience à tenter.

Notre photo : M g r  Grand of f ic iant
dans la vénérable chapelle de Valère.

Un jeune homme
nous quitte

SAINT-MARTIN. — Sous ce titre a
paru dans le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis » du mardi 13 couran t, un comp-
te rendu contraire à la réalité, concer-
nant le tragique accident mortel de
notre regretté fils Gabriel, survenu, le
10 mai dans le val d'Anniviers, ac-
cident dont la seule cause est la fata-
lité.

D'après ce correspondant notre fils
serait monté à Vissoie, pour chercher
Mlle Moix , institutrice, où elle est
d'ailleurs très estimée.

La réalité est la suivante. Gabriel
est monté à Vissoie pour rendre visite
à sa sœur qui est mariée à Mayoux,
avec un ami soit M. Roger Vuissoz
propriétaire . et conducteur de la voitu-
re. A Vissoie ils ont rencontré Mlle
Moix , qui fut très contente de voir des
amis d'Eison dans les parages.

Heureuse de profiter de l'occasion
qui s'offrait à elle de rentrer à Eison
afin d'y passer le dimanche avec sa
famille elle décida de rentrer avec eux.

Nous ne revenons pas sur les tristes
circonstances de ce pénible accident
qui a été relaté d'une manière exacte
dans ce même journal le lundi 12 mai,
mais nous prions et conseillons aux
don neurs d'informations à la presse,
qu 'à l'avenir ils prennent les renseigne-
ments à la source de la cause ou du
fait à relater et non sur des supposi-
tions gratuites ou personnelles.

Nous exprimons nos sincères remer-
ciements au « NF ;> , pour ces vœux de
condoléances.

Famille E. Meytre

VOTRE _*%.*PLAISIR**
QUOTIDIEN

Gobelets : coupe Kirsch, >̂— w
coupe framboise, r̂
icafé glacé, /  p̂ ~*
vanille, (~̂ / «\>̂ ,I noisette, V. _&tP\
I citron , 7 *,&ÊSP \yI vanille-fraise, / w8S!lY ^.V,
1 vanille-mocca ,/ «AV\\«̂ \|
B vanille- l *\ \ \Vfi&W¦ chocolat \ VlVA T^

Y&r . 4tÈ
mmmmW£ X 38&mi

tel est le montant dont pourra bénéficier
votre enfant pour" ses études, sa formation
professionnelle ou pour tout autre besoin,
si vous versez pendant 10 ans 50 francs
par mois sur son

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel
Aucune obligation de versement.

m 
Banque de Crédit
HypothécaireMrf) «TI H A tous 'es 9"'0*16*3 de 'aUUU i SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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CONCRETISE! VOTRE REVE...

AVEC CETTE CHAMBRE A COUCHER EN NOYER PYRAMIDE.
UNE EXÉCUTION DE CLASSE A UN PRIX PRINCE. VISITEZ
SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION DE 1 700 M2. VOUS
Y TROUVEREZ UN CHOIX DE CHAMBRES A COUCHER
MODERNES ET DE STYLE.

Forces motrices
de la Gougra S.A., Sierre

Emission d'un emprunt 5 1/4 % de 1969
de 30 millions de francs

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 4 % 1957 de 30 millions de francs, échéant le 15 juin 1969.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons : Obligations au porteur de 1 000 et 5 000 francs valeur

nominale, munies de coupons annuels au 15 juin. Le
premier coupon arrivera è échéance le 15 Juin 1970.

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres t
100 %

Durée : 15 ans au maximum, avec faculté pour la société de
rembourser l'emprunt par anticipation en totalité ou en
partie après 10 ans

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Conversion : Les porteurs d'obligation 4 % Forces Motrices de la
Gougra S.A. 1957 ont le droit de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt. Les titres dont les por-
teurs désirent la conversion sont à remettre sans coupons

Souscription en espèces :
Le montant de l'emprunt non utilisé à la conversion sera
offert en souscription publique aux mômes conditions

Délai de conversion et de souscription :
Du 14 au 21 mai 1969» à midi. :

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales
en Suisse des banques soussignées ; elles tiennent également à la disposition
des intéressés ie prospectus officiel ainsi que le bulletin de conversion et de
souscription.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Société Privée de Banque Banque Cantonale du Valais
et de Gérance

Feuille d'Avis Ai Valai» - Publicité — NouvoHIste et Fe*3te d'Avis du Valais - PtAHc^

Thiocron Extra lutte contre beaucoup <
d'insectes parasites
de nombreuses cultures
Le Thiocron Extra est un insecticide
à large spectre d'action.
Le Thiocron Extra extermine
en viticulture: la tordeuse de la
vigne;
en arboriculture: la phalène
hiémale, la tordeuse du pommier,
la tordeuse des bourgeons et les
autres tordeuses, les pucerons,
les psylles et les pucerons lanigères.

Représentant:
R. Roduit-Crettenand, Fontaine,
1926 Fully VS, téléphone 026 5 32 20

C I B A
CIBA Société Anonyme, Bâle _î&_
téléphone 061 325011 (int. 4067) eJjjts

«Marqua enregistrée de CIBA

m

Banque
Populaire Suisse

Li

A VENDRE A SION i

Magnifiques appartements
de 5 et 6 pièces

dans petit bâtiment résidentiel

• Construction convenant aux futurs propriétaires les plus exigeants

• Situation tranquille à proximité du centre

• Construction, isolation et insonorisation exceptionnelles

Entrée en jouissance début 1970.

Pour tous renseignements : tél. (027) 2 73 22, pendant les heures de reoas ou
le soir dès 20 heures.

vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 2000.— en 21 versements

mensuels de fr. 104.20 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre des mensualités

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 4,2% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers «

et vous donneront tout renseignement désiré.

•prêt comptant0
i Je m'intéresse à un
| prêt comptant" et désire
| Adresse recevoir la documentation i

par retour du courrier.

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP,
adresser ce talon-répons» chacune des 84 succursales de la
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseignai
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.
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OFFHÊS ET . -. ¦ ¦¦¦

DEMANDES D'EMPLOIS

Getaz
Romang ~
Ecoff ey SA

engage, pour compléter l'équipe de montage d'agencements de
cuisines modernes de sa maison de Slon

MENUISIERS-POSEURS
capables et de confiance , ayant du goût pour un travail soigné
ainsi qu 'un

AIDE-POSEUR
robuste et sérieux , possédant a défaut d'expérience dans la
menuiserie ou la pose de cuisines, l'habileté manuelle indispen-
sable.
Il s'agit de postes stables dans une activité agréable de spécia-
listes de beaux travaux. Statut au mois, avantages sociaux d' une
grande entreprise.

Adresser les offres par écrit en indiquant la formation profession-
nelle, l'âge et le salaire désiré , au Service du personnel de ls
direction générale de la société, à 1800 VEVEY.

—M———¦ ———p— ¦m- mu mu wiiiiim i

0&\, #Tnu'̂ U "¦ Nous cherchons pour notre

\£f/ v̂ '^^*$l isY service du matériel

Wk̂M/issl̂BiliKyt magasinier
B

Conditions : — citoyen suisse
— bonne formation scolaire
— si possible aptitude pour conduire des véhicules

Nous offrons : — bonnes conditions de salaire
— place stable
— semaine de cinq jours.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites
à la Direction d'arrondissement des télép hones
SION.

SI vous aimez ou aimeriez conduire un véhicule.
Si vous aimez le sens des responsabilités.
SI vous appréciez le contact avec le public.

devenez conducteur
aux transports publics de la région lausannoise.

Formation aux frais de l'entreprise.

Semaine de 44 heures.

Renseignements et Inscription au bureau du personnel TL,
avenue de Morges 60, 1004 Lausanne.

Téléphone (021) 24 84 41.

à détacher — — — —.
Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom _____ 5

Adresse exacte

1808

ELECTR0MECA
se recommande pour tous tra-
vaux de mécanique générale et
de précision.

Bobinage - Revision - Dépan-
nage - Réparation de tout ap-
pareil électrique - Soudure élec-
trique et autogène - Groupe
électrogène.

J.-P. Chevalley,
tél. (025) 2 22 75.

F. Cornu, tél. (021) 62 47 23.
1885 ST-TRIPHON-Gare.

Lavey-Village
Dimanche 18 mai 1969 dès 13 h.

Concours inter-sections
et individuels

artistique, athlétisme et natio-
naux.

Concours de lutte organisé par
la SFG de Lavey.

Samedi dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par le dynamique or-
chestre «Esperanza».

Salon de coiffure
Marie-Rose Bruchez-Zuchual
Saxon

demande

uhe coiffeuse
Tél. (026) 6 21 60

Café-restaurant de Sion

cherche

une sommelière
débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.
36-1212

Nous cherchons pour la saison
d'été

deux garçons
de 14 à 16 ans pour aider dans
domaine moyen, bien mécanisé,
bons soins, vie de famille.

S'adresser à René Clément , syndic
Tél. (021) 87 52 15, 1349 Cuarnens
(VD).

Entreprise de menuiserie et cons
truction de chalets, cherche

apprenti menuisier
Activité intéressante et variée.

Ambiance de travail agréable.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres à Amédée Berrut,
menuiserie, 1896 Vouvry.

/ 36-35799

Cherchons pour cafe-restaurant à
Martigny

1 bon cuisinier
sommelières
sommeliers
1 aide de cuisine
1 aide de maison
une tournante

3 jours par semaine

Entrée 1er Juin.

Tél. (026) 2 29 57.
36-35861

Hôtel Sport-Club
Crans-sur-Sierre

cherche pour la saison d'été

portier d'étage
femme de chambre
chef de rang
commis de rang
sommelière
fille de buffet
lingère ou jeune fille
apprenti de cuisine
commis de cuisine
garçon de cuisine

Renseignements :
Tél. (027) 7 1912.

36-35688

On cherche

sommelière
Horaire : 11 h. - 14 h.
17 h. - 24 h.

CONGE LE DIMANCHE

Bons gains.

Bar Bellevue, Sierre.

Tél. (027) 5 18 03 - 5 69 63.

Profruits
Nous cherchons pour notre
service de transports

chauffeur
de train routier expérimenté.

Les intéressés peuvent
s'adresser à Profruits,
1951 Sion ou au tél. (027)
2 55 21.

''«-5226

Bureau d'architecture S.I.A. de
Sion, cherche

secrétaire
à la demi-journee.

Entrée le 1er juin 1969

Tél. (027) 2 20 91.
36-35800

Nous cherchons pour notre suc-
cursale en alimentation

gérant (e)
Commerce agréable sis en un
milieu industriel au centre du
Valais.

Faire offres sous chiffre P 36-
900476 à Publicitas, 1951 Sion.

une fille d office
Entrée a convenir

Tél. (027) 2 33 08.

un chauffeur-livreur
un aide-chauffeur

Places à l'année, bien rétribuées.

Faire offres à Fernand Dussex ,
eaux minérales , Sion.
Tél. (027) 2 28 69.

36-202S

un employé
pour la manutention

Semaine de 5 jours.
Salaire au mois.
Bonnes conditions de travail.
Ecrire sous chiffre P 36-35846 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Au Coup de Fusil, Sion
cherche pour un remplacement de
deux mois

fille ou garçon
de cuisine

Tél. (027) 2 32 71
36-35844

sommelière
ou débutante, nourrie, logée, date
d'entrée à convenir.

Téléphoner au (038) 6 32 81 ou
écrire à M. Rochat , hôtel de la Cou-
ronne, 2013 Colombier.
(NE).

On cherche

sommelière
débutante acceptée.

Bon gain. Horaire agréable. Vie
de famille.

Café de l'Aéroport , Sion.
Tél. (027) 2 34 02.

36-35768

Entreprise du Valais central cher
che pour tout de suite

un contremaître et
quelques maçons

Tél. (027 8 71 25

Atelier d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

horlogers complets
et

metteuses
en marche

Faire offres à l'atelier d'hor-
logerie Jean-Luc Ballestraz,
r. du Léman 33, 1920 Marti-
gny.
Tél. (026) 2 30 91.

Enlrepr.se ûe ferblanterie, appareil
lage et couverture

cherche

Urgent

La Source - alimentation
Saint-Maurice, cherche

On cherche

sommelière

connaissant si pos-
sible les 2 services.

Faite les offres à
l'Hôtel Central,
1880 Bex,
tél. (025) 5 24 04.

appareilleurs
aides-appa reilleurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Gain intéressant. Travail à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 36-35770 à
Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au (027) 7 21 10.

vendeuse
ou aida-vendeuse

Tél. (026) 2 22 72

Je cherche

sommelière
pour bar à café à
Morges.

Tél. (021) 71 18 01.
P 915

On cherche tout de
suite

sommelière
Café du Téléphéri-
que à Riddes.

Tél. (027) 8 71 70.

P 36-3576C

URGENT !

Sommelière
est demandée, dé-
butante acceptée.
Bon gain assuré.

Tél. ou se présenter
au café-bar
L'OASIS, à RIDDES.
tél. (027) 8 74 54.

P 36-35738

Maison d'enfants
cherche

3 jeunes filles

entre 16 et 17 ans
pour aider au mé-
nage dans des
groupes d'enfants.
Bonnes conditions
assurées.

Cherchons aussi
une fille de cuisine.

Ecrire sous chiffre
W 61087-18 à Publi-
citas. 1211 Genève

On cherche pour
Genève

personne
de toute confiance
pour s'occuper de
2 enfants et du mé-
nage. Nourrie, lo-
gée. Chambre in-
dépendante.
Ecrire sous chiffre
B 320389-18 à Pu-
blicitas,
1211 Genève 3.

Luttons contre le bruit
avec

TSFfmf
La tondeuse électrique

de gazon
qui travaille silencieusement

obtenable dans les magasins de la
branche.

Fournisseur :
E. Vogelsang, 4552 Derendingen.
Maschinenfabrik, Tel. (065) 3 63 22.

Collaborateur
commercial
en demi-retraite
(zone) apporterait
solide expérience
administrative et
comptable (RUF).
Organisateur. Réfé-
rences 1er ordre.
Ecrire sous chiffre
PL 27998 s Publi-
citas , 1002 Lausan-
ne.

Serveuse
est demandée.

S'adresser au bar
à café Le Grillon
Morges

Tél. (021) 71 15 08,

Café du Rawyl

St-Léonard chercha

sommelière

Bons gains.

Tél. (027) 4 41 „35.

Café-restaurant
dans petite station
du centre
cherche pour la
saison d'été

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. (027) 2 45 06.

Etudiante
18 ans, parlant
français-allemand

cherche emploi
dans kiosque ou
magasin, dans sta-
tion de montagne
du 10 juillet ou 25
août.
Tél. (027) 2 23 17
(heures de bureau)
(027) 2 39 34 (repas)

Skiman
au courant de tous
travaux d'atelier
d'un magasin d'arti-
cles de sports,
pouvant par la sui-
te en prendre la
responsabilité.
Jeune sportif , actif
et bricoleur serait
formé.
Prière d'adresser
offres à Bandelier-
Sports, 17, place
Montbrillant
Genève.
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Rallye 1969 du ski-club
de Sion

Le grand Rallye du 18 mai est or-
ganisé pour tous les membres juniors
et seniors du Ski-Club Sion.

Les parents et les amis des mem-
bres seront les bienvenus à cette sor-
tie de printemps, ils participeront
comme accompagnants.

Tous renseignements concernant ce
rallye peuvent être obtenus auprès de
Masserey Bernard , Sion- tél. 2 18 65
(heures des repas 2 55 32).

HOROSCOPE
Pour la semaine du 17 au 23 mai

H Si vous êtes né le :

g 17. Montrez-vous entreprenant af in
| de profi ter de vos possibilités.
_j Vos plans se réaliseront à con-
IH dition d'être sérieusement étu-
H diés.
s 18. Veillez soigneusement à vos in-
g térêts financiers. Ne vous lancez

pas sans réfléchir dans des dé-
j| penses inutiles. Maîtrisez vos
=j tentations.
jj 19. Soyez persévérant. Vous par-

viendrez à obtenir des résultats
s réconfortants. Soyez très raison-
= nable dans le domaine financier.
s 20. Vous ef fectuerez des achats dans
{= des conditions intéressantes. Les

démarches faites antérieurement
= porteront leurs fruits.
_ 21. N'hésitez pas à concrétiser vos
H inspiratio?is, la plupart d' entre
j  elles auront d'heureux résultats
H si vous tempérez votre assuran-
_j ce par un peu de pondé ration.
s 22. Faites ce qui est en votre pou-
H voir pour consolider vos ressour-
H ces et assurer votre indépendan-
_ ce fi nancière. La chance est avec

vous.
23. Ecartez les projets peu réalistes

pour ne pas manquer vos chan-
ces réelles. Vos intérêts positifs
doivent être au centre de vos
préoccupations.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous prendrez d'utiles initatives
dans le domaine professionnel, mais
vous aurez un petit problème do-
mestique à résoudre. Un geste gé-
néreux serait très apprécié et vous
vaudrait une affection durable. La
personne que vous aime va se rap-
procher de vous.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Il faut savoir maîtriser votre pas-
sion. Ne la laissez pas vous submer-
ger, car vous pourriez avoir un ré-
veil pénible d'ici peu de temps. La
personne que vous aimez n 'est pas
tout à fait sincère. Revirement heu-
reux dans vos entreprises profes-
sionnelles.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous remporterez un vif succès au-
près des gens que vous rencontrerez
en fin de semaine. Vous serez très
entouré et très sollicité. Vous pour-
riez enfin réaliser votre plus cher
désir dans le domaine du cœur. Suc-
cès sur le plan financier.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

De multiples travaux vous occupe-
ront cette semaine et la chance
semble devoir couronner la plupart
de vos initiatives. Vous aurez l'oc-
casion de faire un achat avanta-
geux. Vous goûterez, en famille, un
bonheur paisible et sans nuages.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous allez obtenir une grande sa-
tisfaction morale parmi vos proches

Û1IIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIM

Concert plein de jeunesse
ARDON — Pour la 7e édition de son
concert , la fanfare des jeunes de la
Fédération des fanfares conservatrices
chrétiennes-sociales du Centre avait
bien fait les choses.

Mercredi soir, la grande salle du
Hall populaire d'Ardon. était un peu
étroite pour contenir les nombreux
spectateurs, venus applaudir cette jeu-
ne formation.

En début de soirée, M. Darbellay,
président de la Fédération des fanfares
CCS du Centre, remit un cadeau au di-
recteur de la fanfare des jeunes, M.
Chappot , pour son dévouement à la cau-
se de la musique. M. Darbellay profita
de l'occasion pour saluer quelques an-
ciens présidents de la Fédération ve-
nus eux aussi soutenir la relève. Parmi
les personnalités présentes, nous rele-
vons les noms des membres du jury,
MM. Charly Mayencourt , directeur de
l'Echo du Catogne de Bovernier, Char-

Un problème qui vous inquiétait de-
puis longtemps sera enfin résolu.
Fiez-vous à vos intuitions et à vos
inspirations. Rapprochement de la
personne aimée.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Une petite déception sentimentale
est probable cette semaine. La per-
sonne aimée ira à rencontre de vos
espérances. Soyez souple et diplo-
mate et vous parviendrez à la con-
vaincre. Continuez vos efforts sur
le plan professionnel.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Dès cette semaine vous verrez un
de vos projets entrer en bonne voie
de réalisation. Dans votre vie pri-
vée, ne vous écartez pas de ce qui
est votre devoir , ne négligez pas
vos responsabilités. Ceux qui vous
aiment ont besoin de vous.

VIERGE

(du 24 août au 23 septembre)
Gains substantiels grâce à plusieurs
occupations. Votre grande activité
sera largement récompensée. Dans
le domaine sentimental, vous vous
heurterez à l'incrédulité. Essayez de
prouver vos sentiments par des ac-
tes et non par des paroles qui peu-
vent toujours être mises en doute.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

On vous soumettra une idée ingé-
nieuse qui vous enchantera. Envisa-
gez attentivement les moyens de ls
mettre en pratique. Excellente ins-
piration, dans le domaine du cœur
qui vous attachera plus profondé-
ment à la personne que vous aimez

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

L'idéal que vous nourrissez ne peut
se réaliser actuellement. Des chan-
gements surviendront prochaine-
ment. Ne vous engagez pas à la lé-
gère et gardez-vous surtout de vous
lier avec des personnes tyranniques.
L'entente avec vos compagnons de
travail sera excellente.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Organisez méthodiquement votre
emploi du temps afin de ne pas
éparpiller vos activités. Vous pou-
vez compter sur l'appui efficace de
certains amis. Une agréable surpri-
se vous attend dans le domaine sen-
timental.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ne vous lancez pas dans de nouvel-
les entreprises sans savoir aupara-
vant, exactement où vous allez. Re-
courez à votre sens de la diploma-
tie dans vos entretiens a.ec des per-
sonnes susceptibles. Essayez de fai-
re plaisir à la personne que vous
aimez. Soyez exact aux rendez-vous.

SION El LE CENTRE

ly Terrettaz. directeur de La Lyre de
Saillon et Jean Kùhnis, sous-directeur
de la Cécicilia.

Sous la direction de M. Chappot, les
40 jeune s exécutants donnèrent la preu-
ve de leur savoir. Ils offrirent un pro-
gramme de choix. Voici un aperçu de ce
programme ecclectique : Surselva, mar-
che de Oscar Tschuor : Choral, de S.
Webbe ; Im Walde, polka de Tkacuk ;
Immer Fit , marche de D. Cook ; Heim-
weh, valse de E. Wûrmuli ; Amitié, mar-
che de Martin Carron ; Ballerina, paso-
doble de Kôlick-Bootz ; Voran im
Schritt de Walter Hafli. A part ce pro-
gramme, de nombreux jeunes se produi-
sirent en solo, duo et autres arrange-
ments.

Une bien agréable soirée, sous la
houlette de la musique et de l'amitié.

Notre photo : Les solistes Chappot et
Paccolat , se produisant devant le front
de la fan fare  des ieunes.

Pour la 2e fois, la jeune pianiste Lucette
au public sédunois
SION — En 1944, Lucette Zufferey don-
nait son premier récital à Sion dans le
cadre de la « Quinzaine des Arts ».
Elle y remporta un succès encoura-
geant. L'an passé, sous la direction de
W. Kaegi, ellle donnait un concert à
Berne avec l'orchestre symphonique de
cette ville et, au début de ce mois de
mai un récital au conservtoire de Berne.

Samedi, la chapelle du conservatoire
cantonal se remplissait jusqu'à la der-

La Vallensis 1969, aura lieu à Savièse
le samedi 17 mai

PROGRAMME
9 h 10 Cortège, départ de la Crettaz

(Saint-Grarmain).
9 h 30 Messe à l'église de Saint-Ger- 12 h 10

main, sermon par l'abbé Jean-
Pierre Zufferey.

10 h 15 Assemblée générale à la salle
paroissiale. 13 h 15

10 h 45 Forum (animé par les sections)
Thème 1 : La structuration des 15 h 30

programmes au collège.
Thème 2 : Stundentische mit 17 h 30

Coup d'œil sur le petit écran
Le métier de libraire est varie,

attachant , noble, passionna nt. C'est
ainsi que nous l'avons découvert à
travers l'émission « Vie et Métier »,
réalisée par Michel Soutter et pré-
sentée par Marie-Madeleine Bru-
magne.

La pratique de ce métier n'est
pas à la portée de n 'importe qui.
Il fau t  avoir la vocation si l'on
veut devenir un parfait  libraire à
l'image de cette personne qui en
fa i t  métier en respectant les tra-

Rome mais déjà admise par le cler-
gé au Canada. Il est prématuré de
prendre position à ce sujet sans s'y
opposer formellement , me semble-
t-il.

Je ne reviendrai pas sur « Levée
d'écrou » de Denise Gouverneur,
donné en reprise hier dans « Spec-
tacle d'un soir », sinon pour regret-
ter que la TV romande ne fasse
pas l' effort voulu pour créer des
œuvres originales d'auteurs ro-
mands que nous aimerions voir
surgir plus souvent. Hélas ! On
manque de fonds pour de telles en-
treprises, nous a-t-on dit et ré-
pété. C'est bien dommage ! On me
rétorquera que Denise Gouverneur
est Genevoise à part entière. Fort
bien. On la reprend. Je n'ai rien

dition-s des anciens et qui nous en
a parlé avec beaucoup de chaleur
et d'enthousiasme.

D'un côté il y a la bonne vieille
librairie accueillante qui est une
sorte de « Salon où l'on cause », de
l'autre l'entreprise plus commercia-
le qui va jusqu 'au self-service im-
personnel.

Serge Moisson mène allègrement
et d'une manière assez sympathi-
que l'émission « Bonsoir », dans la-
quelle il nous a montré l'expérience
que quelques-uns trouveront auda-
cieuse, acceptée dans une église à

nière chaise pour l'écouter dans un pro-
gramme bien compris et à sa taille.. Le
menuet en sol min. de Haendel était
emporté de main de maître.

Dans le dialogue majestueux de Bach ,
un adagio qualifié « quasi récitatif »,
l'artiste nous a révélé une interpréta-
tion très nuancée de vie intense et de
lumière.

On attendait la jeune pianiste dans la
sonate en do majeur de Mozart. Elle
fut incomparable; la chaleur du rythme
qu'elle épousait en pleine connaissance
de l'idéal de Mozart.

verantwortung.
Thème 3 : L'étudiant et la po-

litique.
Vin d'honneur offert par la
commune de Savièse.
Aperçu historique sur Savièse
par M. Fernand Luyet.
Repas au restaurant « Le Cha-
let » à Binii.
Partie récréative au mayen de
la Zour.
Clôture.

contre. Au contraire. Mais j e  pen-
se — et j e  ne suis pas le seul —que la TV romande doit favoriser
davantage encore ces auteurs ro-
mands et en multiplier leurs œu-
vres pour les faire connaître au pu-
blic romand. Est-ce clair ?

f--g- g-

ia
m

Zuiierey se présente
Après le « Jardin sous la pluie » de

Debussy, qui a aussi beaucoup plu à
l'auditoire, l'artiste le gratifia de plu-
sieurs œuvres choisies parmi celles
dont elle a la préférence.

Lucette Zufferey est sur le bon che-
min , on sait qu 'elle travaille assidûment
et, ce qui compte aussi , elle est ' très
exigeante pour elle-même. Un bel ave-
nir s'ouvre devant cette sympathiqut
artiste du pays.

Notre photo : après le récital, Lu-
cette Zufferey a été fleurie comme il
se doit.

A R B O R I C U L T U R E
POMMIER - POIRIER , TRAITEMENT
POSTFLORAL II

Ce traitement devra s'effectuer 8 i
10 jours après le premier traitement
postfloral . Cette application antipara-
sitaire est de première importance pour
lutter contre les pucerons, psylles et
araignées rouges.
PUCERONS - PSYLLES

Le beau temps de ces derniers jours
a favorisé nettement l'activité des pu-
cerons et des psylles. Les cultures qui
n 'ont pas été protégées lors du pre-
mier traitement postflorail avec des
insecticides systémiques, doivent être
traitées avec l'un de ces produits re-
commandés.
LUTTE CONTR E LES ARAIGNEES
RESISTANTES

On constate actuellement que l'éclo-
sion des œufs d'hiver s'accentue rapi-
dement. D'autre part , les toutes pre-
mières portes d'été sur feuilles ont été
observées. C'est donc le moment favo-
rable pour intervenir contre ce rava-
geur.

Dans les vergers où l'araignée rouge
manifeste une rés«istance contre les in-
secticides systémiques ou contre cer-
tains acaricides spécifiques, l'arbori-
culteur peut procéder comme suit :
a) utiliser les fongicides à action frei-

nante sur les acariens, tels que
Karathane ou Orotothane dans un
programme antioïdium, en mélan-
ge de préférence avec fantitavelu-
re Phaltane ;

b) pour les variétés rouges et les varié-
tés non sensibles à la roussissure
des fruits, employer les fongicides
Dithane Ultra plus Karathane ou
Crotothane ;

c) s'il y a déjà une forte attaque d'a-
raignées rouges et si l'on n 'a pas
lutté spécialement avec des huiles
blanches au débourrement, on utili -
sera un acaricide spécifique (pal
exemple Kelthane ou Acatox ou
Eradex). Répéter le traitement 10-
12 jours plus tard si l'attaque est
spécialement grave. La lutte sera
ensuite poursuivie avec le program-
me a ou b.

VITICULTURE
VER DE LA GRAPPE
PREMIERE GENERATION

Dans le secteur de Leytron , on cons-
tate actuellement un vol d'Eudémis
exceptionnellemen t fort.

Nous invitons les vignerons à effec-
tuer leurs propres observations dans
leurs vignes. Un communiqué vous
renseignera plus précisément au mo-
ment opportu n sur l'évolution et la
lutte contre ce ravageur.
ACARIOSE OU COURT-NOUE
DE LA VIGNE

Dans le district de Sierre, notam-
ment à Miège, de nombreuses vignes
sont fortement attaquées par l'acario-
se. Les pousses attaquées ont les entre-
nœuds courts, les feuilles sont très
petites, frisées, plissées. A distance,
on croit souvent que les ceps atteints
sont à peine entrés en végétation.
LUTTE

Traiter immédiatement les vign«
avec Phenkapton ou Rhodocide ou Mé-
lophène ou Thiodane.

Station cantonale
pour la protection
des plantes, A. Carlen
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L'Hôpital de Morges cherche à s 'assurer
les collaborations suivantes :

\ infirmière-instrumentiste
2 aides-infirmières
de salle d'opération

(débutantes acceptées).

Nous offrons : ambiance de travail agréa-
ble, traitement correspondant aux capaci-
tés, avantages sociaux.

Entrée en service : à convenir.

Les offres manuscrites complètes avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de Morges, 1110 Morges.

P 901

—

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

L'administration communale de Grimisuat
met en soumission le poste de

secrétaire-
caissier
communal

Les conditions d'engagement sont les sui-
vantes : être en possession du diplôme
d'une école officielle de commerce ou du
diplôme d'employé de commerce ou de
bureau et bénéficier au moins de quelques
années de pratique.

Le cahier des charges est à disposition
des Intéressés au bureau communal où
il peut être consulté.

Date d'engagement è convenir.

Les soumissions, accompagnées d'un
curriculum vitae et des prétentions de
salaire, doivent être adressées au président
de la commune pour le 22 mai 1969 à
18 heures au plus tard.

Pour renseigenments complémentaires,
prière de prendre rendez-vous avec le
président de la commune , M. Justin Roux.

P 36-35750

Jeunes filles...
>r ___4m__\ Désirez-vous une professi on

f J& W vivante el variée ?

f A_ Ww I devenez

\tf J téléphoniste
®— télétypiste

¦HBBpBHHpBIB iH Apprentissage d'un an
| ~

| 
 ̂

Pour tout renseignement, téléphonez aux
J} 1 numéros suivants :

H ^̂ ^̂ ^ B pour apprentissage de téléphoniste :
¦¦ 32 68 99 ;

BLjj B__l IMMS P°ur apprentissage de télétypiste :¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂^ ^~1 
24 11 99.

ou retournez le coupon ci-dessous.
A détacher et à envoyer à - -

Direction d'arrondissement des téléphones, 1211 Genève 11.

Je m'intéresse au métier de téléphoniste ", télétypiste *
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement

Nom, p rénoms __
Adresse __^____^________________ 

No de téléphone . ,

* Biffer ce qui ne convient pas.

Industrie de Sion
cherche pour entrée début juin

employée
de bureau

qualifiée, dynamique, pour les
responsabilités suivantes fac-
turation Ambiance de travail
agréable Semaine de 5 lours
Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae. références el pholo
sous chittre PA 900440, â Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-3809

lfi __ HnN
Administration privée engage pour

entrée immédiate ou à convenir

employé (e) de commerce-
comptable

opératrice sur IBM 6400

employé (e) mécanographe

employé d'administration

Semaine de 5 jours , conditions de

travail agréables.

Faire offres détaillées avec préten
lions à la direction du personne
case 110, 1820 Montreux.

xvmÊÈm
Grand café-restaurant a Yverdon, cherche
au plus vite

2 sommelières
pour les deux services

Tél. (024) 2 46 27.

On cherche à Berne, au vicariat
français (cure de la paroisse ca-
tholique française) jhY
uns «¦'" ¦'' '3fe^

personne
de confiance

pour tenir le ménage des deux prê-
tres de la communauté.

Appartement moderne, indépendan-
ce dans l'organisation du travail,
bon gage.

S'adresser à l'abbé R. Migy, rue
Morillon 16, 3007 Berne,
tél. (031) 46 19 05.

Café du Lion d'Or à Marti-
gny, cherche

une remplaçante
un jour par semaine.

Tél. (026) 2 21 30.

Consortium à Montana

cherche pour entrée immédiate

un grutier
Place stable.

Faire offre avec prétention de
salaire à fiduciaire Yves Besse,
La Caravelle, 3963 Crans.

36-35687

Motel des Sports, Martigny
Tél. (026) 2 20 78, demande

une jeune cuisinier
ou cuisinière

une sommelière
Entrée à convenir.

Hôtel-restaurant Burgener à
Saas-Fee cherche une

fille de chambre
pour la saison d ete.

Entrée à la Pentecôte ou à conve
nir.

Tél. (028) 4 82 22.

Generalimporteur vergibt

Generalvertretung
fur den Kanton Wallis , auch Régional,
an tùchtigen Vertreter , Wiederverkâu-
fer oder Kaufmann, (Auch nebenamt-
lich).
Artikel : Ohne Konkurrenz, Marken-
schutz, begeistert jedermann.
Verdienst : Sehr intéressant !
Kundschaft : Ca. 25 000 Geschàfts- und
Privatkunden.
Kapital : Fur Warenlager etwas Kapital
unbedingt erforderl̂ h. - Evtl. kann die
Ware kreditiert werden.
Ihre Bewerbung erreicht uns unter
Chiffre 44-47857 an Publicitas AG,
8021 Zurich. 

Hôtel-Buffet de la Gare, Moudon
cherche

sommelière
débutante acceptée. Nourrie, lo
gée, bons gains. Vie de famille

Tél. (021) 95 11 76.

Serveuse
• • •cuisinier

dame de buffet
(même débutante)
cherchés pour saison d'été et d'hi
ver.

Faire offres à A. Nyffenegger,
hôtel du Col, 1884 Bretaye.

une jeune fille
comme aide-ménagère.

Si possible libérée des écoles ce
printemps. Salaire à discuter.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Famille Treuthardt, laiterie Henniez,
1599 Henniez.

36-35498

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) 8 12 01.

36-35493

Auberge du Vieux-Stand
à Martigny demande

une sommelière
remplaçante

2 jours par semaine et 1 di
manche par mois.

une fille ou
garçon de cuisine

Tél. (026) 2 15 06

Kowsfliste «t Fêtât* d'A*is du Vstef* - ft*£3|

Nous cherchons

Grand garage du Centre

cherche

mécanicien diplômé

Salaire 6 à 6 fr. 50 à l'heure selon

les années de pratique.

Ecrire sous chiffre P 36-900483 à

Publicitas. 1951 Sion.

IB fl R H Maiche de gros .

¦ J"$iwi 51, r°ute de Fuiiy
I f llfl 1920 Martigny

Nous cherchons pour le matin ou l'après-
midi, ou toute la journée

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 2 31 71.

P 7407

On cherche

monteurs en chauffage
monteurs en installations
sanitaires

qualifiés
un aide

occasion d'apprendre le métier.
Place stable.
Si possible avec permis de conduire.

Faire offres sous chiffre PMA
90496-36 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
diplômée d'une école de commerce
trouverait un emp loi à la

Banque cantonale du Valais
MARTIGNY

A la même adresse , on cherche
encore

une jeune fi!le
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.

P 36-35735

ohauffeur
poids-lourd , expérimenté. Entrée
tout de suite ou à convenir. Nous
offrons place stable , caisse de re-
traite, réfectoire et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites , avec
curriculum vitae , certificats , photo ,
références et prétentions de salaire
à la Direction de BP Benzine et Pé-
troles SA, chemin du Chêne 19, 1020
RENENS.
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PANORAMA

54e Festival des fanfares conservatrices du Centre
«La Persévérante» de Conthey à l'honneur

SION ET LE CENTRE

La piscine A vendre aux
Chauffée Mayens-de-la-
. -^ . . . Zour, Savièse

de St-Leonard
est ouverte. chalet

tout confort , de
Le petit train de construction récen-
l'Expo fonctionne. te prjx intéressant.

A la même adresse
deux très jolies

Cherchons parcelles à bâtir
complètement

chalet équipées.

«J «a r,ià„=* ,.„„«„,+ Ecrire sous chiffre2-3 pièces confort g0Q484 à p b|. .
ou m -oonfort, du 1951 s|on28 juillet au 17 
août.

Tél. le soir au (021) URGENT
34 38 92- r, A ^Pour cause de dé-

~~" 1 part, à louer à
f ï*j \  Charrat dans im-
IQfCf ' meuble locatif
\*S HLM un

Garage appartement
Central SA de 4 Pièces

1820 Libre dès le 1er
Montreux Juin

Service de vente _, . . _
CITY-GARAGE S adresser à Ernest
rue de la Paix 8 Luy, L Abri

Heures de bu- 1906 Charrat ou tél.
reau (026) 5 35 30 (entre
tél. 61 22 46. midi et 1 heure).
Dès 19 h. 30 : 
tél. 62 45 04. Jeunes poules
Rekord 1900 S Bovans-hybrides.
1968-1969 ,, .
11000 km., 2 Livraison dans le
portes Bas-Valais chaque
' , mardi. Vieilles pou-
Opel 1700 les seront prises
Ascona en paiement. .
68, 11000 km.
Kadett LS 68, Zen-Gaffinen
4 portes, 9000
kilomètres. Noës, tél. (027) 5

Kadett Luxe 68 01 89'
2 portes p 8200
42 000 km. 
Rekord 1900 67 A vendre
4 P°rtes- 2„m°- 12 toisesdèles a choix

TTodZVl ardoises brutes
c,10ix Tél. (026) 8 41 30.
Rekord 1700 65 _ „„_„„ „
2 et 4 portes. P 90499-36
2 modèles' à 
choix. A louer à Martigny
Rekord 1700 Lu- « Les Avouillons »
xe, 63, 4 portes, dans HLM
prix intéressant, appartement
radio. de 3 chambres.
_ , . . .. Libre immédiate-
? nn! ,"* ™ 

ment Un mois de
teur'neu ' loyer gratuit.teur neut Jé| (026) 2 31 75
Rekord 1700 2 38 84. .
Luxe 63
4 portes, prix
Intéressant. A vendre
radio.

CARAVANCaravan 1900 68
5 portes. Faireholme, 4 pla-
70 000 km. ces, état de neuf,
Simca 1501 GLS ' avec ,?"ve"V vais"

67, 33 000 km. selle, WC chimique,
vit. pi., à l'état électricité.
de neuf 6000 ,rancs-

Fial 1500 Lunga Tél. (025) 4 12 74.
67. prix avanta- P 36-25754
geux
NSU 1200 SC
67-68. nombreux A en,everaccessoires,
69 000 km . à Simca Montléry
l'état de neuf 1962 350 francsVauxhall Victor
Station-wagon Peugeot 404
66, 5 portes 1961 1 200 francs.
60 000 km.
Simca 62, Gara9e 'mperia SA
bon marché. Martigny

Opel Capitaine Tél. (026) 2 18 97
go (heures de bureau)

(026) 2 38 64 (heu-
Pour bricoleur: res des repas)
Peugeot 1300 
403 ¦¦_¦_ —¦_—¦
très bas prix. % A vendre

REPRISE P
M
0in'S SMva

_, Mondo-
EXPERTISE, Avanti
CREDIT GM C Prix avanta-

geux.

®

Lescy, case
postale 281

Yverdon

"¦__- « i. li « A vendre de parti-

— de luxe
modèle 1962, 65 000

Machines à laver kilomètres, avec ra-
dio et 2 pneus

de grandes mar- neige,
ques à vendre par
suite d'exposition, Prix : 2000 francs.
100"/o automatiques
neuves, garantie. Té, (027) 2 97 73.avec gros rabais.

Films KODAK: Reprlse de votre 
P 36-380680

Création ancienne machine
et récréation. au P|US haut Prix-

Roux , Chermignon - ^B ̂ ] f^J^ [
~ — — A Montana , _^^ >3H_F /

Kodak téL (027) 4 25 29- * ISS" \___________ 1 p 36-35341 V^£3T A

A vendre _^_S_^____fc

thuyas M.MMNij
occidentalis . „ . _
toutes grandeurs, A vendre
première qualité, 3Q00 échalastrès touffus avec . . , .
mottes de 4 à 8 triangulaires
francs. 1000 échalas

ronds
R. Berra. Monthey p  ̂ j ntéressant.

* Tél. (025) 4 10 08. Tél. (027) 813 23.
P 36-618 P 36-35747

A louer à Martigny, rue des Hôtels

A louer à Vernayaz appartement1
de 3 pièces, confort Libre immédia-

très joli appartement de trois . tement.
pièces, confort, pour 230 francs A la même adresse, on cherche

par mois, charges comprises. CllClUflCUr tlG CQlTIIOn
Tel! (026) 2 22 76. , . . -,.

Tél. (026) 2 24 09. j  
' P 90498-36

A vendre

Ma-mmtus n cherche à 
^UOIt 3-8 S

iff'** \ILI*- ' i *s acheter
WY/̂ fiT -̂ m Alfa Romeo 2600 Sprint
a^̂ C:"* Y«*»AJ vélo de dame 65,77 000 km., radio.

d occasion. Ford Taunus 20 M
A vendre Tél. (027) 2 36 80. 65« radio-

Renault R 4 1967 P 36-35843 Saab V4
radio, 67, 43 000 km.

20 000 km., premiè- - ——
re main, impecca- A vendre Voitures soignées, vendues expertisées.

Sis 
9
de

ra
ÏÏÎem

fa
ent 

" ' 
«"££ IMPERIA S.A., Martigny

M. Fontannaz 
=

tte £ g 
« « 

g gg ^burea.

Tél. (027) 2 58 56. ' ' ; 
modèle 68, marine, A vendre sur la route de Verbier

Déménageuse en par,ait êtat au Cotterg-Bagnes
Valeur neuve 368

Séc
eao1ne

Re
a
nvaauncée S 

oédée à 220 maison d'habitation
2 pi. 10 CV impôts.
Poids léger, 3500 S'adresser au tél. à deux étages et raccard 7 sur 8.
kg. Capacité 19 m3 (026) 2 39 37. Prix à discuter.
Dernière expertise, _
janvier 1969 S'adresser à Gabriel Granger

,.nQ«,uc Nicollier, 1872 Troistorrents.
Comptant 7000 fr. MORGINS 36-35766

terrain à vendre Particulier cherche à acheter
Tél. (021) 23 33 38. -U..I -.»pour bâtir un cha- 000161
Demander N. Ny- let Belle situation, c , favorab,e .
de99er' acces tou

,
te . ' ?"" bain, living et 2 à 3 chambres au mi-née, superficie 516 nlmJm.

Lancia Sport „„.-. h M Pail Ecrire sous chiffre PA 36-35802 à
h Ta7K ' M Publicitas S.A., 1951 Sion en indi-

cabriolet 1957. cnon' 1B/S Mor" quant : emplacement (avec plan ou
9lns photo), surface du terrain, disposi-

Visite de contrôle 
m g 33 5Q tion intérieure, prix.

paSSGS.

Tél. (022) 32 49 97. 5 tapjg 
neufs, superbes mi- Centre de Montreux
lieux moquette

HAUTE-NENDAZ 260 x 350
M
cm.i fond

CHALET rouge ou beige, magasin Ot 2 lOCOUX
dessins Chiraz

en mélèze, 4 piè- 21° francs pièce, rue du Marché 1 bis, tél. (021) 61 29 85.
ces, tout meublé. Port compris. . 

40 000 francs. G. Kurth inm « r r n u, A1038 Bercher ADRIA-CERVIA
Tél. (022) 34 81 70. Tél. (021) 81 82 19.

: Maisons et appartements de va-
Volvo 122 S DAIM cances à louer, jusqu'au 19.7 et

dès le 16.8.69.
1965, 4 portes, rou- Pour le nettoyage , , ,. ,. ~„„ D,,„„
ge, 6 500 francs. veste 20 francs Informations : M. Gay-Balmaz.
Belaz et Bissak manteau 23 francs. jél (027) 2 43 30 ou (042)
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CONTHEY. — En 1910, 35 citoyens
de Plan-Conthey, animés par le goût
de la musique et de la politique, se
sont unis pour fonder la fanfare «La
Persévérante ».

Après des débuts certainement la-
borieux, la Persévérante pouvait or-
ganiser en 1921 son premier festival,
puis son deuxième en 1949.

En 1949, '23 membres fondateurs as-
sistaient à notre festival et marchaient
fièrement en tête du cortège.

Aujourd'hui, nous avons la joie de
compter parmi nous 10 de ces vail-
lants pionniers : MM. Joseph Dayen,
Joseph-Marie Dayen, Louis Vergères,
Joseph Evéquoz, Alfred Sauthier, Ca-
mille Evéquoz, Alphonse Duc, Mauri-
ce Duc, Alexandre Vergères et Fla-
vien Maret.

Nous tenons à leur rendre ici un
hommage parfaitement mérité.

La formation musicale des nouveaux
musiciens fut confiée à M. Damien
Quennoz, de Sensine. n

Plusieurs directeurs se sont ensuite
succédé, et nous avons le plaisir cie
saluer la présence à notre fête de
MM. Elie Fumeaux, Eugène Gaillard
et Etienne Fumeaux, anciens direc-
teurs.

A partir de 1957, notre ami Oscar

Municipalité de Sion
COMMUNIQUE

OFFICIEL
Oui, au supermarché

de Migros
Dans sa dernière séance le conseil

municipal a, entre autres :
— délivré des autorisations de cons-

truire et de transformation de bâti-
ments; en particulier il a autorisé Mi-
gros-Valais à édifier son super-marché
de Sion sur plusieurs parcelles sises
à l'avenue de France;
— pris acte que les travaux relatifs

à la 8e étape du centre scolaire de St-
Guérin viennent de commencer;
— décidé le regroupement de certains

services municipaux (comptabilité - cais-
se - impôts - police) au bâtiment admi-
nistratif de la rue de Lausanne une fois
que ce dernier aura été libéré par les
SX;
— décidé l'acquisition d'une surface

importante de terrain à Pra-Bardy -
vers La Printze - destinée à recevoir les
ordures ménagères jusqu 'au moment où
l'usine d'incinération d'Uvrier sera cons-
truite; cela a été rendu absolument né-
cessaire étant donné que le dépôt
actueil d'Uvrier devient insuffisant ;
— pris acte que l'association pour le

traitement des ordures ménagères du
Valais central a envoyé ses statuts au
Conseil d'Etat pour approbation;

— acquis une surface de terrain dans
la zone du Grand-Champsec pour les
besoins futurs de la commune:
— souscrit un certain nombre d'ac-

tions à l'occasion de l'augmentation du
capital de Swissair;
— adooté le budget des Jeux olymni-

ques d'hiver 1976, budget devant être
soumis au Conseil général et au Grand
Conseil;
— désigné M. A. Bruttin. ingénieur

civil , comme expert de Ja commune au
sein de la commission de révision des
taxes d'exprooriations pour la route
cantonale , section Ba'tassé - Uvrier.

Sion, le 14 mai 1969.
L'administration.

Colonie de vacances
SION. — Les familles résidant à Sion
et désirant envoyer leurs enfants à la
colonie de vacances des Mayens-de-
Sion, sont priées de les présenter à la
visite médicale, qui aura lieu le 19
mai, à 16 h 30, pour les filles au bâti-
ment de l'école des filles Planta , et le
20 mai pour les garçons, à la même
heure et au même bâtiment.

Age admis de 7 à 13 ans.
Le Comité

Rapillard assume la direction avec ni
dévouement et une compétence re-
marquables.

En 1927 la Persévérante a fait l'ac-
quisition d'une vigne à Chamaraii
pour le prix de 7.000.— francs. Pen-
dant les 20 première années, les (ri-
vaux se faisaient sous forme de cor-
vée, sous la direction du métrai. Cha-
que membre était astreint à 3 jour-
nées de travail par année. Nous avons
touj ours en souvenir les travaux dt
vignolage des lundis de Pâques...

1936 et 1951, manifestations dc sym-
pathie de la part de nombreuses so-
ciétés amies qui ont fêté avec nons,
dans l'allégresse, les 25e et 50e an-
niversaires de la fondation de notre
fanfare.

En 1932, nous inaugurons un non-
veau drapeau dont le parrain et II

PROGRAMME
DU SAMEDI SOIR : . ..

V ! .

19.30: Réception de l' ensemble dr
cuivres valaisan et dé la
fanfare des jeunes de la Fé-
dération à la Taverne con-
theysanne.

20.00 Cortège sur la place de fête.
20.30 Concert de la fanfare des

jeunes et de l'Ensemble de
cuivres valaisan.

22.30 Bal avec l'orchestre Jo Per-
rier.

PROGRAMME
DU DIMANCHE :

07.45 à 08.30 : Arrivée des socié-
tés.

08.30 Vin d'honneur , discours de
réception, distribution des di-
plômes et médailles de la
Fédération.
Morceau d'ensemble.

09.30 Office divin.
10.45 Cortège.
11.45 Concert des sociétés et dis-

cours.
18.00 Clôture de la partie officielle.
20.00 Bal conduit par l'orchestre

Jo Perrier.

marraine étaient le regretté prési-
dent Camille Papilloud et Mme Al-
bert Papilloud.

Le drapeau actuel , confectionné par
les sœurs dc Géronde, d'après la ma-
quette d'un ami de notre société, M.
Marius Zambaz, fut inauguré en 1958.
M. Paul Zambaz et Mme Angelin Fu-
meaux avaient été choisis comme par-
rain et marraine.

Pour suivre les exigences de la mo-
de, notre fanfare a été dotée, il y *
quelques années, de rutilants unifor-
mes.

Comme beaucoup de nos sociétés
soeurs, « La Persévérante » a connu,
pendant ses 60 ans d'existence, des
j ours fastes et des jours difficiles. Au-
jourd 'hui la relève est assurée par 1»
présence de j eunes éléments et nous
sommes assurés, en terminant cette
chronique, que notre fanfare conti-
nuera, comme par le passé, à fair'
honneur à la devise inscrite sur se»
drapeaux :

« A la Patrie nos cœurs
« A l'Harmonie nos accords ».
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La définition de la jeunesse est di-
verse selon les personnes , selon que
l'on veut s'en servir , ou lui permettre
de se personnaliser. Partant de cette
constatation , nous jeunes , nous ressen-
tons l'urgente nécessité de nous décou-
vrir.

Jeunesse de 1969, qui es-tu ?
Le mouvement de la Jeunesse Rurale

Catholique se posera sérieusement cet-
te question lors de son prochain comité
romand . Ce dernier rassemblera du 15
au 18 mai , à Enney (Fr) , une soixantaine
de jeunes venant des différentes ré-
gions, vaHées de la Suisse romande. Des
gars et des filles de nos villages, de dif-
férents milieux professionnels , de tous

«VALLESIA» a dépassé les 6000 pages
Le bulletin annuel  de la bibliothèque

tt des archives , des musées de Valère
et de la Majorie est derechef mis en
louscription jusqu 'au 15 mai , toujours
pour la modeste somme de 20 francs.

Il sera le 24c frère de cette collec-
tion, mieux connue sous le titre de
Vallesia , dont on sait qu 'elle est une
source abondante d'études ou d'articles
historiques concernant le Valais.

Le numéro de cette année, richement
Illustré de 28 planches hors-texte , ne
comportera pas moins de 250 pages.
Ses textes , frui t  d'investigations sé-
rieuses no laisseront certes pas d'êtra
attrayants , voire passionnants surtout
quand on considère le nom des émi-
nents historiens de chez nous qui y
ont collaboré.

J.-N. Hubert : Précis h istorique des
événements d 'Entremont arrivés en
mai 1841, publié par A. Donnet.

A. Gattlen : Verzcichnis des hand-
j chrt/tltcrïcn Nachlasses von P. Sigis-
mund Furrer.

J.-P. Hayoz : Documents relatifs aux
missions « volantes » dirigées en Va-
lais par le P. Honoré de Chambéry,
capucin (1649-1651).

A. de Wolff : Plans visuels inédits de

IMM *&**& COWR& AU VAi QWJHnfflGft*

Jour de fête au sana lucernois

MONTANA — Jour de fête , en effet ,
mercredi , au sana lucernois de Mon-
tana. De nombreuses personnalités du
Conseil d'Elat et du Grand Conseil lu-
cernois s'étaient déplacées pour assister
à la bénédiction de la nouvelle chapelle
du sanatorium.

Cette chapelle — construite selon des
plans de MM. Morisod ct Kyburz , de
Sion — est une petite merveille dc sim-
plicité. Mais , cn même temps, il res-
sort une grande chaleur naturelle dc
l'ensemble. Par de savantes proportions ,
servies par un matériel sobre (bois et
crépi rustique ), les architectes ont su
taire ressortir le côté naturel de l'oeu-
vre, en association étroite avec la na-
ture (par de grandes baies ombrées de
mélèzes, ainsi que par un éclairage sa-
vamment dosé).

Voiture dans les vignes Motocyclistes blesses
NOE S. — Vn accident de la circula-
tion s'est produit , hier vers 16 heures,
sur la route cantonale Noës-Grangcs.

M. Pierino Roeei. 1938. domicilie à
l'hôtel Arnold à Sierre. circulait de
Noës en direction de Granges. Après
les feux de Noës, il entreprit un dépas-
sement et il perdit le contrôle de sa
voiture.

11 sortit de la route et arriva dans
les vignes à 15 à 20 m de la route.

La voiture est complètement démolie.
Le conducteur est légèrement blessé

i la tête. Le passager également un
Italien est indemne.

milieux sociaux , marqués par les cou-
rants d'idées propres à leur village et
à leur région.

Membres de la grande société hu-
maine , insérés dans les différentes com-
munautés formant l'état structuré, nous
recherchons les conditions et les formes
de notre appartenance politique puisque
nous sommes des « nouveaux-venus » .

Etre jeune; en .voyons-nous toute la
signification ? Avons-nous un rôle par-
ticulier à assumer dans l'évolution du
monde ? Faut-il donner libre cours à
nos aspirations ? De queMe manière ,
dans quel but ?

Dans cette humanité composée d'en-
fants , de jeunes , d'adultes , de vieillards ,

Sion ( X V I e - X I X e  siècles) (auec 20 pla-
ches hors-texte).

C. Santschi : Johannes Stumpf et
l'historiographie valaisanne. Quelques
documents.

Est-il bien nécessaire de rappeler
ici que la collection de Vallesia , créée
en 1946 par M. André Donnet , docteur
es lettres , qui la dirige toujours , prend
ordinairement l'aspect d'un fort vo-
lume où se rencontrent érudils de lan-
gue français ou de langue allemande
pour explorer , avec méthode, le passe
de noire canton.

Après bientôt un quart de siècle,
Vallesia ne comporte pas moins de 6066
pages, 283 planches et autant de figu-
res, représentant un total de 160 arti-
cles qui mettent au jour des couches
toujours plus profondes des époques
révolues. Appréciée à sa juste valeur,
la qualité de ces publication a valu à
la série de Vallesia une très grande
réputation , même au-delà de nos fron-
tières. Ce n 'est pas pour rien qu'on la
trouve chez bon nombre de particu-
liers, dans des bibliothèques européen-
nes ou même outre-Atlantique.

Il s'agit , en fait , d'une collection qui
prend toujours plus de valeur en tant
qu 'instrument de travail et de livre de
chevet . des adorateurs de Clio.

Mgr Beck, de Lucerne, bénit l'ouvra-
ge en présence des nombreuses autori-
tés civiles et religieuses de Lucerne et
de notre canton. Parmi elles, nous re-
connaissions entre autre, M. Zimmer-
mann , architecte cantonal , et des re-
présentants de la commune de Monta-
na ainsi que de nombreux médecins et
directeurs de sanatoriums de la région.

Un lien de plus entre les cantons de
Lucerne ct du Valais.

Notre photo : Mgr Beck procède à la
bénédiction de la chapelle.
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TROISTORRENTS. — Sur la route
Troistorrents-Morgins, hier, vers 18
heures, M. Bernard Biollay, 1942, do-
micilié à Dorénaz circulait au volant
d'un bus WV de Morgins cn direc-
tion dc Troistorrents.

Au lieu dit Saint-André , il entra cn
collision avec la moto conduite par M.
Victor Défago, domicilié à la Thiéza-
Troistorrents avec comme passagère sa
sœur, Anne-Marie Défago, également
domiciliée à la Thiéza.

Les occupants de la moto ont été con-
duits à l'hôpita l de Monthey. Ils souf-
frent dc fractures de crâne.

quelle place spécifique devons-nous
prendre , sans écraser les autres mem-
bres de la grande communauté ?

Egalement membre à part entière de
l'Eglise de Jésus-Christ, comment de-
vons-nous être source de renouveau
pour une connaissance et un plus grand
amour de tous les hommes, nos frères ?

Jeunesse, quelle chance et quel ris-
que représentes-tu pour l'évolution du
Monde ?

C'est donc une question très vaste
que nous aborderons. Des personnes
compétentes , sociologues et théologiens ,
assureront la valeur des recherches.
Nous nous baserons essentiellement sur
l'enquête réalisée par une équipe de so-
ciologues de l'université de Genève, à
la demande de différents organismes et
du département fédéral de l'intérieur.
Les textes du Concile Vatican II seront
également base de recherches et de dé-
couvertes.

Cette étude sérieuse, de ce qu 'on ap-
pelle « le phénomène jeunesse », sera
la base de tout le programme de tra-
vail du mouvement pour l'année 1969-
1970.

Elle nous permettra dc définir notre
mouvement , de l'orienter dans un style
de « rassemblement de tous les jeunes »
au service de tous les hommes de toute
l'humanité.

La structure étant encore aujourd'hui
une nécessité, le dimanche matin esf
réservé à la partie .« gestion du mouve-
ment et nomination des responsables » .

Nous comptons sur l'appui de tous les
adultes, des autorités. Notre espoir esl
celui de pouvoir partager notre re-
cherche et de trouver sur le terrain
dans nos villages , dans notre millieu
d'appartenance, des hommes et des fem-
mes d'accord de nous permettre de pren-
dre notre place de jeunes.

Les conseils de fondation et de direction ainsi que les
collaborateurs de l'Ecole supérieure de viticulture, œnologie

et d'arboriculture de Lausanne

ont la douleur de faire part du décès de

Collision
BRAMOIS. — Sur la route Grone-Bra-
mois, vers 19 h 15, M. Kurt Lagger,
1949, domicilié à Saint-Nicolas , circu-
lait au volant de la voiture VS 32152
de Grône en direction de Bramois.

Vers la gravière Lathion , dans une
courbe à gauche , il entra en collision
avec la voiture VS 31692 qui roulait en
sens inverse.

La voiture est sortie de la route. Le
conducteur de la voiture VS 32152 a été
conduit à l'hôpital de Sion. Il souffre
de blessures à la tête.

Monsieur René GALLAY
docteur es sciences
ingénieur agronome

fondateur et ancien président du conseil de direction

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le vendredi 16 mai 1969.
Culte au temple de Chailly, à 13 h 30. Honneurs à 14 heures.

La direction et les collaborateurs de la Station fédérale
de recherches agronomiques de Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur René GALLAY
docteur es sciences
ingénieur agronome

ancien directeur

Ils garderont du défunt un lumineux et reconnaissant souvenir
Les obsèques auront lieu à Lausanne, le vendredi 16 mai 1969.

Culte au temple de Chailly, à 13 h 30. Honneurs à 14 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame Céline FAVRE-GLASSEY
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, leurs dons pour l'église, leurs envois de couronnes et de fleurs,
l'ont entourée dans cette cruelle épreuve et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Un merci spécial au Dr Joseph Lorenz, au révérend doyen Pannatièr, au curé
d'Hérémence et à son vicaire , ainsi qu'au personnel enseignant du district d'Hérens.

Vex, mai 1969.

Examen d'admission
à l'institut Saint-Joseph

« Don Bosco » - Sion
Mercredi 4 juin , à 13 h 30.
Admission : à partir de la cinquiè-

me primaire.
Préparation aux écoles secondaires et

classiques.
Internat , semi-internat, externat.
Délai d'inscription : 25 mai.

Monsieur et Madame Armin BIEL-
BONVIN et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Rodolphe BIEL-
ANTILLE et leur fils , à Sierre ;

Monsieur et Madame Ernest BIEL-
EICHENBERGER et leurs enfants, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Albert WALD-
MEIER-BIEL, en Floride ;

Monsieur et Madame Walther BIEL-
KUNZ et leur fille et petits-enfants,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Werner BIEL-
PADRUN et leurs enfants et petits-
enfants , à Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest BIEL-WITTWER , à Sierre et
Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Rodolphe BIEL

ancien contremaître
à l'Alusuisse

leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection le
15 mai 1969, après une longue mala-
die, vaillamment supportée, dans sa 76e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le samedi 17 mai 1969.

Culte à la chapelle protestante : à
15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire : à 14
heures 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté..

Monsieur et Madame César COQUOZ-
GAY, à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Renée COQUOZ , à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Daniel MELLET-
COQUOZ et leur fils Claude, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Louis RAPPAZ-
COQUOZ et leurs filles Véronique et
Isabelle, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alex BAUD-CO-
QUOZ et leur fils Patrick , à Saint-
Maurice ;

Madame veuve Lina COQUOZ-CO-
QUOZ et famille, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Eugène COQUOZ-
JACQUIN et famille , à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Innocent CO-
QUOZ-PERNOLET et famille , à La
Balmaz et Vernayaz ;

La famille de feu Joseph MEIZOZ-
COQUOZ, à Sion , Martigny et Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Joseph MORET-
CROS et famille , à Genève ;

Les familles parentes et alliées , ont le
très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi COQUOZ

retraité CFF

leur bien-aimé père, beau-père , grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin et ami ,
survenu le jeudi de l'Ascension, 15 mai
1969, à l'âge de 76 ans , après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 17 mai 1969, à 10 heures , à l'église
paroissiale de Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Oswald PERRIN

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos en-
vois de fleurs, vos messages, vos dons
de messes et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Val-d'Illiez. mai 1969.

La fanfare l'Indépendante
de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien VOLLUZ

père de ses membres, Michel et Ge
rard .

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille

Monsieur Maurice BERGUERAND , ses
enfants et petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame veuve Isaline ALTER-BER-
GUERAND , ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Mathias VUISTI-
NER-BERGUERAND et leur fils ;

Monsieur et Madame Joseph BERGUE-
RAND, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Denis BERGUERAND ;
Mademoiselle Germaine BERGUE-

RAND ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emile BERGUERAND

médaille Bene Merenti

leur cher frère, beau-frère , oncle ,
grand-oncle et cousin , décédé le 15 mai ,
à l'âge de 76 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
leges, le samedi 19 mai , à 10 heures.

P.P.L.
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EN VRAC
OU HAUT-PAYS

FETE DE MUSIQUE LÛTSCHAR
DE — Dimanche prochain se dé
roulera à Kippel le Festival des mu-
siques du Loetschental. La fanfare
locale « Alpenrose » présidée par
M. Stéphane Murmann s'apprête à
recevoir en grandes pompes les so-
ciétés participantes et tout particu-
lièrement le groupement musical de
Kandersteg qui figure comme mu-
sique d'honneur de cette manifesta-
tion.

FETE DES MAMANS — Par suite de
la confirmation qui eut lieu diman-
che dernier à Naters, les élèves de
l'école italienne de Naters ont ré-
servé la journée de dimanche pro-
chain pour fêter leurs mamans au
cours d'une sympathique réunion qui
se déroulera dans la grande salle
de la mission.

LES « PASTOUREAUX » VONT SE
PRODUIRE — C'est avec plaisir que
nous aipprenons que de jeunes flû-
tistes sierrois — les « Pastoureaux »,
placés sous la direction de M. André
Pont, de Sierre — donneront un con-
cert dimanche prochain à Loèche-
les-Bains dès 11 heures, sur la place
du village.

ASSEMBLEE GENERALE DES
ARTS ET METIERS — C'est dans le
nouveau bâtiment de l'école profes-
sionnelle de Brigue que la société des
arts et métiers du district tiendra ce
soir son assemblée générale annuel-
le. Au programme sont prévues no-
tamment une orientation sur un pro-
jet d'assainissement de la ville, la vi-
site des installations de la nouvelle
école professionnelle ainsi qu'une
dégustation de vins valaisans, com-
mentée par Antoine Venetz, direc-
teur de l'OPAV. .

QUEL BEAU TEMPS — Depuis di-
manche dernier, la région bénéficie
aussi d'un temps merveilleux et pro-
pice pour le tourisme. C'est ainsi que
l'on a noté hier d'innombrables pro-
meneurs venant de tous les coins du
pays et de l'étranger même.

LA BOURGEOISIE COMPTE DEUX
NOUVEAUX MEMBRES — Depuis
quelques jours, la bourgeoisie de
Simplon-Village compte deux mem-
bres de plus. Il s'agit en effet des
frères Victor et Amardus Forno, de
Steg, qui viennent d'être acceptés
dans la communatté bourgeoisiale
simplonaise. Inutile de dire que la
traditionnelle manifestation organi-
sée pour l'occasion obtint un vibrant
écho puisqu'elle était encore relevée
par des productions des enfants des
écoles et de la fanfare municipale
du lieu.

UNE VIE AU SERVICE DES MALA-
DES — Bien qu'âgé de 63 ans seu-
lement, M. Maurice Kalbermatten
compte depuis quelques jours déjà
45 années au service des malades.
C'est en effet depuis 1924 que « Mo-
ritz » se trouve à la disposition de
l'hôpital de Brigue où — encore
actuellement — il est grandement ap-
nrécié pour sa précieuse collabora-
tion. Félicitons le jubilaire et souhai-
tons-lui encore de nombreuses an-
nées de bonne santé.

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE —
C'est lundi prochain que les mem-
bres de la noble bourgeoisie de Bri-
gue tiendront leur assemblée an-
nuelle pour prendre connaiissarce
des comptes, confiés au Sâkelmeister
Max Franzen.

Les conservateurs brigois étaient bien les premiers
A INTERESSER LES FEMMES A LA POLITIQUE
BRIGUE — Pour donner suite a une
information qui vient de paraître dans
la presse au sujet de la décision prise
par le comité directeur du parti con-
servateur de Sion en vue d'inviter les
dames à participer à la vie future et
d'une façon concrète de cette fraction

A propos du problème des agents de train brigois
BRIGUE — Il était clair que notre
journal — qui se veut à la pointe de
l'actualité — se fasse un devoir de si-
gnaler à ses lecteurs les raisons pour
lesquelles un conseiller aux Etats , un
conseiller national , un conseiller d'Etat ,
un préfet  et des présidents de commu-
nes se sont rassemblés en compagnie
d'intéressés afin d'étudier le problème
posé par la catégorie des agents de train
de Brigue. Par souci d'objectivité , la
rédaction régionale de notre quotidien
en profita pour illustrer la situation
telle qu'elle lui a été décrite aussi bien
lors de l'assemblée du conseil du dis-
trict que lors de la réunion qui eut lieu
à ce sujet. Nous estimons donc n'avoir
rempli que notre mission et nous le re-
p rocher ne devrait venir à l'idée de
personne. Toutefois , il paraîtrait que
certains seraient montés sur leurs
grands chevaux pour tomber à manches
retroussées sur l'auteur présumé de
cette information. A croire que nous
devrions quémander leur autorisation
pour exercer notre profes sion. N' aurait-
il pas mieux valu , profiter de cette mise
en garde pour participer à une franche
discussion ? Notre journal serait le pre-
mier à la nourrir à la condition qu'elle
soit objective. Pour le moment du moins,
il ne semblerait pas que ce soit le cas
puisque l'on se serait contenté de dé-
tourner le problème en utilisant — si
nos informations sont exactes — des
arguments si mesquins que l'idée vien-
drait de nous demander si l'adage « QUI
S'EN SENT S'EN PREND » ne trouve
p as là toute sa véracité.

Vraiment, nous n'osons pas croire —
jusqu'à preuve du contraire — que l'on
autorise certains exaltés à utiliser les
locaux d'une administration fédérale de
Lausanne pour déverser leur bile sur
le dos d'une personne qui n'a fait  que
son travail et qui, chaque jour , défend
— par la voix et la plume — les inté-

Interrompue depuis de longs mois
l'artère est de nouveau libérée

ZWISCHBERGEN. — On sait que la
route qui conduit dans le vallon de
Zwischbergen est fréquemment visitée
par des coulées de neige durant la mau-
vaise saison.

Une avalanche descend régulière-
ment au même endroit — soit à mi-
chemin entre Gondo et le fond de la
vallée — dès les premières chutes de
neige.

Seule la construction d'une solide ga-Seule la construction d une solide ga- NOTRE PHOTO. — Une vue de l'ar-
lerie — nous dit le cantonnier de la tère du vallon de Zwischbergen qui vient
route Marcel Jordan — pourrait évi

HAUT-VALAIS

politique , une fidèle lectrice brigoise de
notre journal nous téléphone pour rap-
peler que la même décision a été prise
à Brigue, il y a belle lurette déj à. En
effet, nous dit-elle, du temps du re-
gretté Maurice Kaempfen déjà , ce der-
nier invitait touj ours les dames à pren-

rets de leurs employeurs et par la, les
leurs aussi. Ce serait éventuellement
une nouvelle question qui pourrait être
ajoutée au volumineux dossier que les
parlem entaires valaisans tiennent à
leur disposition p our le moment voulu.
Car, ces chers amis syndiqués vaudois
du personnel-roulan t devraient au moins
avoir la pudeur de contrôler leur in-
compréhensible réaction avant de l'ac-
commoder à toutes les sauces. Mais un
fait  demeure certain ; c'est que l'atti-
tude de ces messieurs vient de nous
prouv er que nos autorités ont absolu -
ment raison de s'intéresser au problème

Ou le cantonnier remplace le maçon

ter cette traditionnelle et désagréable
visite qui a déjà passablement créé du
souci. Car lorsqu'elle s'y implante, il
n'est pas toujours indiqué de s'empres-
ser pour la débarrasser.

Cette année par exemple, il n'y a

d'être libérée

que quelques heures que l'artère — in-
terrompue depuis de longs mois — a
pu être libérée.

dre part aux assemblées primaires. Ce
parlementaire, hélas disparu , prétendait
avec raison que dans bien des domai-
ne les représentantes du sexe faible
avaient une bien meilleure vue d'ensem-
ble que leurs compagnons.

Il faut croire que l'actuel syndic bri-

¦judicieusemen t soulevé par une caté-
gorie de fonctionnaires fédéraux valai-
sans s'estimant lésée. Elles n'ont en tous
cas pas de compte à rendre à certains
éternels mécontents qui — en définiti-
ve — s'occupent d'une question qui ne
les regarde pas. Ne feraient-ils donc
pas mieux de s'inspirer à l'avenir de
leur concitoyen Ramuz qui disait avec
raison que les Valaisans n'acceptent pas
que l'on se mêle de leurs affaires ?
Tout comme nous applaudissons à deux
mains l'action qui est actuellement me-
née afin que la justice triomphe.

La Rédaction de Brigue

ZWISCHBERGEN — S'il est un employé
de l'Etat du Valais dont on ne parle
pas beaucoup mais qui remplit son ser-
vice au plus près de sa conscience, c'est
bien le cantonnier de la route qui con-
duit de Gondo à Zwischbergen. Cette
localité qui eut son heure de gloire lors
de l'exploitation des mines d'or de la
région fait partie intégrante de la com-
mune du village frontière. Sur les ar-
moiries communales du lieu, on lit :
Zwischbergen/Gondo. C'est donc de M.
Marcel Jordan que nous voulons parler
aujourd'hui ; un cantonnier à qui huit
kilomètres de route alpestre sont con-
fiés, huit kilomètres exigeant beaucoup
plus d'attention et d'entretien que 50 ki-
lomètres de route en plaine. Que l'on
songe que « son » artère est fréquem-
ment coupée par des avalanches et
qu 'elle est régulièrement encombrée
par des éboulements et chutes de pier-
res. « Tenez, nous dit-il, il y a deux se-
maines à peine que notre route a été
libérée de la neige qui l'encombrait
qu'elle a de nouveau été visitée par des
éboulements occasionnés par les abon-
dantes pluies de ces derniers jour s, ce
qui a eu pour effet de faire descendre
des murs de soutènement. Aussi, après
avoir délaissé le chasse-neige, mon de-
voir est-il maintenant de remonter ces
murailles de soutènement sans quoi la
circulation automobile, toujours impor-
tante pendant la bonne saison, ne pour-
rait s'y dérouler normalement. »

Notre photo : Le cantonnier-maçon,
Marcel Jordan, remonte un mur de l'ar-
tère avec l'aide de Meinrad Squaràtti
que l'on reconnaît à gauche.

mmm.

gois qui est également le président du
parti conservateur local abonde dans le
même ordre d'idées puisqu 'on vue de la
dernière assemblée primaire — qui cul
lieu il y a quelques semaines déjà -
les dames étaient également invitées à
prendre part à la réunion organisée par
les conservateurs locaux, précise encore
notre aimabl ecorrespondante. Ce qui
veut dire aussi que les conservateurs
brigois étaient des premiers à inté-
resser les dames à la politique. Il n'j
a d'ailleurs rien là d'étonnant — con-
clut notre lectrice — puisque les con-
servateurs brigois peuvent se vanter de
compter au sein du comité du parti
conservateur-chrétien social suisse sur
la présence d'une des leurs qui n'est
autre que Mme Marguerite Fux-Pian-
zola. En effet , cette distinguée Valai-
sanne — que nous félicitons chaleu-
reusement pour l'intense activité qu 'elle
déploie dans de nombreu x domaines -
fait partie de la commission des fi-
nances du grand parti suisse.

Panorama d'Outre-Simplon
Pour un cimetière, trois conseillers

démissionnent.
Depuis quelques jours , il souffle un

air litigieux au sein du conseil com-
munal de la petite commune de Viga-
neMa dans le Val Antrona. En effet ,
les trois conseillers démocrates-chré-
tiens composant la minorié du conseil
administratif du lieu ont démissionné
pour protester contre le fait que l'on
aurait décidé de construire le cime-
tière d'une façon contraire à ce qui
avait été prescrit en séance du conseil.
IL N'A PAS SUPPORTE SES
BLESSURES

Notre journal a signalé l'accident sur-
venu la semaine dernière à M. Giovani
Ganida de 60 ans qui fit une chute
d'un échaffaudage et se brisa la co-
lonne vertébrale. Or, malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, le blessé
vient de rendre le dernier soupir.
MORT DUNE PERSONNALITE

A Verbania, vient de mourir à l'âge
de 68 ans, après une courte maladie,
le professeur Giuseppe Bozzuto, pré-
sident de l'institut technique industriel
d'Intra et assesseur à l'Instruction pu-
blique de Verbania ; il a été l'auteur
de nombreux test scolastiques d'ana-
lyse mathématique et géométrique.
Aveo le professeur Bozzuto disparail
une des figures les plus estimées de U
cité.
LES APPRENTIS CUISINIERS
SOUS LA LOUPE

Les apprentis cuisiniers de l'école
hôtelière de Stresa viennent de subir
leurs examens finals en confection-
nant un menu «de derrière les fagots»
offert aux plus fins gourmets de la ré-
gion. On nous dit que ces derniers s'en
déclarèrent plus que satisfaits.
INGENIEUR ET EMPLOYE
CONDAMNES

On se souvient que deux accidents
mortels successifs ont été enregistrés,
il y a quelque temps dans une fabrique
de Villadossola, lorsque MM. Pietro
Lombardi tomba d'upe hauteur de trois
mètres sur le sol alors qu 'il était oc-
cupé sur un four électrique ' et que
Pietro Sisti fut par la suite écrasé par
des lingots d'acier. Les responsables
du travail viennent de passer en tri-
bunal qui vient de condamner l'ingé-
nieur Ugo Brusa de Domodossola et
Sigismond Burrizzi de VilladossoJ a à
six mois chacun de réclusion. Le sur-
sis leur a été accordé.
UN BANQUIER HONORE

Nous apprenons que le directeur de
la filiale de Domodossola de la Ban-
que populaire d'Intra, M. Pasquale
Gaudiano vient d'être décoré par le
président de la République de l'ordre
de commandeur de la République.
VOLEURS ARRETES

Un jeune maçon de 25 ans, Ignace
Giorgis habitant une localité du Cento-
valli vient d'être enfermé dans les pri-
sons de Domodossola. U aurait recon-
nu être l'auteur d'une quinzaine de
vols récemment perpétrés dans la zone.
Le montant des larcins s'élève à en-
viron 30 000 francs.

Je m'intéresse à un poste tixe ou tem-
poraire à GENÈVE et souhaite recevoir
une documentation détaillée.
Nom: 
Prénom :. , :_
Rue: _
Localité: 
Seules conditions requises: 20 ans
minimum, nationalité suisse, casier
judiciaire vierge.
Expédiez ce coupon sous enveloppe
affranchie adressée à: SECURITA S,
46, rue du Stand. 1204 GENEVE. 2
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Défenseur de l'agriculture
M. René GALLAY est décédé

«LAUSANNE — M. René Gallay, ancien
directeur des Stations fédérales d'essais
agricoles de Lausanne et membre du
Conseil des écoles d'agriculture , est mort
i Lausanne dans sa Tle année.

Originaire de Suchy (VD) et Carti-
jny (GE), M. Gallay était né le 28 fé-
vrier 1899 dans une famille paysanne

Meurtre à Genève
GENEVE. — Un meurtre a été com-
mis aux premières heures de jeudi à
Genève. La victime est une femme dc
12 ans , Christiane Cattin , bernoise ,
qui a succombé à trois coups dc cou-
teau assénés dans la région du cou
pir son ami , âgé de 19 ans et demi.

Le drame s'est déroulé à 2 h 15
dans un bar du quartier Rousseau. La
victime , femme de mœurs légères , et
ion ami partageaient depuis quelques
mois le même appartement. Au cours
de la soirée de mercredi , le couple sc
rendit dans plusieurs bars. Alors que
l'heure avançait, l'homme, un appren-
ti maçon italien , demanda à sa com-
pagne de regagner leur appartement.
La femme refusa. L'homme la quitta
et rentra seul , puis ressortit et re-
trouva son amie dans un café. Mais
Il ne manifesta pas sa présence. Il
regagna alors une nouvelle fois l'ap-
partement , se saisit d'un couteau de
cuisine et rej oignit la j eune femme.
11 engagea avec clic une conversation
fort calme, lui disant notamment qu 'il
était revenu, ayant oublié les clefs dc
leur logis. Puis , soudain , il sortit son

La mère de la terroriste

palestinienne détenue

à Zurich

va lui rendre visite
ZURICH — , La mère de Amina Dah-
bour, membre du .Front. rpopulaire pour
la libération de la Palestine qui a par-
ticipé au mois de février dernier à l'at-
taque de l'avion israélien sur l'aérodro-
me de Zurich , est arrivée mercredi au
Caire. Elle repartira d'ici quelques jours
A destination de la Suisse où elle a l'in-
tention de rendre visite à' sa fille déte-
nue à Zurich en attendant de passer en
jugement.

Le Conseil fédéral répond
On ne sait pas encore qui a armé les terroristes de Kloten
BERNE. — Le conseiller nation al Ro-
dolphe Tissières (CCS) avait demandé
ou Conseil fédéral  des précisions sur
les armes dont disposaient les terro-
ristes de Kloten.  Voici les « rensei -
gnem ents » qu 'il vient d' obtenir :

Les auteurs de l'attentat commis le
IS f évr i e r  à l'aéroport de Kloten dis-
po saient de deux fus i l s  d'assaut de
fabrication russe , avec (mit magasins
et des munitions à balles traçantes
et perforantes , qui ont été séques-
trées en même temps que trois gre-
nades à main , quatre grenades incen-
diaires et quatre charges d' explos i f .
ains i que du matériel de mise à f e u .
Les recherches en vue d'établir  l'ori-
gine de ce matériel se poursuivent.

Emprunt convertible 5 1/4% 1969
Forces motrices de la Gougra S.A., Sierre

de 30 000 000 de francs
(Comm.) Les Forces motrices de la
Gougra S.A. ont l ' intention d'émettre
un nouvel emprunt S ' /V/n de 30 mil-
lions cie Crânes destiné à la conver-
sion ou au remboursement de l'em-
prunt 4" o 1957 de 30 millions de francs
échéant le 15 juin 1969. Un consor-
tium de banques , sous la direction dc
l'Union de banques suisses, a pris fer-
me un montant de 27 .6 millions dc
francs à valoir sur cet emprunt qu
sera offert en conversion resp. er
souscription publique du 14 au 21 ma
1969. à midi, au prix de 99,40" «« . plu ;
0.60" o moitié du timbre fédéral sui
les obligations, soit 100" o. Le solde dc
2.4 millions de francs est déjà placé
L'emprunt aura une durée de 15 an;
au maximum, mais la société a toute-
fois le droit de le rembourser pai
anticipation en totalité ou en partie
après 10 ans.

La société est au bénéfice de con-

genevoise. Il obtint le diplôme d ingé-
nieur agronome et le doctorat es scien-
ces de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Devenu professeur à l'Ecole cantonale
vaudoise d'agriculture de Marcelin-Mor-
ges, et dès 1934 privat-docent à l'Uni-
versité de Lausanne , il créa en 1938 le

couteau et frappa trois fois. La fem-
me s'effondra. Elle devait mourir pen-
dant son transport à l'hôpital. L'hom-
me a été aussitôt arrêté. Il n 'a opposé
aucune résistance. Il a été inculpé de
meurtre.

Le centenaire de la Banque populaire suisse
Un des piliers de notre économie

Le centenaire de la Banque popu-
laire suisse a été marqué par une
grandiose cérémonie au théâtre muni-
cipal de Berne.

Invité d'honneur, M. Nello Celio
conseiller fédéral , a transmis à la Ban-
que populaire les voeux et les sou-
haits du Gouvernement. Dans son dis-
cours M. Celio, en parlant du domai-
ne bancaire, a marqué sa reconnais-
sance à tous ceux qui , vivants ou
morts , ont contribué par leur pensée
et par leur œuvre à créer cet édifice
qui représente l'un des piliers de no-
tre économie. La Suisse — poursuivit-
il — est devenue une puissance éco-
nomique et financière ; notre univer-
salité a facilité notre présence dans
le monde et peu de pays, même plus
puissants que le nôtre, peuven t se tar-
guer d'une telle expansion. Le chef
du Département des finances évoqua
ensuite un problème toujours d'ac-
tualité : le secret bancaire.- Le secret
des banques, dit-il , 'est une manifes-
tation de la liberté individuelle, de la
protection de la vie privée de l'indi-
vidu auxquelles même ses détracteurs
tiennent beaucoup. N'oublions pas
qu 'à l'époque où l'Europe était sous
la menace totalitaire , et où la Suisse
connaissait un grand danger , la con-
fiance dans la gestion de nos banques
permit de préserver des valeurs qui
n 'étaient pas seulemen t matérielles.
« Mais dès que cette protection sert

Elles se heurtent à certaines d i f f i c u l -
tés. En particulier , il n'est pas possi-
ble de dire maintenant en toute ob-

M. Bonvin est parti
pour la Turquie

BERNE. — M. Roger Bonvin , chef du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, a quit-
té Berne mercredi matin , par le rail ,
pour se rendre en Turquie.

Il doit avoir à Ankara des entretiens
avec le ministre turc des Transports.

D'Ankara , M. Bonvin se rendra à
Munich , pour y prendre part à la con-
férence des ministres des PTT.

cessions pour l'utilisation de forces
motrices dans le val d'Anniviers et
dans la vallée supérieure de Tourte-
magne ; elle possède en outre la con-
cession y relative du Rhône entre
Tourtemagne et Chippis. Durant l'e-
xercice 1967-1968 la production d'é-
nergie totale se monta à 451,7 GWh.

Le capital-actions des Forces motri-
ces de la Gougra S.A. est de 50 mil-
lions de francs . Il est entièrement li-
béré. Les sociétés suivantes partici-
pent au capital-actions : Aar et Tes-
sin Société Anonyme d'Electricité
(ATEL) , à Oiten : Aluminium Suisse
S.A., à Chippis ; Von Rcll S.A., à Ger-
îafingen ; Union de Banques Suisses,
à Zurich ; Commune de Sierre (Ser-
vices industriels de Sierre) . La société
a actuellement quatre emprunts obli-
gataires de 30 millions de francs cha-
cun en circulation.

Service cantonal d œnologie. Durant la
dernière guerre , il dirigea la Station
vaudoise pour la culture des champs.

Directeur de la Station fédérale de
viticulture et d'arboriculture de Lau-
sanne en 1944, directeur de la Station
de chimie agricole en 1945 et directeur
de la Station d'essais et de contrôles
des semences en 1951, il prit dès lors la
tête des trois stations fédérales réunies.
M. Gallay joua un rôle important dans
la création des sous-stations du Valais
et du Tessin , de la nouvelle station de
Changins-Nyon et de l'Ecole supérieure
de viticulture et d'œnologie. Il repré-
senta la Confédération dans plusieurs
manifestations internationales et fut
appelé en stage aux Etats-Unis par la
Fondation Rockefeller.

En 1964 , année où il prit sa retraite ,
il organisa encore la section scienlifi-

a couvrir des crimes ou des délits , la
raison d'Etat et la protection juridi-
que du lésé doivent avoir le pas sur
toute autre considération , l ' informa-
tion doit être complète, sincère et
immédiate ».

M. Celio n 'est pas un partisan fa-
rouche de la concentration des servi-
ces bancaires. « La concentration n 'est
en soi ni bonne ni mauvaise ; il faut
la considérer compte tenu des secteurs
auxquels elle s'applique , et selon le
cas, elle peut être souhaitable ou né-
faste. Il est des réformes de structure
qui , dans un pays comme la Suisse
où les traditions sont profondément
enracinées , ne sauraient faire fi de
certains impératifs d'ordre politique » .
Lyrique , notre trésorier termina son
discours par la pensée : « le cœur a
ses raisons que la raison né connaît
pas » .

Notre photo : M. - Celio /pendant sa
conférence^ ^YY X / ' -̂ ,.,̂ ,

Attention aux faux billets de 100 francs
Au cours de ces dernières semaines,

quelques exemplaires d'une nouvelle
contrefaçon du billet de banque suisse
de cent francs sont apparus en Grande-
Bretagne ,en République fédérale alle-
mande et en Suisse.

a M. issieres

jectivite qui a équip e les auteurs de
l' attentat. Puisque la poursuite péna-
le des trois ' Arabes et du ressortis-
sant israélien comport e aussi des in-
fraction soumises à la juridiction f é -
dérale qui ont été déférées le 26 man
aux autorités zuricoises , il fau t évi-
ter , à cet éga rd égal ement, d' antici-
per sur les résultats de l'instruction
judiciaire.

Lcs accidents de la
DEUX MORTS AU TESSIN

LUGANO — Peu après minuit , mercre-
di , M. Aldo Alibrandi , âgé de 65 ans ,
de Mezzano , a été happé par une voiture
alors qu 'il traversait la route cantonale
à Mezzano , entre Mendrisio et Chiasso.
Sa mort fut instantanée.

Jeudi , peu avant midi , une voiture
accrochait un scooter , à Novazzano. Son
conducteur , M. Ernesto Trappletti, âgé
de 43 ans, ressortissant italien domicilié
à Novazzano , fut tué sur le coup, alors
que son épouse, qui avait pris place
sur le siège arrière du scooter n 'était
que légèrement blessée.

7 BLESSES PRES DE BERNE
BERNE — Sept personnes blessées dont
5 ont été hospitalisées , six voitures en-
dommagées dont trois entièrement dé-
molies, une porte de garage enfoncée.

m CREATION DE NOUVEAUX
POSTES DE PROFESSEURS
A L'E.P.F. DE LAUSANNE

Le Conseil fédéral a décidé la créa-
tion , à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, d'une nouvelle chaire ordinai-
re de thermologie et d'un poste de pro-
fesseur assistant dépendant de la chaire
ordinaire de physique théorique.

suisse

que du secteur « Terre et Foret » de
l'Exposition nationale de Lausanne.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille dans le deuil ses condoléances
émues. Les Valaisans se souviendront
dc ce grand ami de notre canton en
général et de notre paysannerie en par-
tieulipr.

fi.

La journée en Suisse alémanique
9 BERNE . — Un délégué du Comité
international de la Croix-Rouge a vi-
sité dernièrement dans le canton de
Zurich les trois Palestiniens détenus à
la suite de l' attentat de Kloten.

Grâce a des informations parvenues
à l'Office central suisse pour la répres-
sion du faux monnayage et une action
concertée des services spécialisés fran-
çais, allemands et suisse, le Landeskri-
minalamt de Munich a pu procéder ,
dans la soirée du 7 mai, à l'arrestation
d'un ressortissant britannique et d'un
citoyen suisse, 1210 faux billets de cent
francs suisses correspondant à ce nou-
veau type de contrefaçon ont été décou-
verts dans la villa qu 'ils occupaient
dans la banlieueu zuricoise. Selon cer-
tains renseignements, il existerait en-
core un stock important de ces billets
réparti dans différents pays tels que la
Grande-Bretagne, la République fédéra-
le allemande et peut-être la Suisse.
C'est pourquoi les recherches se pour-
suivent à l'échelon international .

Cette nouvelle contrefaçon présente
les caractéristiques suivantes : le pa-
pier est lisse et nettement plus mince
que le billet authentique. Le fil métal-
lique est remplacé par un trait gris
imprimé sur le verso (image de saint
Martin). Les caractères indiquant le nu-

Ie tout représentant pour plus de 20 000
francs de dégâts : tel est le bilan d'un
accident de la circulation qui s'est pro-
duit j eudi peu après 18 heures à Ruc-
fenacht , entre Worb et Guemllngen ,
près de Berne.

Une voiture roulant en direction de
Guemlingen a touché le bord gauche de
la chaussée rectiligne alors que son con-
ducteur , âgé de 75 ans, dépassait un
autre véhicule, avant de venir emboutir
ce dernier. Les deux automobiles ter-
minèrent leur course au bas d'un talus
où elles heurtèrent quatre voitures par-
quées devant des garages d'immeubles
locatifs.

IL SE TUE CONTRE UN PONT
LA CIBOURG — Jeudi vers 9 h 30, un
jeune motocycliste de La Chaux-de-
Fonds. M. Claude Gerber , 21 ans, dessi-
nateur , qui participait à une sortie avec
son club et roulait en fin de colonne,
est entré dans la barrière du pont de La
Cibourg . Le malheureux a été tué sur
le coup.

OCTOGENAIRE
HAPPEE PAR UNE AUTO

GRANGES — Alors qu 'elle traversait
la chaussée. Mme Henriette Stauber-
habegger. âgée de 80 ans , fut happée
par une voiture, je udi à Granges, dans
le canton de Soleure. Transportée griè-

Tuée en cueillant
des gentianes

BELLINZONE. — Alors qu 'elle par-
ticipait à une course de montagne
ivec un groupe de touristes, la jeu-
ne Iva Zappa, âgée dc 15 ans, habi-
tant Viganello, voulut cueillir des
gentianes.

| A la suite d'un faux pas, elle per-
dit l'équilibre et fit une chute de
15 mètres pour venir s'écraser sur
la route. Elle fut tuée sur le coup.

Il s'est entretenu librement et sans
témoins avec les détenus et a constaté
que ceux-ci recevaient des livres et des
journaux en langue arabe et peuvent
correspondre avec leur famille sans li-
mitation.

Sur certains points , le délégué a ob-
tenu que les conditions de détention
soient améliorées, d'entente avec les
autorités zurichoises.

% Alors que le secrétariat du Comité
olympique suisse à Lausanne annon-
çait jeudi avoir reçu quatre candida-
tures pour l'organisation des 12e Jeux
olympiques d'hiver 1976, à savoir cel-
les des villes de Saint-Moritz , Sion, In-
terlaken et Zurich , le conseil de ville
de cette dernière cité vient de se pro-
noncer contre la candidature de la ville
de Zurich.

Le conseil exécutif estime en effet,
après avoir évalué les avantages et les
désavantages découlant de l'organisa-
tion de tels jeux , que le déficit issu dc
l'organisation — 10 à 40 millions de
francs — ne se justifie pas.

# Dans ses premières conclusions re-
latives à la revision de la Constitution
fédérale, le parti suisse des paysans, ar-
tisans et bourgeois souhaite la réalisa-
tion de l'égalité politique de la femme
et la suppression des articles confes-
sionnels.

Cependant , il estime que le . proces-
sus de revision doit veiller à ne. pas al-
ler trop vite en besogne «.et à. ne .pas
mettre en danger ¦ certaines des liber-
tés déjà acquises. . ¦• . ,. j

méro de série ne sont pas toujours bien
alignés. La lettre désignant la série est
faiblement imprimée. Toutes les con-
trefaçons séquestrées portent la date du
21 janvier 1965 avec différents numéros
de série et les signatures « Dr Brenno
Galli », « R. Motta » et « Kunz ».

Gottfried Keller fêté
en présence du conseiller

fédéral Celio
GLATTFELDEN — A l'occasion du
150e anniversaire de la naissance de
l'écrivain suisse alémanique Gottfried
Keller, une petite fête commémorative
a eu lieu dans son village d'origine de
Glattfelden. Le conseiller d'Etat E.
Brugger retraça la vie de l'écrivain et
évoqua son œuvre.

Parmi les nombreux invités , on notait
la présence du conseiller fédéral Celio
et des conseillers d'Etat zuricois Moss-
dorf et Meier.

circulation
vement blessée a l 'hô pi t al . la malheu-
reuse devait y décéder peu après son
arrivée.

Une avalanche
de messages

BERNE. — Dans sa séance de mercredi ,
le Conseil fédéral a approuvé pas moins
de huit messages.

Il s'agit : de l'approbation de l'accord
instituant la conférence européenne de
biologie moléculaire ; de l'appui d'un
projet de loi modifiant la loi qui fixe
le régime des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux .petits pay-
sans ; de la modification de l'arrêté
fédéral subventionnant la fondation
« Ecole de langue française à'Berne » ;
d' un projet de loi fédérale sur les amen-
des d'ordre infligées aux usagers de la
route ; d'un premier supplément du
budget de 1969 ; de l'ouverture de cré-
dits d'engagement pour l'agrandisse-
ment du bâtiment des télécommunica-
tions du Santis et pour des bâtiments
et un immeuble de l'entreprise des pos-
tes, téléphones et télégraphes ; enfin
de l'approbation des comptes et de la
gestion des chemins de fer fédéraux
pour 1968. . .
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Les huits points du plan de paix Nixon ~̂ r^̂ r¦ ¦ Décès d'un colonel

WASHINGTON — Voici le plan en huit
points proposé mercredi soir par le
président Richard Nixon pour régler
le conflit vietnamien :
O Dès qu'un accord pourrait être con-
clu, toutes les forces non vietnamien-
nes commenceraient à être retirées du
Sud-Vietnam.
O Dans un délai d'un an, et par éta-
pes convenues, la plus grande partie de
toutes les troupes américaines, alliées
et autres forces non sud-vietnamiennes
seraient retirées. A la fin de cette pé-

70 000 nurses en colère
LONDRES. — Les soixante-dix mille
infirmières stagiaires que compte la
Grande-Bretagne ont déclaré la guerre
au gouvernement.

Celui-ci vient de repousser l'aug-
mentation d'une livre sterling par se-
maine que les stagiaires considéraient
comme indispensable pour leur per-
mettre de se nourrir convenablement.

Il ne leur a offert qu'une augmenta-

Présidence de la République française
Sept candidats officiels
PARIS. — Sept candidatures à la présidence de la République fran-
çaise ont été officiellement reconnues par le Conseil constitutionnel.

Il s'agit de MM :
— Gaston Defferre, parti socialiste.
— Louis Ducatel, candidat libre.
— Jacques Duclos, parti communiste.
— Alain Krivine, ligue communiste (trotskyste).
— Alain Poher, centre.
— Georges Pompidou, Union des démocrates pour la République.

- — Michel Rocard, parti socialiste unifié.

N'oubliez pas les neutres
STRASBOURG — L'assemblée consul-
tative du Conseil d'Europe a tenu jeudi
son grand débat sur la politique géné-
rale. En tant que président de celle-ci,
M. O. Reverdin (Genève) a souligné la
nécessité pour le Conseil de l'Europe
de rester accessible à l'entrée d'autres
pays européens, dès qu'ils rempliront
les conditions du statut de Strasbourg.
Les rapporteurs des commissions poli-
tique et économique ont à leur tour in-
sisté sur l'urgence d'un élargissement
des communautés européennes, et ac-
cords nouveaux sur les plans monétai-
re, technologique et de la jeunesse. A

LES EXECUTIONS SOMMAIRES EN IRAK
Cinq pendus et cinq fusillés
BAGDAD. — Radio-Bagdad, dans son
bulletin d'informations de 14 heures
(12 h 00 hec) a donné de nouvelles
précisions sur les exécutions de dix
espions (cinq civils et cinq militaires)
qui ont eu lieu hier matin à l'aube.

La radio irakienne a précisé que
les cinq civils avaient été pendus à la
prison centrale de Bagdad à 04 h lo-
cales. Leurs corps ont été ensuite ex-
posés dans l'enceinte du palais de
Justice.

Les membres civils de ce nouveau

«Apollo-10»
WASHINGTON. — Les cosmonautes d' « Apollo- du module lunaire ». Lors du dernier vol de pi- tueux du propulseur de montée de la capsule
10 », qui passeront le 22 mai à 15.000 mètres seu- lotes NASA, le « Lem » (module lunaire) n'était biplace , il a indiqué que, dans ce cas, il appar-
tement de la Lune, ne se font aucune illusion pas monté au-delà de quelques centaines de ki- tiendrait à John Young, gravitant pendant ce
sur les risques immenses de leur audacieuse et lomètres de la Terre. De plus, a-t-il ajouté , temps seul à bord de la capsule-mère à 112 km
spectaculaire tentative. « nous serons sur orbite lunaire trois fois plus au-dessus de la Lune, de descendre en direction

C'est particulièrement le cas du commandant longtemps que lors du vol orbital précédent du Lam. en détresse , puis, après arrimage des
de bord Tom Sta f ford  et de Gène Cernan, à qui (« Ap ollo-8 ») autour de la Lune ». deux engins, de recueillir Staf ford et Cernan à
incombera la délicate mission de piloter le mo- Gene Cernan, dont le titre officiel pou r bord du véhicule principal.
dule îu-rwire. Ce véhicule de seize tonnes n'a fait  « Apol lo-10 » est celui de « pilote du Lem », a ^e sauvetage serait néanmoins presque assuré
ses débuts dans l' espace que le 7 mars lors d' « A- donné des détails plus précis sur les risques ' du dans ce cas. Mais, à l'instar d' « Apollo-8 » et de
pollo-9 ». Sa construction ne lui permet eu aucun voyage. ^a tentative de débarquement sur la Lune à la
cas de regagner la Terre. La vie de l'équipage „.' ,. , , , , mi-juille t, les astronautes courront de p lus grands
n'est assurée à bord , par surcroît , que pour un 'VT 

M?*MM lc m?teUT de descente f u risques en cours de route,
maximum de 48 heures. "±lC"îe' 1°™ $* "t ^

rm
}iere manœuvre auto- 

\e propulseur principal de la cabine jouera
«L' ensemble de la progression des vols spa - ™" en direction de la Lune trois secondes de exemple un rôle capital pou r les placer sur

tiaux « Gemini » et « Apollo » veut que chacun tr°P> ^^ dlt- n0Us nous écraserons sur la Lune ». 
^orUte ^^ VQulue £* , p̂  

. vfn3tant oû
d' eux comporte davantage de risques que le pré - Cernan a évoqué ensuite les phases finales du ils devront s'arracher de l'orbite pour mettre le
cèdent. C'estt certainement vrai pour cette mis- voyage orbital de la cabine « Snoopy » (surnom du cap sur la Terre, aboutirait à une catastrophe :
sion », a aff irmé Tom Stafford , qui a souligné module lunaire d' « Ap ollo-10 »). Se penchant no- l'épuisement de la réserve d'oxygène tandis que
que « celle-ci fai t  davantage appel aux capacités tamment sur la possibilité d'un allumage défec- continuerait la ronde autour de la Lune.

riode de douze mois, le reliquat des
forces américaines, alliées et non sud-
vietnamiennes se replieraient sur des
bases désignées et s'abstiendaient de
toute opération militaire.
Q Le reliquat des troupes américai-
nes et alliées terminerait son retrait
au fur et à mesure que les forces nord-
vietnamiennes se retireraient et retour-
neraient au Nord-Vietnam.
O Un organisme international de su-
pervision, acceptable par les deux par-
ties, serait créé dans le but de vérifier

tion de six livres sterling (72 francs)
par an, soit 1 f 50 par semaine.

Cette offre a été repoussée avec mé-
pris.

« Il ne nous reste plus qu'à recourir
aux méthodes des suffragettes », a dé-
claré Miss Patricia Veal, chef de file
des nurses en colère, qui projette de
marcher sur le parlement à la tête de
ses troupes.

l'occasion du débat général, M. Grutter,
conseiller national bernois, a demandé
au Conseil de l'Europe de ne pas oublier
les pays neutres qui, a-t-il dit, sont
aussi de bons Européens. Pour ce qui
est de la Suisse, sa demande d'associa-
tion est pendante depuis plusieurs an-
nées à Bruxelles et n'a jamais été re-
tirée. Une association avec le Marché
commun exige beaucoup de temps et
de patience. Si les communautés euro-
péennes acceptaient parmi elles la Gran-
de-Bretagne, le Danemark et la Nor-
vège, elles devraient également trou-
ver entretemps un arrangement avec

« réseau d'espionnage au profit d'Is-
raël, des Etats-Unis et d'Iran » sont :
Adbel Hadi Bajjari, Abdallah Moha-
med Saleh el-Boukhary, Jaafar Has-
san Hajje Azizz, Abdel Razzak Farha-
ne et Sadek Makki Jaafar.

La radio irakienne a ajouté que les
cinq espions militaires et membres de
ce même réseau d'espionnage ont été,
à leur tour, fusillés à 06 h 30 à Bas-
man. Il s'agit du lieutenant Jawad
Wagih Haddad, du lieutenant d'avia-

les risques immenses d'une audacieuse tentative

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

les retraits et dans tout autre but con-
venu entre les deux parties.
O Cet organisme international com-
mencerait à opérer selon un calen-
drier convenu et participerait à la
négociation d'un cessez-le-feu con-
trôlé.
O Aussitôt que possible après l'entrée
en fonction de l'organisme internatio-
nal , des élections auraient lieu selon des
procédures convenues et sous la super-
vision de l'organisme international.
O Des arrangements seraient conclus
pour la libération des prisonniers de
guerre des deux côtés le plus tôt pos-
sible.
© Toutes les parties en cause s'enga-
geraient à respecter les accords de Ge-
nève de 1954 sur le Vietnam et le Cam-
bodge, et les accords de 1962 sur le
Laos.
LE PLUS SOUPLE
ET LE PLUS COMPLET

Le plan en huit points pour le réta-
blissement de la paix au Vietnam for-
mulé mercredi par le président Richard
Nixon constitue selon la Maison Blan-
che, un pas en avant capital dans la
voie de la négociation.

Les conseillers présidentiels affir-
ment que ce plan est le plus « souple »,
le plus logique, le plus raisonnable et
le plus complet qui ait j amais été pré-

M. Poher critique ouvertement le manque d'objectivité de l'ORTF
La réaction des gaullistes prouve qu'il a raison...
PARIS — Un conflit d'ordre constitu-
tionnel s'est déclaré j eudi entre M.
Alain Poher, président de la Républi-
que par intérim et le gouvernement de
M. Maurice Couve de Murville.

L'origine en est un communiqué de
l'Elysée dans lequel le chef de l'Etat
intérimaire prononce contre l'Office de
radio-télévision française une critique
ouverte. Ce communiqué, publié jeudi
en fin de matinée, par les services de
M. Poher, déclare que « depuis quelques

les petits états neutres afin de faciliter
une adaptation indispensable pour des
raisons de neutralité et d'autres qui tien-
nent de la démocratie référendaire, la
Suisse ne saurait briguer son entrée
comme partenaire à part entière aux
accords de Rome : ce n'est en effet
pas le Parlement suisse seul qui aurait
à décider, mais en dernière instance
une majorité de citoyens et de cantons.
Enfin M. Grutter a souligné que le
Conseil de l'Europe et la CEE devraient
voir et comprendre ces problèmes par-
ticuliers et rechercher des solutions
permettant d'associer les états neutres.

tion Hachen Al-Jaoulani, du caporal
Magidahmed Ariane, de Yassine Ah-
med El-Fares (soldat) et de Wagih
Mohamed El-Dalayli (soldat).

L'Agence irakienne d'informations,
citée par Radio-Bagdad, rapporte
qu'un des espions avait fait « d'im-
portantes révélations sur les pays
étrangers qui entretenaient des ré-
seaux d'espionnage en Irak ».

La radio n'a donné aucune préci-
sion sur la nationalité des personnes
exécutées.

sente par les Etats-Unis. Il ne représen-
te ni une menace, ni un ultimatum, ni
une réponse spécifique au plan de paix
du FNL mais un nouveau point de
départ constructif.
SATISFACTION A SAIGON

SAIGON — Un sentiment général de
satisfaction a été enregistré jeudi ma-
tin à Saigon dans les milieux autori-
sés vienamiens à la suite du discours
prononcé par le président Nixon et de
son plan en huit points de règlement
du problème vietnamien.

Un scandale éclate dans les
milieux artistiques russes
MOSCOU — La « Pravda » a révèle
qu 'un scandale a éclaté à Moscou, qui
a atteint toute une série d'artistes et
de fonctionnaires. Les uns ont accepté
des pots-de-vin, les autres ont touché
des honoraires fabuleux.

Le quotidien soviétique demande d'ur-
gence une réorganisation du Fonds na-

jours l'ORTF (radio-télévision françai-
se) a cessé d'observer dans ses émis-
sions d'informations l'objectivité et l'im-
partialité dont son statut lui impose
le respect ».

« M. Alain Poher, président de la Ré-
publique par intérim, fait pleine con-
fiance à la commission nationale de
contrôle pour faire respecter par l'offi-
ce, dès l'ouverture de la campagne élec-
torale, le principe de l'égalité de traite-
ment entre les candidats. »

Ce communiqué, dans les heures qui
ont suivi sa publication, a été suivi d'u-
ne mise au point gouvernementale ju-
gée comme particulièrement sèche par
les observateurs. Cette mise au point
exprime la « surprise » de l'Hôtel Ma-
tignon devant «la manière dont il est
fait usage de l'exercice des fonctions
de président de la République par in-
térim ... » et relève que M. Alain Poher
a prononcé « une condamnation caté-
gorique alors que le premier ministre
n'en a pas été saisi conformément aux
règles et aux pratiques constitutionnel-
les ».

Enfin , cette déclaration gouvernemen-
tale estime que « peut-être les candidats
ne sont pas les mieux placés » pour
juger de l'objectivité de l'office !

C'est la première fois depuis qu'il a
pris, le 28 avril à midi, les fonctions
de président de la République par in-
térim que M. Alain Poher se trouve

A la suite d'un scandale

Un juge à la Cour suprême
des USA doit démissionner
WASHINGTON. — Le président Ri-
chard Nixon a accepté jeudi matin la
démission de M. Abe Fortas, juge à
la Cour suprême des Etats-Unis. La
démission prend effet immédiatement.

M. Fortas avait présenté sa démis-
sion mercredi à la suite des pressions
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soviétique
MOSCOU. — Alors que depuis un
mois l'« Etoile Rouge » annonçait
pratiquement tous les deux j ours la
mort d'un général soviétique, le dé-
cès dont faisait état hier l'organe de
l'armée concerne un colonel .

Le colonel Vassili Ivanov, « l'un
des plus éminents pilotes d'essai de
l'URSS » est décédé le 8 mai à l'âge
de 53 ans « après une courte et pé-
nible maladie », annonce le journal

tional pour les Beaux-Arts, qui est l'or-
gane qui distribue le travail et rému-
nère les artistes. Les responsables de ce
fonds sont traités d'escrocs, de voleurs
et de fonctionnaires prévaricateurs. Ils
sont accusés d'avoir passé d'importan-
tes commandes à leurs amis, tandis que
de jeunes artistes inconnus devaient se
contenter d'un salaire d'exploitation.

en conflit déclaré avec le gouvernement

LE MESSAGE DE M. ALAIN POHER
A M. OLIVIER REVERDIN

PARIS — Dans un télégramme à M.
Olivier Reverdin , M. Alain Poher , pré-
sident de la République par intérim,
déclare :

« Votre élection à la présidence du
Conseil de l'Europe m'a profondément
satisfait. Je suis heureux à cette occa-
sion de vous adresser mes plus chaleu-
reuses félicitations et de vous témoigner
de mes vœux très sincères pour l'ac-
complissement de votre haute mission, i

Tirage au sort de l'ordre
de passage des candidats

à la radio et à la télévision
PARIS — La commission de contrôle
des élections à la présidence de la Ré-
publique française a procédé jeudi soir
au tirage au sort de l'ordre des passa-
ges des candidats à la radio et à la
télévision. Elle a d'abord décidé, en rai-
son du nombre des candidats — sept au
total — de réduire à une heure qua-
rante à la radio et à la télévision le
temps de parole de chacun d'eux.

C'est M. Jacques Duclos, candidat
communiste, qui ouvrira vendredi soir
la campagne électorale à la radio et
M. Georges Pompidou à Qa télévision.

de divers sénateurs qui dénonçaient
le fait qu 'il eût accepté 20.000 dollars
de la « Wolfson Family Foundation »
pour éventuellement plaider devant
la Commission de contrôle des bour-
ses de valeurs américaine le dossier
de M. Louis Wolfson , ce multimillion-
naire condamné récemment pour opé-
rations frauduleuses sur des valeurs
immobilières.

M. Ronald Ziegler , porte-parole de
la Maison Blanche , a déclaré jeud i
que la lettre de démission adressée
par M. Fortas au président avait été
reçue à 17 h 30 (22 h 30 hec) mercredi
et qu 'elle avait été annoncée par un
appel téléphonique de M. Earl War-
ren, président de la Cour suprême.

M. Nixon a étudié la démission de
M. Fortas tôt jeudi matin en compa-
gnie de M. John N. Mitchell , attor-
ney général , et de M. John D. Ehr-
lichmann, conseiller de la Maison
Blanche.

M. Ziegler n 'a pas été en mesure de
dire quand le président Nixon nom-
merait un successeur à M. Fortas , qui
était l'un des neuf juges de la Cour
suprême.

• GRIGORIOS FARAKOS
CONDAMNE
A LA PRISON A VIE

ATHENES — Le tribunal militair e
d'Athènes a condamné mercredi soir
le leader communiste Grigc ios Fara-
kos à la prison à perpétuité.




