
Journée historique au Grand Conseil valaisan
Les députés votent le crédit de 10 millions en faveur
de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1976
Nominations des magistrats de l'ordre judiciaire

Ce mardi matin 20 mai marque une
date importante dans les annales du
Grand Conseil. En effet , les députés
ont à se prononcer en cette matinée
sur le projet de décret concernant l'oc-
troi d' un crédit de 10 millions de francs
en faveur de l'organisation en Valais
des Jeux olympiques d'hiver 1976.

Fonctionnent comme rapporteurs MM.
Richard Bonvin et Anton Bellwald.

LE RAPPORT DE LA COMMISSION
DES FINANCES

RELATIF AU DECRET

Il est intéressant de connaître les ter-
ir-^s du rapport de la commission des
f. nces. C'est pourquoi nous le repro-
du sons intégralement ci-dessous :

Avant de nous pencher sur l'objet
qui nous est présenté ce jour, nous
ponsons qu 'il est utile — à l'intention
des députés du Grand Conseil valaisan,
anciens et nouveaux — de faire un
retour dans le passé et de rappeler à
la Haute Assemblée les délibérations
qui se sont tenues dans cette même
salle au sujet de la première candida-
tu re du Valais à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1968.

En date du 13 juillet 1963, le Grand

Ordre du jour
de la séance

de mercredi 21 mai 1.969
à 9 heures

1. Loi modifiant l'art. 12 de la loi
d' application du CPS , No 26,
2èmes débats ;

2. Recours en grâce , No 37 ;
3. Naturalisations , No 30;
4. Nominations, No 1 (suite) ;
5. Décret sur la Banque cantonale

du Valais , No 7, 2èmes débats ;
6. Règlement de la Banque canto-

nale du Valais , No S ;
1. Rapport du Tribunal cantonal et

du Ministère public , No 4.

Conseil valaisan était invité à prendre
une décision sur un projet de décret
en faveur de l'organisation des jeux
1968, et ceci pour un montant de
3 000 000 de francs. A la suite du rap-
port de la commission et après avoir
pris connaissance des considérations de
la Fédération économique du Valais et
de celles de M. Kasper , directeur de TOT
de Saint-Morit?.. le Grand Conseil ac-
ceptait l'entrée en matière par 88 voix
contre 11, pour ensuite accepter à l'una-
nimité le projet de décret tel que pré-
senté. Restait  pur la suite la décision
à prendre par le peuple valaisan.

Au mois de décembre de la même
année, le souverain refusait à une fai-
ble majorité cette demande de crédit
de 3 000 000 de francs, ce qui obligeait
les initiateurs à renofteer définitivement
à cette candidature.

Chacun de nous connaît la suite . Les
Jeux 1968 attribués à la ville de Gre-
noble ont fa i t  pendant quelque temps
de la France en général et de la région
de Grenoble en particulier le pôle d'at-
traction dans le domaine sportif et tou-
ristique.

Il ne nous appar t ient  pas de faire le
procès du refus de cette demande de
crédit , tant il est vrai peut-être que
notre canton n'était pas prêt à accepter
une telle organisation. Il est toutefois
bon de rappeler que la Confédération
ne participai! pas du tout à cette orga-
nisation , ni sur lc plan financier ni sur
le plan technique , et que le budget de
IS millions paraissait être un peu une
utopie aux yeux de certains citoyens.

Fn mars et décembre 1968. notre con-
ser " -r aux Etats. M. Lampert , ainsi que
les conseillers nationaux Tschumi et

Tenchio interpellaient le Conseil fédé-
ral sur l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver en Suisse. Dans sa ré-
ponse du 18 mars 1969, le Conseil fédé-
ral disait ceci :

« Le tourisme revêt une grande im-
portance économique pour notre pays.
Depuis des années déjà , il apporte en
devises la contribution la plus forte
à la compensation du déficit de la ba-
lance commerciale. En tant que pays
de sports d'hiver classique, la Suisse
est en principe également intéressée à
l'organisation des JO d'hiver. Nous
croyons que ce but peut le mieux être
atteint en prévoyant des jeux sportifs
LE PLUS SIMPLE POSSIBLE, sans se
laisser guider par des considérations de
prestige national. »

Nous lisons plus loin :
« Pour des Jeux olympiques, la Con-

fédération pourrait mettre en "oeuvre
plus de moyens que pour un pavillon
suisse à Osaka mais moins que pour
l'exposition ' nationale de 1964 à Lau-
sanne.

En pleine nuit : énorme incendie à Sierre
Plus d'un million et demi de dégâts

SIERRE — Dans la nuit de lundi a mar-
di, vers 3 h 40, la sirène réveillait en
sursaut les Sierrois.

Déjà la lueur d'un incendie rou-
gissait les flancs de la vallée et un
énorme nuage de fumée se formait.

La scierie de M. Armand Berclaz était
en feu.

Cette dernière, sise dans le quartier
industriel de Sierre, touchait à l'ouest
à la voie ferrée de l'Alusuisse. De l'au-
tre côté, à une centaine de mètres, se
trouve la nouvelle usine de la menui-
serie Tschopp-Zwissig et, au sud , un peu
plus loin, les bâtiments de Métalléger.

Cette énumération montre les très
grands dangers d'une extension possible
du feu.

Heureusement, la nuit était calme.

DES FLAMMES
DE PLUS DE VINGT METRES

Après quelques minutes, tout le com-
plexe était la proie des flammes. Celles-
ci, hautes de plus de vingt mètres, cré-

Quelques minutes plus tard toute la menuiserie était la proie des flammes

A la condition que des contributions
cantonales et communales convenables
soient apportées , une participation de
la Confédération de l'ordre de grandeur
mentionné nous paraîtrait approprié. »

Le Conseil fédéral souligne d'autre
part que l'armée pourrait apporter une
contribution efficace si cette activité
pouvait être assimilée à l'exécution
d'une partie de son programme d'ins-
truction. Il s'agirait surtout du problè-
me de la circulation , des transmissions,
du service sanitaire, à l'exécution des
transports, y compris les vols d'hélicop-
tères, à l'intervention des troupes du
génie, etc.

A la suite de ces- déclarations et te-
nant compte de faits nouveaux de la
part de la Confédération, la ville de
Sion faisait part au Conseil d'Etat , au
mois d'avril 1969 de son intention de
présenter à nouveau une candidature
à l'organisation des . JôuX olympiques
d'hiver 1976.

Un comité d'initiative présentait au
COS à fin avril le message préliminaire

pilaient dans la nuit. Des brandons al
lûmes, emportés par l'appel d'air, mon
taient également très haut.

et lui remettait le 15 mai dernier les
documents de candidature pour les
Xlles JO 1976, selon la maquette et
le projet de budget qui vous sont sou-
mis ce jour .

Comprenant l'urgence d'un tel objet ,
le Conseil d'Etat a décidé à l'unanimi-
té d'appuyer la candidature sédunoisé
et d'adresser au Grand Conseil un mes-
sage et un projet de décret pour une
participation maximale de 10 000 000 de
francs. Les autorités communales inté-
ressées prendront une décision sembla-
ble. Une condition sine qua non de la
part du CIO : la candidature doit éma-
ner d'une ville. Dès lors Sion s'est mise
sur les rangs. Mais le comité d'initia-
tive pense avant tout a»u VALAIS et
c'est pour notre canton qui va faire un
gros effort financier, une façon de dé-
montrer que ce pays — avec deux par-
ties linguistiques — sait s'unir pour
faire triompher un idéal.

Il est toutefois évident que ces Jeux
olympiques se dérouleront dans une
certaine région du Valais — le centre
en l'occurrence — et ceci ên'fonction
des impératifs du COS,' l'on peut et
doit se poser la question de savoir si
l'équipement du reste du canton ne va
pas se ralentir et si des incidences éco-

L'alerte vient à peine d'être donnée , le début de l'i ncendie

Les pompiers de la localité interve-
nus très tôt ne purent absolument rien
tenter. Ils se contentèrent de protéger
la villa voisine en consruction ainsi que
les très importants stocks de bois.

UN MILLION ET DEMI
DE DEGATS

Hier matin , il ne restait absolument
rien de la belle installation. Pendant
les vingt-deux ans d'exploitation , le
propriétaire , M. Armand Berclaz , l'avait
modernisée, rationalisée, il avait acquis
un très important et très moderne parc
à machines.

De tout cela , il ne reste que des cen-
dres , des poutres calcinées des pans
de murs cuits et délabrés.

Les poutres métalliques du pont rou-
lant , capables de supporter 10 tonnes,
sont tordues, affaissées sous leur propre
poids tellement la chaleur était vive.

A six heures du matin , il était im-
possible de toucher de la main les rails
du chemin de fer de l'Alusuisse.

Les dégâts sont estimés à plus d'un
million de francs.

Il s'en suivra également, pour la quel-
que dizaine d'employés, une importante
perte de gain et pour le patron de gros
soucis pour honorer les contrats de
livraison.

nomiques défavorables ne vont pas se
faire jour (hausse des prix de la cons-
truction , des terrains, des salaires). Il
eut été d'autre part intéressant de
mieux connaître les incidences positi-
ves et négatives sur le plan de l'écono-
mie en général , aussi bien dans le sec-
teur public que privé , de l'équipement
extraordinaire et de l'accélération de
l'équipement ordinaire d'ici 1976, étant
entendu que pour le canton , à part les
10 millions de participation , un effort
tout particulier devra se faire durant
la même période .

Si nous relisons le message du Con-
seil d'Etat , il ressort que les travaux
à entreprendre à cette fin n'auront que
une faible incidence sur le programme
établi en vue de l'aménagement et de
l'effort toujours constant qui incom-
bent à nos autorités pour le dévelop-
pement de notre canton. Les déclara-
tions du Conseil d'Etat sont pertinentes
à ce sujet , et il n 'est pas question de
retarder dans certains secteurs les ef-
forts entrepris il y a quelques années.
Une planification intensive dans tous
les domaines économiques — indus-

Cependant , à l'impossible, nul n 'est
tenu.

CAUSES INCONNUES
L'incendie s'étant déclaré en pleine

nuit , il est très difficile de trouver les
causes possibles. Il semble acquis que
l'incendie s'est propagé avec une vitesse
folle.

Les habitants du bloc voisin pourront
par leur témoignage apporter quelques
précisions.

De toute façon , il sera extrêmement
difficile de déterminer avec exactitude
la raison de ce sinistre.

IL FAUT DEJA SONGER
A LA RECONSTRUCTION

Hier matin , M. Berclaz, regardant les
restes calcinés de son entreprise, pré-
voyait déjà la reconstruction.

Le drame était passé, et il fallait
songer à l'avenir afin de reconstruire
mieux qu 'avant. Cette attitude digne
force l'admiration. Nous lui souhaitons
bonne chance.

Que la reconstruction de son usine
aille vite, qu 'elle permette à ses em-
ployés de retrouver tout de suite leur
travail et à lui-même de songer à l'a-
venir sans trop de soucis.
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• LES « BOBBIES »
MECON TENTS
DE LEUR CASQUE

Les « bobbie^ » britanniques
sont mécontents de leur casque.
Sensibles à la popularité de cette
partie , mondialement connue de
leur uniforme , ils n'en estiment
pas moins qu'en notre époque de
mécanisation avancée un couvre-
chef, dont les formes ne s'appa-
renteraient pas , comme c'est le
cas de leur casque, à un ballon
de rugby serait plus adapté aux
besoins de leur service.

C'est tout au moins l'une des
conclusions d'un rapport rendu
public, aujourd'hui , par la f édé -
ration nationale de la police , qui
souligne les inconvénients du cas-
que classi que dans les cas où un
policier se trouve dans un véhi-
cule ou sur une motocyclette lan-
cés à grande vitesse , ou tout sim-
plement lorsque le vent sou f f l e
avec for ce.

m UN PETROLIER GEANT
ENTRE EN COLLISION
AVEC UN CARGO
JAPONAIS :
QUATRE MORTS ,
DEUX DISPARUS

Un pétrolien géant libérien de
210 000 tonnes, le « Energy Evo-
lution » est entré en collision, ce
matin, au cours d'essai, avec un
cargo japonais de 980 tonnes au
large de Nagasaki , au sud du
Japon.

Quatre marins japonais ont été
tués et deux sont portés disparus.
Le cargo japonais , le « Seiho-
Maru » a coulé dix minutes après
la collision. Sept des treize mem-
bres de l'équipage ont pu être
sauvés, selon les services de sé-
curité de la marine japonaise.

Le « Energy Evolution » qui ap-
partient à la société « The Asso-
ciated Tanker Company of Libé-
ria » a subi quelques dommages
mais a pu regagner son port d'at-
tache. >

• QUI VEUT ACHETER
LE QUEEN ELIZABETH I ?

Le transatlantique « Queen Eli-
zabeth I » est de nouveau à ven-
dre. Mis à la retraite l'an dernier
en prévision de l'entrée en ser-
vice du nouveau « Queen Eliza-
beth II », le paquebot avait été
vendu par Cunard à un groupe
d'hommes d'af faires  américains
pour la somme de 3,2 millions de
livres. Il avait été livré à Fort
Lauderdale , Floride, où ses ache-
teurs projetaient d'en faire un
palace flottant , mais des diff icul-
tés dont la nature n'a pas été ré-
vélée ont surgi et Cunard a repris
possession du bâtiment.

• PEINE DE MORT REQUISE
CONTRE LES TRAFIQUANTS
D'ENFANTS

Aux termes dun nouveau dé-
cret promulgué par le gouverne-
ment militaire du Pakistan , les
individus qui ravissent des en-
fants  pour les livrer à des mai-
sons closes ou à des camps de
travail sont désormais passibles
de la peine de mort. Ainsi que
l'indique la presse locale, de nom-
breuses bandes organisées sont
spécialisées dans ce genre de tra-
fic.

• NEIGE EN SLOVENIE
La neige a fa i t  cette nuit une

apparition inattendue pour cette
époque de l'année en Slovénie,
au nord-ouest de la Yougoslavie.

Après de fortes pluies et une
vague de froi d , lundi , succédant
à un temps exceptionnellement
beau et chaud , la neige a com-mencé à tomb er dans presque tou-
te la Slouénie.

L'épaisseur de la couche deneige attein t entre cinq et huitcentimètres.
Dans le reste du p ays la tempé-rature a sensiblement baissé sousune vague de froid.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
S 12,54

Le Grand Conseil du canton de Berne accepterait la médiation
confédérale en vue du règlement du problème jurassien

BERNE. — A l'issue de la séance de
mardi matin du Grand Conseil ber-
nois, M. Roger Jardin, (lib. -rad. , De-
lémont), a déposé une motion deman-
dant la médiation confédérale en vue
de résoudre le problème jurassien .

« Il sied de rappeler dans ce con-
texte que M. Georges Morand (lib.-
rad.( Belprahon) a demandé dans la
motion qn'il a développée la semaine
dernière, de ne pas choisir la voie de
la médiation fédérale et de mettre tout
en œuvre pour organiser un plébisci-
te dans le Jura. M. Jardin a déposé,
de sa propre initiative la motion sui-
vante :

« Au début de l'année 1965, le Grand
Conseil a répondu négativement (par
105 voix contre 11) à la demande de
médiation fédérale présentée par un
député « Jeune Berne ». Cela s'expli-
quait , à l'époque, par le dépôt de 17
propositions, en vue de contribuer à
la solution du problème jurassien.

La suite des événements a montré
que Jeune Berne avait vu juste, et
il apparaît aux observateurs impar-
tiaux que le plan du 17 mars 1967 du
Conseil exécutif est inapplicable, par-
ce qu'il ne tient pas compte des don-
nées politiques et psychologiques fon-

Pour la réintégration
' V •' r

des handicapés mentaux
BIENNE. — La Fédération suisse

des associations de parents d' en-
fants mentalement handicapés a dé-
cidé de lancer un appel au public,
aux autorités et aux industriels de
Suisse, en faveur de l'intégration
des handicapés mentaux dans la
société.

Il s'agit là d'un problème hu-
main, dont la solution doit permet-
tre à un handicapé mental de s'in-
sérer dans les circuits écpnbmiques
en tant que travailleur et de réa-
liser aussi son ëftpnouissetn,é.nt. " -.- ¦¦:

L'intégration d'un handicapé,jouis-
sant d'une formation adaptée ^ perr
met d'éviter que la ' société n'ait la
charge d'un patient.

«LEurope des régions»: un
intéressant débat à Genève

GENEVE. — « L Europe des régions »
a été le thème central d'un impartant
colloque, qui a réunit à Genève des
directeurs et professeurs d'une tren-
taine d'instituts d'études européennes.

Les participants se sont d'abord at-
tachés à définir la notion de région et
la multiplicité de ses aspects, économi-
ques, ethniques, culturels et adminis-
tratifs. Le cas de la région multinatio-
nale nommée « Regio Basiliensis » a été
exposé par son animateur, M. H. Briner.
Un autre participant suisse, le profes-
seur P. Moeschler, a présenté les pre-
miers résultats d'une recherche inter-
disciplinaire utilisant l'ordinateur de
l'Université de Genève et ayant pour
objet une région du Jura bernois. Les
participants ont ensuite fait le point de
l'évolution vers les régions en France,
dans le Royaume-Uni et en Allemagne,
dans la perspective d'une Europe fé-
dérée.

Les « Tifosi »
luganais

devant la justice
LUGANO. — La police de Lugano a

remis au procureur public les résul-
tats de l'enquête ordonnée à la suite
de la dénonciation de plusieurs joueurs
de ballon rond et de dirigeants de la
société de Mezzovico, par l'arbitre Lui-
gi Grassi, de Novazzano.

Pour des raisons que l'enquête de-
vra éclaircir , plusieurs personnes s'é-
taient jetées sur l'arbitre et l'avaient
assez sérieusment blessé à la fin d'un
tournoi entre l'équipe de Mezzovico et
celle du « Rapid » de Lugano. Les fai^ s
remontent au 7 mai.

A la suite de cet incident, un j our-
nal de Lugano a demandé une sur-
veillance plus stricte des terrains de
j eux.

damentales du problème jurassien.
Dans ces conditions, si les autorités

cantonales persistent à appliquer uni-
latéralement le plan gouvernemental,
elles envenimeront le conflit et iront
à un échec complet.

Les résolutions votées en septemb-
bre 1967 et 1968 à la fête du peuple

L Union suisse des paysans entend maintenir
le principe de l'exploitation familial e

BROUGG. — Le Comité de l'Union
suisse des paysans a tenu dernière-
ment sa réunion ordinaire de prin-
temps à Berne sous la présidence de
M. Joachim Weber, conseiller national.
Il a surtout été question de la situa-
tion de l'agriculture, des articles cons-
titutionnels sur le droit foncier et du
quatrième rapport sur l'agriculture.

Toutefois, le prix relativement bas
obtenu pour le lait , la nécessité de
réduire la production laitière, les pos-

La forma tion de l'handicapé men-
tal est définie après une orientation
qui lui permet de bénéficier des
meilleures méthodes conçues pou r
son éducation. Celle-ci commence
par une scolarisation spéciale et
une pré-formation professionnelle
adaptée à ses moyens. Un immense
ef for t  doit encore .être fourni pour
arriver à ce but. '• -

L'handicapé mental adulte ne doit
pas être condamné à l'inactivité, ce
qui êquiiiaullrait.r 'ài renier tous les
e f for ts  mis ep„ œuvre pendant son
adoléscerf ëé. Jbjmt pourquoi la po-
pul 'ation'^&mlëre doit contribuer à
sa réiniégration.

Des représentants du Marche com-
mun et d'.instituts d'administration des
affaires ont analysé les problèmes de
l'harmonisation des aides régionales et
de la stratégie des entreprises.

M. Denis de Rougemont, directeur de
l'Institut universitaire d'études euro-
péennes, a tiré les conclusions.

Les Arabes détenus
à Zurich ont l'autorisation
de recevoir leurs parents

BUELACH. — Le procureur Joerg
Rehberg a annoncé, mardi, que la fem-
me impliquée dans l'attentat contre
l'avion d' « El-Al », Amina Dahbour,
avait l'autorisation de recevoir des vi-
sites de sa mère. Celle-ci est arrivée
la semaine dernière au Caire, où elle
a déclaré qu'elle avait l'intention de
se rendre en Suisse pour y rencontrer
sa fille.

Les autres Arabes détenus à Zurich
ont , eux aussi, la possibilité de rece-
voir leurs parents.

Plus de trois millions
d'arbres fruitiers dans les

cultures intensives suisses
LAUSAItfNE. — Les cultures fruitiè-

res intensives en Suisse (ayant au
moins 20 ares) représentaient à la fin
de l'année dernière 4 032 exploitations ,
4 795 hectares et 2 670 000 arbres, sans
compter les 500 000 abricotiers du Va-
lais. La surface totale plantée a aug-
menté de 358 hectares en 1968,. l'ac-
croissement étant toutefois moins im-
portant que les années précédentes.

Les pommiers couvrent à eux seuls
3 634 hectares, dont 39 p. 100 de « Gol-
den Délicious ; 24 p. 100 de « Jona-
than » et 11 p. 100 de « Gravenstein ».
Le nombre des abricotiers valaisans a
diminué de plus de 150 000 depuis
1961.

jurassien, par des dizaines de milliers
de personnes, et la lettre du 31 mars
1969 adressée aux autorités fédérales
et cantonales par le Rassemblement
jurassien, ouvrent la voie au règle-
ment du problème du Jura, à savoir
la médiation confédérale.

Je demande donc au Conseil cxécu-

sibilites restreintes offertes dans d'au-
tres secteurs et les frais croissants
causent un manque à gagner à l' agri-
culture. Il est donc non seulement ur-
gent de réorienter la production , mais
aussi d'améliorer le revenu agricole.
Le comité de l'Union suisse des pay-
sans est d'avis qu 'une réduction par-
tielle de la retenue doit absolument
intervenir cet automne. Il faudra réu-
nir des conditions financières permet-
tant une telle réduction.

En ce qui concern e la votation sur
les articles constitutionnels du droit
foncier, le comité de l'U. S. P. recom-
mande à l'unanimité à l'agriculteur de
voter « oui » le 14 septembre.

Enfin, le comité de l'U. S. P. a dis-
cuté en détail le quatrième rapport
sur l'agriculture qui dénote un réel
souci d'objectivité. L'agriculture ap-
précie ce rapport à sa juste valeur.

Les antiquaires suisses se défendent
contre la concurrence étrangère

BERNE. — Le « syndicat des anti-
quaires et commerçants d'art suisses »
publie le communiqué relatif, à ;}a si-
tuation du commerce de l'art en: Suisse,
objet de la 58e assemblée générale du1
syndicat suisse des antiquaires et. com-
merçants d'art, tenue à Berne. 14 dé-
clare notamment :

« A plusieurs reprises, une inquié-
tude croissante a été exprimée à l'é-
gard des autorités compétentes, qui n ĵ
savent pas apprécier à sa juste vaàeur
l'importance nationale et internatio-
nale, pour notre économie et notre
culture, du commerce de l'art en
Suisse. Jamais il n'a été donné suite
à différentes pétitions bien fondées
contre l'activité en Suisse de quelques
maisons de ventes aux enchères étran-
gères et très puissantes, qui essayent
par tous les moyens et sans égards
d'attirer à elles le commerce d'obje ts

Legs d'un million
et demi de francs

ALTSTaffiTTEN (SG) — M. Fridolin
Studach, décédé en avril 1968 à l'âge
de 84 ans, a fait un legs d'un million
et demi de francs à des institutions de
bienfaisance, religieuses et laïques, du
Rheintal Saint-Gallois. M. Studach, qui
était banquier, avait déjà , de son vi-
vant, fait bénéficier Altstaetten et sa
région de ses largesses.
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Encore plus chaud
H Temps probable jusqu'à ce soir

|| En grande partie ̂ ensoleillé et plus chaud. 1

g Situation générale

Une crête de haute pression s'étend du golfe de Gascogne vers l'Europe 1
= centrale. |

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse
Le temps sera en majeure partie ensoleillé, des cumulus se développe- =

g ront pendant la journée le long du Jura et des versants nord des Alpes. §
La température atteindra 15 à 20 degrés cet après-midi au nord des I

g Alpes, 17 à 22 degrés au sud. Elle pourra s'abaisser jusque vers zéro degré i
H la nuit prochaine, sur le Plateau et en Valais.
s Vent généralement faible, du secteur nord-ouest. §
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tif dc proposer au Grand Conseil dt
faire la déclaration suivante :

« Le Grand Conseil du canton dt
Berne , vu l'impasse dans laquelle s;
trouve la question jurassienne et eii
vue d'en faciliter le règlement, accepte
le principe d'une médiation confédé-
rale. »

Sur certains points , le comité de l'U,
S. P. n 'est cependant pas tout à fait
de l'avis exprimé par lc Conseil fé-
déral. En revanche, le comité comme
les autorités fédérales confirme son
attachement aux principes de l'^xploU
tation familiale dynamique. Cela im-
pli qua cependant "que l' on s'en tien-
ne à l' avenir également aux princi-
pes inscrits dans l'article 29 de la loi
sur l' agriculture concernant l'obten-
tion de prix couvrant les frais de pro-
duction. Ce n 'est pas en maintenan t
les prix au même niveaui et en rédui-
sant la production que l'on parvien-
dra à éponger l' augmentation des frai»
et à procéder également à des amélio-
ration s de structure. Ces dernières ne
constituent d'ailleurs pas une solu-
tion aux problèmes de la politique dea
prix , mais plutôt à un complément aux
mesures prises dans ee domaine.

d'art et d'antiquités de notre pays,
bien que notre législation sur la main-
d'œuvre étrangère y prêterait un so-
lide appui. Jamais nopi plus les asso-
ciations du commerce d'art en Suisse
n 'ont été consultées, afin de connaître
leur ' point de vue dans une situation
qui les concerne pourtant. L'activité
de ces entreprises étrangères n 'est pas
dans l'intérêt de l'économie de notre
pays et elle met en danger la cons-
truction du commerce de l'art en Suis-
se, établie après de longues années de
travail intense. »

Plusieurs délinquants
sous les verrous

LUGANO. — La police de Lugano a
arrêté pas moins de 24 personnes au
cours de la semaine dernière.

Quatre d'entre elles se sont rendues
coupables d'actes contraires à la pu-
deur sur les enfants et d'outrages pu-
blics à la pudeur.

Un ressortissant sud-américain a été
arrêté pour avoir remis en circulation
les chèques d'un carnet dont il avait
annoncé la disparition il y a deux ans.

Enfin , la police a mis un terme à
l'activité d'une employée de magasin
d'alimentation qui, en l'espace d'un an ,
avait réussi à s'approprier plus de
20 000 francs en argent et en marchan-
dises.
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Pliliiiii
La tendance sur les marches européens

PARIS : irreguliere.
¦Les cours y évolueront dans des

limites généralement étroites.
FRANCFORT : irrégulière.
Les prises de bénéfices ont exercé

une certaine pression dans la plupart
des secteurs.

LONDRES : plus faible.
Effr i tement  continu des cours dans

un marché calme.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie à irreguliere.
Les deux Swissair terminent à 949

pour la port. ( + 21) et à 750 pour la
nom. ( + 2).

Parmi les bancaires, qui ont évolue
dans une tendance irrégulière, nous
trouvons SES à 3.610 ( + 5), UBS à
5.330 (—10) et CS à 3.700 (inchangé),

Dans le secteur des assurances :
Ruck abandonne 10 points à 2.62c
(—10), Winte r thur  en gagne 15 à 1.221:
et Zurich 60 à 6.350.

Pour les chimiques. Ciba port , ré-
trograde de Fr. 350.— à 12.850.— el
la nom. de Fr. 200.— à 10.900. Geigy
port , de Fr. 300.— à 14.000.—, la nom
de Fr. 125.— et le bon de partic ipa-
tion avance de Yr. 25.— à 11.425, Lon-
za abandonne Fr. 15.— à 2.625.— e
Sandoz Fr. 250.— à 10.250.—.

Parmi les financières. Holderbank
termine à 502 ( + 14). Motor Colum-
bus reste inchangée à 1.485 et Italo-
Suisse à 238 ( + 4).

Parmi les autres industrielles, Sul-
zer nom. et von Roll restent sur leurs
positions de la veille. AluSuisse port ,
rétrograde de Fr. 50.— à 3.650 et la
nom. de Fr. 15.— à 1.700.

Au secteur des alimentaires, nous

NF Bourse
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BRUXELLES : affaiblie.
Bonne tenue de plusieurs actions

d'aciéries dans un marché plutôt af-
faibli.

MILAN : affaiblie.
Léger tassement de toute la cote.
VIENNE : alourdie.
AMSTERDAM : légèrement irrégu-

lière.
Bonne reprise d'AKU dans un mar-

ché sans orientation bien précise.

trouvons Nestlé port , à 3.890 (—5) et
la nom. à 2.450 (—20).

Au compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont toutes à
la baisse : IBM à 1.410' (—20), Bur-
roughs à 561 (—1) et Montgomery à
246 (—S1/:).

Les françaises sont à peine soute-
nues : Machines Bull à 95 (—Vs) et
Péchiney à 162 (—1).

Les hollandaises sont plus faibles :
Philips (inchangé) à 87 \ U, Roval Dutch
à 229 V« (—2Vî) et Unilever à 145
(—2).

Les allemandes sont irrégulières :
AEG à 284 (—1), Degussa à 872 ( + 2)
et Bayer (inchangé) à 229.

COURS D'EMISSION
DE FONDS DE PL.\CEMENTS

Anglovalor 136 —
Canasec 947.—
Energievalor 131.50
Eurovalor 176.25
Swissimmobil 1961 1030 —
Ussec 1204.—
Swissvalor ns 272.75

BOURSES SUISSES

19-5-69 20-5-69
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Sw.ssair nom.
U.B.S.
Winlerthour-Ass.
Zuricti-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M
Internat ional  Nickel
Périr Central
Standard Oil N.J.
U.S. Steel

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

3.700 3650
1.715 1700
1.530 1530
2.265 2255

98 98
2.650 2630

13.200 12850
11.100 10900
3.700 3700
1.815 1810
1.350 1345

14.300 14000
9.200 8075

560 D 560 D
488 502

1.455 1450
370 370
234 238

1.040 1040
1.640 1635
2.640 2625

970 1040
1.485 1485
3.895 3890
2.470 2450
2.635 1625

10.500 10250
1.610 1600
3.605 3610
8.850 8825
4.090 4090

928 949
748 750

5.340 5330
1.210 1225
6.290 6350

87 V. 87 V.
231 229 Vi
139 137
249 245
635 632
340 337
420 411
355 D 352

1.430 1410
173 172
250 245
367 364
205 201 Vi ex

BOURSE DE NEW YORK

19-5-69 20-5-69
American Cyanam. 32 7/8 32 5/8
American Tel & Tel. 56 7/8 56 1/2
American Tobacco 37 35 3/4
Anaconda 47 45 7/8
Bethléem Steel 35 3/4 35 1/4
Canadian Pacific 87 1/2 87 1/4
Chrysler Corp. 52 1/2 51 1/2
Créole Petroleum 37 1/4 36 3/4
Du Pont de Nem. 145 1/4 144
Eastman Kodak 78 1/2 77 3/8
Ford Motor 51 7/8 51
General Dynamics 32 1/4 32 1/2
General Electric 95 3/8 95
General Motors 81 3/4 81 1/4
Gulf OO Corp. 44 1/4 44
I.B.M. 324 1/4 319 1/2
Intern . Nickel 39 7/8 39 1/2
Int Tel. & Tel. 54 5/8 53 1/2
Kennecott Copper 13 1/4 52 1/8
Lehmann Corp. 22 3/4 21 7/8
Lockeed Aircraft 34 7/8 32 3/8
Marcor Inc. 57 56 1/8
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillers 20 5/8 20 5/8
Owens-Illinois 741/4 73 1/2
Penn Central 56 3/4 56
Radio Corp. of Arm. 46 1/2 45 1/8
Republic Steel 45 1/2 45 1/8
Royal Dutch 54 5/8 54 1/8
Standard Oil — —
Tri-Contin. Corp. 31 7/8 3300 1/4
Union Carbide 44 44 1/4
U.S. Rubber 29 1/8 29 1/8
U.S. Steel 46 7/8 46 5/8
Westing. Electri c 63 1/2 63 1/2

Tendance faible.

Volume 9.790.000 10.280.000

Dow Jones :
Industr. 959.02 —8.27 949.02 —9.76
Se™ .pub. 239.79 —1.62 237.89 —1.90
Ch. de fer 131.97 —0.57 131.26 —0.71

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
Industrie 449.7 446.4
Finance et assur. 271.9 272.4
Indice général 383.6 381.7

BOURSES EUROPEENNES

19-5-69 20-5-69
Air liquide 460.10 458
Cie Gén. Electr. 579 579
Au Printemps 190 189.30
Rhône-Poulenc 250,20 251.50
Saint-Gobain 235 233
Ugine 202,40 201.50
Finsider 628,25 624.25
Montecatini-Edison 1.047 1048
Olivetti priv. 3.615 3560
Pirelli S.p.A. 3.550 3510
Daimler-Benz 564 563.50
Farben-Bayer 211 210.20
Hœchster Farben 289 288.50
Karstadt 8-38 834
NSL 580 579
Siemens 284.50 284
Deutsche Bank 364,50 363
Gevaert 1.842 1794
Un. min. Ht-Kat. 2.164 2140
A.K.U. 129,90 131.50
Hoogovens 113,90 112.80
Organon 174.20 174.40
Philips Glœil. 73 73.50
Royal Dutch 194,10 193.20
Unilever 123 122

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 79.50 83.50
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.29V: 4.33V..
Canada 3.96 4.04
Belgique 7.85 8.20
Hollande 118.— 120.50
Italie 0.67'/2 0.70
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.— 14.80

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5990.— 6060.—
Plaquettes (100 g) 600.— 620.—
Vreneli 56.50 59.50
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 325.—
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double rôle

COUP DE MAITRE AU SERVICE
DE SA MAJESTE BRITANNIQUE

Une intrigue criminelle d'un genre nouveau

Scopecouleurs - 16 ans révolus

¦ _ ." i Mercredi 21 mal
| Sion j

ĵmfBUmnmm Philippe Noiret - Françoise Brion
HWllffTiïl» ^̂ !̂ 

Marlène Jobert 
dans 

un 

film 
d'Yves 

Robert

(027) 2 32 42 ALEXANDRE LE BIENHEUREUX

Un film qui sort des sentiers battus.

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans rév.

I I i Du mercredi 21 au dimanche 25 mai

' 
Si0" ' Edward G. Robinson, Raque, We ,ch,

^Ĥ îf ^dp^i Vittorio de Sica
mmmwmxm mi dans

(027) 2 15 46
LA BANDE A CESAR

Une comédie policière burlesque

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

> J ¦ Du mercredi 21 au dimanche 25 mai
? Sion

>¦¦¦ «¦ Jack Palance, Burgess Meredith,
^BCji, ' ' < 1 [  ^y Peter Cushing
^^mmiUmmmmmmmW dans

LE JARDIN DES TORTURES

A déconseiller aux personnes nerveuses

Parlé français
Technicolor - 16 ans révolus

I . j  1 Aujourd'hui : RELACHE| Ardon I
<HQB9KB8 Samedi et dimanche

^BBilHIli ^B LE DERNIER TRAIN DU KATANGA

I j 
r *Jjdjjijj Ĵ RELACHE

¦ _ ,, ¦ Aujourd'hui : relâcheI _g Fully I¦gfWMWHMMM Jeudi 22 - 16 ans révolus
SBoilSUÉBfl LEs COMPAGNONS DE LA GLOIRE

Dès vendredi 23 - 18 ans révolus

VIOLENCE A JERICHO

Ï
\ I Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Martigny
RSf*MBBpH| Le f i'm admirable de Claude Autant-Lara

BBatlîMliM B LE FRANCISCAIN DE BOURGES

avec Hardy Krûger et Suzanne Flon

i \ i Dès ce soir mercredi - 18 ans
1 Martigny

JBJSHBBOM Des aventures d'après Alexandre Dumas

¦̂ ¦¦¦ "¦ÈaHH LE CHEVALIER A LA ROSE ROUGE

avec Jacques Perrin et Michèle
Girardon

r 1 ¦ I Mercredi 21 malI Monthey ;
HBSWpgpM H Gordon Mitchel , Mike Hargitay
.¦kjâyiU î̂ Ogpl Ringo, L'idolo del western ail' italiana
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  in nuovi durissimi duelli

3 COLPI Dl WINCHESTER PER
RINGO

Color-scope - Parlato italiano
Da 16 anni compiuti

I 
¦ 

Monthey | Me rcredi 21 maI
WWBBIBWB Des Ardennes à l'enfer , avec
EgwiQaan ^S Frédéric Stafford , Curd Jurgens

Daniella Bianchi

LA GLOIRE DES CANAILLES

Action infernale, aventures Inimaginables !

Scope-couleurs - dès 16 ans révolus

, I Mercredi 21 mai

•»̂ ^̂ ^B?2L^̂ J 
Louis de Funès, dans son plus grand

EÏgp ra S a ', succès comique
 ̂^™ LE GENDARME SE MARIE

avec Galabru, Geneviève Grad

Dès 12 ans révolus

SUPERMAN \m

OH... CE COURANT PAIRFRtSBEE SE TBOMPE ' UNE EDUCATION CLAS
èlSUE N'EST PAS SUFFISANTE .' ET »\\AiNTENANTr DEVIENT fOZTI
(SUE SUPERVAAN DONNE DES CONFERENCES L ̂ OuRTAMT SUE
AUX ELèVES DE CUTHBERT, JE COMMENCE A T ausau A CE
ÊTRE DISPOSÉ A' INVESTIR. CES RONDS PANS lEV VIENNE Mg
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél . 5 14 33.

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

Clinique Sainfj-Clatre ï Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tel 5 17 14 (heures des repas).

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Oindre, tél. 2 58 08.

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

Chirurgien de service. — Du 17 au 24
mai à 18 heures, Dr Burgener, tél.
2 26 66.

Service dentaire d urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appelei le No 11.

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

Ambulance : Miche] Sierro, tél. (027)
2 59 59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
2 5P 59 et 2 54 63.

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

Pompes funèbres Vceffray. — TéL (027)
2 28 30.

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

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

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

Samaritains : Dép-5t d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage dn 0.8H»
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) i 38 59 et 2 23 95.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Fernand 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 Netibel et ses sept
musiciens et sa danseuse marocaine.

LE « VAUTOUR > APPAREILLE
U NUIT TOMBANTE. ¦—_

ACTIVEZ,
LES GARS I

CETTE FOIS-CI,
LE BUTIN SERA

COPIEUX I

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

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
trai tant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Marti gny Tél. 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jour s fériés : se
renseigner au No U.

Service de dépannage. — Du 19 au
26 mai , gare des Alpes, tél. 2 22 22.
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 13 17 ; (027) 8 16 79.

Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusq u au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 («2 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

Ambulance : Lî service est assuré pai
Bossonet et Fa vi e. garage Casanova
Tel 3 63 90.

Service dentaire d urgence ponr le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél.
3 62 19 ; François Dirac , tél. 3 65 14;
Claudine Es-Bonat Tél. 3 70 70.

MONTHEY
.J5. ' ¦ ' .' » _, . JPharmacie de service. — Pharmacien

-Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin : Service médical jeudi après

midi , dimanche PI jours fériés. Tél.
4 11 92.

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

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

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

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au numéro 11.

Dancing Treize Kioiu » .- — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 è 12 h. et de 14 à 18 h.
C.A.S., groupe de St-Maurice. — 25-
26 mai : hospice du Simplon, Monte
Leone.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten , tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten ,

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tel

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

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 Lambrigger, Na-

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

Lambrigger , tél. 3 I.' 37.
Patrouilleur du Simplon dn TCS. —

Victor Kronig, Gi:« Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, téL 3 12 81.

Avalanches en Valai*. — Secours en
montagne : téL (027) 2 56 56.
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Sur nos ondes
TV: Noire sélection du jlll ll

FOOTBALL A BALE

Transmission en direct , depuis Bâle, de la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes d'Europe, Barcelone-Slovan
Bratislava. Dès 20 heures jusqu 'à 21 h. 45. Ce match est
annoncé à l'avance, parce qu'aucune équipe suisse n'est an-
noncée. On se souvient que la semaine dernière, la télévision
avait caché jusqu'au dernier moment la dif fusion du match
Suisse-Roumanie, secret de polichinelle conforme, certes,
aux accords passés entre la TV et les clubs de football , selon
lesquels la télévision évite de faire de la publicité pour une
rencontre, afin de ne pas vider les stades des spectateurs qui
pourraient préférer suivre le match devant leur récepteur.
Or, huit jours avant ledit match, tous les billets étaient ven-
dus pour la rencontre, la TV ne risquait plus de constituer
une concurrence dangereuse.

APOLLO 10 toujours en direct, la Lune à 16 000 km (17
heures 45).

Un f i lm algérien après le football « Les enfants du soleil »,
sur lequel nous ne possédons guère de renseignements (21
heures 45).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSC romande !) 15 Télévision scolaire. 9.40 Fin. 10.15
Télévision scolaire. 17.00 Le S & 6

des j eunes. 17.45 (C) Apollo 10. 18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) En direct d'Apollo 10. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits
tours et puis ' s'en vont." 19.05 Notre feuilleton : Une femme k
aimer. 19.40 Carrefour. 20.00 En direct de Bâle : Finale de
la coupe d'Europe des vainqueurs de coupes de football : Bar-
celone—SIovan-Bratislava. 20.45 Téléj ournal. 21.45 Les En-
fants du Soleil, film. 23.05 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 16 15 Magazine féminin. 16.45n Fin. 17.00 L'heure enfantine. 18.15
Télévision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (C) La nature mystérieuse, documen-
taire. 20.00 Finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupes entre Barcelone et SIovan-Bratislava. 21.45 Magazine
politique , culturel et scientifique. 22.15 Téléjournal. 22.25 (C)
Vol d'Apollo 10. 22.45 Fin.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. 8.30 Revue

roir-première. 8.00 Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 A votre service !. 10.00 et 11.00 Informa-
tions. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Orchestre national de l'ORTF de Paris. 22.40
Inform ations. 22.45 La semaine littéraire. 23.10 Harmoni-es du
soir. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeune s. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Reportage sportif. 20.45 Informations. 21.45
Carte blanche à La littérature. 22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNS TER Inf - à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00; 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditations. 7.10 Auto-radio 8 30
Ouverture No 3 de Bach . 9.00 Entracte. 10.05 Musique popu-laire tchèque. 10.20 Radioscolaire . 10.30 Pages pour piano de
Smetana. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Hans Carste
et ses cordes. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin . 14.30 Jeunes solistes. 16.05 Pour les j eunes. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 La Dame de Pique de von Suppé. 20.10 « DerDryzahner ». 21.00 Football : finale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes entre Barcelone et SIovan-Bratislava.
21.45 Musique populaire tchèque et espagnole. 22.15 Revue
de presse. 22.30-23.25 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf- à 7-i5. s.oo, 10.00, 14.00, îe.oo, îs.oo
22.00. 6.30 Cours d'allemand et musique,

7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. Actualités. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Symphonie No 5 de Schubert . 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les« hourras » de la chanson. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Jeu
musical. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tangos.
19.15 Inf . Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles : Machiavel. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Prélude. 23.30-24.00 Refléta
suisses.
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Ayent champion du groupe II de 4e ligue
Grimisuat et Châteauneuf en attente

Le dernier week-end a ete caractérise par un nombre assez impressionnant
de surprises qui auront certainement jeté un trouble dans les esprits de quelques
clubs. C'est ainsi que Grimisuat ct Châteauneuf , qui avaient fort bien préparé
leur saison en vue d'un éventuel retour en troisième ligue, perdent une rencontre
capitale qui le.s obligera peut-être à patienter encore une saison. D'autre part des
scores fleuves sont enregistrés dans certains groupes, ce qui semble démontrer un
certain désintéressement de la part d'équipes dont le but est de terminer le cham-
pionnat le plus rapidement possible.

Rarogne champion de 2e ligue

Déboutas. — De gauche a droite : Roman Imboden masseur , Peter Troger entraîneur.
Kurt Bregy, André Eberhardt , Bruno Zurbriggen , Rudolf Wampf ler , Arnold Salz-
geber. — Accroupis. — De gauche à droite : Klaus Salzberger , Karl Bregy,  Erich
Burgener , Marcel Bregy,  Bruno Wicky,

Une seule rencontre s'est disputée
dimanche, alors que les autres matches,
joués le jeudi de l'Ascension, n 'ont pas
apporté de changement au classement
et Rarogne est devenu champion de
groupe avec panache en battant faci-
lement Vernayaz. Dimanche, Vouvry a
bri l lamment terminé la saison en s'im-
»posant devant Salquenen, lequel se
trouve ainsi privé de la troisième place
du classement, dont la tabe^e défi-
nitive est la suivante :

1. Raron 20 15 4 1 66-21 34
2. Sierre 20 13 6 1 49-17 32
3. St-Léonard 20 10 4 6 ' 36-26 24
4. Salgesch 20 8 6 6 53-33 22
5. Saxon 20 8 6 6 33-30 22
6. St-Maurice 20 8 4 8 45-50 20
7. Vouvry 20 7 4 9 37-38 18
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

|§§§§§§ Troisième ligue f|§|||p
MOM /̂Y//////////////////////////// ^̂ ^̂

Groupe I
Une seule rencontre a permis à Viège

de se rapprocher à un point du leader
Chalais. La rencontre de dimanche
prochain, disputée à Viège. entre les
deux premier.-; du classement, sera
déterminante pour désigner lequel
sera promu.

1. Chalais 17 12 3 2 41-19 27
2. Visp 17 10 6 1 44-22 26
3. Grône 18 9 3 6 40-37 21
4. Naters 18 (i 8 4 44-32 20
5. Steg 17 7 3 7 33-32 17
6. Brig 18 7 3 8 36-37 17
7. St-Léonard 2 17 4 7 6 32-34 15
8. Savièse 17 4 5 8 23-34 13
9. Lens 17 5 3 9 33-49 13

10. Chippis 17 4 4 9 28-36 12
11. Lalden 17 4 1 12 27-49 9

Groupe II
Activité plus grande dans cette sub-

division qui a permis de jouer quel-
ques matches en retard. En bat tant
Rid ' -s chez lui . Nendaz aura certai-
nement écarté ce club dc la course
au titre. En reprise. Ardon a oblige
Muraz à partager les points , ce qui
pèsera lourd dans la balance finale,
car Conthev . au repos, a renforce sa
position de "leader. Monthey II est l'au-
teu- d'un dernier sursaut d'énergie et
bat largement St-Gingo '.ph. Sera-ce
suffisant pour éviter la culbute ? Nous
ne le pensons pas.

IfVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVyvVVVVVVVVVinfirvvTTVT^Tv^v^^TTT'T»

[ P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O j
\ BELLINZONE - SAINT-GALL 1 x 1 x 1 2 1 2 x 1 1 1 <
> BLUE STARS - VADUZ 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x j
î BREITENBACH - BERNE x x x x x x x x x x x x <
> EMMENBRUCKE - FRAUENFELD 2 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 x <

I FONTAINEMELON - STADE NYONNA1S 1 1 1 1 2 2 x x 1 1 x 1 <
> KUSNACHT - POLICE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 {
' LOCARNO - AMRISWIL x x x x x x x x x 1 1 1 <
r. MINERVA BERNE - PORRENTRUY 1 1 x x 1 1 x 1 2 1 x x ]
> MONTHEY - CANTONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
l MOUTIER - MARTIGNY 2 2 x 2 2 x 2 2 2 2 2 x <
> SCHAFFHOUSE - USTER x x x x x x x x x x x x ,
I TRIMBACH - ZOFINGUE 1 x 1 x 1 1 x 1 1 x 2 2 <
> VEVEY - YVERDON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
f à

René Amacker.

1. Conthey 18 11 2 5 44-22 24
2. Muraz 19 10 4 5 37-28 24
3. ES Nendaz 18 9 5 4 37-26 23
4. Riddes 19 9 5 5 38-34 23
5. Vionnaz 18 9 1 8 37-39 19
6. Fully 19 8 2 9 27-29 18
7. Orsières 18 7 3 8 30-31 17
8. Martigny 2 18 7 2 9 35-40 16
9. Ardon 18 4 7 7 28-30 15

10. St-Gingolph 19 4 5 10 24-41 13
11. Monthey 2 18 4 2 13 33-50 10

'////////////////** *********** ss/sssfS/// /SfSssssstssrMy/j f i^yj yyj yj

|§§§§§§§ Quatrième ligue |||§§§§|
YMM /̂//////////////////////////// y////// ^

Groupe I
Le champion de groupe étant connu

depuis belle lurette, cela devient du
remplissage que les clubs — il faut
leur rendre cette justice — prennent
à cœur. Varen fait honneur à son titre
en battant facilement Viège II, alors
que la lutte pour la 2e place est
toujours très vive entre Rarogne II
et Chippis III.
1. Varen 17 15 1 1 87-25 31
2. Raron 2 17 12 0 5 44-22 24
3. Chippis 3 17 11 2 4 43-27 24
4. Visp 2 17 10 1 6 52-36 21
5. Agarn 17 9 0 8 41-50 18
6. Turtmann 17 6 2 9 40-50 14
7. St-Niklaus 17 4 4 9 35-42 12
8. Brig 2 17 6 0 11 31-47 12
9. Salgesch 2 17 3 3 11 29-62 9

10. Steg 2 17 2 1 14 17-58 5

Groupe II
Il suffisait d'un point à Ayent pour

devenir champion de groupe. Il l' a glané
à Agarn contre le deuxième, Agarn II.
Ainsi Ayent est qualifié pour les fina-
les en compagnie de Varen et tentera
sa chance pour l'ascension. Grimisuat II
aurait  dû prêter quelques buts à la
première équipe qui perdit à Erde.
C'est par 5-0 que la deuxième forma-
tion dc Grimisuat s'imposa devant
Chippis II. Lens II , dont il faut  saluer
le retour en forme, bat Chalais II et
se trouve excellement bien placé pour
terminer 3e du groupe.
1. Ayent 19 17 2 0 144-22 36
2. Agarn 2 19 15 2 2 86-15 32
3. Grône 2 19 11 0 8 87-58 22
4. Montana 19 9 4 6 50-46 22
5. Lens 2 19 11 0 8 51-69 22
6. Sierre 2 20 10 2 8 72-49 22
7. Grimisuat 2 19 8 2 9 51-64 18
8. Chalais 2 19 5 2 12 47-78 12
9. Chippis 2 19 5 2 12 30-83 12

10. Granges 19 3 0 16 41-103 6
11. Salgesch 3 19 3 0 16 13-85 t
Ayent  est champion de groupe.

Groupe III
Le choc des grands a tourné nette-

ment à l'avantage d'Erde qui a facile-
ment battu Grimisuat. Il ' reste cepen-
dant une petite chance à ce dernier :
remporter son dernier match et dispu-
ter un match d' appui contre Erde pour
se qualifier en finale. Nax , qui fut le
« tombeur » des grands, se fait battre
par Ayent II, alors qu 'Evolène réussit
un véritable « carton » devant Vétroz II
(12-0). Vex gagne au petit trot devant
Nendaz II. tout comme Granges II
devant Savièse II.
1. Erde 20 16 1 3 94-17 33
2. Grimisuat 19 15 1 3 81-17 31
3. Granges 2 19 14 1 4 78-35 29
4. Ayent 2 19 10 4 5 53-48 24
5. Nax 19 10 3 6 64-40 23
6. Evolène 19 9 0 10 45-51 18
7. Vex 19 6 2 11 37-71 14
8. Savièse 2 19 5 3 11 37-55 13
9. ES Nendaz 2 19 6 1 12 32-61 13

10. Vétroz 2 19 3 3 13 27-84 9
11. Châteaun. 2 19 1 1 17 13-92 3

Groupe IV
Vétroz a pris facilement le meilleur

sur Châteauneuf (4-1) et il lui suffira
d'un point pour devenir champion de
groupe, ce qui est tout à fait plausible.
Veysonnaz a assuré sa 3e place en bat-
tant Leytron II, alors que Bramois a
marqué onze buts, sans en concéder un
seul à Savièse III. Rarement les avants
de Bramois ont mâfcqdé autant -de buts
depuis la fondation du club, mais cela
leur permet dé rétablir l'équili' '3 car ,
avant cette rencontre, le goal-average
était juste acceptable pour un 4e du
classement : 37-36.
1. Vétroz 19 16 1 2 65-18 33
2. Châteauneuf 19 15 1 3 58-19 31
3. Veysonnaz 19 13 1 5 57-31 27
4. Bramois 19 10 3 6 48-36 23
5. Chamoson 19 9 3 7 61-32 21
6. Conthey 2 20 9 3 8 35-38 21
7. Leytron 2 19 7 3 9 40-44 17
8. Ardon 2 19 5 3 11 35-58 13
9. Savièse 3 19 4 2 13 21-63 10

10. Arbaz 19 4 1 14 18-53 9
11. Erde 2 19 2 1 16 27-73 5

Groupe V
Encore un petit point au FC Leytron

— qui a facilement battu Riddes II —
pour devenir champion de groupe.
Vollège, qui fut un « interlocuteur » dan-
gereux pour les meilleurs, termine en
troisième position en battant La Com-
be. Troistorrents bat très nettement le
dernier, Evionnaz, alors que Saxon II
gagne par forfait devant Sai'lon II.
Le moral serait-il atteint dans tout le
club du Vieux-Bourg. Ce serait dom-
mage.
1. Leytron 19 18 0 1 104-14 36
2. Fully 2 19 17 0 2 79-25 34
3. Vollèges 19 15 0 4 89-28 30
4. Saxon 2 19 12 2 5 72-51 26
5. Orsières 2 20 9 1 10 60-49 19
6. Isérables 19 8 2 9 50-60 18
7. Riddes 2 19 7 3 9 40-52 17
8. Saillon 2 19 6 1 12 41-70 13
9. Troistor. 2 19 4 0 15 43-85 8

10. La Combe 19 2 1 16 12-52 5
11. Evionnaz 2 19 2 0 17 24-128 4

Groupe VI
Troistorrents veut terminer son

championnat en force puisqu 'il bat le
dernier , Muraz II, 16-2. II réalise si-
multanément une bonne opération
puisque Monthey III . son plus dan-
gereux rival , est tenu en échec par
Vouvry III ,qui a également voulu
faire plaisir à son entraîneur Froids-
vaux). Vionnaz II cause une surprise
e:i battant nettement M.irt' gny III . tou t
comme St-Maurice II, qui bat Masson-
gex.
1. Troistorrents 19 15 1 3 111-35 31
2. Monthey 3 19 14 2 3 73-25 30
3. Evionnaz 19 13 1 5 85-33 27
4. Massongex 20 10 4 6 53-44 24
5. Vouvry 2 19 9 3 7 49-41 21
6. St-Maurice 2 18 8 2 8 40-55 18
7. Martigny 3 18 7 3 8 39-47 17
8. Port-Valais 2 19 7 1 H 50-69 15
9. Vionnaz 2 19 7 0 12 38-56 14

10. Coïlombey 2 20 3 1 16 26-78 7

11. Muraz 2 20 3 0 17 24-104 6

Dimanche, tout sera consommé -en

4e ligue, alors que nous devrons atten-

dre dix jours pou, la Je li^ A r
^s

que des surprises viennent tout bou-

leverser et que tous les champions de

groupes nous soient connus dimanche,
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AVFA
Communiqué officiel No 44

O RESULTATS DES MATCHES DU
JEUDI 15 MAI 1969 (ASCEN-
SION)

2e ligue
Coïlombey - US Port-Valais 0-1
Vernayaz - Raron l"8

Sierre - St-Léonard 4-1
Saxon - St-Maurice 6-0
3e ligue
Riddes - Orsières o--«
St-Gingolph - Ardon 1-1
4e ligue
Erde - Nax 3_ 1

Troistorrents - Monthey 3 3-4
Juniors B
Sion 2 - Sion 0-0
Evolène - Sion 3 1-4
St-Gingolph - Troistorrents 3-0
Juniors C
Savièse 2 - Châteauneuf 1-5
Savièse - Chalais 0-0
Muraz - US Port-Valais 3-3
Coupe des juniors B de l'AVFA -
Finale
46 Fully - Martigny 1-2
Coupe Suisse des Jeunes
Neuchâtel - Valais 4-3

O AVERTISSEMENTS
Décaillet Georges , Vernayaz ; Ger-
manier Joseph , Sierre.

0 SUSPENSIONS
1 dimanche Troillet Gabriel , US
Port-Valais ; 1 dimanche Bellon Oc-
tave, Troistorrents.

O RESULTATS DES MATCHES
DES 17 ET 18 MAI 1969

2e ligue
Vouvry - Salgesch 2-1
3e ligue
Lalden - Visp l-2
Monthey 2 - St-Gingolph 3-1
Ardon - Muraz 1-1
Riddes - ES Nendaz 0-1
4e ligue
Salgesch 2 - Brig 2 4-0
Chippis 3 - St-Niklaus 3-1
Visp 2 - Va»ren 1-5
Turtmann - Agarn 0-4
Raron 2 - Steg 2 3-0
Lens 2 - Chalais 2 4-3
Agarn 2 - Ayent 1-1
Grimisuat 2 - Chippis 2 5-0
Salgesch 3 - Granges 0-3
Montana - Sierre 2 2-2
Granges 2 - Savièse 2 2-0
Vex - ES Nendaz 2 2-1
Ayent 2 - Nax 2-1
Evolène - Vétroz 2 12-0
Erde - Grimisuat 4-0
Veysonnaz - Leytron 2 2-0
Vétroz - Châteauneuf 4-1
Bramois - Savièse 3 11-0
Vollèges - La Combe 4-0
Saillon 2 - Saxon 2 forfait 0-3
Leytiron - Riddes 2 7-0
Troistorrents 2 - Evionnaz 2 9-1
Vouvry 2 - Monthey 3 2-2
Troistorrents - Muraz 2 16-2
Coïlombey 2 - Evionnaz 0-6
Vionnaz 2 - Martigny 3 8-3
St-Maurice 2 - Massongex 3-2
Juniors A ler degré
US Port-Valais - Raron 1-3
ES Nendaz - Sion 2 0-5
Vouvry - Grône . 5-0
Juniors A 2e degré
Chalais - Grimisuat 9-1
Agarn - Chippis 3-0
Lalden - Varen 1-5
Brig - St-Léonard 8-1
Ayent - Vex 9-0
Erde - Martigny 2 3-2
Chamoson - Saillon 2-6
Troistorrents - Riddes 5-2
Juniors B
Sierre 2 - Visrp 4-5
Salgesch - Turtmann 2-2
Naters - Brig renvoyé
Agarn - Raron 1-1
Sion - Nax 6-0
Granges - Chalais 2-3
Bramois - Châteauneuf 3-2
Ayent - Vétroz 1-1
Chamoson - Sion 3 1-1
Savièse - Iséirables 6-0
Evoilène - Grimisuat 11-0
Orsières - Bagnes 5-4
Leytron - Fully 3-3
Evionnaz - Martigny 4-6
Vprnavaz - Saxon 1-0

Championnats juniors interrégionaux A I - Groupe I

Communique
O RESULTATS DES MATCHES

DES 17 ET 18 MAI 1969
Etoile Carouge - Lausanne 8-0
Martigny - Xamax 4-4
Salgesch - Granges 0-11
Bienne - Chaux-de-Fonds 4-1

O RESULT.AT DU MATCH DU
JEUDI 15 MAI 1969

Chx-de-Fds - Salgesch forfait 3-0

O AVERTISSEMENT
Kaempfen .Aloïs, Salgesch.

0 SUSPENSIONS
1 dimanche Glenz Emil, Salgesch ;
4 dimanches Kaeser Joseph, Gran-
ges.
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ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

St-Gingolph - Muraz 2-1
St-Maurice - Massongex 5-1
Monthey - Vionnaz 6-2
Coïlombey - Troistorrents 6-1
Juniors C
Brig - Sierre 3 2_ 3
Chippis - Visp 0-7
Visp 2 - Salgesch 2-1
Naters - Sierre 0-2
Savièse - Sion 2 2-1
r"V.Qloi = -. <?avip<:p 9 8-0Chalais - Savièse 2 «-u
Châteauneuf - Ardon forfait 0-3
Leytron - Martigny 4 10-1
Riddes - Vétroz 0-3
Saillon - Sion 3 2-1
Saxon - Martigny 3 6-3
Monthey 2 - Martigny 1-6
Martigny 2 - Monthey 2-5
US Port-Valais - Fullly 4-0
Vétérans
Vétroz - Chippis , 2-2
Grône - Châteauneuf 3-0
Chalais - Raron 0-3
Sion - St-Léonard 4-2
Vouvry - Muraz 5-2
Monthey - US Port-Valais 12-0
Martigny - St-Maurice 10-1
Vionnaz - Vernayaz 2-5
Coupe des juniors A de l'AVFA -
Demi-finale
35 St-Maurice - Sion 1-7
£) CALENDRIER
Matches fixés
Dimanche 25 mai 1969
Terrain FC Raron - 16 h. 30
Match éliminatoire pour la promotion
en lre ligue
Raron - Central (FR)
Samedi 31 mai lflfifl
Juniors B s
Naters - Brig =
0 AVERTISSEMENTS fc jj
Schnydrig Gottfried, Lailden ; Fer- g
cher Werner, Lalden ; Gruber Léo, =
Visp ; Bregy Walter, Turtmann ; g
Wyssen Armin, Agarn ; Délétroz Ro- §
mano, Chippis 2 ; Maret Daniel, g
Vollèges ; Moret Jean-Paul, Martigny s
jun. A 2 ; Luisier Daniel , Saillon s'
jun . C ;  Bittel Philippe, Visp j»un. H"
C 2. , g
Q SUSPENSIONS g
3 dimanches Meyer Paul , Turtmann ; s
2 dimanches Furrer Philippe, Vex ; =
1 dimanche Voltolini Orféo, Vou- g
vry 2 ; 6 dimanches Vincenzo Chia- =
reiïlo, Monthey 3 ; 1 dimanche g
Fornage Michel , Troistorrents ; 3 s
dimanches Caloz Roland , Chippis 2 ; =
4 dimanches Monay Raymond, Trois- = .
torrents jun. A ; 2 dimanches Gaist g
Hervé, Chamoson jun . B ; 1 dimanche s
Pierre Thomas. Saxon jun . B. j§
Q SUSPENSION PROVISOIRE g
Le joueur Aymon Gustave, 7.7.1939, ||
du FC Grimisuat 2 est suspendu =
provisoirement dès ce jour jusqu'à =
la conclusion de l'enquête. g
O JOUEURS SUSPENDUS POUR =

LES 24 ET 25 MAI 1969 g
Mabillard Jean-Michel, Chippis ; g
Constantin Georges, Martigny 2 ; g
Vernaz François, Muraz vétérans ; =
Fournier Jean-Pierre, ES Nendaz 2 ; g
Cina Daniel et Bundi Richard, Sai- g
gesch 2 ; Sierro André, Sion vété- a
rans; Trisconi Gilbert, Vionnaz g
vétérans; Matter Raymond et Schiny- =j
drig Bernard , Agarn jun. A ; Vogel g
Jean-Noël , Grône jun . A ; Ritz a
Fredy, Lalden jun. A ; Cervi Robert , =
Martigny jon. A 2; Salzimann Mar- g
tin , Naters jun. A; Maytain François, g
ES Nendaz jun. A; Bétrisey Marc- g
André, Tissières Marc-André et a
Gillioz Marc-aAntoine, St-Léonard =
jun . A ; Roduit Jean-Paul, Desfayes g
Jacques-Roland, Dussex Maurice et =
Bertholet Guy-Fernand, Saillon jun. g
A ; Mol! Luc, Vernayaz jun. B ; g
Théier Edwin et Gruber Kurt, Visp g
jun. A ; Otto Bernard , Vouvry jun. j
A ; Bellon Octave, Troistorrents ; g
Furrer Philippe, Vex ; Chiarello H
Vincenzo, Monthey 3 ; Caloz Roland , M
Chippis 2 ; Monay Raymond, Trois- =
torrents jun. A ; Gaist Hervé, Cha- 1
moson jun. B. g

Le comité central de l'AVFA 1
Le président : René Favre |
Le secrétaire : Michel Favre =

officiel No 34
O CALENDRIER
Les matches Martigny - Servette et
Bienne - Xamax, prévus au calen-
drier du dimanche 25 mai 1969 sont
reportés au dimanche 1er juin 1969.
Le match Etoile Carouge - Sion, pré-
vu au calendrier du dimanche 25
mai 1969 est reporté au mercredi 28
mai 1969.
O JOUEURS SUSPENDUS POUR

LE 1er JUIN 1969
Lecoultre Laurent, Xamax ; Saudan
Philippe et Crettenand Antoine,
Mrtigny.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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Martigny : Bruchez & Matter, garage Orty
Monthey : A. Panizzi, garage du Simplon
Sion : M. Gagliardi, garage du Rhône
Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles

NOUVELLISTE, le journal du sportif

Prêt comptant©
ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
ic remboursable jusqu'à 60 mois
ic accordé dans les 48 heures
¦ir basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature

* garantie d'une discrétion absolue

et.* * \e

des dessins nouve
Serviette de plage
pur coton résistant

Serviette
pur coton résistant à la cuisson, 

 ̂50
env. 44x90 cm J *

Lavettes
assorties, env. 26x 26 cm 3 pièces

m

Contre I envoi du bon ci-joint, vous Nom __ 
bénéficierez d'une réduction r " "
de 20 % sur le coût total des intérêts _ 
autorisas. Domicile A-478
Notre «service-express», téléphone o „„ **... * B-U.-,*-, /*:« C A071 233922, vous donne chaque soir Banque KOhneM UI6.0.A.
de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <2> 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, Q 051 23 03 30

70

A louer à Martigny
bâtiment Claire-
Cité

appartement
3 pièces et demie,
tout confort, 260 fr.
charges comprises.
Libre immédiate-
ment.
Tél. (026) 8 15 21.

P 36-90507

A vendre 4 joiIe

loulous de
Poméranie

de 6 semaines.

S'adresser à Char-
les Brousoz
1898 St-Gingolph

A vendre

salle à manger

complète, en aca-
jou, cédée à moitié
prix.
Tél. (025) 4 35 44.

P 36-36017

A louer chalet

mi-confort , 3 cham-
bres, cinq lits, toi-
lettes, altitude 1100
m, pour les mois
de juin et juillet 69

Tél. (027) 2 23 42
(heures de bureau)

P 36-36003

mm

Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder

Nous engageons pour date à convenir
un

secrétaire-comptable
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae au garage HEDIGER,
1951 Sion.

(D
BANQUE FIRBLTRSQ+BIB.SA
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Si Ton construisait
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualitéVblvo»!
• Ce n'est pasnousqui le disons! • En outre, Volvo ne se contente
• Voici,eneffet.lestermesexacts pas d'appliquer les normes de
de la conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la «Revue automobile», consacré (bien connues, elle aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968): y ajoute les normes Volvo, encore
«Si l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo.» doise» construite «à la Suisse»! . .»
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
qualité des produits Suisses, en ,_, m̂ — ..
effet , comme celle des voitures ^Ly ifF j

"p î Bkxlfj
Volvo, est bien connue dans le n̂ ^. ̂ ^̂ ™ »̂ ^̂
monde entier. Et elles sont incon- ^6 plUS en plUS
testâmes. la voiture pour la Suisse!

Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Garage Imperla SA. 1920 Martigny,
frères, 1950 Slon, tel 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97.
Sous-agents : Sous-agents
Garage Edes SA, A. Grosso, Garage du Casino, R. Diserens,
3960 Sierre, tél. 027 5 08 24. 1907 Saxon, tel 026 6 22 52
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, Garage du Mauvoisin SA,
tél. 028 3 17 30. 1920 Martigny. tél. 026 2 11 81.

un crédit personnel, .̂ p
^̂ ẑ^̂ s ŝ ŝ^nft A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- 29
jZ dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). 5J#

j5j Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- j ĵ
55 mande pour un r \*. ¦ <Kg5 crédit personnel jg
'f^L Mme/Mlle/M. -Kg
ĵ! Adresse «. K̂

%x&zxœ 4̂rsïxzvx%>.
Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société

de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabore-
tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier
d'une remise de 15% sur le montant brut des Intérêts.

Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre
disposition!

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

1874 SchweiierischerBankverein
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Notre maison pleine de tradition
saura avec ses 50 modèles,
trouver celui qui s'harmonisera
à votre goût.

Horlogerie - Bijouterie
Rue de Lausanne - SION

FULLY
A louer dès le 1er ju illet

appartement
indépendant

bien situé, 2 chambres plus cuisine
confort. Conditions avantageuses.

Renseignements :
Cl. Pflffner, Renens.
Tél. (021) 34 29 80.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, très bon gain. Deux
jours de congé par semaine plus
un dimanche par mois.

Faire offre au café de la Colonne,
Bex, tél. (025) 5 21 73.

Jeune homme
ayant terminé l'école, cherche place
comme

apprenti
radio-électricien

Tél. 027 8 17 03
36-36037

fille de bar
Entrée Immédiate

Tél. (027) 2 17 28.
36-36042

Snack-bar « Le Braconnier » à
Montreux,
au bord du lac. cherche

serveuses
débutantes acceptées

Tél. (021) 62 25 36.
P 36-380707

Restaurant de la Taverne Sédu
noise à Sion, cherche

sommelière
pour remplacement durant un mois.

Entrée immédiate.

Tél. (027) 2 21 22.
36-36045

A remettre pour raison de santé
dans le Bas-Valais

CAFE
Affaire intéressante (carnotzet
restauration).

Enirée tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 36-36047 à
Publicitas, 1951 Sion.

3
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Cherchons pour Juillet et août

jeune homme
de 17 ans et plus pour aider en
cabane. Possibilité de faire de

' la montagne.

Région Val d'Annnivier.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 36-36033 à Publicitas,
1951 Sion.

On engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelière
expérimentée.

Service par rotation, congés ré-
guliers. Eventuellement semaine
de 4 à 5 jours.

Gain élevé.

Tél. (026) 2 14 44.

P 3415 S

On cherche

1 cuisinier
1 sommelière
pour la brasserie
1 sommelier
pour la restauration
1 garçon de cuisine

Entrée tout de suite. Bons gains

Rôtisserie du café de Paris, Ville
neuve, tél. (021) 60 10 04.

Hôtel dans station de montagne,
cherche pour juillet et août

ETUDIANT
pour le service de la salle.

Tél. (026) 8 14 70.
36-36046

L'hôtel-restaurant «Au Vieux Pé-
cheur », 1844 Villeneuve-Montreux
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

cuisinier de 1ère force
(chef de partie)
commis de cuisine
sommeliers (2 services)
garçon de cuisine et office
(fille
garçons de buffet

Places à l'année ou longue saison
Bons salaires. Nourris et logés.

Falre offres directement.
Tél. (021) 60 17 53.

appartement
de deux pièces

dans immeuble neuf.

Agencement de cuisine.

S'adresser à René Lattion, 1907 Sa-
xon. Tél. (026) 6 26 51.

36-36048

A remettre i A vendre •
I d'occasion

™ en excellent état:
maçonnerie

1 frigidaire Elan à
à Ovronnaz. 350 francs

1 table ronde rvec
Tél. (026) 5 36 69. 4 chaises assorties
. à 350 francs

Tél. (027) 2 00 92.
A vendre ———————

chambre Buffet de la Gare
, . Châteauneuf
a C0Ucher cherche

en frêne, lits dou- une 80mmelière
blés, armoire 2
portes, commode. débutante
_. , . , acceptée.Etat de neuf.

Bons gains. Congé
Tél. (027) 2 66 21 le dimanche,
(heures des repas) s» adresser au lé,

P 36-36012 (027) 8 14 78.

Boulangerie de la place cherche

vendeuse
Entrée tout de suite.

Se présenter à la boulangerie Hen-
ri Richard, rue du Rhône 38, Slon.

Tél. (027) 2 18 73.
P 36-36010

Sommelier ayant travaillé plu-
sieurs années dans restau-
rant-bar à Montana-Station,
cherche

associé-cuisinier
pour reprendre l'établisse-
ment. Nécessaire pour trai-
ter : environ 20 000 francs.

Faire offres à case postale
84, 1950 Sion.

A vendre

fourgon VW
très bon état, entièrement
doublé (alu étanche). Con-
viendrait également pour
bétail. Prix 2000 francs.

piano Strecher
cadre fer, en parfait état.
Prix : 2500 francs.

Offres à Pierre Vonlanthen,
1906 Charrat.
Tél. (026) 5 38 71.

36-36035

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir

un serrurier
qualifié
un maréchal
forgeron

S'adresser à Gabriel Brogli,
maréchal-serrurier, Le Stand,
1880 Bex.
Tél. (025) 5 24 87.

36-36044

Pourquoi*
son levier de vitesses
est-il si court?

*Parce que la Vauxhall Viva
aime que vous
la conduisiez sportivement

Une viva se pilote. •*" »

A vous le plaisir de sentir bien en main le pommeau de
votre levier de vitesses, en prise directe sur la boite.
Démarrage, première. Tchac I Facile. Deuxième... Troi-
sième. Les vitesses s'enclenchent sec. Et sur l'autoroute,
quatrième. Du bout des doigts.
La Viva est une sportive, mais une sportive raisonnable.
Spacieuse à l'intérieur, vaste de coffre, elle loge confor-
tablement toute une famille avec armes et bagages.

Pour on plus grand plaisir de conduire sportivement

Vauxhall
Viva

avec la plus-value du Montage Suisse

&Ê£t

11 modèles de 57 à 114 CV (SAE) • 2 ou 4 portes - 4 vitesses synchro-

¦ : ¦•¦ ; ¦ , £
¦; ¦ .

Peugeot 403
familiale, en parfait état.

Prix intéressant.

S'adresser à la carrosserie Mucioni
1855 Saint-Triphon.
Tél. (025) 7 35 81.

36-36034

A vendre
à Ollon (Vaud)

propriété
comprenant habitation et rural, ca-
ves, pré, jardins et vignes d'une
surface totale de 2400 m2. Prix à
discuter.

Faire offre sous chiffre PS 28389 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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

a.«*i

Vauxhall
une msrque de confiance

General Motor»

Mamans
Assurez l'élégance et le con-
fort de votre enfant, grâce
à la ravissante collection d'été
1969 que vous trouverez au
magasin

« BABY CENTER »
avenue de la Gare 5, immeu-
ble PAX, tél. (027) 2 63 75
Articles de marque et toutes
les nouveautés ABSORBA, la
grande marque française.
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Les Gaulois sont partout !
Ils sont visiblement à cent lieues des soucis
du monde. Ils aiment flâner et savent
apprécier les bons moments de la vie.
Peut-être le doivent-ils aussi à cette ciga-
rette au format raisonnable, bien roulée,
qu'ils fument en toute occasion ?
Et que contient-elle, sinon du tabac choisi

auto'ir de la lune

par Jules VERNE
36

On enfin, animé d'une vitesse suffisante pour atteindre lepoint neutre , mais insuffi sante pou: le dépasser, U resteraitéternellement suspendu à cette place, comme le prétendu tom-beau de Mahomet , entre le zénith et le nadir.
Telle était la situation, et Barbicane en expliqua clairementles conséquences à ses compagnons de voyage. Cela les intéressaitau plus haut degré Or , comment reconnaîtraient-ils que leprojectile avait atteint ce point neutre situé à soixante-dix-huit

mille cent quatorze lieues de la Terre ?
Précisément lorsque ni eux, ni les objets enfermés dans le

projectile , ne seraient plus aucunement soumis aux lois de la
pesanteur.

<m

mmmmm
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Jusqu'ici, les voyageurs, tout en constatant que cette action
diminuait de plus en plus, n'avaient pas encore reconnu son
absence totale. Mais ce jour-là, vers onze heures du matin ,
Nicholl, ayant laissé échapper un verre de sa main, le verre,
au lieu de tomber, resta suspendu dans l'air.

— .Ah ! s'écria Michel .Ardan, voilà donc un peu de physique
amusante !

Et aussitôt, divers objets, des armes, des bouteilles abandon-
nés à eux-mêmes, se tinrent comme par miracle. Diane, elle
aussi, placée par Michel dans l'espace, reproduisit, mais sans
aucun truc, la suspension merveilleuse opérée par les Gaston et
les Robert-Houdin. La chienne, d'ailleurs, ne semblait pas s'a-
percevoir qu'elle flottait dans l'air.

Eux-mêmes, surpris, stupéfaits, en dépit de leurs raison-
nements scientifiques, ils sentaient, ces trois aventureux compa-
gnons emportés dans le domaine du merveilleux, ils sentaient
que la pesanteur manquait à leur corps. Leurs bras, qu'ils
étendaient, ne cherchaient plus à s'abaisser. Leur tête vacillait
sur leurs épaules. Leurs pieds ne tenaient plus au fond du
projectile. Ils étaient comme des gens ivres auxquels la stabilité
fait défaut. Le fantastique a créé des hommes privés de leurs
reflets, d'autres privés de leur ombre ! Mais ici la réalité, par la
neutralité des forces attractives, faisait des hommes en qui rien ne
pesait plus, et qui ne pesaient pas eux-mêmes !

Soudain Michel, prenant un certain élan, quitta le fond, et
resta suspendu en l'air comme le moine de la Cuisine d»es .Anges de
Murillo.

Ses deux amis l'avaient rejoint en un instant, et tous les trois,
au centre du projectile, ils figuraient une ascension miraculeuse.

«¦«$(-' vir R̂rrrr- '
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— Est-ce croyable ? Est-ce vraisemblable ? est-ce possible ?
s'écria Michel. Non. Et pourtant cela est ! Ah ! si Raphaël nous
avait vu ainsi, quelle Assomption il eût jetée sur sa toile !

— L'Assomption ne peut durer , répondit Barbicane. Si le pro-
jectile passe le point neutre, l'attraction lunaire nous attirera vers
la Lune.

— Nos pieds reposeront alors sur la voûte du projectile, ré-
pondit Michel.

— Non, dit Barbicane, parce que le projectile , dont le centre
de gravité est très bas, se retournera peu à peu.

— Alors, tout notre aménagement va être bouleversé de fond en
comble, c'est le mot !

— Rassure-toi, Michel, repondit Nicholl. Aucun bouleversement
n'est à craindre. Pas un objet ne bougera , car l'évolution du pro-
jectile ne se fera qu 'insensiblement.

— En effet , reprit Barbicane, et quand il aura franchi le point
d'égale attraction , son culot, relativement plus lourd , l'entraînera
suivant une perpendiculaire à la Lune. Mais , pour que ce phéno-
mène se produise, il faut que nous ayons passé la ligne neutre.

— Passer la ligne neutre ! s'écria Michel. Alors faisons comme
les marins qui passe l'Equateur. Arrosons notre passage !

Un léger mouvement de côté ramena Michel vers la paroi capi-
tonnée. Là, il prit une bouteille et des verres, les plaça « dans l'es-
pace », devant ses compagnons, et, trinquant joyeusement, ils sa-
luèrent la ligne d'un triple hurrah.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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CYCLISME
Jeunes Valaisans,

sur vos vélos

Test
du kilomètre

1969
Samedi 24 mai 1969, dès 15 heures,

i Fully, aura lieu l'épreuve de quali-
fication pour le Valais du « test du
kilomètre 1969 ». Notre canton aura en
effet l'honneur de mettre sur pied la
première des cinq manches de qualifi-
cation.

Cette manifestation , placée sous le
patronnage de notre confrère « Se-
maine Sportive » doit connaître en Va-
lais le même succès qu'en 1968, où l'é-
preuve de Fully avait vu ^'affronter
quelque trente-cinq à quarante parti-
cipants.

Suivez l'exemple de Roland Collom-
bin , notre champion de ski, qui ,
n'étant jamais monté sur un vélo de
compétition , connut la satisfaction de
participer à la finale suisse 1968, à
Œrlikon.

Le cyclisme est un beau sport : de-
venez l'un de ses adeptes ! Le « test du
kilomètre » vous le permet dans de
bonnes conditions.

Horaire - Samedi 24 mai 1969 :
13 00 - 14 30 Distribution des dossards,

café de l'Avenir, Fully.
14 35 Départ sous conduite au

lieu de l'épreuve.
15 00 Prernier départ.

Les inscriptions seront prises au dé-
part ; l'épreuve est ouverte exclusive-
ment aux catégories d'âge 1949-1955,
participants licenciés ou non.

Le choix de la bicyclette est libre, à
condition qu 'elle soit munie de deux
freins.

Une finance de 2 francs sera perçue
au départ , pour permettre la couver-
ture des frais.

Des prix récompenseront les trois
premiers.

Les meilleurs seront sélectionnés
pour la finale romande, qui aura lieu
le 5 juillet , à Renens.

Jeunes cyclistes, pratiquants ou non,
nous vous attendons à Fully.

La course de la Paix
La neuvième étape de la Course de

la Paix , Zielona Gora - Swiebodzin ,
contre la montre sur 38 kilomères, a
été dominée par l'équipe de France
qui , si elle n 'a pas enlevé la victoire
individuelle qui est revenue à l'excel-
lent spécialiste polonais Magiera , a
réussi un excellent tir groupé en pla-
çant quatre de ses hommes parmi les
dix premiers et s'adjugeant le classe-
ment par équipes de l'étape.

Classement de la _ 9e étape Zielona
Gora - Swiebodzin , contre la montre :
1. Jan Magiera (Pol), 50' 03" pour les,
38 km ; 2. Jean Danguillaume (Fr), 51'
32" ; 3. Charles Rouxel (Fr), 52".
# Classement général : 1. Ryszard

Szukowski (Pol). 32 h. 22' 29" ; 2. Jean
Danguilaume (Fr), 32 h. 24' 40" ; 3.
Dieter Gonschorek (Al E), 32 h. 26' 31".
# Les organisateurs du Critérium des
six provinces (26-31 mai) annoncent
l'engagement de l'équipe « Zimba » que
dirige Fritz Pfenninger. Cette formation
comprendra les coureurs suivants :

Peter Abt (S). Klaus Bugdahl (Al),
Auguste Girard (S). Hermann Gretener
(S), Louis Pfenninger (S), Félix Renn-
hard (S). Sigi Ren?. (Al), Kurt Rub (S),
Erich Spahn (S) , Erwin Thalmann (S).

Tournoi de volley-ball Gym-Hommes à Martigny
Par un temps on ne peut plus « bise

et venté », s'est déroulé sur la pelouse
de l'école primaire de Martigny, ie
tournoi cantonal dc volley-ball dc
gyms-hommes avec la participation de
16 équipes.

Tout avait été bien mis sur pied par
la section locale sous l' œil vigilant de
M. Fernand Gillieron . assisté du comité
cantonal et les quatre emplacements
prévus et utilisés ont permis aux équi-
pes participantes de disputer un mini-
mum de cinq matches.

Sur. le plan technique, i» . est très dif-
ficile de porter un jugement car . avec
le vent qui n 'a cessé de souffler durant
tout le tournoi pour tomber après la
finale, la balle a souvent pris des tra-
jectoires non données par lc joueur.
Mais disons que chacun y a trouvé du
plaisir et l'esprit d'équipe s'est d'autant
plus renforcé.

Bâle sera, ce soir, le théâtre de la finale de la Coupe des

Pour la ire fois, un club tchèque (Slovan Bratislava)
SERA OPPOSE AO GLORIEOX FC BARCELONE

Huit ans après la surprenante défaite
du FC Barcelona (2-3) en finale de la
Coupe des champions européens contre
Benfica, à Berne, la Suisse est pour la
deuxième fois le théâtre d'une finale de
l'une des deux grandes compétitions in-
terclubs. Au stade Saint-Jacques, où
53 000 spectateurs peuvent trouver pla-
ce, se déroulera la 9e finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe. Elle opposera
Slovan Bratislava au FC Barcelona. Cet-
te fois encore, le olub catalan fait figure
de favori.
LA QUALIFICATION
DE BARCELONE

Imbattus cette saison dans cette
épreuve, les Catalans ont éliminé suc-
cessivement le FC Lugano (3-0 puis
1-0), Lyn Oslo (3-2 puis 2-2) et enfin le
FC Cologne (4-1 puis 2-2). A Cologne,
les Barcelonais semblèrent avoir rétrou-
vé toute leur maîtrise d'autrefois. Mais
l'optimisme des dirigeants espagnols
s'est atténué depuis que l'équipe a subi
un 'échec au stade des huitièmes de fi-
nale de . la Coupe d'Espagne. En cham-
pionnat , le FC Barcelona a dû se con-

Giro: encore une victoire belge
Journée des « gregarl » au Tour d'Ita-

lie, après l'exhibition du champion
belge Eddy Merckx, vainqueur des 3e et
4e étapes. C'est encore un Belge, Albert
van Vlieberghe qui s'est imposé au terme
de la 5e journée de course.

TREVE DES « GRANDS »

Les « grands r» ont donc observé une
trêve, mais on ne peut pas dire pour
autant que ce fut une étape calme. Le
parcours absolument plat se prêtait
d'ailleurs à la réalisation d'une bonne
moyenne et celle-ci fut excellente, su-
périeure à 45 kmh. Dix coureurs furent
les protagonistes de cette étape, le vain-
queur ct neuf Italiens : Paolini, Chiap-
pano, Poggiali , Lievore, Franco| Mori,
Salina, Dçlla Torre,. Neri .̂et^Biançhjni.
Ceux-ci , en dépit de l'allure rapide,
réussirent à se détacher à une vingtaine
de kilomètres de l'arrivée et malgré une
très violente réaction du peloton, con-
servèrent une quinzaine de secondes
d'avance.

La première partie de l'étape fut dans
l'ensemble assez calme. Pourtant, on
enregistra un démarrage de Gimondi
qui , en compagnie de neuf Italiens, par-
mi lesquel Taccone et Ballini. se re-
trouva en tête. Cette tentative fut com-
me on peut l'imaginer rapidement con-
trée par Merckx, flanqué de Vittorio
Adorni.

D'autres tentatives eurent lieu par la
suite, mais en raison même de l'allure
du peloton, aucune d'elles ne put se dé-
velopper. II fallut donc attendre l'ulti-
me attaque des dix qui celle-là, réussit.
Pourtant, derrière, la chasse fut im-
pitoyable et les sprinters prirent per-
sonnellement la direction de la contre-
offensive. On , vit le Danois Ritter, le
Belge Reybroeck, l'Italien Basso, assu-
rer des relais particulièrement effi-
caces. On vit aussi Polidori, décidé plus
que jamais à défendre son maillot rose,
se porter souvent en tête du peloton.
Mais en vain.

Ainsi l'échappée fut menée à bien et
van Vlieberghe, prenant l'initiative du
sprint, résista facilement à Renato Dél-
ia Torre et à Lucillo Lievore. Polidori
terminant dans le peloton avec un retard
de 16 secondes, conserva la première
place du classement général.
(0 Classement de la 5e étape du Tour
d'Italie, Montecatini - Follonica (194
km) : 1. Albert van Vlieberghe (Be),
4h25'54" (moyenne 45,275 km). 2. Renato
Délia Torre (It). 3. Lucillo Lievore (It).
4. Enrico Paolini (It). 5. Gianfranco
Bianchini (lt). 6. Poggiali (It) . 7. Chiap-
pano (It). 8. Salina (It). 9. Neri (It) . 10.
Mori (It), même temps. 11. Zandegu
(It), à 16". 12. Marino Basso (It). 13.
Guido Reybroeck (Be). 14. Levati (It).

A la proclamation des résultats, les
participants ont été heureux d'entendre
MM. Jules Landry de Chippis, chef
technique cantonal des gyms-hommes,
le président M. Ernest Salina de Viège
et le ministre des sports de Martigny,
le conseiller Pascal Couchepin, tous,
tour à tour , leur apportant les encoura-
gements et les salutations de leur co-
mité respectif.

Disons aussi que l'année prochaine le
tournoi se déroulera à Bramois.

Résultats : 1. Martigny-.Aurore I qui
bat en fina '.e Uvrier par 15 à 8 et 15 à
12 ; 2. Uvrier ; 3. Monthey I ; 4. Na-
ters : 5. Monthey II ; 6. Bramois 1: 7.
Martigny-Ville I : 8. Ardon ; etc., les
autres équipes étant toutes classées,
car les demi-finales et les finales des
perdants ont aussi été jouées.

L'arbitrage a été assuré par MM. Paul
G'assey. Roland Gay-Crosier, Gaston
Guex et Yves Vesin.

tenter de la troisième place. La finale
de Bâle est donc l'ultime chance de
demeurer en lice pour les compétitions
internationales de la saison prochaine.

Le palmarès du FC Barcelona est glo-
rieux. Entre 1910 et 1968, les Catalans
ont remporté 16 fois la Coupe d'Espagne.
Entre 1929 et 1960, ils furents huit fois
champions d'Espagne. Ils enlevèrent
trois fois la Coupe des villes de foire
(1958-1960-1966).

Les cadres de l'équipe comprennent
neuf internationaux, soit le gardien Sa-
durni , les arrières Torres, Zabalza, Ela-
dio, GaUego, Olivella et Rife, ainsi que
les attaquants Zaldua et Pereda.

... ET CELLE
DE SLOVAN BRATISLAVA

Slovan Bratislava, premier Olub tché-
coslovaque à atteindre une finale d'une
coupe européenne, dispose également
de nombreux internationaux : le gar-
dien Vencel, l'arrière Horvath, les demis
Hrdlicka, Cvetler et Jokl ainsi que" le
dangereux ailier gauche Jan Capovic.
La formation slovaque a obtenu sa qua-
lification aux dépens du club yougosla-

15. Merckx (Be). 16. Zanzini (It). 17.
Destro (It). 18. Bitossi (It). 19. Cortino-
vi (It). 20. Taccone (It), même temps.
Puis : 109. Willy Spuhler (S). 113. Ber-
nard Vifian (S), même temps que Zan-
degu.

Classement général : 1. Giancarlo Po-
lidori (It), 17h56'36". 2. Eddy Merckx

Dans 15 jours, départ du Grand Prix suisse
de la roule

Sion donnp le feu vert le 5 juin

CETTE EPREUVE EST
PATRONNEE PAR NOTRE JOURNAL

L'épreuve du Grand Prix suisse de
la route approche à grands pas et, dans
15 jours , le départ sera donné dans la
capitale valaisanne le jour de la Fête-
Dieu. Durant quatre jours, nos cou-
reurs amateurs-élite sillonneront les
routes de la Romandie. C'est pourquoi ,
il nous est agréable de présenter les
quatre têtes d'étapes , car , il faut le
reconnaître, c'est grâce à eux que le
comité du GPSR peut organiser cette
grande épreuve, la seule par étape pour
amateurs-élite en Suisse.

SION DEVIENT SPORTIVE

Ces dernières années, le Grand Prix
suisse de la route partait de Genève.
Après un changement au comité (rappe-
lons qu'ils sont trois Sédunois, les
« GFL », Granges, Favre, Lomazzi) ;
de ce fait il fallait innover, changer de
départ et d'arrivée du GP 69. Ce qui
fut fait. Sion, ville qui cherche à se
faire mieux connaître pour l'organisa-
tion de grandes manifestations sporti-
ves (n 'est-elle pas candidate aux JO
d'hiver de 1976 ?) sera le théâtre des
préparatifs , le mercredi et du départ,

ce FC Bor (3-0 puis 0-2), du FC Porto
(4-0 puis 0-1), de l'AC Torino (2-1 puis
1-0) et de Dunfermline Athletic (1-0,
1-1). En championnat national, Slovan
Bratislava occupe la seconde place der-
rière Spartak Trnava.

A l'issue du dernier entraînement,
les deux responsables techniques Sal-
vador Artigas et Michal Vican ont
donné les compositions des deux fina-
listes qui s'affronteront ce soir (20 heu-
res), au stade Saint-Jacques. Il se con-
firme que le F. C. Barcelona -énonce
à utiliser les deux internationaux Gal-
lego et Torres.

Voici les équipes annoncées :
F. C, Barcelona : Sadurni ; Franch,

Eladio, Rife, Olivella (capitaine), Za-
balza. Pellicer, Castro, Zaldua , Fus-
te, Rexach. — Remplaçants : gardien
Reina ; Gallego, Pereda, Mendoza, Pa-
lau.

Slovan Bratislava : Vencel ; Filo,
Hrivnak, Jan Zlocha, Horvath (capi-
taine), Jozef Capkovic, Cvetler, Moder,
Hrdlicka, Jok, Jan Capkovic. — Rem-
plaçants : gardien, Kontir ; Ludovk
Zlocha, Hatar, Bizan.

(Be), à 59". 3. Mario Anni (It), à l'02".
4. Attilio Benfatto (It), à 1*16". 5. Vitto-
rio Adorni (It), à l'32". 6. Gimondi (It),
à 1*33". 7. Zilioli (It), à l'39". 8. Miche-
lotto (It), à l'50". 9. Dancelli (It), à 2'51".
10. Mori (It), à 3'05". Puis : 59. Bernard
Vifian (Sh 18h09'20". 82. Willy Spuhler
(S), 18hll*51".

le jeudi , de la première étape Sion—
Duillier. Nous espérons que la popula-
tion répondra en venant encourager les
coureurs, qui seront au nombre de 64.

Rappelons que le Cyclophile sédunois
a organisé maintes courses dans la ca-
pitale, l'avenue de France se prêtant
à merveille pour une arrivée. Sion sera
en fête le 5 juin prochain.

Deux nouvelles
équipes connues

Les organisateurs du Grand Prix
suisse de la route (course par étapes ré-
servée aux amateurs-élite) annoncent
l'engagement de deux nouvelles équi-
pes étrangères, dont voici la compo-
sition :

Pavel Holly, Petre Holly, Adolf Kai-
ser, Jan Babka (Bratislava) ; Guy Min-
sart , André Menten, Michel Champagne,
Guy Rulen (Liège).

Le nombre total des coureurs a été
fixé à 64. Les organisateurs ont dû re-
fuser de nombreuses inscriptions parve-
nues après les délais. Il y aura encore
une formation yougoslave. Le Grand
Prix suisse de la route se déroulera
du 5 au 8 juin.

vainqueurs de Coupe

LES RESULTATS PRECEDENTS
Voici les résultats des précédentes

finales de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe :

1961 Glasgow : Glasgow Rangers -
Fiorentina 0-2 ; Florence : Fioren-
tina - Glasgow Rangers 2-1. — 1962
Glasgow : Atletico Madrid - Fioren-
tina 1-1 ; Stuttgart : Atletico Ma-
drid - Fiorentina 3-0. — 1963 Rotter-
dam : Tottenham Hotspur - Atletico
Madrid 5-1. — 1964 Bruxelles : Spor-
ting Lisbonne - MTK Budapest 3-3
après prolongations ; Anvers : Spor-
ting Lisbonne - MTK Budapest 1-0.
— 1965 Londres : West Ham United -
Munich 1860, 2-0. — 1966 Glasgow :
Borussia Dortmund - Liverpool 2-1
après prol. — 1967 Nuremberg :
Bayern Munich - Glasgow Rangers
1-0 après prol. — 1968 Rotterdam :
AC Milan - SV Hambourg 2-0.

Si le match de Bâle devait se ter-
miner par un résultat nul après les
prolongations, les deux équipes joue-
raient une seconde rencontre ven-
dredi soir à Lausanne.

Sélection suisse
des « espoirs »

Le coach national Erwin Ballabio a
retenu les joueurs suivants pour le
match représentatif des « espoirs » Da-
nemark - Suisse qui aura lieu le 26 mai
à Esbjerg :

Gardiens : Philippe Bersier (Servet-
te), Werner Tschannen (Bienne). — Ar-
rières et demis : Frédy Groebli (Grass-
hoppers), Heinz Gwerder (Lucerne),
Guggisberg (Young Boys), Gilbert
Guyot (Servette), René Hasler (Lucer-
ne), Jean-Luc Martin (Servette), Hans-
ruedi Staudenmann (Grasshoppers), Fir-
min Stienli (FC Zurich). — Avants :
Jean-Pierre Blanchoud (Servette), Franz
Heutschi (Servette), Charles Kvicinsky
(Young Boys), André Meyer (Lucerne),
Kurt Renfer i (Bienne), Ernst Rutsch-
mann (Winterthour).

Tenant compte . des impératifs du
championnat, le sélectionneur a renon-
cé à . faire appel à des joueurs de Lau-
sanne et de Bâle. Le Chaux-de-Fonnier
Daniel Jeandupeiix est indisponible en
raison de ses études (préparation d'exa-
mens).

Suspension en URSS
L'international soviétique Anatole Ba-

nichewski (41 sélections) a été suspen-
du deux ans par la fédération de foot-
ball de l'Azerbaijan et s'est vu retirer
son titre de maître émérite des sports
d'URSS pour des motifs disciplinaaires.

Banichewski, qui est âgé de 23 ans, a
égailement été chassé de l'équipe de Ba-
kou où il tenait le poste d'avant-centre.

Le tournoi juniors
de l'UEFA

Au soir de la deuxième journé e du
22e tournoi juniors de l'UEFA, on
peut affirmer d'ores et déjà que la
Tchécoslovaquie ne conservera pas le
titre acquis l'an dernier à Cannes.

Deux jours après uns première dé-
faite contre l'Allemagne de l'Est (1-0),
les Tchécoslovaques ont perdu nette-
ment le match qui les opposait à
Leipzig, en présence de 5.000 specta-
teurs, à l'Angleterre, les Britanniques
triomphant par 3-1.

A l'instar de la Tchécoslovaquie, le
Portugal , la Turquie, Malte, l'Alle-
magne occidentale , la Pologne et l'Au-
triche sont virtuellement éliminés.

Avec les deux favori s, l'Angleterre
et l'URSS, l'Allemagne de l'Est, qui
a écrasé Malte par 10-0, a laissé une
forte impression. Le succès populaire
du tournoi est remarquable. Ainsi le
match entre la France et l'Allema-
gne occidentale a attiré à lui seul
12.000 spectateurs.

Résultats et classements du deu-
xième tour :

Groupe « A » à Weimar : URSS -
Turquie 3-0 (1-0) ; à Karl-Marx-Stadt:
Roumanie - Portugal 2-0 (1-0). - Clas-
sement : 1. URSS 4 p.; 2. Roumanie4 ; 3. Portugal 0 ; 4. Turquie 0.

Groupe « B », à Leipzi i : .Angleter-re . Tchécoslovaquie 3-1 (2-0) ; à Hal-le : Allemagne de l'Est - Malte 10-0(4-0). - Classement : 1. Allemagne de1 Est 4 p. ; 2. Angleterre 4 ; 3. Tché-coslovaquie 0 ; 4. Malte 0.
Groupe « C », à Zeitz : France - Al-lemagne occidentale 1-0 (1-0) ; à Gé-ra : Bulgarie - Espagne 3-1 ' (3-1). -Classement : 1. Bulgarie 4 p. ; 2. Fran-ce 2 ; 3. Espagne 2 ; 4. .Allemagne oc-cidentale 0.

• Rival local de Slovan Bratislava In-ter Bratislava s'est qualifié pour da fi-nale de la Mitropacup en battant VasasBudapest par 1-0 dans la capitale hon-groise. En match aller, les Slovaques
avaient dû se contenter du partage despoints (2-2). En finale , Inter Bratislava
affrontera le vainqueur de Union Te-
plice - Zeljeznicar Sarajevo.

• POIDS ET HALTERES — Le Sovié-
tique Vladimir Krichinine a amélioré
son propre record du monde au déve-
loppé de la catégorie des poids mou-
che. A Rostow. il a réussi 111 kg contra
110,500 kg pour son ancien record.
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nell nLa veste GT 1969La veste Lri î^w. iu»u»i
Le veston et l'automobile ne datent Les poches, elles, ont glissé devant, dèle 1969estencorepluschic: avecpiqûreSj

pas de la même époque. Aussi le pre- C'est tellement plus commode quand on très fine doublure écossaise et poches de
mier est-il rarement à son aise dans la est pris dans le siège baignoire d'une voi- poitrine àboutons...pour queles billets de
seconde. ture de course! banque s'envolent moins vite.

Au contraire, la veste GT est faite pour Et surtout la GT n'est pas délicate. Elle M otre GT vous consolera même du
rouler au volant. Elle est large aux se lave facilement le matin — à la ma- prix de l'essence, car elle coûte seulement
épaules pour ne pas engoncer—et coupée chine — et reprend la route quelques Fr. 69.—. Et le pantalon GT assorti la
courte pour ne pas se mettre en paquet heures plus tard. Sans faire un pli. Puis- bagatelle de Fr. 39.—.
dans le dos. qu'elle est en Diolène-coton. Notre mo- Notre essayeur vous attend.

pour M...leur. ., Garçon. VF!TF! lV/r "FÎ"WTPI-R AAarau. Amriswil. Arbon. Baden. Bàle. Bienne. Coire. Fribourg.-La Chaux-de-Fonds . W M M M  I J I W I  i ¦! i Ml J» •?»«/ KJJLJL.
•** Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich, i Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal». 18. avenus de la Gara

Nous avisons la population valai-
sanne que nos ateliers peuvent li-
vrer

dans les plus brefs délais
tous

FAIRE -PART MORTUAI RES
IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
SION & BEEGER SA • SION
Pré-fleuri 12 Rue de ["Industrie 13

de 8 è 17 heures de 18 heures è 8 heures
du lundi au vendredi du dimanche soit au samedi

^^^^^a__^^^^^^_^_

Un stimulant de taille pour vos plantes !
GRO-GREEN

GRO-GREEN active la maturité

URO-UREEN contre carences et chloroses

URO-UREEN pour l'augmentation du sondage

UKU-UKCCN pour une coloration Intense
(fumure foliaire)
(Nombreuses références)

GUY JORDAN Pelouse 9, 1950 Sion T«. yen 2 76 86
Droguerie Jordan, tél. (027) 2 20 83

(Dans toutes les maisons spécialisées).

P 36-4003

mis
félon
netre inbilt
75 ans Fr. Gegauf
Machines à coudrefin
avec MIS
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.

0

BERNBNA
Sion : Constantin Fils S.A., rue IIH

Remparts 21, tél. (027) 2 1201

Martigny : René Waride l, Nouvelle-Pcsll
tél. (026) 2 29 20

Monthey : Adrien Galletti, rue Pottlei 5,
tél. (025) 4 23 51

A remettre
District d'Aigle

cafe-restaurant
Chiffre d'affaires prouvé, long bail,
loyer modéré, raison de santé.

Ecrire sous chiffre PA 36-3599' J
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Finhaut (Valais), 11150
mètres. Accès toute l'année par
nouvelle route et chemin de fe'

hotel-cafe-restaurant
30 lits , sans confort , meublé.
Prix à discuter.
Grands travaux hydro-électrique:
d'Emosson.

S'adresser à M. Pierre Gay-Crosier,
Crochetan 43, 1870 Monthey.

vercorm-sur-Sierre
(1320 m)
Hostellerie d'Orzival

Reouverture 23 mai 1969.
Soyez les bienvenus.
Nouveau propriétaire K. et M
Fischer.
Tél. (027) 5 15 56.

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
Jour.pour obtenir une 

^silhouette admirable »Lï-l»
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par Jour,
une séduisante beauté 1

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines r
102, avenue d'Ecttallens, pd
1000 Lausanne ^5

9B^̂ m̂", Zoyeî oi votre documentation |
_ Sans engagement, envoy»* 

^ S Nom " '

Q. Prénom -
3 
O Adresse • NR 21. 5
O Localité ^MIM
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Un bouquet ravissant
de robes d'été,

de nouveaux imprimés
surprenants et très mode,

de folles impressions,
des couleurs fraîches, ensoleillées,

des formes simples ou très souples,
une harmonie et un

choix de modèles éblouissant.

< » • . *
ri.:S.r .rs «

m ' Wam̂ m;- " -y

notre grande action de robes
"CHIC" à des prix "CHOC".

Voyez notre grand assortiment
et notre vitrine spéciale.

TÉHR^

A vendre à Sierre

¦QQ l -**̂ MU  ̂ | , J I (VjââTir . 

cafe-restaurant
120 places

Situation de premier ordre.
Pour tous renseignements s'adres
ser à René Antille, rue de Sion 19
Sierre
Tél. (027) 5 06 30.

PRETS
sans caution

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

Av. Rousseau 5 <? (038) 5 44 04

ĤtmHHHBHiH

Cherchons à Martigny

local commercial
60 à 70 m2. centre ville.

Ecrire sous chiffre PMA 90510-36
à Publicitas, 1951 Sion.
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tries, commerce, agriculture — doit
être entreprise au plus vite.

Certains députés auront été surpris
d'apprendre que la ville de Zurich s'est
trouvée dans l'obligation de retirer sa
candidature, ceci à la suite du vote né-
gatif de l'exécutif communal. Nous de-
vons à ce sujet quelques renseignements
¦utiles : Zurich a compris qu 'une telle
organisation devait être assurée par un
canton touristique et que d'autre part
le problème financier était pour elle
une charge trop importante. En effet ,
la région prévue pour cette organisa-
tion doit être pratiquement créée de
tout pièce, car elle ne dispose pas d'un
équipement aussi complet que notre
canton.

Le projet de budget qui vous est sou-
mis montre que celui-ci est bien diffé-
rent de celui de 1968 qui prévoyait un
montant de 15 millions alors que le bud-
get 1976 indique 62 millions envirop
pour laisser apparaître un déficit pré-
sumé d'environ 46 millions de francs,
déficit qui serait couvert par la parti-
cipation de la Confédération, de l'Etat
du Valais et des communes et associa-
tions intéressées. Si le projet de bud-
get de 1968 pouvait apparaître un peu
illusoire, nous pensons pouvoir admet-
tre que celui de 1976 doit se rappro-
cher de la réalité et démontre bien le
souci des responsables de ne pas mettre
les collectivités dans une situation pé-
rilleuse par la suite.

Or, ceci suppose qu'au préalable la
participation de la Confédération sup-
portée par les organisateurs, soit ver-
sée.

Si cette participation ne devait pas
être obtenue, l'effort financier à charge
exclusive du Valais serait incompati-
ble avec ses moyens, particulièrement
à une époque où la situation des col-
lectivités, Etat et communes, devient
tendue face aux besoins sans cesse
croissants.

En conclusion, la commission des fi-
nances ayant pris connaissance des piè-
ces donnant l'assurance d'une participa-
tion de la Confédération considère :
1. que pour autant que l'équipement

extraordinaire nécessité par l'orga-
nisation des Jeux olympiques ne
sera pas préjudiciable à la poursui-
te du programme ordinaire en fa-
veur de tous les secteurs et de tou-
tes les parties du canton,

2. que la part du canton soit limitée
à 10 millions de francs au maxi-
mum
vous propose monsieur le président
et messieurs les conseillers l'entrée
en matière et d'accepter le projet de
décret tel que présenté.

. - ¦rr» » ¦ ¦ . .

DISCUSSIONS SUR L'ENTREE
EN MATIERE

Le président Bornet ouvre aussitôt
la discussion sur l'entrée en matière.

M. Paul Biderbost, porte-parole du
groupe conservateur du Haut-Valais
ainsi que les membres de ce
groupe ont pris acte avec intérêt
du message du Conseil d'Etat et du rap-
port de la commission. Ces Jeux olym-
piques sont une excellente occasion
d'améliorer encore les rapports entre
les Valaisans. Ils sont un excellent
moyen de propagande pour le canton.

— Nous ne serions pas logiques en
étant contre les Jeux qui vont permet-
tre la réalisation de travaux d'infras-
tructure. Néanmoins, on peut se poser
quelques questions,' car les choses ont
été présentées très rapidement. Nous
aurions aimé étudier plus à fond l'en-
semble du problème. Nous ne voulons
pas dire oui ici et non ailleurs. Nous
demandons des renseignements sur la
participation de la Confédération et
aussi sur la participation de la ville de
Sion. Il y aura une concentration dans
le centre alors que nous pensions que
des extensions étaient possibles dans
le Haut-Valais. Nous pouvons vous as-
surer cependant que les représentants
des grandes stations du Haut-Valais
sont d'accord avec l'organisation des
jeux dans le centre. On a dit , malheu-
reusement, qu'il y aurait des chambres
disponibles à Montreux. On aurait dû
parler du Haut-Valais. Enfin, il s'agit
d'un investissement bienvenu. Au sujet
de la construction d'un hôpital nous
aimerions être renseignés. Nous res-
tons d'avis que si les Jeux olympiques
ne nous sont pas attribués, on ne doit
pas laisser tomber les investissements.
Les fonds disponibles devront être em-ployés pour l'infrastructure du pays.Nous voterons oui mais nous pensonsque les choses peuvent encore être re-vues dans un contexte plus général,c est-a-dire profiter de faire des in-vestissements dans toutes les régions.

L OPINION DU GROUPE
RADICAL

de
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- Le parti radical voit les chosesdans le même sens que M. BiderbosfLe groupe est d'accord en émettanttoutefois quelques réserves. Dans lemessage on aurait dû insister sur l'idéalolympique. On doit aussi comprendrequ'il n'y a pas que le tourisme à ani-mer mais aussi d'autres secteurs de no-tre économie. On sait que la concentra-

tion est exigée par le Comité interna-
tional olympique. Quelle sera la parti-
cipation des autorités fédérales ? Nous
désirons des assurances quant à cette
pa-'''cipation. Nous saluons ce projet
qu ' va permettre l'accélération de cer-
tains ouvrages. Le montant de 10 mil-

:

Assermentation des magistrats de l'ordre judiciaire

lions, étalé sur plusieurs années ne por-
tera pas préjudice au budget de l'Etat.
Si la candidature est acceptée, il faudra
fournir une géographie complète du
tourisme et donner la priorité aux ré-
gions à vocation touristique.

CE QUE DISENT
LES CONSERVATEURS

DU BAS-VALAIS
M. Jean-Marie Closuit donne le point

de vue que voici :
— C est un grand honneur pour le

Valais si nous avons ces jeux . Le Va-
lais a une vocation touristique. L'im-
portance financière de cette affaire exi-
ge un examen attentif du budget. On
ne peut pas conclure tout de suite.

M. Closuit demande que la décision
soit prise non ce matin mais seulement
mercredi après-midi.

Son groupe veut obtenir aussi plus de
précisions dans les détails.

En principe, il est d'accord avec le
décret proposé.

CHEZ LES SOCIALISTES
M. Clovis Luyet félicite le député

Dussex qui a été l'un des promoteurs
des jeux en Valais.

— Naguère il y avait des députés qui
étaient contre les Jeux olympiques,
mais heureusement ils ne sont plus
dans la salle. Les Jeux olympiques vont
nous permettre : . . »• . ..- ,
— d'avancer plus rapidement les, tra-

( , vaux des routes ;
^"'d'accélérer la double, voie du Sim-

plon ;
— une amélioration de l'horaire des

CFF et l'arrêt du TEE à Sion et à
Sierre ;

— d'avancer la réalisation du Rawyl
ou du moins des voies d'accès ;

— de faire une propagande absolu-
ment nécessaire pour le Valais
moins connu hors des frontières de
la Suisse qu 'on le croit.

Les dépenses sont payantes. Nous
sommes donc pour les Jeux olympi-
ques. Il n'y a pas à hésiter:

A I  unanimité le Conseil général de Sien approuve l'engagement
de 10500000 fr. de la commune de Sion pour les Jeux olympiques

Le Conseil général de Sion s'est réuni
hier soir sous la présidence de M. Char-
les-Henri Lorétan qui a salué la pré-
sence de M. André Bornet , président du
Grand Conseil et de son épouse, ainsi
que celle de M. Philippe Henchoz, pré-
sident du comité d'initiative des Jeux
olympiques d'hiver 1976.

M. Lorétan a évoqué la personnalité
de M. Michel Rouvinez, tragiquement
décédé en montagne et a présenté les
condoléances du Conseil à Mme Rou-
vinez, à ses enfants et aux familles
parentes et alliées. Il a fait part égale-
ment de sa sympathie au parti socialiste.

Les conseillers se sont levés pour ho-
norer la mémoire du disparu.

LES JEUX OLYMPIQUES
M. Lorétan dit encore qu'il a participé

à certains travaux du comité d'initiati-
ve des J.O. Ce dernier a effectué un
travail très sérieux et dynamique. Il
exprime sa gratitude à M. Philippe
Henchoz et à ses collaborateurs, rappelle
la décision du Conseil communal qui a
voté un crédit de 10 500 000 francs en
faveur des Jeux pour couvrir un défi-
cit présumé, et la votation du Grand
Conseil qui a décidé d'octroyer un cré-
dit de 10 millions ce même jour.

M. ANTOINE DUBUIS
EXPOSE LA SITUATION

Le vice-président de la commune, M.
Antoine Dubuis, fait ensuite un tourd'horizon sur les circonstances qui ontamené la Municipalité à faire acte decandidature. Il insiste sur le fait quenous devons avoir aujourd'hui un sensprospectif et qu 'il faut gouverner enprévoyant l'avenir. On a fait appel au
colonel-brigadier Henchoz qui a accep-

AU MOUVEMENT
SOfclAL-PAYSAN

i
M. Gérard Perraudin s'étonne que l'on

soit allé si .' vite en besogne. Il pose
quelques qu'estions et ne s'oppose pas
au décret.

PROPOS DU PRESIDENT
DE LA COMMISSION

M. Pierre Moren s'est aussi battu
depuis toujours en faveur des Jeux
olympiques en Valais. Il rappelle que
le message du Conseil fédéral n 'est paru
que le 18 mars 1969 par lequel la Con-
fédération décide de participer finan-
cièrement aux Jeux olympiques. Il fal-
lut donc mettre les bouchées doubles
pour faire acte de candidature. C'est
le Conseil , fédéral qui a donné aux
Chambrés fédérales ses intentions en
fixant les , crédits entre 17 et 50 mil-
lions de francs, soit, en réalité pour les
Jeux olympiques de 30 à 35 millions.
Ces intentions vont permettre de faire
avancer sérieusement l'échéance de cer-
tains travaux publics ainsi que le dé-
veloppement des communications et des
télécommunications. Au sujet de la con-
centration, on aurait voulu étendre les
possibilités de participation , mais le
Comité olympique suisse a formelle-
ment conseillé de concentrer pour aug-
menter les chances d'attribution. Poul-
ies logements on a pensé à Montreux
mais seulement si. tout le Valais — y
compris le Haut-Valais — était occu-
pé. La ville de §8gp & voté un crédit
de 10 millions. Surplà campagne pré-
cédente, il restait un reliquat de 30 000
francs. Le solde s»éra pris en charge
par la ville de Sion. La maquette de
candidature et la j; plaquette parlent
d'eux-mêmes, il n'était pas nécessaire
de mettre encore l'accent sur l'idéal
sportif qui va de soi.

M. Moren démontre encore tous les
avantages que le Valais peut tirer des
Jeux olympiques.

AUTRES PROPOS

M. Jean Maistre félicite la ville de
Sion, son conseil municipal et le co-

té de prendre la présidence du comité
d'initiative. Choix heureux s'il en est
puisqu'il a pris tout de suite les choses
en mains avec énergie et dévouement
en trouvant des collaborateurs et des
spécialistes chevronnés. M. Dubuis rend
hommage aux autorités fédérales et can-
tonales, à la commission des finances
du Grand Conseil , présidée par M. Pier-
re Moren et spécialement au Grand
Conseil et à son président M. André
Bornet. Cette affaire dépassera le cadre
de la ville de Sion et profitera à tout
le canton d'une manière ou d'une autre.
La capitale est au service de toutes
les régions du Valais. On ne s'embar-
que pas dans une aventure mais on
travaille au profit des générations à
venir..

LES PROPOS DE M. HENCHOZ
C est avec beaucoup d attention que

les conseillers généraux écoutent les
propos de M. Philippe Henchoz, qui met
tout d'abord l'accent sur l'importance
du tourisme dans notre canton. Les Jeux
olympiques sont un des moyens pour
faire rayonner le tourisme de toutes
les régions du canton. Après avoir fait
une comparaison entre la situation de
1963 et celle d'aujourd'hui , M. Henchoz
constate qu 'il y a eu une évolution dans
les esprits et que notre jeunesse mani-
feste une volonté marquée d'aller au-
devant des choses. St-Moritz a eu deux
fois les J.O. d'hiver. Un rapport éma-
nant d'une personnalité de cette région
avait découragé les Valaisans en 1963,
mais aujourd'hui St-Moritz est à nou-
veau candidat ; cela veut dire que les
J.O. ne sont pas sans profit.

Le Conseil fédéral est décidé à aider
la ville organisatrice et l'on pourra
obtenir d'autres aides, notamment de

mité d'initiative pour la célérité avec
laquelle ils ont déposé la candidature.
Il espère toutefois que le comité d'or-
ganisation ne sera pas trop lié par les
engagements pris par le comité d'initia-
tive.

M. Jean-Marie Closuit reti re sa pro-
position de remettre à mercredi après-
midi la décision du Grand Conseil. On
peut le faire aujourd'hui en première
lecture.

PLAIDOYER
DE M. GUY GENOUD
CONSEILLER D'ETAT

M. Guy Genoud, chef du Département
de- l'intérieur, se livre à un véritable
plaidoyer en faveur de l'organisation
des Jeux olympiques en Valais. Il fait
un tour d'horizon sur les questions tou-
chant au tourisme. Il en démontre l'im-
portance. Le Valais a besoin de publi-
cité. Il a du recul dans quelques sta-
tions. Nous devons faire un effort. A
Saint-Moritz on a déjà obtenu les
Jeux olympiques à deux reprises. Or,
le canton des Grisons n'est pas écono-
miquement plus fort que le Valais. Et
ce n'est pas seulement Saint-Moritz qui
a bénéficié des Jeux mais toute la pé-
riphérie parce que la clientèle tradi-
tionnelle qui n'a pas pu être reçue à
Saint-Moritz pendant les jeux s'est ins-
tallée dans les environs et a favorisé
le développement des stations voisi-
nes. En Valais, il est certain que tout
le canton profitera des Jeux olympi-
ques.

— Nous pouvons tranquilliser les dé-
putés. Il n'est pas question de partir
en campagne sans avoir toutes les pré-
cisions en mains. Nous pouvons les as-
surer que le programme routier ne sera
pas perturbé dans son ensemble mais
harmonieusement développé. Il est
temps d'entreprendre l'inventaire de
notre économie complète et pas seule-
ment celle du tourisme. Ce que nous al-
lons faire avec ces 10 millions c'est aus-
si une publicité qui vaut dix fois plus
que son prix. Si nous n'avons pas pré-
vu dans le décret qu 'il serait valable
pour plus tard, c'est que nous ne vou-
lons pas montrer que nous sommes ti-
mides. Nous passons une convention
avec la ville de Sion. Elle sera présen-
tée au Grand Conseil pour être soumise
à l'approbation des députés.

EXPLICATIONS DE M BENDER ,
PRESIDENT

DU CONSEIL D'ETAT

Le nouveau président du Conseil
d'Etat parle de la construction de l'hô-
pital de Sion don;}; le coût ascende à 63
Millions de irafics avec la participa-
tion de 30 % de l'Etat. Il donne l'assu-
rance que l'hôpital du centre pourra
être construit dans les délais. Dans le
cadre de l'étude financière on a con-
firmé qu'il n'était pas nécessaire d'aug-
menter le pourcent de l'aide de l'Etat.
Mais la loi sur la santé publique per-
met d'allouer le 45 °/o. On sait qu'il
y a des problèmes urgents comme l'ai-
de directe et indirecte aux caisses-ma-
ladie et le service médico-social. Mais
aussi l'aide financière aux hôpitaux qui
reste fixée au quota sans changement
pour 1970, autrement dit sans frais nou-
veaux. Les lignes directrices permet-
tent facilement ce qui est demandé. En

1 armée qui peut intervenir dans le ca-
dre de l'instruction des soldats dans les
domaines du génie, des transmissions, de
la police des routes, etc. Les autorités
cantonales sont acquises aux J.O. Le
crédit de 10 millions est voté. Après
la décision du Conseil général, il y aura
encore le peuple à affronter. C'est lui,
en définitive, qui décidera.

M. Henchoz parle de l'organisation
des J.O. telle qu'elle est envisagée à
la suite d'études très sérieuses, des
avantages que l'on en retire incontesta-
blement. Un coup de gong est donné
dont la résonance se répercutera bien
au-delà de nos frontières.

DISCUSSION
Tout d'abord, M. Louis In-Albon pré-

sente un rapport de la commission de
gestion favorable à l'organisation des
J.O., puis M. Paul Morisod un autre
rapport de la commission de développe-
ment allant dans le même sens.

La discussion est engagée. Y prennent
part plusieurs conseillers. Les chefs des
fractions politiques disent ensuite la po-
sition de celles-ci : toutes favorables.

M. Henchoz répond encore à quelques
questions. On entend aussi MM. Emile
Imesch, président de la ville, Firmin
Sierro, conseiller communal, qui appor-
tent des précisions.

VOTATION POSITIVE
De tous les renseignements qui ont

été donnés, les conseillers généraux ont
pu se faire une opinion bien précise sur
l'organisation des J.O.

C'est pourquoi, à l'unanimité , ils ap-
prouvent l'engagement financier pris
par la commune de Sion et découlant du

conclusion — et cela sans préjudice
pour les hôpitaux de Brigue , Viège,
Martigny et Monthey — c'est en 1975
que l'hôpital du centre sera créé. Mais
si tel ne pouvait pas être le cas on pour-
rait donner un coup de pouce avec la
prise en charge des intérêts intercalai-
res. M. Bender se prononce nettement
en faveur des Jeux olympiques en Va-
lais.

L'entrée en matière est acceptée. Le
vote intervient.

En premiers débats le décret de 10
millions pour les Jeux olympiques est
accepté à l'unanimité moins quatre abs-
tentions de députés du parti chrétien-
social du Haut-Valais.

L'urgence est demandée par les dé-
putés Alfred Escher et Pierre Moren.
Elle est admise. Les débats en seconde
lecture auront lieu ce mercredi , vrai-
semblablement l'après-midi ou jeudi
matin.

NOMINATION
DU TRIBUNAL CANTONAL

Les juges cantonaux sont nommés
chaque quatre ans. Le Grand Conseil
doit passer au vote.

Les résultats sont les suivants :
Bulletins délivrés 121
Bulletins rentrés 117
Bulletins valables 113
Bulletins nuls 0
Bulletins blancs 4
Majorité absolue 57

M. René Spahr obtien t 98 voix , M.
Luc Produit 103, M. Aloys Morand 89,
M. Paul-Eugène Burgener 96, M. Gé-
rard Emery 107, M. Jean Quinodoz 99
et M. Joseph Meyer 100.

M. MEYER NOMME PRESIDENT
ET M. MORAND VICE-PRESIDENT

Bulletins délivrés 119
Bulletins rentrés 119
Bulletins valables 117
Bulletins nuls 0
Bulletins blancs 2
Majorité absolue 59

M. Joseph Meyer est nommé prési-
dent du Tribunal cantonal par 105 voix
et M. Aloys Morand , vice-président pal
95 voix.

MAGISTR.ATS
DU MINISTERE PUBLIC

M. Ferdinand Summermatter est
nommé par 110 voix , M. Louis Allet par
94 voix et M. Amédée Délèze par 90
voix.

M. Louis Allet est nommé procureur
général par 71 voix. M. Summermatter
fei . Obtient ..!¦& et M. Délèze 7.

JUGES CANTONAUX
SUPPLEANTS

Il y a trois ancien s : MM. Walther
Bittel , Jean-Maurice Gross et Edmond
Troillet, plus deux nouveaux : M. Char-
les-Marie Crittin, présenté par M. Ber-
nard Dupont et M. Alphonse Volken,
présenté par M. Jean-Marie Closuit.

M. Charles-Marie Crittin obtient 96
voix , M. Alphonse Volken 99 voix, M.
Walther Bittel 76, M. Jean-Maurice
Gross 90 et M. Edmond Troillet 90.

La séance est levée. Elle reprendra
mercredi matin et durera toute la j our-
née.

dépôt de sa candidature à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver 1976.

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Le Conseil général examine ensuite

la) demande de crédits supplémentaires
présentée par le Conseil communal.

Le rapport de la commission de ges-
tion est lu par M. Bernard Launaz , rap-
porteur.

U s'agit d'un montant de Fr. 1 170 548,
dont 36 273 pour des intérêts de comptes
courants, 64 921 pour l'Hôpital régional
de Sion, 19 900 pour couvrir le déficit
de l'année 1968 du spectacle « Sion à
la lumière de ses étoiles », 14 000 pour
des assurances accident et responsabi-
lité civile, 12 153 pour la réunion Sion-
Bramois, 140 000 pour les écoles enfanti-
nes primaires et terminales, 179 248 pour
la participation aux travaux exécutés
par le canton , etc.

Cette demande de crédits est approu-
vée sans opposition.

VENTE ET ECHANGE
DE TERRAINS

Il s'agit d'une parcelle à échanger
avec soultes à l'appui et d'une parcelle
vendue à l'entreprise de chaussures
Bally pour l'extension de la fabrique.

M. Ambord souhaite qu 'il n 'y ait pas
d'inégalité entre les entreprises venant
du dehors et celles du canton et que
les locales soient avantagées lorsqu 'elles
veulent s'agrandir et se développer.

Tout au long de cette soirée nous
avons entendu des interventions très
logiques, positives et constructives. Cela
veut dire que le Conseil général fait du
bon travail sous la houlette de Me Char-
les-Henri Lorétan.
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Réfléchissez...
une fois vous-même. Où est-ce que vous trouvez une robe TERSUISSE aussi
pratique et qui vous habille aussi bien à ce prix-là. Notre modèle vous plaira
certainement aussi dans les grandes tailles. 59 fr

£ t_a«

y  t T ŝ êssjr^̂
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On cherche à Sion ou environs,
pour tout de suite

un studio meublé
Téléphoner aux heures de bureau au
(027) 2 20 80 ou 2 47 81.

36-36032

Lancia
Flaminia 3 B

gris métal , 5 places, intérieur
cuir, modèle 1966, 60 000 km,
de toute confiance, reprise
éventuelle.

R. Favet, tél. (021) 54 12 81.

M05SLŒR «©
NOUVELLISTE, le journal du sportif un classement parfait

classeurs verticaux a 2 tiroirs 260 fr
à 3 tiroirs 360 fr
à 4 tiroirs 460 fr

SOYEZ
PRATIQUE

AGENCE Olivetti VALAIS

Piscine municipale
de la pataugeoire au bassin olympique

Le procédé « MIEGE » (brevet No 14865/67) apporte à vos problèmes d'élabo-
ration dp bassins les intérêts modernes de sa construction préfabriquée en béton:
montage ultra-moderne et de plus, son coût extrêmement plui bas que toutes
pratiques traditionnelles.

Nous consulter c'est gagner la cause que vous défendez.

Berne Fribourg-Neuchâtel Vaud-Valais-Genève
Francis KOLLY VIENNE S.A.
Gravière de Tintrins 1290 VERSOIX (GE)
1711 TINTRINS (FR) HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734

Représ, à Sion : P. Studer, Ç! 2 39 91
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OFFRES ET
DENÉAflBES D EMPLOIS

: DIRECTEUR !
avec formation universitaire

Le titulaire sera chargé de la direction pédagogique de l'établissement,

il dirigera le corps professoral d'une vingtaine de personnes et s'effor-

cera de développer l'esprit de collaboration qui permettra de conduire

les élèves à la maturité fédérale.

Il sera habilité à introduire des méthodes modernes d'enseignement

et d'éducation, autant pour la vie de l'internat que pour les élèves
externes. Il jouira d'une large indépendance dans son travail, afin qu'il
puisse entretenir des relations suivies avec les parents et les organi-
sations professionnelles.

Les candidats de 30 à 45 ans, de langue maternelle française, possé-
dant une formation de base comme professeur, psychologue, ou jus-
tifiant d'une expérience dans le domaine mentionné, trouveront un
champ d'activité digne de leur intérêt. Ils sont priés de faire parvenir
leurs offres de services (lettre manuscrite, curriculum vitae, copie de
certificats, photographie) à l'adresse ci-dessous, avec mention de la
référence DIR. Les offres ne seront pas transmises sans l'accord préa-
lable des intéressés.

On cherche jeune

sommelière
nourrie, logée, bons
gains. Entrée tout
de suite.

S'adresser au res-
taurant de la Croix-
Blanche, Aigle,
Tél. (025) 2 24 64.

Etablissement de Slon engagerait ' pour
le 1er août 1969

un jeune employé de bureau
pour son service de la comptabilité.
Formation désirée :
certificat de fin d'apprentissage ou diplô-

•'. me de commerce.
Place stable et d'avenir.
Semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et références sous chiffre PA 36-
36036 à Publicitas, 1951 Sion.
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Nouveau avec Stopmatic
Avec appareil enfileur... simple à manier... d'une régularité
absolue... d'une construction solide... d'une renommée
mondiale.

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

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

P 36-4806

mécaniciens sur automobiles
qualifiés

Conditions de travail intéressantes.
Outillage moderne (centre diagnostic).
Semaine de cinq jours. Fonds de prévoyance
Entrée immédiate.

TéM02r)
r
2
8
12"i

6'™9* Va,al8an
' Ka9Par Frères- St°"

Jeune fille
cherche place

d'apprentie
photographe
dans la région va-
laisanne.

Ecrire sous chiffre
PA 36-35993 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

P 36-35993

Maçons suisses
entreprendraient
tous travaux immé-
diatement à l'heure
ou à forfait.

Tél. (021) 25 90 25.

Café-restaurant

« Au Vieux Mar-
ronier »

b Sion, cherche

sommelière

Tél. (027) 2 28 89.

Commerce de mon-
tagne cherche pour
la saison d'été

jeune fille
pour aider au café.
Bon gain. Vie de
famille.

Tél. (027) 2 34 91.

A louer sur
St-Martin (VS)
ait. 1450 m

chalet
5 lits, situation
tranquille et enso-
leillée. Location
pour 15 jours ou
au mois de juin à
octobre.

Tél. (027) 2 59 17
de 14 à 17 h. et dès
20 heures.

A vendre d'occa-
sion

un fourneau
à mazout
avec citerne de
1000 litres

Prix 400 francs.

une poussette et
un lit d'enfant
Prix 200 francs.

Tél. (026) 8 42 69.
P 36-36007

N'achetez
H pas de caméra

i sans avoir testé la

P0RSTCHIN0N609

Grâce à une importation directe et un
calcul serré» nous pouvons vous offrir
cette caméra de haute performance
(de la catégorie 1000 francs) à un prix
absolument IMBATTABLE I

6 x Zoom 1,7/8
48 mm
Vitesse : 12, 18
et 32 images à
la seconde
Seule caméra
avec change-
ment direct sur
vitesse 32

sans engagement
dans un de nos

magasins !

leur

9 Vous pouvez aussi louer la PORST
CHINON 609 aux meilleures conditions

23, rue des Remparts

jeune fille
pour le magasin et le ménage.

Entrée fin mai ou début juin.

S'adresser à la boulangerie Mayor,
Grand-Pont 35, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 35 86.

36-36050

On demande

chauffeur
ouvriers et ouvrières

de dépôt.
Entrée le 1er juillet.

ouvriers et ouvrières
agricoles.

Entrée immédiate.

S'adresser à Lattion et Gay, fruits,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 26 51.

36-36049

La Source, alimentation, Saint-Mau
rice, cherche

vendeuse
a la demi-journée

Tél. (026) 2 22 72.

sommelière
Entrée date à convenir

Fermé le dimanche.

Tél. (027) 8 12 30.
36-36051

9 Grande maniabi-
lité. Forme raf-
finée

• Service 48 heu-
res garanti

• 10% de rabais
spécial lors de
l'achat simulta-
né d'un projec-

A vendre

vieux mazot
=„ ..àC K„„ A. , ! un bon muleten très bon état.

Ecrire sous chiffre 
^e  ̂ans

P 380703 à Publi- :
citas, 1951 Sion.

P 36-380703

MEDIERES-
VERBIER
A louer pour la sai-
son d'été petit
chalet neuf
confort , 1 grande
pièce, 4 lits.
Tél. (021) 32 00 90
depuis 19 heures.

MAISON
a vendre à Marti-
gny, avec 2 appar
tements et jardin
Confort.

60 000 francs.

Fr. Relst,
3, route de Loèche
1950 Sion.

Appartement
à louer
meublé, 2 cham-
bres et demie.

S'adresser à M.
Widmann,
place du Midi
1951 Sion.

A vendre au
Nouveau-Ronco
Sion

un jardin
arborisé
de 700 m2 environ.

Faire offre sous
chiffre PA
36-380700#à Publi-
citas. 1950 Sion.

Appartement
de vacances
demandé pour 2
personnes, ait. 1000
1600 m., juin.

Ecrire sous chiffre
N 321061-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3,

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds.
40 francs pièce.
Port compris.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Joli café-bar à
Renens-près-
Lausanne cherche
tout de suite ou à
convenir

serveuse
8 heures par jour.
Gain important.
S'adresser au bar
«Pair Lady»
av. Epenex 10
Renens

Tél. (021) 34 67 43.

Vous /. ftV" A
el vous avez env .app roC 

<o*
e

grand confort, aur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.-

AGENCES OFFICIELLES CILO :

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

S adresser au tél

(027) 4 82 62.

A vendre
1 lit et commode
d'enfant Wlsa-
Gloria, poussette
combinée pousse-
pousse
etc.
Le tout en parfait
état. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 2 85 18
(heures de repas).

P 36-35988

VERBIER

A louer, juin et
septembre

chalet
2 appartements

de 6 lits, confort ,
tranquillité, bien si-
tué, bas prix.

A. Marguet
Saxon
Tél. (026) 6 22 49
(heures de travail)

Jeune fille de 17
ans cherche place
comme

apprentie
coiffeuse

tout de suite.

Tél. 2 13 67.

A vendre

une Taunus 12 M

1965, houssée, ra-
dio, impeccable, fa-
cilité de paiement.

une Fiat 124
1967, comme neu-
ve.

Tél. (027) 2 76 54.

Cherchons

chalet
mi-confort, 7 lits,
pour mi-juillet à
mi-août.

Ecrire sous chiffre
W 320766-18 è Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Jardinier
diplômé, pouvant
prendre responsa-
bilités cherche em-
ploi, avec loge.
Ecrire sous chiffre
R 321073-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

Vêlai, - NiS
A vendre à Si**Ouest **
appartements
tout confort.
3 pièces et dem,70 m2. 64 000?
4 pièces et déni
85 m2, 77 000 i
surface habitable
Renseignements
sous chiffre tu
36-900-431 à pJ
citas , 1951 Si0n

VERBIER
A vendre
divan
frêne complet av»
paroi et coffre j
literie, état de neul
Tél. (021) 32 00*depuis 19 heure

Jolie

guérite
à l'état de neul !
vendre d'occasitu

Base : 3,05 m, si»
2,58 m; hauteur;
1,95 m, centre: 2,55
m.

Boutique
Marie-Thérèse
Crans-sur-Sierre

Jeune secrétaire

dé direction

cherche place in-
déoendante et in-
téressante pour ii
juin. Région r ,.
Brigue. Frar. s,
allemand, anglais.

Faire offre sou!
chiffre PA
36-380699 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martign)
près de l'hôpital

chambre
meublée

S'adresser au tél
(026) 2 10 50.

A vendre

beau pousse-
pousse

moderne, couchet-
te. Prix intéressant

Tél. (026) 2 23 71,

P 36-36022

On cherche poui
tout de suite dans
petit restaurant de
campagne

jeune fille
pour aider au mé»
nage ainsi que

jeune homme
pour aider aux tra»
vaux de la ferme,

S'adresser au tél,
(066) 2 14 15.
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Le film alpin suisse
MARTIGNY — Dan.s le but de dévelop-
per et de faire connaître le fi lm alpin ,
on a créé cette année les « Journées du
film alp in suisse ». Cette manifestation
est placée sous le patronage du CAS,
du groupe des Diablerets et de la com-
mune d'Ormont-Dessus.

Sera considéré comme film alpin tou -
te bande dont le thème principa »! relève
de la montagne. Les cinéa.stes suisses
sont admis à participer à ces journées
avec des films de 16 mm , journées qui
auront lieu aux Diablerets au début de
cet été.

Le jury sera composé de guides de
montagne et de professionnels du ciné-
ma. Des films étrangers pourront être
admis mais hors concours. Nul doute

DU BORD DU LAC A SAINT4MAUI1Î0I

Remarquable succès
du Ile Comptoir de Printemps
VILLENEUVE. — En proclamant la
clôture du Ile Comptoir de printemps
qu 'un groupe de commerçants de la
localité organise avec l'appui de la

Petits faits
montheysans

m Vendredi 23 mai , S. E. 1 am-
bassadeur d'Italie à Berne sera
l'hôte de la direction des ate-
liers Giovanola. Lc représentant
du gouvernement italien aura ,
après avoir examiné les problê-
mes que pose la main-d'œuvre
transalpine , l'occasion de visiter
les ateliers et de s'entretenir
quelques instants avec ses com-
patriotes.

# Le Conseil général est convo-
qué en séance le lundi 26 mai ,
à 19 h. 30 pour discuter de : 1)
modification du règlement sur
les constructions ; 2) modifica-
tion du plan des zones ; 3) mo-
dification du plan d'alignement ;
4) règlement communal du ser-
vice des eaux ; 5) règlement com-
munal du service d'électricité ;
6) divers.

• Les 28 ct 29 juin , la fanfare
ouvrière « L'Aurore » inaugu-
rera ses nouveaux costumes. Plu-
sieurs sociétés dc musique par-
ticiperont à celte manifestation.

m A Outre-Vièze, une voiture
conduite par M. Pierre Davet ,
après avoir sectionné un poteau
télégraphique en bordure de rou-
te, a dévalé un talus. Mlle Ruth
Weber , d'Illarsaz, souffrant de
fractures , a été hospitalisée.

# Sur la route de »Choëx - Les
Giettes , au lieu dit « Les Condé-
mines », une collision s'est pro-
duite entre une voiture et une
moto. Le motocycliste, M. Ga-
briel Caillet-Bois . souffre d'une
fracture de jambe.

0 La commune de Monthey met
en soumission les travaux de
construction de la nouvelle Mal-
son de Repos, ce qui confirme
que les travaux pourront com
mencer comme prévu au mois de
juin.

• M. P. Joss!, de la Boule (tu
Tovex, lors du grand concours
international de boules ferrées
dc Lausanne, qui s'est déroulé
le jour de l'Ascension , a été sé-
lectionné pour faire partie de
l'équipe suisse en vue du pro-
chain championnat du monde à
Monaco.

m Au Landeron ou se disputait
un concours de groupes, les ti-
reurs au pistolet de Monthey ob-
tinrent le premier rang, ce qui
est un exploit puisque ce con-
cours est gagné pour la première
fois par un groupe romand. Fé-
licitations donc aux Cornut ,
Max, Favre. Wolfer qui totali-
sèrent 816 points.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Les conditions en montagne
MARTIGNY — « La réussite d'une
ascension dépend surtout des conditions
de la montagne » , lit-on dans la revue
du CAS « Les Alpes ». S'il est possible
de se faire une idée approximative de
l'évolution des conditions atmosphéri-
ques en se renseignant auprès de l'Of-
fice de météorologie, on est en général

que de nombreux alpinistes valaisans
maniant la caméra avec bonheur vou-
dront à cette occasion montrer ce dont
ils sont capables.

Concert de l'Edelweiss
MARTIGNY — Vendredi soir , 23 mai ,
la fanfare municipale Edelweiss, du
Bourg, donnera le premier concert de
la saison sur le kiosque de la place Cen-
trale. A cette occasion , les musiciens
dirigés par M. Roger Groba ont préparé
un programme éclectique qui plaira cer-
tainement aux auditeurs. Le concert
débutera à 20 h 30.

Municipalité , M. Louis Guilland , pré-
sident du comité d'organisation , a sou-
ligné que ce sont plus de 18.000 visi-
tateurs qui ont visité durant une se-
maine les deux grandes halles et la
pelouse de l'Ouchettaz où étaient dis-
posés les 140 sitands.

C'est un résultat plus que remar-
quable quand on sait qu 'en 1968 ce
furent 7.100 visiteurs qui ont été ac-
cueillis par les exposants du premier
Comptoir.

Doublant sa surfa«e, le Comptoir a
donc plus que doublé ses entrées, ce
qui est une preuve que cette mani-
festation économique de l'Est vaudois
et du district de Monthey répond à
un besoin.

A la soirée de clôture prirent la
parole MM. Louis Guilland et M. Mo-
rend , syndic de Villeneuve, qui sou-
lignèrent ce succès en remarquant
que déjà des contacts heureux ont été
pris pour le Ille Comptoir , qui aura
lieu du samedi 2 mai au dimanche
10 mai 1970.

Une belle réalisation a l'hôtel Byron
VILLENEUVE. — Qui ne connaît

pas cet établissement sis à la sortie
nord de Villeneuve, sur la droite de la
route cantonale, dominant le lac et la
plage de Villeneuve.

Membre de la chaîne internationale
des rôtisseurs, M. Vanzo a réussi un
coup de maître avec la construction
d'un restaurant panoramique qui a été
inauguré dernièrement en présence de
nombreux invités.

De la route cantonale on y accède
facilement par un nouveau hall d'en-
trée d'où un large escalier en demi-
cercle vous permet d'accéder directe-
ment au restaurant.

L'architecte, M. Krekic, de Ravoire,
a misé sur la beauté du panorama que
l'on peut admirer par d'immenses
baies vitrées qui couvrent trois côtés

Le congrès
de l'USAM

MONTREUX. — Depuis mardi, au
Pavillon de Montreux se tiennent les
assises de l'Union suisse des arts et
métiers. Présidé par M. Charles Hack-
hofer , conseiller national , ce congrès
réunit des centaines d'invités et de
membres de l'USAM.

Au programme figurent un exposé
de M. Renaud Barde, de Genève, se-
crétaire général de la Fédération suis-
se des syndicats patronaux et mem-
bre du comité directeur de l'USAM ,
un autre de M. Otto Fischer , conseil-
ler national et directeur de l'USAM,
sous le titre général : « Les arts et
métiers et les moyens d'extension de
la Banque nationale ». Il y aura des
exposés de MM. Ch. Hackhofer sur
les problèmes actuels des arts et mé-
tiers ; Hugo Alleman, professeur à
Berne, sur le dynamisme de l'écono-
mie et les exigences qui en découlen t
pour les arts et métiers ; de M. Pierre
Goetschin , professeur à Lausanne, ré-
pondant à la question : « La grande
et la petite entreprise sont-elles com-
patibles ? ».

La journée d'aujourd'hui mercred i
sera bien remplie pour les congressis-
tes.

peu ou mal info rme sur les conditions
qui régnent en montagne.

Ne pourrait-on envisager la création
d'un office permanent qui fournirait
ce genre de renseignements ?

Quelques correspondants régionaux
connaisseurs des Alpes , des Prealpes ,
quelques rapports émanant de gardiens
de cabanes disposant du téléphone per-
mettraient de tirer une synthèse des
conditions du moment.

Les questions auxquelles, devraient
pouvoir répondre cet office sont les
suivantes :

— Au printemps : conditions de la
neige vues sous l'optique du ski de
printemps.
— Au début de l'été : limite de la

neige et conditions des faces nord gla-
ciaires. Transformation de la neige.
— En été : état des parties rocheuses.

En cas de changement de temps , limite
inférieure de la neige.

—» En automne : limite inférieure de
la neige.

Il est regrettable que les alpinis'tes
ne disposent pas actuellement d'un of-
fice semblable à ceux renseignant les
automobilistes sur l'état des routes.
Avec le réseau des cabanes qui du
CAS l'hôtelier le plus « haut » d'Furone,
il manque le service à une clientèle
formée d'alninistes oui veulent mettre
de leur côté le maximum de chances
pour arriver sur un sommet.

Les informations recueillies devraient

Un bambin
, renversé

par une voiture
BEX. — Le petit Jean-Marc Mo-
reilion , 4 ans, a été renversé par
une voiture alors qu'il débouchait
brusquement de derrière une fon-
taine. Fort heureusement le con-
ducteur du véhicule roulait très
lentement et l'enfant n'a apparem-
ment pas été blessé. II a été ce-
pendant admis à l'hôpital d'Aigle
où il est en observation.

Saint-Maurice :
Assemblée primaire

bourgeoisiale
SAINT-MAURICE. — Les bourgeois
de Saint-Maurice sont convoqués en
assemblée primaire, annuelle, ordi-
naire, bourgeoisiale le vendredi 23
mai 1969 à 20 h 30, à la grande salle
de l'hôtel des Alpes.

du restaurant permettant d'avoir une
vue sur tout le lac Léman ainsi que
sur les montagnes de Savoie comme
des Dents du Midi qui créent un ma-
gnifique décor de fond. Quant à la
quatrième paroi elle est en pierre na-
turelle combinée avec des panneaux de
bois où deux grandes niches ont été
aménagées pour permettre au maître
de céans d'exposer son assortiment des
meilleures bouteilles.

Le mobilier est fonctionnel , ce qui
ne l'empêche pas d'être confortable.
Une certaine intimité se dégage de
l'ensemble d'autant plus que channes,
lanternes, cuivres, etc. sont disposés
de façon à recevoir un excellent éclai-
rage par «spots», tandis que deux gran-
des vis de pressoir complètent fort
heureusement une décoration qui se
veut sobre.

Une installation parfaite d'air con-
ditionné permet une température cons-
tante malgré la chaleur du feu de la
broche à charbon de bois et du gril
également à charbon de bois.

C'est une réussite que ce restaurant
panoramique de l'Hôtel Byron.

L'inauguration
de la piscine
de Monthey

MONTHEY. — Bien qu'en activité de-
puis le début de la saison 1968, la
piscine n'a pas encore été officielle-
ment inaugurée. Ce sera chose faite
samedi 24 mai à 20 h par des dis-
cours de MM. Georges Kaestli , prési-
dent de l'Association de la piscine,
Edgar Bavarel , présiden t de Monthey,
après quoi l'Harmonie municipale se
produira.

A 20 h 30 des épreuves de natation
permettront au public montheysan de
suivre les évolutions de l'élite suisse
dont plusieurs sélectionnés olympiques.

Mais le clou de cette soirée sera
certainement le match international de
water-polo qui opposera les poloïstes
montheysans à ceux de Cremona (Ita-
lie).

pouvoir permettre la rédaction d'un
bulletin hebdomadaire diffusé par la
radio , la presse et la télévision.

A RIDDES: Festival des
musiques du Valais central

La fanfare « L'Indépendante » aura
l'insigne honneur d'organiser le 22e
Festival des fanfares du Valais central
les 24 et 25 mai.

J'admire cette jeun e et vaillante so-
ciété qui n 'a rien négligé pour assurer
le succès de cette manifestation , la pre-
mière du genre dans notre commune.
Vous aurez l'occasion de vivre deux
journées musicales en dehors des par-
tis traditionnels , que vous soyez verts
ou rouges, blancs ou noirs , ce sont la
musique et l'amitié avant tout qui pré-
sideront à la fête.

La population de notre village voudra
montrer sa fierté et sa joie d'accueillir
dans nos murs pour quelques instants
la grande foule des musiciens et d'amis
venant des Hauderes, Mase, Nax , Bra-
mois, Sion, Savièse, Grimisuat , Ayent ,
Arbaz , Conthey, Aproz et Saxon.

Pour bien marquer cet heureux évé-
nement et le fêter comme il se doit ,
les organisateurs ont choisi un lieu de
rassemblement d'accès facile : la place
du Collège où un vin d'honneur, offert

Le quartier des Bonnes-Luites
S'AGRANDIT ET S'ANIME

MARTIGNY — Le quartier des Bonnes-
Luites, situé de l'autre côté des lignes
de chemin de fer , est un site tranquille
où les toits des maisonnettes se hissent
au-dessus des couronnes formées par
d'innombrables arbres fruitiers. Des
maisonnettes qui deviennent chaque an-
née plus nombreuses.

Et qui dit augmentation du nombre
des logements dans un quartier suppose
aussi une augmentation parallèle de ses
habitants, de la densité de la circula-
tion , du risque d'accidents.

La route des Bonnes-Luites desser-
vant ce vaste secteur et le chemin des
Prés-Beudins conduisant aux usines de
produits azotés et d'aluminium se ren-
contrent perpendiculairement. Bifurca-
tion masquée à droite par une jolie vil-
la , à gauche par un verger d'abricotiers
en plein feuillage.

Assemblée
de la Société

valaisanne
des droguistes

SAXON — Dimanche 18 mai, s'est tenue
à Saxon , sous la présidence de M. A.
Thévenon , l'assemblée de printemps de
la société valaisanne des droguistes.

Divers objets importants étaient à
l'ordre du jour, dont la nouvelle loi
fédérale sur les toxiques, ainsi que la
formation professionnelle de futurs dro-
guistes. L'assemblée apprit d'autre part
avec satisfaction l'accord de principe de
M. Calpini, chef du service d'hygiène
du canton du Valais, sur l'attribution
des listes D et DI aux droguistes valai-
sans, comme cela est admis dans les
autres cantons suisses.

L'assemblée s'est terminée dans la
bonne humeur, grâce à la gentillesse de
M. Maurice Guenot, droguiste à Saxon.

Un point a mettre a l'ordre du jour
des prochaines assemblées de groupes
de la section Monte-Rosa du CAS.

par la municipalité , donnera le feu vert
de nature à satisfaire les esprits et les
cœurs.

Il y aura messe en plein air , chantée
par le chœur mixte, sous la direction
de Mme Sola , professeur. Ceci avant
ledépart du grand cortège officiel donné
par le député Solioz, défilé par société
à travers le village jus qu'à la place de
fête vers l'église.

Ce sera un spectacle magnifique à
l'occasion de ce 22e festival. Les socié-
tés ont été invitées à préparer tout
spécialement leur participation au cor-
tège qui sera haut en couleurs.

Que personne n 'hésite, les gars de
« L'Indépendante » ont préparé pour
chacun une journée inoubliable. Venez
leur rendre visite, vous serez contents.
Une fois sur place, vous trouverez cette
atmosphère de grande fête , vous enten-
drez des accents mélodieux oui donnent
toute la joie et la vitalité de nos fes-
tivals.

Dimanche, tous à RIDDES !

Matin , midi et soir, les ouvriers quit-
tant leur travail ou s'y rendant, ceux
en provenance de la ville, empruntent
cette bifurcation où les risques d'acci-
dents deviennent grands. Ne pourrait-
on pas, dès lors, placer dans le prolon-
gement du chemin des Prés-Beudins un
miroir comme cela s'est fait à la croisée
route de Fully - route des Bonnes-
Luites ?

Les habitants du quartier en seraient
reconnaissants aux autorités.

Un accident est si vite arrivé...
Notre photo montre le carrefour en

question.

Pour ( évacuation
des ordures
ménagères

MARTIGNY — Notre service martigne-
rain d'évacuation des ordures ménagè-
res peut être cité en exemple. De nom-
breuses communes environnantes y ont
recours. Il s'agit jusqu 'à présent de ca-
mions spécialement équipés recueillant
les déchets placés dans des poubelles
standard.

Travail pénible s'il en est pour les
« boueux », fastidieux aussi pour les
locataires des immeubles ou les con-
cierges qui doivent à la force du poi-
gnet déplacer ces récipients.

D'entente avec les autorités communa-
les de Martigny, l'entrepreneur chargé
de cette opération a procédé hier à une
démonstration d'enlèvement des déchets
ménagers, industriels et commerciaux
au moyen de containers.

Les essais furent entièrement con-
cluants car il appert que l'utilisation de
containers est la solution la plus mo-
derne, la plus pratique pour l'évacua-
tion des déchets. De nombreux intéres-
sés ont suivi ces démonstrations dont
nous reparlerons demain.
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DFFftES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Si VOUS êtes dynamique

Si vous avez le contact facile

Si vous DESIREZ
TRAVAILLER INDÉPENDAMMENT

Si vous ne craignez pas les
«heures supplémentaires »

Nous sommes à même de vous proposer une

CARRIERE
nouvelle et des

GAINS
très élevés.

Nous prenons â notre charge votre formation complè-
te. C'est à vous de décider, par votre travail, de votre
avancement, de votre niveau de salaire, de votre horai-
re de travail, de l'endroit où vous désirez travailler.
N'hésitez pas à nous consulter, nous vous donnerons
une documentation complète sur nos activités et sur
ce que nous attendons de vous. ,.

*>.

Gain accessoire Je cherche

pour dame chauffeur
qui serait occupée quelques heures aveo , ids.|ourds.en soirée, en qualité de barmaid. r r
Se présenter à l'hôtel de France,
1950 Sion, tél. (027) 2 50 51. S'adresser au (027) 8 76 38, heures
_____^____^_______ des repas.
.._.. .. . ,„ P 36-36026Nous cherchons pour la saison ___________̂ _____
d'été, juin-septembre

• ¦ • ¦ Station-service du Bois-Noir
CUfSinier SeUl Saint-Maurice

2 sommelières en9a9e
.„ .

Hôtel Derby, Saas-Fee, UH flUXUlflirG
tél. (028) 4 83 45.

P 36-36028 pour remplacements réguliers.

¦ .m u II J J- IA_ Les candidats intéressés sont priésJeune ille titulaire du diplôme com- de s.adresser directement à notremercial et possédant de solides stationconnaissances d'allemand et d'an-
glais cherche place pour la saison H. BADAN & Cie, tél. (026) 8 41 81.
d'été (juillet et août) comme

Secrétaire" On cherche place de
réceptionniste commissionnaire

dans hôtel, station du Valais. pour garçon de 15 ans> dang com.
Peut éventuellement «dépanner» merce ou restaurant, de préférence
pour le service. dans station de montagne pendant

les vacances de juillet-août.

Prière de s'adresser au tél. (026) Ecrire sous chiffre PA 36-35992 à
8 41 49. Publicitas, 1951 Sion.

Sl vous aimez ou aimeriez conduire un véhicule.
Sl 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

On cherche pour tout de suite

vendeuses
pour différents rayons

Place stable.

Semaine de cinq jours.

Avantages des grands magasins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY

Nous cherchons

apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

Entrée : début septembre 1969. Au préa-
lable période d'essai.

' . ,
r . *

Faire offre manuscrite

LES CREUSETS SA

Ateliers de constructions électro-
mécaniques

Tel, (027) 2 30 12.
¦i . y,J ' : .y i / 'i :  «

» 
' ~ . - . . - - . - 

^
. Le Collège protestant romand « La Châtaigneraie » ,
, Founex (Vaud) cherche ,

professeurs j
| pour FRANÇAIS ET LATIN \
» MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE *

{ GEOGRAPHIE ET HISTOIRE .

[ Qualification : diplôme universitaire ou certificat équi- (
J valent. <

* Entrée en service : septembre 1969.

> Salaire : conditions d'engagement et prestations sociales *
> favorables.

», Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae. ,
" 

4

L'Etat du Valaï is
met au concours un poste

d'adjoint au Service
de la santé publique
Conditions : diplôme universitaire (licence en

sciences politiques, économiques ,
sociales) ou formation équivalente.

Langue maternelle :
française ou allemande. Connais-
sance de la deuxième langue.

Entrée en fonction :
immédiate ou à convenir.

Traitement : L'Office cantonal du personnel don-
nera, sur demande, les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, rédigées sur
formule spéciale, fournie sur de-
mande par l'Office cantonal du per-
sonnel, à Sion, devront être adres-
sées à ce dernier jusqu'au 3 juin 1969
au plus tard.

Etude d'avocat et notaire dant grande
station valaisanne

cherche

secrétaire qualifiée
habile sténodactylographe, avec bonne con-
naissance de la comptabilité.
Travail agréable et indépendant.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-36016
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture de la place de Sierra
cherche

technicien
ou dessinateur

pouvant également fonctionner comme
surveillant de chantier.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-36029
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeunes gens ou Jeunes filles seraient engagés pour tout
de suite dans restaurant au bord du Rhin pour les emplois
suivants :

économe-contrôleur
pour responsabilité de l'économat et de la cave

pour emploi auxiliaire
au kiosque et stands.

Places bien rétribuées, nourris et logés. Ambiance de
travail dans équipe jeune et dynamique. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Ecrire à M. R. Jeanneret, directeur, restaurant Château
de Laufen, 8447 Dachnen.

m 

On cherche

une sommelière
un boulanger-pâtissierJoi cafe-restaurant _ . . . 9.... * .

de station cherche |, nt̂ ée 
et 

c°n™!°n, à„ convenir. ,
.._ _ S adresser à I hôtel du Quai,une Villeneuve.
Jeune (ille . Tél. (021) 60 18 81.
comme P 36-36013

sommelière Somme|jère
?é

é
e
bUta

Bons *£Z Jf 
demandée P°ur ,ocal d8 s°c*.

\9/fI
a
Hl'

S
f=m!ii» S'adresser au café « Chez Lily »Vie de famille. me du progrès  ̂u ChauJ.da.

Tél. (027) 8 75 72. Fonds-
Tél. (039) 3 41 65.

P 36-35967 P 36-36025

2052 FONTAINEMELON/NE
engage tout de suite ou pour époque à
convenir

mécanicien en etampes
pour son service de construction et en
tien

mécanicien de précision

ouvriers

operateurs et opératrices

pour son service mécanique (montage et
entretien)

désireux d'être recyclés en apprenant la
profession de décolleteur ou régleur de
machines par formation rapide

pour être formés sur différentes parties
de l'ébauche, taillage , travaux de presses,
empierrage, fraisage, assemblage et em-
ballage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec
permis C ou hors plafonnement, 5 ans de
résidence en Suisse) sont invités à sou-
mettre leurs offres ou à prendre contact
avec le Service du personnel de l'entre-
prise, tél. (038) 7 22 22.

Entreprise de la place de Slon
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

une secrétaire
préférence sera donnée è personne par-
lant allemand et italien.
Semaine de cinq jours.
Ambiance agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de sa-
laire sous chiffre 36-35919 à Publicitas,
1951 Sion.
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%^ T7 pour 1300 syndicalistes

Le château St-Ange. C est le monument le plus signif icati f  de Rome au point de vue historique

Tribunal cantonal: aide à deux «amis»
qui se sont évadés de Crêtelongue
SION — Le Tribunal cantonal a siégé
hier sous la présidence de Me Gérard
Emery, assisté des juges Quinodoz , Mo-
rand , Produit et Burgener.

Lors du jugement de première instan-
ce, -un jeune homme natif de Suisse alé-
manique était condamné., à 45 jours
d' emprisonnement pour' avBir " porté aide
à deux , fuyards de Crêtelongue. L'accu-
Bé étant lui-même ancien pensionnaire

Apres le deces
de notre

cher Gabriel

ST-MARTIN A vous tous , chers
amis d'Eison , clo toute la commune de
St-Martin. des communes environnan-
tes et dc partout , à M. Wolfgang Loré-
tan , conseiller d'Etat , aux députés du
district d'Hérens, à toutes les autorités
civiles et religieuses , à la classe 1947. à
la Sté de tir Alpina , aux Maisons Mé-
trai S.A Martigny, Andenmatten S.A.
Sion et à tous ceux qui nous ont tant
marqué d'affection à l'occasion de notre
grand deuil , pour le grand réconfort
moral que vous nous avez apporté, par
vos dons de messes, couronnes, fleurs,
télégrammes, lettres de condoléances .
nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de noire sincère reconnaissan-
ce et remerciements.

Dieu nous l'avait donné r II nous l' a
k.i.ssé pendant 22 ans . pour nous don-
ner de la .ioie et d'innombrables satis-
factions. Dieu a trouve qu 'il était di rrne
d'une meilleure place, c'est pourquoi II
nous l'a repris Nous nous inclinons à
sa sainte volonté. Nous Lui demandons
qu 'il accorde à Gaby. la grâce de reve-
nir souvent parmi nous , afin dc nous
aider à parcourir chrétiennement et se-
lon la volonté de Dieu, cette pauvre
vallée de larmes et parvenir un jour
dans notre vraie patrie : LE CIEL.

Que Dieu vous protège et vous bé-
nisse chers amis et continuez à prier
pour lui.

Famille E. Meytre

Inoubliable voyage dans la Ville Eternelle
SIC N ET LE CENTRE

JOUR DE NETTOYAGE !

— en rupture de ban d'ailleurs — avait
reçu une lettre d'un « copain lui de-
mandant de l'aide. Le jeune Suisse al-
lemand vint l'attendre avec sa voiture
au bord du Rhône, comme convenr
Mais . . .  le « copain » avait un autre
ami. Et, c'est à trois qu 'ils ont pris le
large. D'ailleurs pas pour longtemps.
La police a pu retrouver leurs traces.

Contre le jugement du Tribunal d'ar-
rondissement , le procureur général a fait
appel. Me Louis Allet, déclare : « S'il
n 'avait pas fait évader les deux détenus
(art. 310), il y avait entrave à l'action
pénale (art. 305 CP). D'autre part , l'ac-
cusé avait été libéré en juin 1968. Il
n 'a pas attendu longtemps pour recom-
mencer. Il y a concours d'infractions et
récidive. Ses actes lui sont imputables. »
Le représentant du ministère public de-
mande pour le Suisse allemand 3 mois
d'emprisonnement sous déduction des
45 jours de prévention. Les frais sont
mis à sa charge.

Me Emile Taugwalder , défenseur de
l'accusé, affirme que son client n 'a pas
favorisé l'évasion des deux détenus! Et
il n 'y a pas d'entrave à l'action pénale
parce que l'accusé croyait que son « co •
pain » était interné par la commune.

Me Taugwalder demande à la cour
qu 'une autre peine ne soit pas pronon-
cée et que le jugement de première

SION. — Le.*, (irions , qui ne circulent pa.* dans des endroits poussiéreux ou
boueux , doireiu aussi à l'occasion passer sous le jet. C'est le nettoyage de prin-
temp s.

instance soit confirme et les frais mis
à la charge du fisc.

Le jugement du Tribunal cantonal se-
ra connu ultérieurement. A. H.

N'oubliez pas
les oignons

Quantités expédiées du 11 au 17
mai 1969.

11-5-69 875
12-5-69 902
13-5-69 1.442
14-5-69 2.011
15-5-69 425
16-5-69 2.134
17-5-69 1.455
TOTAL 9.244
REPORT 4.934
EXPEDITIONS au 17-5-69 14.178

OBSERVATIONS
Il reste en Valais une quantité encore

assez importante d'oignons de la récolte
1968. Leur état de conservation est
excellent; le rythme des ventes continue
à être bon.

Quant aux produits de saison on peut
constater une augmentation des expé-
ditions d'asperges due à quelques jours
de chaleur. Des expéditions de salades
ont lieu chaque jour .

chrétiens vala sans
(un reportage ge)

SION. — En 3 jours , il est possible
de découvrir beaucoup de choses. Les
guides mis à disposition ont su. dans
ce délai relativement court , faire vi-
siter les édifices les plus Importants
et les plus significatifs .

En effet, aucune ville au monde
n'offre , comme Rome, à la fois la vi-
vante impression de l'infini , de l'uni-
versel , du majestueux et du votif.
Tout en elle évolue fidèlement au cri-
tère original de ses fondateurs et de
Sfts ron'tinnateurs .

LE PLUS PETIT ETAT
DU MONDE

Le traité de Latran du 11 février
1929 mit fin aux discordes entre le
pape Pie XI et le gouvernement ita-
lien. Ce traité marqua la création du
plus petit Etat du monde et reconnut
le pouvoir temporel du Pape afin de
permettre à l'Eglise catholique la plus
grande liberté d'action et l'indépen-
dance absolue dans l'exercice de sa
haute mission universelle...

Le corps de saint Pierre fut ense-
veli à proximité du cirque de Néron ,
lieu où, sous le règne de cet empe-
reur, l'apôtre fut crucifié. Sur l'em-
placement de cette tombe Constantin
fit ériger une basilique qui, avec le
temps, devint une des merveilles du
monde. Pendant les 63 ans de per-
manence des papes en Avignon, la
basilique fut laissée dans un abandon
tel que sa restauration devint pres-
que impossible. Pendant de longues
années, de nombreuses personnes s'oc-
cupèrent de la restauration et de l'a-
grandissement du sanctuaire qui fut
finalement consacré le 18 novembre
1626 par le pape Urbain VIII.

DES DIMENSIONS
INHABITUELLES

Rome compte 293 églises et 7 basili-
ques. Ce sont les plus fréquentées par
les fidèles et les touristes.- L'on dé-
couvre deux types d'édifices : ceux à

r!P»flfc
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La basilique St-Paul-hors-les-Murs , dont la façade donne sur le Tibre. La statue
de saint Paul devant la basilique a été sculptée par Giuseppe Obici.

développement longitudinal , les basi-
liques de pure conception romaine, et
ceux à système central , les rotondes.

Les dimensions de ces sanctuaires
impressionnent littéralement. Le visi-
teur qui s'y promène à l'intérieur est
minuscule. Mais ces proporti ons énor-
mes constituent un tout cohérent.

Toutes ces bâtisses éveillent une sé-
rie de questions :
% La toute première qui vient à l'es-

prit est celle des moyens utilisés
pour ériger ces constructions. Si les
architectes avaient des idées génia-
les — la preuve est donnée qu 'ils
en avaient — les exécutants de
ces idées par contre ne disposaient
pas de grands moyens techniques !
La comparaison avec notre époque
à cet égard n 'est pas possible.

m Le délai de construction n'était cer-
tainement pas fixé comme de nos
jours. On avait tout le temps.

m Un participant s'extasiait devant ces
imposantes constructions. Il eut
cette réflexion : « Les esclaves de-
vaient être nombreux à cette épo-
que-là. Le salaire horaire n 'était
certainement pas connu. Après une
journée de travail harassant ces
esclaves pouvaient encore être don-
nés en pâture aux fauves com-
me attraction pour les grands
ch»efs >.

Si les dimensions sont inhabituel-
les, la richesse va également de
pair. L'on peut tout simplement
dire qu 'une appréciation de toutes
les basiliques et églises donnerait
aussi des chiffres astronomiques. Il
y a des peintures , des statues dont
la valeur ne peut pas être appré-
ciée.
Il est heureux que les autorités
religieuses et civiles se soient in-
quiétées de protéger ces témoins
du passé.

« LES PIERRE S DU COLISEE
POUR CONSTRUIRE

LES MAISONS?»
Ce qui reste aujourd'hui du Coli-

sée, cet immense amphithéâtre, per-
met de se faire une idée de son an-
tique splendeur. Cette bâtisse fut com-
mencée par Vespasien en 72 et ter-
minée par son fils Titus en 80.

Ce furen t les prisonniers juifs qui
furent employés à sa construction.
Son véritable nom est « amphithéâtre
Flavien ». U fut appelé communément
Colisée parce qu 'il se trouvait tout
proche du Colosse de Néron.

Il n 'y a pas de pages de Rome qui
ne soient de près ou de loin liées au
Colisée. qui est devenu le symbole
même de la ville et de la vie.

Au IXe siècle, Bède le Vénérable
chantait : « Tant que le Colisée sera
debout , Rome existera ; quand tom-
bera le Colisée, Rome tombera aussi.
Mais quand Rome s'écroulera , le mon-
de aussi s'écroulera ».

Après l'invasion des Normands, Ro-
me n'existait plus qu 'à l'état de sque-
lette, le Colisée fut laissé à l'aban-
don. Il devint pendant de longues an-
nées ¦ une carrière qui fournissait les
matériaux nécessaires pour la cons-
truction de nouvelles bâtisses. Il y en
avait suffisamment pour construire
une grande ville. Le pape Benoît XIV
intervint et consacra ce vieil amphi-
théâtre en faisant une « Via Crucis ».

Lorsque cet amphithéâtre était dans

la plénitude de sa splendeur il devait
présenter un spectacle stupéfiant de
la grandeur romaine. Aujourd'hui
après tant de siècles le Colisée reste
l'orgueil de Rome. « Quelle richesse
historique , quelle merveille » disent
les visiteurs.

Ils ont raison.
Mais le Colisée, dans l'histoire, est

lié au souvenir des milliers de mar-
tyrs qui en mourant confessèrent leur
foi alors que sur les gradins se pres-
saient des milliers de spectateurs as-
soifés de leur sang.

Nous ne devons pas l'oublier.

LA ROME MONUMENTALE
Rome ne présente pas seulement des

basiliques, des églises, mais aussi des
palais , des fontaines, des statues, des
monuments.

C'est une suite impressionnante.
S'il faut une bonne année pour vi-

siter chaque jour une église, il fau-
drait aussi une bonne année pour vi-
siter chaque» jour une fontaine , un
monument et en apprécier leur juste
valeur artistique.

Dans le prochain article je ferais
part des impressions ressenties du-
rant ces 3 jours , dans la Ville Eter-
nelle. Je parlerais de ce que j' appelle
« la liturgie... payante ».

(à suivre)
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

un caissier
qualifié

ayant si possible plusieurs années de pratique.

Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par ce poste voudront bien
faire leurs offres de service détaillées en y joignant leur curriculum

vitae complet, une photographie et la copie de leurs certificats, au

secrétariat du personnel de la Société de banque suisse, 2, rue de

la Confédération, 1211 Genève 11.

BANQUE GENEVOISE
y

de moyenne importance, en plein développement
cherche

chef
du personnel

Rémunération élevée.
Intéressement aux résultats.
Possibilités d'avenir.
Discrétion assurée.

Les candidats intéressés, ayant de bonnes con-
naissances bancaires, peuvent adresser leurs
offres détaillées avec curriculum vitae, copies de
certificats, sous chiffre S 9920453-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

1871

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

des employés de banque
et de commerce

pour ses départements de la caisse, des crédits-documentaires, de
la correspondance , de la comptabilité, du porte-feuille et des titres-
émissions.

Places stables et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par l'un de ces différents postes,
voudront bien faire leurs offres de service détaillées en y joignant
leur curriculum vitae complet, une photographie et la copie de leurs
certificats, au secrétariat du personnel de la Société de banque suis-
se, 2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11.

employée
de bureau

qualifiée, dynamique, pour les
responsabilités suivantes : fac-
turation. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae, références et photo
sous chiffre PA 900440, à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

36-3809

sommelière
Bon gain. Machine à laver la vais
selle. Congés réguliers, plus 2 di
manches par mois.

S'adresser au tél. (027) 518 30.

P 36-3585!

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

une fille de salle
une apprentie de salle
une sommelière

Hôtel KLUSER, Martigny,
tél. (026) 23617.

P 90504-36

Entreprise d'installations sanitaires
et de chauffage, région lausan-
noise, cherche

monteurs qualifies
entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
(021) 28 11 83 ou 29 64 32.

Chauffages centraux
cherchent

apprentis
monteurs
en chauffage

région Slon.
S'adresser au siège de Genève.
Tél. (022) 43 61 20.

Tea-room CAPRI à Naters
cherche pour tout de suite ou à con
venir

sommelière
(débutante accepté$|gv

Bon gain, nourrie et logée chez le patron.
Belle chambre, vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue allemande.

S'adresser au (028) 3 38 64, lundi et ven-
dredi de 8 h. à 12 heures et 14 h. à 1£
heures.

P 36-12031

Centre d'antiquités de Saint-
Léonard
« Chez Neil »
le spécialiste des meubles rusti-
ques et armoires anciennes, ba-
huts, tables, etc.,
cherche

2 ébénistes qualifiés
restaurateurs de meubles an-
ciens.

Faire ofres avec références
« Chez Neil », antiquités, Saint-
Léonard.
Tél. (027) 4 44 93.

P 36-008

Arboriculteur très qualifié, avec expérien-
ce dans la culture fruitière (arbres à pé-
pins) références à disposition, cherche
place en Valais comme

responsable
d'exploitation

de grande ou moyenne entreprise, capa
ble de diriger une équipe d'ouvriers, pos
sède permis de conduire et des connais
sances de mécanique en machines agrl
coles.
Entrée en fonction à discuter.
Ecrire sous chiffre PA 36-36002 à Publi
citas, 1951 Sion.

8 manœuvres
2 mineurs

pour travaux de carrières.
Entrée tout de suite. Bons salaires

S'adresser à la fabrique de chaux,
Monthey.
J. Dionosottl.
Tél. (025) 4 23 62.

36-35994

On cherche

garçon de cuisine
pour café-restaurant. Entrée
immédiate.

S'adresser à G. Lôtscher,
café Le Méridien,
Châteauneuf,
tél. (027) 8 22 50.

P 36-35857
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Nous offrons :

— un travail varié,

— un salaire élevé dès le début,

— un apprentissage d'une année,

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Conditions :

— avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus),

— être de nationalité suisse,

— avoir une bonne instruction scolaire,

— jouir d'une bonne santé.

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de 1000
Lausanne ou 1211 Genève.

LO N Z A
sucht selbstândige, freundliche

Sekretarin
fur den Sicherheitsdienst mit folgendem
Aufgabenbereich :
— Korrespondenz, Berichte, Protokolle, diverse

„. + .... ^«Uf Schreibarbeiten
— Aufgebote zu ârztlichen Untersuchungen und

Terminùberwachungen
— Fùhrung von Karteien
— Erstellen von Statistiken
— Telefonischer Verkehr und persônlicher Kon-

takt mit allen Instanzen des Werkes
— Terminvereinbarungen mit ôffentlichen Stellen,

Aerzten und Spitalern
Wir wiinschen :
Eine Handelsschul- oder gleichwertige kaufman-
nische Ausbildung mit Kenntnissen in der franzô-
sischen und eventuell italienischen Sprache, Praxis
erforderlich.
Wir bieten :
Selbstândiger Arbeitsplatz mit vertrauensvollem
und interessantem Auf gabenbereich, angenehmes
Arbeitsklima, gute Sozialleistungen und zeitge-
mâsse Anstellungsbedingungen.
Offerten und Anfragen sind zu richten an Personal-
abteilung der Lonza AG, Werk Visp, 3930 Visp.

â U
rçpa

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GEN ÈVE

cherche pour sa

CENTRALE RÉG IONALE DE GEN ÈVE

Ordinateur IBM 360/50

Section administrative

un employé
ayant une formation bancaire ou commerciale.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Nous assurons à personne capable une formation complète dans le
traitement de l'information.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes qui seraient intéressées par ce poste voudront bien
faire leurs offres détaillées en y joignant leur curriculum vitae com-
plet, une photographie et la copie de leurs certificats, au secrétariat
du personnel de la Société de banque suisse, 2, rue de la Confédé-
ration» 1211 Genève 11.
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Des nouvelles
du pèlerinage

de Lourdes
Le pèlerinage de Suisse romande se

poursuit dans une atmosphère très fer-
vente.

Dimanche, nos compatribtes se sont
mêlés aux 20 000 pèlerins français, ita-
liens, belges, pour l'office pontifical cé-
lébré à la Basilique St-Pie X (la basi-
lique souterraine construite en 1958).
Mille malades étaient les hôtes choyés
de cette cérémonie, alors que le cardinal
Renard , archevêque de Lyon, entouré
de 13 évêques et de 400 prêtres, con-
célébrait.

Dans l'après-midi, pendant la proces-
sion du St. Sacrement, la Chorale suis-
se, sous la direction de l'abbé Butty
(que préside par ailleurs notre ami Ga-
briel Rey, organisateur du Valais, qui
ne chôme point puisqu'il fonctionne
également comme brancardier) a re-
haussé cette émouvante cérémonie eu-
charistique, faisant dire à certains que
la Fête-Dieu se déroule chaque jour à
Lourdes, durant la période des pèleri-
nages.

Lundi, ce fut le chemin de la Croix.
Pour les fidèles de langue allemande,
la montée au Calvaire a été le point
de rencontre traditionnel. Pour les pè-
lerins de langue française, c'est à la
Basilique St-Pie X, par une procession
symbolique formée de quatorze croix,
que l'on revit les scènes du sacrifice
de la Croix. Ajoutons pour faire plaisir
à un pèlerin valaisan ami de ceux de
Namur (Belgique) qu'une chorale de jeu-
nes de ce diocèse a interprété les chants
de la procession du St. Sacrement de
16 h 30.

La prédication du P. Mayor conti-
nue d'être enrichissante, le thème étant
d'actualité : « Le Christ, centre de no-
tre vie ».

Aujourd'hui, mercredi, nos pèlerins
vivent l'ultime journée de leur pèleri-
nage en terre mariale.

Dans la journée ce sera la cérémonie
de clôture par l'allocution épiscopale à
la Grotte et les adieux touchants à la
Reine de ces lieux privilégiés et chers
à des millions de chrétiens.

A 16 h 06, le train blanc des malades
quittera Lourdes, suivi du train jaune,
du train rouge à 10 h 35 et du train
violet à 19 h 55.

Nous attendons volontiers nos chers
pèlerins, pour obtenir plus de détails
des heures claires qu 'ils viennent de vi-
vre auprès de Notre-Dame.

Horaire dés trains
de Lourdes

LE TRAIN BLANC arrivera de-
main jeudi , à 6 h 18, à St-Maurice,
à 6 h 37 à Martigny, à 7 h 10 à Sion
et à 7 h 30 à Sierre.

LE TRAIN ROUGE sera à 13 h 07
à St-Maurice, à 13 h 21 à Martigny,
i 13 h 43 à Sion et à 14 h 14 à Sierre.

LE TRAIN VIOLET sera à St-Mau-
rice à 13 h 09, à Martigny à 14 h 03,
à Sion à 14 h 43. Ce train est omni-
bus de St-Maurice à Sion.

Longeborgne 27 mai 1969

Récollection
des infirmières,

nurses
et sages-femmes

Chaque année, le mois de mai vous
invite à consacrer un jo ur de silence,
de prière et d'amitié au sanctuaire de
Notre-Dame de Compassion , à Longe-
borgne. Comme il est nécessaire, ce
temps d'arrêt et de recueillement au
milieu d'une vie surchargée ! Et quelle
joie de se trouver aux pieds de Notre-
Dame dans un climat de foi et d'amitié,
en des heures calmes qui ne sont pas
interrompues par l'appel strident des
sonnettes. Aussi serez-vous nombreuses
au rendez-vous le mardi 27 mai pro-
chain.

Voici le programme de la journée :

9 h 50 Départ du car de la place de
la gare;

10 h 30 Messe et homélie à Longebor-
gne;

12 h 00 Dîner tiré des sacs et récréa-
tion;

14 h 00 Causerie du chanoine Pittet
l'appel des Missions:

15 h 30 Bénédiction et clôture.

Sion présente «ses» Jeux
Hier matin, simultanément avec la

décision du Grand Conseil d'octroyer
tout son appui à la ville de Sion pour
la candidature des Jeux olympiques
d'hiver 1976, le comité d'initiative ré-
unissait la presse romande, parlée, té-
lévisée et écrite, afin de lui faire part
de ses projets concernant l'organisa-
tion des Jeux d'hiver 1976.

Ce fut notre collègue et collabora-
teur Georges Borgeaud qui souhaita
la plus cordiale bienvenue à ses con-
frères venus de Genève, Lausanne,
Neuchâtel et du Valais naturellement.

BIENVENUE OFFICIELLE
Le président de la ville de Sion, M.

Emile Imesch, souhaita la plus cor-
diale des bienvenues aux personnali-
tés présentes et, au nom de la ville
de Sion, se fit l'interprète de l'auto-
rité qu'il représente pour dire toute
la satisfaction qu'il avait de recevoir
les représentants de la presse roman-
de en notre ville. Il dressa un histo-
rique très rapide sur les points po-
sitifs qui ont amené la ville de Sion
à poser sa candidature pour l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
1976 et fit un parallèle entre ce qui
fut la candidature de Sion en 1963
et celle qui amène la capitale du Va-
lais à repenser le problème en 1969.

FINANCE ET TECHNIQUE
Le président du comité d'initiative,

M. Philippe Henchoz, dressa un bilan
très succinct et combien explicite sur
la situation actuelle qui veut que Sion
soit ville candidate à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1976. II
existe une situation nouvelle par le
fait de la décision du Conseil fédéral

Invitation a la phonologie

Ce concert ou, tout aussi bien dit,
cette séance d'initiation à la musique
nouvelle a été bienvenue chez nous
où on se préoccupe avec prudence de
révolution des arts.

L'auditoire, plus nombreux qu'at-
tendu, était composé de musiciens et
de mélomanes de la région et d'ailleurs
et de personnes « venues voir » ou
plutôt se renseigner, sinon s'initier
sur les produits du « laboratoire de
phonologie », qui est un centre de re-
cherches sonores de la Radio suisse
romande fondé en 1959. Ce n'est donc
pas un conservatoire (conserver n'es-t
pas le propre de l'institution, mais un
laboratoire mis à la disposition des
compositeurs suisses et étrangers dé-
sireux de créer des œuvres musicales
au moyen de procédés électro-acous-
tiques.

Des ingénieurs sont attachés au
Centre (CRS).

M. .Albert de Wolff , cons»ervateur
des musées cantonaux , faisait les hon-
neurs de la salle des conférences de
la Majorie au nom de l'Association
valaisanne des artistes, qui ont sus-
pendu leurs récentes créations.

La gracieuse déléguée de la Radio
romande était la bienvenue.

Disons de suite que les auditeurs
tant dames que messieurs ont été d'a-
bord un peu surpris, puis se sont fort
intéressés aux procédés nouveaux jus-
qu'à se laisser charmer par des har-
monies inédit»es.

Des quatre interprètes et composi-
teurs, ce fut le Valaisan qui eut l'hon-
neur d'ouvrir le concert. Pierre Ma-
riétan , né à Monthey en 1935, a fait
ses études au Conservatoire de Ge-
nève et à la « Hochschule of Musik »
de Cologne. Son « Forte-Piano », con-
çu en 1966, est un jeu musical pour
deux partenaires, l'un jouant d'un ins-
trument à vent (ici ce fut le cor) et
l'autre le piano. Le début parut très
insolite, puis cela devint des accords
digestifs et pour finir on s'y est fait.

Les six mélodies interprétées par
Philippe Blanchette, violon, et Gérard
Frémi, piano, furen t hautement raffi-

olympiques à la presse romande
d'accorder son appui pour 1 organisa-
tion des jeux. Le président fit un ra-
pide historique rappelant que c'est à
la suite de l'intervention de M. Lam-
pert , conseiller aux Etats et ancien
conseiller d'Etat, et sur l'intervention
du gouvernement valaisan, que le Con-
seil fédéral adressa son message le 18
mars dernier.

SITUATION NOUVELLE
M. Henchoz sut mettre en exergue

la situation nouvelle créée par ce mes-
sage et surtout par l'unanimité qui
s'est manifestée au sein du Conseil
d'Etat, du Grand Conseil, qui a pris
une décision de principe en premier
débat le matin même, du Conseil gé-
néral de Sion et l'unanimité qui sem-
ble habiter toute la population va-
laisanne. Le président dressa égale-
ment un parallèle avec ce qui se fit
en 1963, qui vit échouer le Valais pour
peu de voix et surtout les raisons qui
motivent cette unanimité en 1969 : ac-
célération dans l'infrastructure, ap-
ports importants pour le tourisme et
surtout infrastructure existante dans
notre canton.

JEUNESSE
NON DANS LA CONTESTATION
MAIS DANS LA CONSTRUCTION
Ce qui frappe actuellement le co-

mité d'initiative et les autorités qui
ont osé poser la candidature de Sion
c'est de rencontrer un écho favorable
auprès de la jeunesse dans la cons-
truction et non dans la contestation.
Comme l'écrivait un de nos confrères,
notre jeunesse ne nous pardonnerait
pas de n'avoir pas organisé les Jeux
olympiques si la possibilité s'of-
frait à nous. C'est dire que l'écho est

nées. Les lignes mélodiques utilisent
des sons uniques, d»ss agrégats et des
intervalles constituent une gamme de
sons. Ce fut d'une finesse extraordi-
naire .qui faisait honneur au compo-
siteur, John Gage de Los Angeles.

De Maurice Benhamou de Mosta-
ganem, son œuvre « Kaddisch » fut
vraiment une prière à la mémoire
des morts (de toutes les nations, spé-
cifiait le compositeur).

¦Félicitons les artistes Gérard Fré-
mi piano, Philippe Blachette violon,
Pierre Mariétan cor et Giuseppe En-
glert, électro acoustique, ainsi que les
organisateurs de cette très intéres-
sante soirée.

Notre photo : M. Pierre Mariétan,
qui ouvrit le concert.

Pèlerinage annuel
Groupement spirituel

des veuves
Le dimanche ler juin aura lieu notre

grand pèlerinage traditionnel où, bien
fraternellement , nous invitons toutes
les veuves de chez nous, jeunes et
aînées.

Le but choisi cette année est un peu
différent puisque, au lieu de la monta-
gne, nous avons choisi les bords du
lac. C'est le Bouveret, et spécialement
la chapelle et le parc de la Maison des
Pères du St-Esprit qui ont bien voulu
accueillir notre groupe.

Comme les autres années, chaque ré-
gion organise le transport par cars et le
rendez-vous est fixé près de l'Ecole des
Missions au Bouveret, à 10 h 30.

Pour Sion et les environs, ainsi que
pour les veuves de paroisses où il
n'existe pas de section , des cars seront
à disposition sur la Planta dès 8 h 30.

Chaque participante se munira du
pique-nique et du carnet de chant
« D'une même voix ».

Dans la joie de vous accueillir nom-
breuses le ler juin, nous confions cette
rencontre à Notre-Dame en vous assu-
rant de notre très fraternelle amitié.

Les responsables GSV

Le stade de glace a/vec le centre de presse

favorable partout et nous sommes
fiers d'être Valaisans.

CONTINUER
«Si nous gagnons, nous dit M. Hen-

choz, en 1976, ce sera merveilleux et
nous nous attellerons avec un cœur
gros comme ça à notre tâche. Mais si
nous perdons, cela ne nous enlèvera pas
l'envie de continuer ». Si le comité d'i-
nitiative travaille dans cette optique,
nous sommes certains que le Valais
sera admirablement défendu dans tou-
tes les initiatives qu'il entreprend et
surtout qu'il est décidé à entrepren-
dre. Les écueils sont toujours possi-
bles mais personne ne reculera devant
ceux qui peuvent se présenter.

LA GRANDEUR DES JEUX
On a blâmé — ou loué — la gran-

diloquence des Jeux de Grenoble et
il est incontestable que Sapporo ne le
cédera en rien à la France ou à
Innsbruck en 1964. Sion veut revenir
à une juste proportion des choses mais
ne désire pas tomber dans la médio-
crité. Bien au contraire. La devise de
Sion est de maintenir cette grandeur
aux Jeux olympiques mais sans que
cela soit démesuré. Le budget, qui se
monte à 61 millions de francs de dé-
penses présumés avec une couverture
de 10 millions par la Commune, de
10 millions par l'Etat et du solde par
la Confédération, avec un poste de
recettes de 12 millions qui peut être
augmenté, a été soigneusement étu-
dié par des spécialistes et n'est pas
utopique, comme ce fut le cas en
1963.

LE DETAIL
Des études techniques détaillées ont

été faites par des spécialistes et nous
en arrivons à la conclusion que cette
organisation serait un apport précieux
pour le canton. U est clair que nous
faisons quelque peu jouer la corde
romande, car Saint-Moritz organisa
deux fois les Jeux olympiques d'hi-

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• LE DERRICK DE LENTINE ?
SION. — Sur la colline de Len-
tine, au sommet du vignoble, a été
installée une nouvelle antenne pour
la radio. Une lumière rouge brille
à son sommet

La nuit, vu d'une certaine dis-
tance, on a l'impression qu'il s'agit
d'un derrick.

Bien sûr, il n'y a pas de l'or
noir dans le secteur. C'est dom-
mage d'ailleurs.

• LES ACACIAS
SONT SACRIFIES

SION. — Au départ de la route
de Savièse, une série d'acacias ont
été sacrifiés, afin de permettre l'a-
ménagement et la correction de la
chaussée.

C'est un peu de verdure qui dis-
paraît pour répondre à des exigen-
ces de la circulation.

• QUAND LES VOITURES
DE DEUX CONSEILLERS
SE RENCONTRENT

SION. — Hier, aux environs de
midi , deux voitures sont entrées en
collision au départ de la route du
Rawyl. U s'agit des voitures por-
tant les plaques VS 6821 et VS
17441. Les deux conducteurs sont
des anciens conseillers de la mê-
me commune.

Une façon comme une autre de
se rencontrer.

% EXAMENS
POUR L'ADMISSION
A L'ECOLE SECONDAHIE
REGIONALE

SION. — Aujourd'hui auront lieu
les examens pour l'admission à l'é-
cole secondaire régionale. Pour cel-
le des garçons, plus de 300 élèves
se présenteront.

Bonne chance à tous.

ver en 1928 et 1948, mais il s'agit de
l'enthousiasme de tout un peuple d'al-
pins qui entendent faire connaître non
seulement la nette détermination des
Valaisans, mais également faire ap-
précier leur générosité dans l'effort
et dans leur hospitalité.

Ce brillant exposé se termine par
une visite des maquettes dans la sal-
le Supersaxo et un sympathique repas
valaisan, fort apprécié de chacun, dans
les caves de la Pinte de Tous-Vents.

Problèmes
universitaires

SION — L'association des anciens
élèves du collège de Sion tiendra son
assemblée générale annuelle le 24
mai 1969, à 15 heures, à l'aula du
collège.

Cette assemblée comprendra deux
parties :

a) Partie administrative avec les
différents rapports, les nominations
statutaires et les divers.

b) Un forum présidé par M. Roger
Nordmann, avec la participation de
quelques universitaires et de l'as-
semblée.

Le comité compte sur la participa-
tion des anciens élèves.

Vignerons,
les vignes
jaunissent !

Dans quelques vignobles sensibles au
jaunissement, on l'observe déjà. Prière
de contrôler les parcelles. Il faut ap-
pliquer les deux traitements suivants,
le plus tôt possible :

a) faire fondre dans 100 litres d'eau,
5 kg de sulfate de fer et 1 kg de
nitrate d'ammoniaque. Injecter au
pied de chaque cep, à 20 cm de pro-
fondeur, 1 litre de solution. On peut
remplacer le nitrate d'ammoniaque
par 2 à 3 kg d'un engrais soluble
complet ;

b) traiter le feuillage avec une bouillie
contenant de l'urée plus un produit
antichlorosant à la dose indiquée sur
l'emballage (Ferin, Fetrilon, Seques-
trène).

Traiter le soir. Répéter 2, 3, 4 fois,
tous les'4 ou 5 jours. De préférence à
la pompe, par exemple l'urée à 0,5 %,
le Ferin à 0,5 % (100 gr ou 1 décilitre
dans 20 litres), aussi à l'atomiseur (200
grammes ou 2 décilitres dans 100 litres).

Plus on attend, plus le mal s'aggrave
et la guérison devient impossible.

Station cant. d'essais viticoles
J. Nicollier

Prix des asperges
Du début de la récolte au 18 mal1969 y compris : libre.
Prix à la production (net). Prix da

gros départ Valais (brut pour net).
vrac bottes

Asperges Cat. I 3.30 3.45 3.60
Asperges Cat. II 2.30 2.40

Prix valables à partir du 19 mai 1969
y compris et jusqu'à nouvel avis.

Sion, le 19 mai 1969.
Office centrai,

Sion.



Elles regagnent
leur clocher

F

PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon
Procès contre

le temps ?
Les saisons ne semblent plus

connaître un cycle régulier. Le prin-
temps avance à grands pas. Pour
l'heure, il ne nous a donné que
quelques maigres journées ensoleil-
lées. Ce temps boudeur et grin-
cheux ne va pas sans poser maints
problèmes.

Les caprices de la météorologie
sont à l'origine des maladies. Ils
agissent aussi sur le moral des
gens. Et , à la longue , il n'est plus
possible de réagir. Les piscines sont
peu ou pas fréquentées.  Les orga-
nisateurs de fê tes , de festivals , d'a-
micales n'ont pas été précisément
gâtés.

J' ai consulté l'almanach. Les pré-
visions ne sont pas encouragean-
tes. Jusqu 'à la f in  du mois de juin ,
il n'est pas indiqué de grandes
chaleurs.

Il est à souhaiter toutefois qu 'à
l' exemple des prévisions météoro-
logiques de la radio et de la TV ,
elles soient fausses.

Personne n'aura le toupet d'in-
tenter ensuite un procès au temps.

.La situation n'est pas rassurante
pour les vignerons et les produc-
teurs. Ils se posent la question ,, l'é-
ternelle question : « Y aura-t-il en-
core un gel ? ».

Les prémices de la vigne et des
arbres sont encourag eantes. Les
plus beaux projets fleurissent dé-
jà. Il est bien vrai que la vie de
chacun repose sur l'espoir. Ce sim-
ple espoir permet d'aller de l'a-
vant, de lutter, de se défendre , et
surtout de poursuivre le chemin
même s'il ne se réalis e pas.

Il n'y a donc aucun procès à in-
tenter mais tout simplement à s'a-
dapter aux conditions et admettre
que Dame nature a certainement
des raisons d' agir de la sorte.

Et puis quel avocat voudrait se
charger d'une telle af fa ire  ?

Ce serait une cause perdue d' a-
oanoe même si elle était défendu e
par une personnalité du barreau.

La ronde des saints de glace est
bientôt terminée.

Attendons avec beaucoup de pa-
tien.ce les événements en souhai-
tant seulement qu'ils soient bons

— S'é —

SIERRE — Depuis l'année passée le
clocher de l'église de Ste-Croix , à Sier-
re, était muet. Les cloches l'avaient dé-
serté.

En effet, celles-ci n 'étant pas accor-
dées, le fondeur les avait reprises afin
de les couler une nouvelle fois.

Hier matin , les employés de la maison
spécialisée remettaient en place les neuf
cloches.

Avant le travail proprement dit . le
Rd curé de la paroisse, l'abbé Salamin ,
berrissait les cloches.

Puis les élèves des trois classes de
promotion de la ville avec un accord
parfait tiraient sur la corde et très ra-
pidement mettaient les cloches dans leur
emplacement définitif.

Il est à espérer que. cette fois , nos
cloches égrènent des notes harmonieu-
ses, accordées et agréables.

Ce sera certainement le cas

Notre photo : La mise en place d' une
cloche.

Notre rédacteur, l'écrivain Maurice Métrai, honoré par l'Académie irançaise
Nous avons eu l'heureuse surprise , hier matin à 11 heures, d'apprendre par

la Radio romande que le prix de l'Académie française de la fondation Michaut
venait d'être décerné à l'écrivain valaisan Maurice Métrai pour son excellent
roman « La clairière aux pendus » paru aux éditions du Panorama à Bienne.

Ce livre, inspiré par de dramatiques événements authentiques, dépeint , avec
réalisme, des aspects de la rude vie des montagnards et plus particulièrement
celle de certains chasseurs si passionnés qu'ils enfreignent toutes les lois lors-
qu'il s'agit de satisfaire leur penchant.

Il existe manifestement chez Maurice Métrai une nouvelle façon de s'expri-
mer depuis « Les enchaînés ».

Serait-ce une authenticité plus effective accompagnée d'un maniement plus
subtil de la langue ?

Nous croyons , après la lecture attentive de ses deux derniers ouvrages,
qu 'il est en train de trouver sa voie.

La flatteuse distinction dont il est l'obj et aujourd'hui — et qui n'est pas
la première — nous fait d'autant plus plaisir qu'elle est décernée à un rédacteur
de notre journal.

Rédiger la nuit, ici, et façonner, jour après jour , chez lui, une œuvre
littéraire est une entreprise qui dépasse quelquefois les possibilités humaines.
Le travail acharné de Maurice Métrai n'a pas été sans quelque répercussion
sur sa santé.

C'est pourquoi , tout en le félicitant très chaleureusement, nous souhaitons
que l'honneur qui lui échoit lui donne un courage nouveau pour surmonter
rapidement et définitivement les désagréments physiques qu'il connaît.
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LA GERONDINE. une alerte centenaire

Le comité d'organisation entourant M.  Roland Rey

Avec les cafetiers-restaurateurs
du val d'Anniviers

Oui au service compris
VISSOIE — Les cafetiers-restaurateurs
du val d'Anniviers et de Vercorin se
sont retrouvés hier à Vissoie, convo-
qués en une assemblée extraordinaire
par le comité du district dans le but
de se prononcer sur l'application d'un
prix uniforme pour toute la vallée et
sur la création d'une sous-section pour
Anniviers.

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

9 ACTION GERANIUMS
Depuis plusieurs années, la com-

mune de Sierre, par l'entremise de son
chef de service des parcs et jardins.
M. Rappaz , organise une grande vente
de fleurs. ¦

Cette action sympathique a pour but
de favoriser un emberllissement de la
ville. Les géraniums sont vendus au
prix de revient et plus de 6.000 plants
sont à la disposition du public.

Il est à souhaiter que cette action
recueille tout le succès qu 'elle mérite.
© .»\U CINE-CLUB

Parmi tous les films inspirés de la
guerre, celui de notre compatriote Ber-
nard Wicky est certainement très va-
lable.

Une poienée d'adolescents est char-
gée de défendre un pont. Elle le fait
héroïquement sans doute, mais inutile-
ment.

Ces ieunes sont avec des milliers
d'autres les sacrifiés de l'Allemagne
durant les derniers jours de la guerre.

Cette œuvre, un réquisitoire violent
contre la çuerre. sera passée au Ciné-
n,.b A * sierre le j eudi 19. mai prochain
à ?0 h 15.

U est à souhaiter au 'un pnb'ic nom-
hrpux vi""ne soutenir ceux oui veulent
n'nmouvni»- le bon et le beau cinéma.
<•» -RATi/ y E

DE LA .TFUNFSSE RADICALE
Dimanche oassé, les resDonsables de

!a jeunesse du parti radical invi'taient
tous les adhérents et svmtvitrrisants du
mouvement q une sortie. Celle-ci s'est
frW bien déroulée.

C'est soi"! un ciel couvert au 'a Pla-
n te. M Mayor. président du parti.
Pressa onelaues mots et romoit une
^nep en faveur du suffrage féminin.
Tout l'pnrès-midi des ieux divers amu-
sèrent les jeunes et les moins jeunes.

M. J.F. Waser informa tout d'abord
les membres présents, environ une
vingtaine, que tous les districts du can-
ton, sauf celui de Conthey qui ne s'est
pas encore prononcé, ont accepté l'in-
troduction du service compris. Comme
chaque assemblée de district est com-
pétente pour prendre une telle décision,
l'introduction du service compris sera
donc générale dans le canton , dès le
3 juin prochain.

Sur la base des expériences con-
cluantes réalisées tant à Grimentz
qu 'à Chandolin durant l'hiver dernier,
tous les membres présents acceptent
d'introduire, à la date prévue, ces nou-
velles dispositions.

Le val d'Anniviers, unité touristique
et économique, se devait également
d'uniformiser les prix pour l'ensemble
des villages et des stations. Rien ne pa-
raît plus arbitraire, en effet , aux yeux
de la clientèle que des prix disparates
dans une même région. Pour pallier ce
danger, l'unanimité des membres pré-
sents s'est prononcée en faveur de l'ap-
plication dans toute la vallée des prix
de petites stations , service compris, et
cela dès la date officielle, spit le 3 juin
prochain. U faut relever ici la conces-
sion accordée par les stations qui ont
accepté de diminuer les prix pratiqués
durant cet hiver, pour permettre l'uni-
formisation dans toute la vallée.

En raison de la situation touristique
d'Anniviers et du nombre important
de ses membres, le comité préconise de
créer une sous-section pour la vallée, à
l'instar de celle de Montana-Crans.
Cette idée est accueillie avec plaisir
par tous les membres présents. Un co-
mité de 5 membres est immédiatement
constitué, sous la présidence de M. Vi-
tal Salamin, de Grimentz, assisté de
Mme L. Hoolans, de Vercorin , de MM.
E. Rossi, de Vissoie, G. Zufferey, de
Chandolin et P. Revaz, de Mission.

Une quinzaine d'inscriptions sont en-
suite enregistrées pour l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu au Bouveret, le
jeudi 29 mai , un car étant prévu au
départ de Sierre par la section du dis-
trict.

Richard Clavien à la TV
SIERRE — Le sympathique chanteur-
compositeur Richard Clavien, de Miège,
passera ce soir à la TV romande dans
l'émission « Bonsoir », à 18 h 30.

Nous lui souhaitons bonne chance et
succès.

SLERRE. — En prélude aux festivités
qui marqueront — cet automne — le
centième anniversaire de l'Harmonie
municipale de Sierre, les journalistes
valaisans étaient conviés, hier, à une
conférence de presse. Rassemblés sur
le parvis du magnifique château de
Villa, ils purent faire connaissance
avec le comité d'organisation de ces
festivités. Par la même occasion , le
nouvel uniforme de gala de nos mu-
siciens leur fut présenté.

M. Edmond de Preux , président du
comité d'organisation, donna quelques
renseignements sur le déroulement de
ces festivités. Elles auront lieu en
deux phases. Les 27 et 28 septembre,
il y aura , à Sierre, la Fête des har-
monies valaisannes. Après un impo-
sant cortège, le dimanche 28, les har-
monies se rassembleront sous tente
pour leur production. De ce fait , la
priorité a été donnée — exceptionnel-
lement — à de la musique de diver-
tissement. Le week-end suivant, soit
les 4 et ô octobre, aura lieu l'inaugu-
ration des nouveaux uniformes de ga-
la de la Gérondine. Cette fête débu-
tera par une soirée de gala, le 4 oc-
tobre, pour se continuer, le 5, par un
grand cortège dans les rues de la vil-
le. Pour cette occasion , la Gérondine
frappera un écu en or et en argent,
portant les armoiries de la société
ainsi qu'un texte adéquat. Deux week-
ciens ; faites le compte.

Mais venons-en aux nouveaux uni-
formes. M. Victor Berclaz, présiden t
du comité pour les nouveaux unifor-
mes, nous fit part de l'énorme travail
accompli. On peut sourire, en enten-
dant parler de « comité des unifor-
mes ». Mais il faut savoir que ceux-
ci coûtent près de 1000 francs pièce,
que la Gérondine compte 85 musi-
ciens ; faites les compte.

Ces uniformes sont une copie con-
forme de l'habit porté par les offi-
ciers du régiment valaisan au service
du roi de Naples, aux alentours de
1830. Taillés dans un très beau tissu
bleu, ornés de passementier d'or, sur-
montés d'un magnifique bicorne, ces
habits ont vraiment belle allure. Sur-
tout celui qui nous était présenté hier,
puisqu'il l'était par M. Roland Rey,
dont chacun connaît la prestance.

Il faut relever ici le bel effort con-
senti par la population et les commer-
çants sierrois. Grâce à eux, à la com-
mune et à la bourgeoisie de Sierre,
les frais énormes consentis pour cet
habit de gala ont presque entièrement
été couverts. Nous nous permettons
ici, au nom de la Gérondine, de re-
mercier tous ceux qui ont contribué
à cet effort. U reste encore un petit
découvert, mais nous sommes sûrs que
la population sierroise le comblera
rapidement.

Citons, pour terminer, ceux qui ont
œuvré pour doter la Gérondine de ces
beaux atours. En tout premier lieu,

HAVT-VklAiS $. KAUT-¥* IA I$
En souvenir

de M. Enrico Audi <m
BRIGUE — Dans une précédente édi-
tion, notre journal signalait la dispa-
rition de M. Enrico Audi , directeur
d'une maison de transports de la place.
Aujourd'hui , ses amis nous prient de
publier sa photo afin de rappeler son
souvenir à chacun. C'est d'autant plus
volontiers que nous le faisons car
le disparu faisait partie de la longue
liste des lecteurs de notre journal.
C'était un fils du sud mais il s'était si
bien adapté à notre pays qu 'il en de-
manda la nationalité. Homme sincère,
travailleur, fidèle, époux et père de
famille exemplaire, M. Audi ne laisse
que des regrets. Que sa famille trouve
ici une nouvelle fois l'expression de
notre sincère sympathie.

M. Roland Rey, présentant le magni-
f ique uniforme de la Gérondine , dans
un décor — lui aussi — d'époque.

le président , M. Maurice Morier ; M.
Edmond de Preux , présiden t du co-
mité d'organisation ; M. Robert Mé-
trailler, responsable des finances des
nouveaux uniformes ; M. Victor Ber-
claz, président de ce comité ; M. Ma-
rin Solioz, caissier de la société ; M.
Michel Clavien , directeur de l'Office
du tourisme de Sierre: et encore beau-
coup d'autres que nous ne pouvons
citer, faute de les connaître.

Attendons donc le mois d'octobre
pour voir ce que sera la Gérondine
dans ses habits de centenaire.
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Nouveaux règlements concernant les travaux
et honoraires des ingénieurs et architectes
SON — Les efforts menés depuis sept
0 pour améliorer les règlements con-
tant les travaux et honoraires des
j ijénieurs et des architectes ont trouvé
fS conclusion lors de l'assemblée gé-
jfrale annuelle tenue au Kursaal de
Jane.
Les règlements No 102-concernant les

irthitectes , le 103 concernant les ingé-
jkurs civils, le No 104 concernant les
j igénieurs forestiers et le No 108 con-
gmant les ingénieurs mécaniciens ,
électriciens et ingénieurs de branches
ipparentées dont les dispositions n 'a-
ulent pas été revisées depuis 1950 ont
(ibi d'importants remaniements. Ces
modificat ions ont été rendues nécessai-
res par les exigences des temps actuels
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EN VRAC I 
DU HAUT-PAYS i Issue mortelle

A L'HEURE DES RETROUVAILLES —
Cest avec plaisir que nous apprenons
que le conseiller aux Etats Hermann
Bodenmann organise, samedi prochain ,
une réunion intime qui se déroulera
thez lui à l'occasion de la récente no-
mination comme évoque en Afrique
d'un de ses camarades d'études : Mgr
Karlen. MM. Erné, directeur de l'UVT
et Franzen , dentiste à Brigue , seront
(gaiement de la partie puisqu 'il paraît
que c'est ce quatuor qui était le moins
tontestataire et le plus studieux lors-
qu 'il se trouvait au collège Spiritus
Sanctus de Brigue.
LES CAUSES DE L'ECROULEMENT
DE LA GALERIE SONT CONNUES —
Dans un précédente édition , notre jour -
nal signalait l'écroulement d'une gale-
rie sur la route du Simplon . 280 m3
de béton s'étaient subitement mis en
mouvement ct avaient obstrué l'artè-
re au risque dc créer une véritable
catastrophe. Or l'enquête aurait permis
de constater que les étais soutenant la
voûte auraient été déplacés par un
véhicule de passage et sans que l'on
l'en aperçoive.
VERS LA CONSTRUCTION D'UNE
NOUVELLE USINE — Nous apprenons
QUCL \la .Société suisse des; explosifs
expîôit'&nt l'usine de Gàms'éri', attrait l'in-
tention de créer une nouvelle fabrique
dans la région. I! s'agirait de la fabri-
cation de produits chimiques. On pro-
céderait actuellement à des tractations
pour l'achat des terrains nécessaires.
(TEST PAS GRENADIER QUI VEUT —
Les grenadiers du Bon Dieu qui défi-
leront à Kippel à l'occasion de la Fête
Dieu s'apprêtent à ressortir le costume
d'apparat qu 'ils porteront pour l'occa-
ilon. A Ce propos, signalons que seuls
ceux qui ont été désignés par testament
ont droit de se vêtir du fameux casque
i poils et de se trouver parmi le.s six
premier soldats du peloton d'honneur.

VISITE AU GLACIER DU RHONE —
C'est demain que nous aurons l'oc-
casion de nous rendre jusqu 'au glacier
du Rhône où l'on prendra part à une
démonstration se rapportant à la réou-
verture du Grimsel et de la Furka.

Profondément émue par la gentillesse
et l'affection témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Théodule FOURNIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes et sociétés qui de près ou
de loin ont pris part à sa grande
épreuve et ont ainsi contribué à ren-
dre moins lourde sa peine.

La famille adresse un merci spé-
cial à l'aumônier , aux docteurs et
aux infirmières de l'hôpital de Sion ,
4 la Maison Luginbuhl et à ses em-
ployés, aux employés de la Grande
Dixence S. A., à Riddes. ainsi qu 'à la
classe 1904 de Sion et de Nendaz.

Nendaz , le 20 mai 1969.

René CHATRIANT
Déjà deux ans que tu as quitté ta

Jeune famille et tes parents sans nous
dire adieu. Ta cruelle destinée nous a
beaucoup affligés. Tu n'es pas revenu.
La seule consolation est de nous re-
voir un jour.

Veille sur tes enfants , tes parents et
tes frères.

Robert Chatriant.

l'évolution qui a marqué la natu re des 0
relations entre les . parties contractan-
tes, ainsi que par les responsabilités ac-
crues que doivent assumer les ingé-
nieurs et architectes en raison du déve-
loppement constant de la technique. 0

Les travaux de révision constituèrent
une bonne occasion de reconsidérer les
principes sur lesquels se fondent les
prestations et les devoirs des parties 0
contractantes.

UNE NOUVELLE CONCEPTION
S'EST FAIT JOUR !

m Chaque règlement représente une
partie intégrante du contrat passé 0
entre un maître d'ouvrage, un ingé-
nieur ou un architecte.

VIEGE — A l'hôpital de Viège vient
de décéder des suites d'un accident
M. Guerino Cassol, 54 ans, originai-
re de San Gregorio Nelle Alpi, pro-
vince de Beliuno. On se souvient
qu 'il y a une semaine, alors qu 'il
était occupé à décharger un camion à
St-Nicolas, il avait été victime d'une
lourde chute qui lui occasionna une
fracture du crâne. II n'a pas repris
connaissance depuis son accident. M.
Cassol était marié et père dc famille.

Monsieur Philémon CRITTIN, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Octave CRITTIN-
CARRUZZO et leurs enfants Jean-
François , Francine et Meinrad , à Cha-
moson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François FAVRE, à Saint-Maurice,
Sion, Leytron, Sierre, Riddes, Genè-
ve, Bienne et Chamoson ;

Madame veuve Pauline CARRUPT-
CRITTIN, ses enfants et petits-en-
fants , à Chamoson, Monthey, -Aigley
Fribourg, et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François CRITTIN , à Sierre, Chamo-
son, Leytron, Saxon, Dorénaz et Châ-
telard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Philémon CRITTIN

née Marie FAVRE
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, pieusement décédée
après une courte maladie, à l'âge de 78
ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 22 mai, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visite.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Gratien VOLLUZ

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leur en-
voi de fleurs et leurs dons de messe,
l'ont entourée dans son épreuve.

Un merci spécial au docteu r Pasquier
et au personnel de l'hôpital de Marti-
gny.

Charrat , mai 1969.

LA SOCIETE SUISSE
DE SECOURS MUTUELS GRUTLI

SECTION DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Emilie LAMARCHE

mère de M. Charles Lamarche son dé-
voué gérant.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le
mercredi 21 mai 1969.

A 14 heures culte de l'Eglise.
A 16 heures culte à la chapelle du

crématoire à Vevey.
Le comité.

Il contribue à l'instauration d'une prévus représentent une rémunéra-
atmosphère de clarté, de confiance, tion parfaitement équitable et que les
mutuelle en fixant nettement les nouveaux taux à appliquer ne cor-
devoirs, les droits, les responsabilités respondent même pas complètement
de chacune des parties. au niveau actuel du coût de la vie.
Il règle en outre la question des ho- 0 U a été opéré une décomposition
noraires. Cette partie du règlement claire des honoraires en ses éléments
a été étudiée avec un soin particu- constitutifs,
lier.
Une société financière a été chargée Les nouveaux règlements compren-
d'établir un rapport détaillé sur les nent chacune trois grandes divisions :
codes de calcul prévus, sur les frais — une partie générale énonçant les ba-
généraux moyens des bureaux d'ar- ses juridiques ;
chitectes et sur les salaires appliqués — le tarif A relatif au calcul des hono-
dans ces bureaux. raires en fonction du coût de l'ou-
Ce rapport a permis de conclure que vrage ;
les honoraires des ingénieurs et des — le tarif B relatif au calcul des ho-
architectes calculés selon les tarifs noraires d'après le temps employé.

t
Madame Marcel PUTALLAZ-DORSAZ, à Sion;
Monsieur Pierre-Alain PUTALLAZ, à Sion;
Madame Georges DORSAZ-PELLANDA, à Sion;
Mademoiselle Paula MOOS, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre PUTALLAZ et leurs enfants, à Sion;
Monsieur l'abbé Bernard PUTALLAZ, à Nax;
Monsieur le chanoine Joseph PUTALLAZ, à Aigle;
Le révérend père Albert MOOS, à Montana;
Le révérend père Marie-Fabien MOOS, à Lyon;
Madame et Monsieur Charles DESFAYES-MOOS, leurs enfants et petits-enfants,

à Montana;
Madame Charles MOOS, ses enfants et petits-enfants, à Paris;
Madame et Monsieur Italo CHIAPPINO et leur fille , à Rome;
Madame et Monsieur Paul VAIROLI et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre DORSAZ et leurs enfants , à Verbier;
Monsieur et Madame François DORSAZ et leurs enfants, à Nidau;
Les familles parentes, alliées et les amis ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel PUTALLAZ
leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, décédé
le 20 mai dans sa 56e année, après une longue maladie, muni des saints sacre-
ments.

L'ensevelissement aura lieu à la paroisse du Sacré-Cœur, à Si&n, le vendredi
23 mai 1969, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

YR. I. P.
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La fanfare municipale La Vouvryenne
a le regret de faire pa)st db> dêcës de

Madame veuve
Léontine BORGEAT-LEVET

sa chère marraine et membre d'honneur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Vouvry le 20 mai 1969.

t
Madame Margarita REYES-MARTI;
Madame Pépita MAYMO-REYES;
Monsieur Isidro MAYMO-MAS;
Les enfants Carlos, Georges et Michel-MAYMO;
Monsieur Segundo REYES Y ESTEBAN ;
Madame Maria REYES-COLOMER;
Madame Manuela ESTEBAN-AGUIALER;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Carlos REYES y ESTEBAN MARTI
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
c&usin , survenu à Sierre, dans sa 65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, le jeudi 22 mai 1969, à l'église du Sacré-Cœur,
à Montana-Vermala , à 11 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 45.

Montana, chalet Moreneta et Sierre, le 19 mai 1969.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans l'impossibilité de répondre aux innombrables témoignages d'amitié et

de sympathie si réconfortants reçus lors du décès de

Madame Augusta VUADENS
la famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs leurs dons de messes ou leurs messages, l'ont soutenue et entourée dans
cette douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial aux personnes qui, par leurs visites, ont moralement
aidé la défunte durant sa maladie.
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Madame Antoine VUADENS-LEVET, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Félix LEVET, à
Vandœuvres ;

Monsieur et Madame Alfred RICHON-
VU.ADENS et leurs enfants , à Vou-
vry et Genève ;

Monsieur et Madame Willy AUBER-
SON-LEVET et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jo-Pierre VER-
NAY-LEVET et leur fille , à Genève ;

La famille de feu Jules TISSONNIER,
à Chambésy et Bougny ;

Madame veuve Berthe LANDRY-BOR-
GEAT et leurs enfants , à Vernayaz ;

Madame veuve Cécile GAY-BALMAZ-
BORGEAT et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

ainsi que les familles LEVET, BOR-
GEAT, PARCHET, PIGNAT, VUAT
DENS, parentes et alliées, ont le pé-
nible devoir de faire part du décès da

Madame
Léontine

BORGEAT-LEVET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, décédée à la cli-
nique Saint-Amé de Saint-Maurice, le
20 mai 1969, dans sa 90e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le 22 mai 1969, à 10 heures.

Domicile mortuaire : place des Mou-
lins, Vouvry.

Départ du convoi : maison commu-
nale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Ernest CHAR-
BONNET et leurs enfants , à Uvrier ;

Madame veuve André BRISELET et
ses enfants, en France ;

Madame Berthe CHARBONNET, à
Sion ;

Monsieur et Madame Othmar CHAR-
BONNET et leurs enfants ;

Madame veuve Jean CHARBONNET et
ses enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Edouard HÂBER-
LI et leurs enfants , à Bussigny ;

Madame et Monsieur Edouard VISL?
NAND, à Prilly ;

Monsieur et Madame Marcel CHAR-
BONNET et leur fille, à Sion ;

Monsieur Constant CHARBONNET, à
Sion ;

Madame et Monsieur Paul GAY et leurs
enfants, à Charrat ;

Famille Camille AUBERT, à Genève ;
Madame Adrienne IMSAND et ses en-

fants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph MUDRY

et leurs enfants, à Uvrier ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Rose HUBERT-
CHARBONNET

leur chère sœur, belle-sœur, belle-ma-
man, tante, nièce et cousine, survenu
subitement à l'âge de 60 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à la cathédrale, le 22 mai 1969, à 11
heures.

La défunte est déposée à la morgue
de l'hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Amedee GIROUD-
SOLIOZ, leurs enfants Ulrich et Pas-
cal , à Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Hugues PILLET-
GIROUD et leurs enfants, Marlyse,
Doris et Carol, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Pierre MORET-
GIROUD, à Ravoire sur Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles-Louis GIROUD

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le
20 mai 1969 , dans sa 86e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 22 mai 1969, à 10 heu-
res.

Les honneurs seront rendus sur la
place du Midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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UNE MAISON D'ECOLE PROTEGEE PAR UN ROCHER

ELLES NE SERONT BIENTOT Q'UN SOUVENIR

DU VALAIS

Nouveaux coups durs
pour les contrebandiers

du Simplon
BRIGUE — La douane italienne vient
de frapper successivement deux fois et
de telle façon que ceux qui en suppor-
tent les conséquences réfléchiront avant
de récidiver. En effet , le premier coup
a été enregistré à la frontière d'Iselle
(lorsque deux Italiens se trouvant dans
une voiture « Aronde » répondirent par
la négative à »la rituelle question posée
par les fonctionnaires : « N'avez-vous
rien à déclarer ? » Le sous-officier de
service « reniflant » quelque chose
ordonna une visite complète du véhi-
cule. La prise était bonne puisque l'on
découvrit la bagatelle de plus de 150
services de table en argent d'une im-
portante valeur commerciale. Inutile de
dire que cette marchandise a été con-
fisquée en même temps que le véhicule.

Pendant ce temps, une patrouille de
Domodossola effectuait un contrôle
dans la gare internationale lorsqu 'à l'ar-
rivée d'un train de voyageurs venant de
Suisse, on visita les voitures. Dans l'une
d'eLles on découvrit de la marchandise
prohibée valant plusieurs centaines de
milliers de lires.

ZWISCHBERGEN — C'est grâce au ro- de la montagne est venu s'écraser con-
cher qui se trouve derrière la maison tre ce rocher protecteur avant d'aller
d'école de Zwischbergen — nous dit le finir sa course dans le torrent voisin. Il
cantonnier de la région — que ce bâ- faut donc croire que les constructeurs
timent n'a pas été enfoncé par les de cette antique bâtisse avaient vu
nombreuses chutes de pierres que l'on clair en l'érigeant devant cette protec-
enregistre précisément à cet endroit, tion naturelle.
Dernièrement, un bloc s'étant détaché

¦¦IIIII1B 11IÏ
Décès de M. Marcel

Putallaz
SION. — C'est avec beaucoup de tris-
tesse que nous avons appris le décès
de M. Marcel Putallaz, secrétaire aux
Services techniques de la ville de Sion.

M. Putallaz , après avoir fait d'ex-
cellentes études, était entré comme em-
ployé dans les bureaux de la commu-
ne de Sion où il avait occupé diverses
fonctions importantes. Il fut appelé
pendant plusieurs années à diriger les
cours professionnels à l'Ecole de Va-
lère.

Depuis quelques semaines, il avait
été frappé par une maladie qui devait ,
hélas !, le ravir à l'affection des siens,

C'était un homme charmant , géné-
reux, toujours prêt à rendre service.
Partout, il était très estimé.

Nous présentons nos très sincères
condoléances à son épouse, à son fils et
aux familles en deuil.

Sous le signe des télécommunications
Brigue a été hier le théâtre de l'assemblée générale de Pro Téléphone

BRIGUE — C'est dans la cite du Sim-
plon que s'est déroulée hier l'assemblée
générale de PRO TELEPHONE — asso-
ciation pour le développement des télé-
communications en Suisse — sous la
présidence de M. Otto Tschumi, direc-
teur général d'Autophone S.A. à So-
leure. 140 participants étaient assemblés
dans la salle des Chevaliers du châ-
teau lorsqu'on ouvrant les délibérations
le président leur souhaita la bienvenue,
tout en ayant d'aimables paroles à l'a-
dresse des membres d'honneur de l'as-
sociation , de MM. Bodenmann, conseil-
ler aux Etats, Léo Guntern, ancien con-
seiller aux Etats , Charles Dellberg et
Innocent Lehner, conseillers nationaux,
Emile Calame, vice-président de la mu-
nicipalité de Brigue, ainsi qu 'aux mem-
bres présents de la direction générale
des PTT, de la presse et de la télévision.

UNE ASSEMBLEE
RONDEMENT MENEE

Les différents points de l'ordre du
jour de cette assemblée rondement me-
née furent bientôt classés en un tour
de main. Relevons toutefois les modifi-
cations aux statuts concernant les élec-
tions des membres du comité de l'asso-
ciation , changement qui permet à M.
Diego De Gaspero de faire son entrée
au sein du comité en qualité de repré-
sentant du canton du Tessin ; l'élabora-
tion d'un plan quinquennal se rappor-

GONDO. —La route qui conduit de
Gondo au fond du vallon de Zwischen-
bergbach est, à certains endroits, re-
couverte de galeries de protection en
bois.

Modestes barrages que l'on a érigés
dans le temps pour se protéger des
avalanches qui ne manquent vraiment
pas dans la région .

Or, ces œuvres antiques ne seront
plus qu 'un mauvais souvenir puisque
grâce à l'intervention du conseiller
Lehner, de nombreuses artères latéra-
les de notre canton peuvent compter
sur une subvention extraordinaire de la
Confédération pour la construction
d'œuvres à édifier contre les catas-
trophes de la nature. Et dans le nom-
bre de ces routes figure justement celle
de Zwischbergen qui , elle, a droit à
cette subvention pour l'érection de trois
galeries en béton.

NOTR EPHOTO. — Une galerie de
bois qui sera remplacée par une nou-
velle en béton.

HAUT-WALAIi

tant à la réglementation de la participa-
tion est l'objet d'une attention particu-
lière ; le renouvellement des membres
du comité s'effectuant sans discussion,
on en profite pour relever certains
points ressortant d'une rétrospective de
l'activité de PRO TELEPHONE en 1968.

POUR LE TELEPHONE
UNE ANNEE RECORD

EN 1968
ET POUR 1969

LA 2e CHAINE TV EN VALAIS
U nous paraît en effet important de

noter que 1968 fut une année record
pour ce qui concerne l'augmentation
nette du nombre des raccordem ents
installés en 1968. U dépasse le chiffre
de 99.000, soit 12.000 de plus qu 'en
1967. Avec la pose de 109 km de câ-
bles à petites paires coaxiales, l'ex-
tension du réseau de câbles interur-
bains a suivi le programme établi. La
construction de nouveaux raccorde-
ments téléphoniques est non seule-
ment poussée très activement mais
elle est aussi extrêmement chère. La
taxation par impulsions est mainte-
nant introduite dans 688 centraux ; 90
pour cent de tous les abonnés en pro-
fitent. D'ici à 1971, elle sera étendue
à tous les centraux du pays. 350.000
usagers jouissent déjà de la possibi-
lité d'établir directement, automati-
quement leurs communications avec
l'étranger, c'est-à-dire avec l'Europe
centrale, la Grande-Bretagne et les
pays nordiques. A la suite d'une en-
tente intervenue entre les PTT, d'une
part , les agences suisses de publicité
et l'association des éditeurs de jour-
naux , d'autre part , il a été décidé
d'introduire dès 1969 un répertoire
professionnel des abonnés au télépho-
ne.

Pour ce qui regarde la radio , il con-
vient de préciser que l'extension du
réseau OUC est maintenant pour ain-
si dire achevée. A l'heure actuelle 98%
des auditeurs suisses reçoivent deux
programmes de leur région linguisti-
que par OUC.

Après une courte amélioration , Be-
romunster est à nouveau brouillé par
un émetteur algérien. Pour parer à
cette .situation intolérable, il a été dé-
cidé de mettre en service, dans le cou-

La poésie !
Une manière de regarder, de sentir !

Que voilà une explication bien naïve !
et dont on ne peut se contenter. C'est
une inspiration de mélancolie rêveuse
pour certains, nostalgique désespérée
ou complaisante pour d'autres, ou en-
core une sorte de jubilation ou d'ex-
tase portant vers le mysticisme aussi
inexplicable que les mystères de la vie
eux-mêmes. Ces « choses » indéfinissa-
bles constituent 1,'essence poétique et
doivent être traduites , j'irai même jus-
qu'à dire inspirées par le poème. Voilà
« la mission » du poème et la tâche
lourde du poète.

Je ne crois pas, par contre, à une
cerainte poésie qui refuse les formes
traditionnelles de l'écriture et de la lo-
gique humaine, se voulant uniquement
épidermique et sensorielle, réduisant à
néant la faculté suprême de l'homme :
« la pensée ». On nomme cela le sur-
réalisme. Comme un peintre qui expo-
sait et qui nommait son exposition : « Il
surréalisme fantascientifico idéologico ».

APOCALYPSE n ef f leura  l'Espagne , bondit droit sur la FranceQuatre cavaliers du ciel chevauchaient à grand bruit II  piétina l'Allemagne puis continua la danseL'astre du jour fa i t  place à celui de la nuit La mort suivait partout ou la guerre passait
L'hideux squelett e à droite représentait la mort Son cheval hennissait , mais elle , elle ricanaitTandis qu'à l'autre bout la vie était au bord Derrière venait la vie, son cheval distancé ,Au centre montait la guerre et à côté la pai x Remontait bravement af fronter les premiers
Nous , anglais , camarguais , courbaient sous les harnais La Paix et son cheval pliaient sous la fat ig ue
De cette cavalcade les flammes en jaillissaient A toujours colmater les fissures de la digue
La fumée encerclait les quatre p ossédés Qui gagnera la Vie, la Guerre, la Mort , la PaixChacun luttait pour lui pour être le premier A toi de le trouver le probl ème est poséL'enjeu était de taille c'était l'éternité. Change tes habitudes car l' existence est brèveLe cheval de la guerre voguait dans le tonnerre Si tu ne le peux pas humain j e  te dis : crève.Les sabo +s très souvent venaient frapper  la terre J. B.J

Les 10 ans de la Fédération romande
LAUSANNE — La Fédération roman-
de des consommatrices a dix ans cet-
te année et elle fêtera cet anniver-
saire jeudi à Genève. Elle a donné
lundi à Lausanne une conférence de
presse pour expliquer ses objectifs :
lutte contre les prix surfaits, le gas-
pillage et la publicité exagérée, éti-
quetage informatif des marchandises,
protection de la santé des consomma-
teurs, collaboration avec les produc-
teurs et avec les autres organisations
de consommateurs (notamment le fo-
rum alémanique des consommatrices).

rant de mars 1969, un nouvel émet-
teur de 500 kw. Par contre l'émet-
teur albanais qui troublait les récep-
tions de Monte Ceneri ne se manifes-
te heureusement plus. Le nombre d'a-
bonnés à l'appel-auto par radio s'est
élevé à 3.500. Neuf émetteurs cou-
vrent maintenant tout le territoire
suisse. De plus la conférence des télé-
communications a posé les bases d'un
réseau d'appel-auto européen, englo-
bant également notre pays.

L'ouverture officielle du réseau suis-
se de télévision en couleurs du ler
octobre 1968 mérite également une at-
tention. A .la fin de l'an dernier, 20
émetteurs et 126 réémetteurs étaient
en service pour les émissions de télé-
vision en noir-blanc. 96.5% de la po-
pulation suisse est maintenant des-
servie. On s'efforcera d'en englober
99°/o, en chiffre rond. Toutefois, étant
donné la configuration topographique
de notre pays, 200 nouveaux émetteurs
seront encore nécessaires si l'on veut
simplement couvrir les 2,5% de la po-
pulation manquant encore. Jusqu'à ce
jour 70 millions de francs ont été in-
vestis par les PTT dans la télévision.
Mais, jusq u'en 1975 ce ne seront pas
moins de 170 millions qui seront né-
cessaires pour la construction d'émet-
teurs de télévision, si l'on veut réali-
ser le programme prévu, c'est-à-dire
terminer la première chaîne et en ins-
taller deux nouvelles.

Précisons que durant les délibéra-
tions nous eûmes l'avantage de nous
entretenir avec M. Morand, directeur
des PTT à Sion, qui nous déclara que
pour le mois de septembre prochain
tout le terri toire de notre canton —
à part quelques exceptions — serait
couvert par la deuxième chaîne. C'est-
à-dire que la région romande pourrait
capter la TV de Suisse allemande et
que le Haut aurait la possibilité de
recevoir les émissions romandes.

QUELQUES ASPECTS
DU DEVELOPPEMENT

DANS L'INDUSTRIE
DES TELECOMMUNICATIONS

Il appartint ensuite à M. U. Bolay,
président de la direction d'Albiswerk
AjG,vZurich, de présenter quelques,.as^.
pècts du développement dans l'indus-

Qu'est-ce que donc ?
Et qu est-ce donc que cela ? Surréalisme
ou pas, la poésie reste la poésie, la
construction d'un poème n'est pas une
fumisterie, le poète est un manuel au
même titre que le peintre ou mieux le
sculpteur, ce n 'est pas en faisant des
signes «acabalistiques» que le sculpteur
va conquérir l'espace aérien qu'il veut
et qu 'il doit dominer. Il s'engage, il
lutte, il combat contre la matière brute,
façonne, modèle la terre ou la pierre.

Il en est de même pour le poète, il se
bat avec l'élément qui est le sien, sub-
til s'il en est : la langue.

Il doit arriver à ordonner les mots
par rimes, par résonance, par rythme
sans rien laisser au hasard. Sa con-
quête c'est la victoire de l'esprit sur la
matière.

Celui qui peut souffrir pour un mot ,
celui-là est un homme libre et un poète.
Comme ce poème, lu sur un trottoir pa-
risien , anonyme, dont la beauté im-
mense a dû faire souffrir celui qui l'a
écrit :

La fédération est aujourd'hui accep-
tée comme partenaire économique et
les autorités fédérales la consultent
sur leurs projets de lois. Sa revue
mensuelle « J'achète mieux » (tirage
12.000 exemplaires) travaille à la dé-
fense des intérêts des consommateurs
et publie les tests de marchandises
auxquels elle se livre. Seule organi-
sation de consommateurs en Suisse
romande, elle œuvre au rétablissement
de l'équilibre des forces en présence
dans l'évolution des structures éco-
nomiques et face au « conditionne-
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trie des télécommunications. L'orateur
rappela tout d'abord que la techni.
que se développe à pas de géants dam
ce domaine aussi. U affirme qu 'un
certain ralen tissement n 'est pas à pré.
voir. Preuve en est que l'être humain
est devenu insatiable dans le secteur
des rapides informations et comrau.
nications. Ce qui exige, d'une part,
l'augmentation de raccordements de
tous genres (téléphone, radio , télex, té.
lévision) et , d'autre part , une exigence
toujours plus grande dans le domai-
ne des informations. Pour satisfaire
tous ces besoins, il importe surtout
que l'on se rende compte de l'impor-
tance qu 'il y a de participer d'une
manière générale dans le concert mon-
dial de la technique ou de périr écra-
sé par les événements. C'est aussi
pourquoi — déclara l'orateur — U
convient que chaque personne et en-
treprise engagées dans la technique
des télécommunications prennent une
part active dans l'évolution de la tech-
nique future. A ce sujet , il faut son-
ger à la formation de groupements,
chargés d'étudier l'avenir des tendan-
ces et des besoins futur-». Dans cel
ordre d'idée, on peut dire que les ex-
péri ences qui ont été faites jusqu'il
ce jour en Suisse et à l'étranger sonl
encourageantes.

RECEPTION
DE .LA MUNICIPALITE

BRIGUOISE
Après les délibérations , les partici-

pants furen t l'objet d'une cordiale ré-
ception de la part de la Municipalité
briguoise, représentée par M. Emile
Calame, vice-président. U souhaita la
bienvenue avant d'offri r le tradition-
nel apéritif valaisan auquel chacun
fit honneur.

Quelques instants plus tard , les dé-
légués prenaient place dans des cars
postaux pour être transportés à Blat-
ten, où ils partagèrent le repas de mi-
di. Le soleil ayant été aussi de la
partie, il ne fallait rien de plus pour
que les participants à cette journée,
placée sous le signe des télécommuni-
cations, gardent un bon souvenir des
quelques heures passées en Valais.
*-*#ï.~.r-»j« ri , . • i-A .'teugS-j; .ludo.

« Je voudrais être larme
Pour naître dans tes yeux
Vivre sur tes joues
et mourir sur tes lèvres ».

J.B. J.
Que les jeunes poètes qui désirent

profiter de cette rubrique écrivent à
l'adresse suivante : J. B. J. - L'Artère,
case postale 124 - Poste nord , Sion.
ILLUSION
Lune pointue
Terre carrée
Vent muet
Douce épine
Heureuse vie
Illusion.

J. B. J.
DESTIN
Le sacristain de l'église morte, pleure
La guerre est passée par là
Fini carillon, carillonne
Le destin est venu hier matin.

J. BJ.

des consommatrices
ment » qui est imposé au consomma-
teur pour assurer l'expansion des en-
treprises de production et de vente.
En bref , elle entend mettre la « puis-
sance achat » sur le même pied , que
la «c puissance vente ».

Présidée par Mme Renée Bonar-
delly, de Genève, la Fédération ro-
mande des consommatrices compte ac-
tuellement 10.000 membres individuels
et 140 associations féminines ou fa-
miliales représentant plus de 30.00C
femmes.
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Problème jurassien: médiation ou plébiscite?
BERNE — Le dépôt devant le Grand
Conseil bernois, par le député delémon-
tain Roger Jardin (libéral-radical), qui
» agi ce faisant de sa propre initiative,
d'une motion demandant aux députés
d'approuver le principe de la médiation
fédérale, intervient une semaine après
que M. Georges Morand , de Belprahon
(libéral-radical lui aussi) eut demandé,
dans une motion , de ne pas choisir la
vole de la médiation mais de faire pré-

La commission
BERNE — C'est le 16 juillet dernier ,
rappelons-le, que le gouvernement ber-
nois avait créé la commission d'experts
chargée de se pencher sur le problème
jurassien. Présidée par M. Max Petit-
pierre, ancien conseiller fédéral , elle
comprend MM. Fritz-T. Wahlen , an-
cien conseiller fédéral , Raymond Bro-
ger, conseiller national , ancien Landam-
mann d'AppenzeM, et Pierre Graber,
conseiller national et conseiller d'Etat
vaudois.

Dès l'annonce de la création de cette
commission, qui fut bientôt appelée
« des 4 sages », les observateurs par-
lèrent d'une nouvelle étape dans l'af-
faire jurassienne. U ne s'agissait pas,
il est vrai , de « médiation » ou « d'ar-
bitrage », mais seulement de « bons of-
fices ». En outre, pour la première
fois, on faisait officiellement état de
contacts entre le gouvernement bernois
et le Conseil fédéral, qui avait donné
son aval à la création de la commission.

Dans le Jura , si l'Union des patriotes
Jurassiens affichait sa satisfaction dès
le 16 juillet, le Rassemblement juras-
sien ne prit pas position immédiate-
ment. Certains milieux, aussi bien dans
le Jura qu'ailleurs parfois, se posaient
des questions relatives à l'indépendance
d'une commission créée par le gouverne-
ment bernois, même si elle prenait
le titre de « Commission confédérée
des bons offices pour le Jura ».

La commission se mit aussitôt au
travail. Après avoir recueilli la docu-

Journée du souvenir pour M. Jonas

Le président Jonas, venant du CERN a Gencve , a ele invite a déjeuner a
Grandvaux , près de Lausanne , avant de repartir sur Bienne.

Notre photo montre de g. à d. : M. Schumacher conseiller d'Etat vaudois , S.E.
le président de la République d'Autriche M. Franz Jonas , M. Micheli du départe-
ment politique et S.E. M. Halusa.
BIENNE — Mardi après-midi , le prési- 
dent Jonas et sa suite ont visite a Bienne
la manufacture d'horlogerie OMEGA
avant d'être reçus par les autorités
municipales dans le Palais des Congrès ,
où une allocution a été prononcée par
le maire, M. Fritz Staehli. C'est M. Jo-
nas lui-même qui avait demandé à se
rendre à Bienne, ville qui évoque pour
lui d'émouvants souvenirs. A la fin de
la dernière guerre en effet , les habi-
tants de cette cité avaient organisé une
grande campagne de solidarité en faveu r
d'un quartier ouvrier de Vienne, Floris-
dorf , durement éprouvé par le conflit.
Et mercredi, dernier jour de la visite
officielle, le président Jonas, ancien
maire de Vienne, se rendra au cime-
tière de Wettingen , en Argovie, pour dé-
poser une couronne sur la tombe de ce-
lui qui avait organisé cette généreuse
entreprise, le journaliste biennois Otto
Kunz.

La suite présidentielle , qui était mar-
di soir l'hôte du Conseil fédéral à l'oc-
casion d'un grand banquet donné dan.s
un hôtel de Berne, sera cn outre -reçue
mercredi par le Conseil d'Etat du can-
ton d'Argovie ainsi que par le maire
de Zurich . Le départ pour Vienne est
prévu pour 15 h 30. C'est le conseiller
fédéral Celio qui accompagnera les vi-
siteurs autrichiens au cours de cette
troisième journée de la visite offi-
cielle.

Chauffard jugé par défaut
NEUCHATEL. — Un motocycliste
étranger, qui avait renversé et tué un
piéton entre Neuchâtel et Saint-Biaise
au cours de l'hiver dernier, a été jugé
par défaut mardi par le tribunal de
Neuchâtel . Il a été condamné à deux
mois de prison ferme et au paiement
de 400 francs de frais.

céder par un plébiscite tout vote sur
un éventuel statut de minorité du Jura.

Ces deux motions définissent, une
fois de plus, les positions opposées qui
s'affrontent au sein de l'opinion publi-
que jurassienne. La médiation apparaît ,
aux yeux des observateurs, comme une
des revendications principales du mou-
vements séparatiste, le plébiscite étant
préconisé par les groupements partisans
du statu quo.

Petitpierre a déposé son rapport
mentation nécessaire, elle prit contact
avec des représentants du Jura et du
canton de Berne. Alors que les grou-
pements anti-séparatistes voyaient dans
la nomination de la commission un
moyen de « trouver un projet de solu-
tion qui mettra fin à l'agitation arti-
ficielle du Rassemblement jurassien »,
les groupements séparatistes définis-
saient leur position, insistant notamment
sur rie caractère d'égalité entre tous les
interlocuteurs prenant part aux dis-
cussions sur le problème jurassien . La
mise de piquet des troupes, en prévision
de troubles éventuels, devait durcir la
position des milieux séparatistes. Le 31
janvier dernier , le Rassemblement ju-
rassien , dans une longue déclaration,
énumérait les conditions à d'éventuelles
prises de contact avec la » commission
des 4 sages » et que l'on peut résumer
ainsi :

« Les questions de procédure, de
marche à suivre et d'autodétermination
constituent le premier objet de toute
négociation », et « cette négociation
doit avoir lieu en présence et sous la
conduite de médiateurs étrangers au
canton de Berne ». U n 'y a pas eu de
prise de contact officielle entre la com-
mission et le Rassemblement jurassien ,
même après que la Confédération ait
décidé de prendre à sa charge les frais
des 4 membres, dont le dédommagement
primitivement prévu à la charge du
canton de Berne , avait donné de ce
fait lieu à des discussions.

&3E Fédération horlogère suisse en 1968
rt r se

1968 comptera , pour la Fédération horlogère , tant que le président Nixon n'aura pas marqué, en collaboration avec deux fabricants  zuricois d<
parmi les années i nvportantes puisqu 'elle a vu une par des mesures concrètes, sa volonté de poursui- machines , et sa représenta tion a I Hemisfair  bS
réforme en profondeur des structures internes de vre la politique libérale pratiquée par la précé- de San Antonio où l'honneur de dip user l heure
cette organisation professionnelle. Un certain nom- dente Administration américaine. Pour ce qui est of f ic ie l le  revint à une horloge atomique suisse,
bre de considérations ont conduit à une nécessaire des relations économiques et commerciales de la
évolution. En premier lieu , la suppression du ré- Suisse avec les pays de l'Es t, il faut  observer, en 
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pime du permis de fabrication , d'une part, et le dehors de toute prise de position politi que, que . UNE A N N E E  DON! Lfc& JMûKô KûC i i Vûù

retour aux libertés économiques, d' autre part, dont les récents événements de Tchécoslovaquie ont PARAISSENT !• A VUKAtSLiLb
les conséquences, depuis 1966 , ont été profondes joué un rôle négatif.  Le commerce extérieur suis -
et importantes , ont complètement transformé la se avec les pays de l'Es t est relativement peu En. dépit de f réquen tes  alertes monétaires , dont
situation de l'industrie horlogère suisse. En outre , important puisqu 'il représentait , en 19.67, 2,2% de l'une des conséquences f u t  la f réquente  remise en
la technique horlogère évolue rapidement depuis l'ensemble des importations suisses et 3,6°/o du cause de l' expansion du commerce international.
le perf ectionnement de la montre mécanique et total des exportations , mais, après la stimulat ion 196S a vu , dans les pays industriels , le renforce-
l'apparition de l'électronique et de la montre à enregistrée parallèlement aux tendances à la li- ment du taux de croissance économique. Ce taux
quartz. L'automation est introduite massivement béralisation observée dans certains pays du CO- de croissance da ns les pays industriels s'est situe
dans la production industrielle ct les marchés se MECON , il fau t  s'attendre à ce que ces relations. en 1968 a 4,5V. environ contre quelque 3»/o en
développent toujours davantage du moins temporairement , se ralentissent de f a -  1967. La production industrielle et le commerce

con sensible. international  ont presque doublé , eux , leurs rylh-
UNE ANNEE D'EXPECTATIVES Comme par le passé , la Fédération horlogère a mes de pro gression par rapport à 1967.

Si l 'on veut caractériser 196S du point de vue consacré une bonne partie de ses ef f o r t s  à l' or- Avec un décalage normal , cette évolution de la
économique , on peut dire ,' en simplifiant , qu 'elle ganisation d' activités promotionnelles. La Foire de conjoncture économique s'est répe rcutée sur le
fut  une année d' expectatives, voire d'incertitude. Bàle , où le succès remporté par le pavillon de développement des exportations horlogères suis-
Le ler juill et 196S par exemple les six pays l'horlogerie augmente chaque année , l'Exposition ses. Si , au cours du premier semestre 68, ces
constituant le Marché commun ont supprimé en- « Montres et Bijoux », qui , après ses lauriers ge- exportations se sont à pein e maintenues au ni-
tre eux toute barrière tarifaire dans le secteur des nevois et, en 1963. à Turin, une première « sortie » veau du semestre correspondant 67, elles se sonl
produits ind ustriels et enregistré un nouveau pro - hors de Suiss e, s'est déplacée en 1968 à Tokyo , redressées au troisième trimestre et ont repris, au
grès dans l'intégration de leurs économies natio- Hong-Kon g et Singapour , où l'accu eil réservé f u t  quatrième , leur rythme d' expansion normal. Dans
nales ; toutefois , l'instauration du libre écluinge plus qu 'encourageant , f igurent parmi les manifes - la mesure où les exportations horlogères dépen-
des marchandises au sein de la Communauté éco- talions maintenant traditionnelles , comme l'entre- dent de la conjoncture économique prévalant dans
uomique européenne est liée à une intégration . tien de centres de formation technique et com- les d i f f é ren t s  marchés d' exportation , l'année 1969
politique qui elle semble marquer le pas. De merciale, aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger , au s'annonce donc sous des auspices assez favorables
même, et un an après l'heureuse conclusion des nombre des activités permanentes de la Fédé ra- bien que des alertes monétaires possibles et le
négociations dites du Kennedy-Round, le danger tion horlogère. En 1968 également , la Fédération renforcement , qui ne saurait être exclu, des ten-
occasionné par le retour des Etats-Unis à une s'est chargée d'organiser la participation de Vin- dances protectionnistes risquent de peser dans un
politique protectionniste ne saura it être exclu dustrie horlogère suisse à l'Exposition de Pékin . sens défavorable.

Dans son ouvrage « Les voies de la
négociation », M. Roland Béguelin, se-
crétaire du Rassemblement jurassien,
formule ainsi la revendication sur la
médiation :

« Au sein de l'opinion publique, un
courant de plus en plus puissant exige
que la question jurassienne soit réso-
lue par une intervention de la Confé-
dération. »

Les groupements anti-séparatistes,

Le rapport déposé mardi sera pu-
blié dès que la traduction en langue al-
lemande aura été faite. Il comporte
une cinquantaine de pages et est daté du
13 mai.

Le Conseil d'Etat tessinois et le
tunnel routier du Sa
BELLINZONE — Le Conseil d'Etat
tessinois s'est penché sur le problème
du choix du projet pour le tunnel rou-
tier du Saint-Gothard et de l'attribution
des travaux.

Après avoir pris connaissance des

Valse des millions a Lausanne
LAUSANNE — Le Conseil communal
de Lausanne a décidé mardi soir» de
vendre au canton de Vaud 162 000 mè-
tres carrés de terrain situés sur la com-
mune d'Ecublens, au prix de 15 088 000
francs. Ces terres sont destinées à la
construction de la future université de
Lausanne-Dorigny. Dans la même ré-
gion , la ville de Lausanne avait déjà
vendu récemment à la Confédération
plus de 600 000 mètres carrés de terrain
pour le déplacement de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

Une série d'importants crédits ont été~
votés : 7 760 000 francs pour l'élargisse-
tent de la route d'Oron, au nord-est de
Lausanne, 5 608 000 francs pour la cons-
truction d'une nouvelle école primaire
devant recevoir 440 élèves du quartier
de Valmont, 3 951 000 francs pour la
création d'un centre pour adolescents
délinquants en Vennes, 11 757 000 francs
pour l'extension et la rénovation des
installations du service d'électricité de
la ville de Lausanne, qui ravitaille au-
jourd'hui en énergie 45 % de la popu-
lation vaudoise, 1 883 000 francs pour
des acquisitions, cessions et échanges
de parcelles et la construction d'une
nouvelle artère de liaison entre Vers-
chez-les-Blanc et le Chalet-à-Gobet
(route de Berne) et 304 000 francs pour
des réfections de bâtiments commu-
naux.

Le Conseil communal a en outre ac-
cordé un crédit de 273 000 francs pour
le dispositif d'alarme en cas de catas-
trophe, qui doit permettre de mobili-
ser très rapidement jusqu 'à 900 pom-
piers, infirmiers, policiers et membres
de la protection civile.

ont adressé le 14 mai dernier , une lettre
au Conseil fédéral, pour expliquer leur
position à l'égard d'un plébiscite. Rap-
pelant le reje t de 1959 (à une faible
majorité) de la propisition d'entrer en
matière sur la séparation par le corps
électora l du Jura , les anti-séparatistes
estiment que les positions sont restées
identiques et que la majorité des Ju-
rassiens est opposée à la création d'un
nouveau canton. L'organisation du plé-
biscite serait ainsi le moyen , aux yeux
des anti-séparatistes, de mettre fin à ce
qu'ils appellent « la querelle juras-
sienne ».

L'intervention des deux députés ju-
rassiens, MM. Jardin et Morand, devant
le Grand Conseil bernois, ne fait ainsi
que transposer , à l'échelon du Parle-
ment cantonal, les données du problè-
me telles que les définissent les posi-
tions des groupes en présence.

Enfin , il a décidé d'accorder au per-
sonnel de l'administration communale
une allocation de renchérissement de
2 % et une augmentation réelle des
traitements de 1 % , avec etfet rétroactif
au ler janvier 1969.

propositions de la commission de cons-
truction , il a approuvé le principe selon
lequel les coûts constituent l'élément
déterminant. Ces coûts favorisent le
projet d'un tunnel avec 4 puits d'aéra-
tion. Aussi, le Conseil d'Etat recom-

Triste individu condamne
ORBE. —|J3ix ans, de réclusion 'Jmblïis
200 jours:̂ ~piràorfrpr»éyeàti#e) ci*t.Gi&q
ans de privation dès droits civiques,
telle est la peine que le tribunal correc-
tionnel du district d'Orbe a infligée
mard i à un jeune homme de Vallorbe,
Roland de Hennezel , 19 ans, coupable
d'un viol particulièrement révoltant.

Un «Hunter» s'écrase au sol
UN MORT

BERNE. — Un avion militaire du type « Hunter » s'est écrasé mardi
matin, lors d'un vol d'exercice, sur la rive nord du lac d'Oeschinen,
Le Département militaire fédéral précise que l'on ne connaît pas les
raisons de cet accident, qui a fait un mort, M. Rolf Ettling, né en
1947, célibataire, habitant Emmenbruecke.
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Surprise au Grand Conseil
neuchâtelois

Un juge non réélu
NEUCHATEL. — Au cours de sa
séance de mardi matin , le Grand
Conseil neuchâtelois a refusé de ré-
élire M. Pierre-Frédéric Guye, qui
était président du tribunal II du
district de Neuchâtel. Sur 97 bulle-
tins valables, ce juge a fait 31 voix.

U semble que la non-réélection de
M. Guye soit due au fait que l'in-
téressé montrait trop d'hésitation
dans ses décisions.

C'est un député radical, M. Jac-
ques Rudin , avocat à Neuchâtel, qui
a été élu à sa place.

M. Rudin , qui n'était pas candi-
dat , a accepté de renoncer à son
mandat de député après un bref dé-
lai de réflexion.

nt-Gothard
mande-t-il au Conseil fédéral d'approur
ver ce projet.

Pour les travaux du secteur sud , le
consortium d'entreprise le meilleur
marché a établ i un devis s'élevant à
93,8 millions de francs pour le tunnel
â 4 puits. Cette offre, jugée valable
par la commission de construction, qui
l'a examinée attentivement aussi bien
sur le plan technique qu 'économique,
est inférieure de 8 millions de francs
à celle proposée par le consortium
classé deuxième et de 12 millions de
francs à celle du consortium classé 3e.
En considérant ces divers éléments, le
Conseil d'Etat tessinois a décidé d'at-
tribuer les travaux au consortium suis-
se le meilleur marché, tout en réservant
la décision du Conseil fédéral , ainsi que
le règlement de certains problèmes fis-
caux. Le résultat de l'adjudication ne
permet cependant pas de prendre en
considération la participation d'entre-
prises tessinoises. La décision pourra
entrer en vigueur après la concession
des :-crédits .; demandés par le r Grand
'éonfe^-daite.son message, du .201 mars
dernier, En transmettant ses décisions
à l'autorité fédérale, le ConseiLdJEtat a
demandé que celle-ci se prononce le
plus tôt possible afin que les travaux
puissent commencer au cours de ces
prochaines semaines déjà.
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L'OPTIMISME CONTINUE A
DANS LA CABÏNE DJ«APOLLO-10 »
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON — La trajectoire d'« Apollo-10 » est si
parfaite que les experts de la NASA, au Centre spatial de contrôle de
Houston, ont décidé hier matin de ne pas procéder, dans le courant de la
journée, à une nouvelle correction.

La Lune est vraiment, depuis hier après-midi, dans la « ligne de mire »
de l'équipage d' « Apollo-10 ».

Les trois hommes, Thomas Staf-
ford, John Young et Eugène Cer-
nan, ont été réveillés à 12 h 49
(heure suisse) et la nouvelle leur
a été communiquée sur le champ
par leur camarade Jack Lousma,
qui était chargé des communications ra-
dio avec la cabine au tout début de la
matinée.

« Vous vous dirigez juste sur le cré-
neau et nous vous recommandons
d'annuler la mise à feu », a dit Jack
Lousma.

Tout de suite après leur petit déjeu-
ner : pêches, carrés de bacon, cubes de
fraises, cacao et jus de fruits, l'équipage
a commencé à transmettre les renseigne-
ments nécessaires au « sol » pour suivre
leur progression vers la Lune.

« Je vois que vous manquez un peu
d'énergie au réveil, ce matin, a encore
dit Jack Lousma. J'espérais entendre vos
pas marteler le pont avant que j'aie
fini de sonner le réveil », a-t-il pour-
suivi en plaisantant.

Si, à terre, la bonne humeur est de
mise, elle continue à l'être également
à bord de la cabine-mère et Eugène
Cernan a répondu : « Il est vraiment
difficile de savoir où se trouve le plan-
cher ici », faisant allusion à l'absence
de gravité à l'intérieur de l'habitacle.

Comme lundi matin, le centre de

Des lumières
à la surface
OUDENBOSCH. — D'étranges lueurs
ont été observées hier matin entre
4 h 17 GMT et 4 h 27 GMT en pro-
venance du cratère d'Arictarchus sur
la Lune, apprenait-on hier après-midi
è l'observatoire national d'Oudenbosch
aux Pays-Bas qui, avec plusieurs autres
observatoires dans le monde, procède
è dés observations du satellite naturel
de la Terre pendant le vol circum-
lunaire de la capsule « Apollo-X ».

Ces lueurs ont été clairement distin-
guées à une distance d'environ un mil-
lier de kilomètres d'une des aires d'alu-

Le danger d'un assainissement négatif
de l'agriculture de montagne
HINTERZARTEN (R.F.A.) — Les lOes
journées d'étude de la conférence euro-
péenne pour les problèmes économiques
et sociaux des régimes de montagne
Tiennent de se dérouler à Hinterzarten,
en Allemagne fédérale, sous les auspi-
ces de la Confédération européenne de
l'agriculttre (C.E.A.), dont le siège est
à Brougg. Quelque 100 délégués repré-
sentant six pays européens ont parti-
cipé à cette réunion, que présidait M.
W. Ryser (Suisse).

Les délibérations et les discussions se
sont en particulier concentrées sur les
graves problèmes qui se posent actuel-
lement aux régions montagnardes et au
maintien de l'agriculture dans ces ré-
gions.

L'importance des revendications en
vue de promouvoir l'agriculture dans
les régnons de montagne — déjà pré-
sentées dans les manifestes de la CEA
de BRIGUE (1967) et de Salzbourg
(1968) — a encore été soulignée et ré-
pétée. Les gouvernements et le public
doivent finalement comprendre que cel-
le-ci a non seulement le droit à l'exis-
tence, mais qu'elle est d'une grande
importance.

Les régions montagnardes et rurales,
sont de plus en plus recherchées par les
citadins en tant que lieu de repos. Dans
les années à venir, il sera nécessaire
de donner davantage d'importance à la
valeur touristique et récréative d'une
région, et ceci au moyen de mesures
politiques et économiques. Il faudra
convaincre le citadin moderne de l'im-
portance de l'aménagement de la cam-pagne et de la nécessité d'y assurer
une vie sociale normale. Pour éviter des
phénomènes de désolation du paysage,
il convient de conserver la densité dela population nécessaire à sa viabilité
et de la revaloriser par une décharge
des grandes villes. La désintégration
menaçant certaines régions de l'agricul-
ture montagnarde et le danger d'unassainissement négatif , dû à l'exode
de la population active, ne peuvent
être écartés que par une amélioration
de la situation économique globale de
ces régions. Etant donné que le déve-
loppement des régions montagnardes
dépasse le cadre de la politique agraire,
il s'agit en l'occurrence d'une tâche qui
ne pourra être accomplie que sur le
plan d'une politique régionale structu-
rale et économique générale.

Houston a transmis un « journal parle »
à l'équipage, en précisant que le vol
intersidéral continuait à faire les gros
titres.

Comme Jack Lousma citait une dé-
claration du chef indien Wayne Red-
f ox : « U ne semble pas qu'il pleuve
beaucoup depuis que les hommes ont
commencé à taquiner la Lune », Staf-
ford, le commandant de bord, a rétor-
qué : « Voulez-vous dire à ce chef in-
dien que j'ai grandi dans la plaine de
poussière de l'Oklahoma et que je ne
pense pas que voler autour de la Lune
ait quoi que ce soit à voir avec la plu-
viométrie. »

Les trois hommes ont déclaré qu'ils
avaient passé une bonne nuit, meilleu-
re que la précédente, car ils n'ont pas
été dérangés pour les mises à feu trop
rapprochées des fusées directionnelles
de la cabine spatiale qui engendrent son
mouvement de tourne-broche pour lui
éviter d'être trop « cuite » du côté expo-
sé aux rayons du soleil et « congelée »
de l'autre, exposé au vide interplané-
taire.

Le « sol » leur avait conseillé de faire
tourner la cabine à trois tours par heu-
re, au lieu d'un. Ce nouveau rythme de
rotation de leur cabine autour de son
axe n'a nullement gêné leur sommeil.
« Nous vous félicitons. C'était une bonne
solution », a dit Thomas Stafford.

mystérieuses
de la Lune

nissage prévues par les responsables de
la NASA pour le prochain vol d'Apollo.

Le centre de contrôle de Houston a
demandé aux observateurs hollandais
d'étudier à nouveau ce phénomène ce
soir à partir de 21 h 43 GMT.

Selon le professeur T. Vermeesch, il
pourrait s'agir d'une éruption volcani-
que.

Le cratère â'.Arictarch'us est situé au
bord de la face cachée de la Lune à
mi-distance entre l'équateur lunaire et
le pôle nord du satellite naturel de la
Terre.

L'utilisation de ces régions par la syl-
viculture et l'agriculture est une condi-
tion à la conservation de ces régions.

Les délégués ont demandé que les
institutions politiques finissent par ac-
corder la priorité nécessaire aux mesu-

Frank Borman en Tchécoslovaquie
PRAGUE. — Le cosmonaute américain
Frank Borman, commandant d'« Apol-
lo-8 » est arrivé hier après-midi à
Prague, pour assister, . en tant que
membre de la délégation américaine, à
la session plénière du « Cospar » (Co-
mité on Space Research) qui se tient
depuis le 11 mai à Prague, annonce
l'agence CTK.

Le cosmonaute a été salué à l'aéro-Le cosmonaute a ete salue a l aero- soviétiques de 1961 a 1967 —, a se ren
port de Prague pair les membres du dre en Tchécoslovaquie.

M. Husak déjà débordé par les extrémistes staliniens
PRAGUE. — Un mois après l'avènement de M. journalistes, et « M y  69 », organe de la Fédération plement « apparu » dans ses nouvelles fonctions
Gustav Husak à la tête du parti communiste des organisations de jeunes). quelques jours plus tard.
tchécoslovaque, l'étendue des sanctions infligées D'autre part douze rédacteurs en chef de jour- Ainsi, il se révèle que le « tour de vis » an-
à la presse et à certains cadres du parti est telle naux ou directeurs d'organes de presse ont été nonce dès le 2 avril dernier par le Présidium du
que nombreux sont ceux qui se demandent si le remplacés — la plupart du temps par des jour- comité central et dont les journalistes et les élé-
nouveau premier secrétaire n'est pas déjà en train nalistes notoirement conservateurs. ments libéraux du parti devaient être les princi-
de se laisser déborder sur sa droite par les élé- Quant aux cadres du parti , s'il est plus d i f f i -  pales victimes, a été appliqué au-delà de toute es-
ments que , dans la terminologie politique tchéco- cile de dresser un bilan de « démissions », qui la pérance.
slovaque, l'on appelle « les extrémistes de gau - plupart du temps ne sont pas rendues publiques, C'est pourquoi nombreux sont ceux qui crai-
che » — c'est-à-dire les ultra-conservateurs. la situation n'en est pas moins transparente: il n'est gnent — tant dans les milieux tchécoslovaques

En ce qui concerne la presse , un premier bi- pas un communiqué du Présidium, du Comité cen- qu 'étrangers — de voir appliquer dans l'avenir ,
Ian ne tenant compte que des sanctions qui ont tral , du Bureau provisoire du PC pour la Bohê- plutôt que le programme « d'assainissement » en-
été rendues publiques donne la situation suivan- me et la Moravie, du Présidium du comité cen- core modéré de M. Gustav Husak , la politiqu e
te : trois hebdomadaires — dont les deux plus tral slovaque, qui ne fasse allusion aux « problè- d'amputation radicale préconisée à plusieurs re-
célèbres — ont définitivement disparu : « Listy », mes de cadres » évoqués par ces organismes, voi- prises — et notamment le 21 avril — p ar M.
« Reporter » et « Studenske Letzse », respective- re aux élections de « nouveaux organismes diri- Lubomir Strougal, le président du Bureau provi-
ment organes de l'Union des écrivains, de l'Union géants » comme au ministère de l'Intérieur. soire du PC pour la Bohême et la Moravie,
des journalistes et de l'Union des étudiants. Six Ce n'est en fait  qu'à la longue que l'on ap- Ces craintes sont encore aggravées par le fait
autres revues sont actuellement suspendues, les prendra l'étendue de ces changements en cons- que M. Husak, s'il s'est assuré depuis longtemps
unes sans précisio n de duré e (« Politika », organe tatant que certains postes ont changé de titulai- la haute main sur le PC slovaque, n'a peut-être
du comité central, et « Zitrek », organe du parti res: c'est ainsi que le remplacemen t de M. Ol- pas encore tout à fai t  en main l'appareil central
socialiste), les autres pour deux mois (« Literarni drich Kaderka par M. Pavel Auersperg à la tête du parti tchécoslovaque, que connaissent de lon-
Zivot », organe des écrivains slovaques) ou trois de la section étrangère du comité central — que gue date des hommes comme M. Strouga l ou M.
mois (« Plamen », mensuel de l'Union des écri- l'on avait apprise de bonne sowrce le 11 mai — Aloïs IIWITVI, secrréaire du comité central defpuis
vains, « Svet Vobrazech », organe de l'Union des n'a jamais été annoncée, M. Auersperg étant sim- de longues années.

« APOLLO » : 330 000 KM
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON —
La cabine « Apollo-10 » continue de
progresser sur sa trajectoire cislunaire.
A minuit GMT, elle avait parcouru 40 000 kilomètres

Paris privé de la moitié de ses journaux
PARIS. — Paris sera privée aujour-
d'hui de près de la moitié de ses jour-
naux. Après « Le Figaro », en grève
depuis dix jours, les journalistes de
deux autres quotidiens de la capitale,
« Le Parisien Libéré », —» le deuxième
tirage de Paris — et le journal spor-
tif « L'Equipe », ont décidé de se met-
tre en grève pour protester contre le
refus de leur direction de publier un
communiqué de solidarité à l'égard de

• VERS UN NOUVEAU
GOUVERNEMENT EN SYRIE

DAMAS — Le buïeâîi politique du parti
Baas syrien a chargé le Dr Noureddine
Atassi, chef de l'Etat et du gouverne-
ment de la Syrie, ée former un nou-
veau gouvernement, apprend-on de
source officielle.

res économiques, agraires et sociales de
ces régions. La mise au point des « pro-
grammes d'action » régionaux n'est uti-
le que si les moyens financiers nécessai-
res à la mise en œuvre rapide sont à
disposition.

La prochaine réunion de la conféren-
ce pour les problèmes économiques et
sociaux des régions de montagne aura
lieu yen 1971 en Autriche.

Praesidium de l'Académie tchécoslova-
que des sciences, ainsi que par les re-
présentants du « Cospar », du ministère
des Affaires étrangères et de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Prague.

L'agence CTK précise que Frank
Borman est le huitième cosmonaute,
— après les visites de ses collègues

REGNER

330 000 km depuis son lancement, di-
manche, au Cap Kennedy. Sa vitesse
était alors de 3 680 km à l'heure.

Notre photo : La Terre vue depuis

leurs confrères du « Figaro ».
Un quatrième journal « Combat », ne

paraîtra pas à la suite d'un conflit in-
terne qui a éclaté entre la direction et
le syndicat du livre, qui groupe le per-
sonnel technique.

Le feu dans une fabrique
d'armes atomiques
GOLDEN (Colorado) — Un incendie qui
s'était déclaré le 11 mai dans une fa-
brique d'armes atomiques des environs
de Golden, à Rocky Flatt, a fait pour
environ 50 millions de dollars de dé-
gâts annonce-t-on au centre local de
la commission nationale de l'énergie
atomique sous l'autorité de laquelle
l'usine qui appartient à la « Dow Che-
mical Co » est placée.

On pense que l'incendie a été provo-

Sur la colline 937
SAIGON — Les mille Américains mon-
tés onze fois à l'assaut de la colline 937
au cours des cinq derniers jours ont
occupé le sommet de ce verrou de la
valée d'A Shau hier après-midi vers
15 h 30 locales, annonce le commande-
ment américain, faisant état de pre-
mières informations parvenues depuis
la vallée d'A Shau.

La dernière poussée américaine au-
rait coûté 53 tués au bataillon nord-
vietnamien qui a enregistré 300 tués
au cours des jours précédents pour ce
seul piton à moins de 3 km du Laos, à
l'ouest de Hué. La plupart des cadavres
ont été dénombrés par les appareils
d'observation, gênés par la résistance
et le tir des réguliers de Hanoï.

Les pertes des Américains pour leur
assaut final ne sont pas encore con-
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Californie :
Gaz lacrymogènes

contre les étudiants
BERKELEY. — Des gaz lacrymogènes
ont été utilisés par la garde nationale
mardi, à Berkeley, en Californie, con-
tre les étudiants qui manifestent depuis
six jours dans cette ville.

Les bombes de gaz ont été lancées
depuis un hélicoptère qui survolait l'en-
ceinte de l' université où se trouvaient
les quelque 1500 jeunes gens qui
avaien t pris part aux funérailles d'un
étudiant mortellement blessé lors des
graves désordres qui se sont déroulés
à Berkeley.

Le président Nixon quittera
Washington le 3 juin

WASHINGTON. — Avant de rencon-
trer le président Nguyen Van Thieu à
l'île de Midway le 8 juin , le président
Richard Nixon passgra quelques jours
dans le South Dakota et en Californie,
a annoncé la Maison-Blanche mardi ma-
tin.

Le chef de l'exécutif quittera
Washington le 3 juin vers midi pour
se rendre à Sioux Falls (Dakota du
Sud) d'où il gagnera la ville de Ma-
dison où il prononcera une allocution
au « General Beadle Collège ».

Coleman Hawkins
NEW YORK. — Coleman Hawkins, le
saxophoniste ténor qui dans les années
20 fit partie des grands pionniers du
jazz avec Louis Amstrong, Duke El-
lington et Jelly Roi Morton , est mort
lundi à l'hôpital Wickersham, à New
York, des suites d'une maladie de foie.

Seuls, paraîtront donc ce matin
« L'Aurore », « Paris-Jour », « L'Humani-
té », organe du parti communiste, et les
deux journaux politiques de faible tira-
ge « La Nation » gaulliste et « Le Po-
pulaire » socialiste.

nues, mais pour les cinq derniers jours
elles se chiffraient à 18 tués et 180
blessés.

L'assaut d'hier contre le piton déjà
dévasté par les cratères de bombes des
incessants va-et-vient des « Phantom »,
des « Thunderchief » et des « Intru-
der » avait coûté deux tués et une ving-
taine de blessés aux Américains.

Dimanche, 125 Nord-Vietnamiens
avaient été tués dans la j ournée sur
les huit cents présumés instarllés sur la
colline et dotés d'un armement et de
matériels neufs avec un stock inépuisa-
ble de munitions. Le sommet avait déjà
été « raboté » par deux missions de B-52
alors que les « G.T.S. » avaient décro-
ché pour la nuit et s'étaient éloignés
des flancs de la colline.

que par la chaleur qui se dégageait d'un
stock de plutonium radioactif en manu-
tention dans l'un des bâtiments de la
fabrique. Le bâtiment a d'ailleurs été
presque entièrement détruit par les
flammes.

La commission de l'énergie atomique
se refuse à donner le moindre détail
sur la catégorie d'armes nucléaires fa-
briquées à l'usine.



La bio-lessive inédite pour machines à laver!

et
lavent pius Diane
aue toute autre lessive!

Le «test de l'armoire à linge» le prouve
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W V Aucun doute, DYNAMO et ENKA ont rendu
mon linge aussi lumineusement blanc que la neige
de l'Himalaya. A côté, le linge dè la semaine passée
a l'air tout gris.
Notre experte en questions ménagères m'a
expliqué pourquoi: le nouveau DYNAMO élimine,
au prélavage et à la cuisson, la saleté et les
taches les plus tenaces — par action biologique
ménageant le linge.
De plus, DYNAMO est seul à contenir l'agent HS WV lP̂ ^
qui met pleinement en valeur le pouvoir détachant 1 PP1̂
et extraordinairement blanchissant de l'ENKA.
A eux deux, DYNAMO et ENKA viennent ainsi à Hlinomobout des taches résistant aux lessives QjfllalHO 61
conventionnelles pour rendre votre linge immaculé — pOUT Uli bldflC
et d'une blancheur souveraine. inanalttD i nVMAyn otFNkAnnt faitla nhûmm * ««légale.
et d'une blancheur souveraine.
Pour moi, DYNAMO et ENKA ont faitla preuve

de lour supériorité. jflà à̂

y y y



MereretH 21 mai 1969 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

f LECTURES EN PANTOUFLES
Françaises, reines d

par Micheline Dupuy
Librairie académique Perrin, Paris

Je suis certain que bien des lecteurs,
comme je l'ai fait moi-même, découvri-
ront dans le livre de Micheline Dupuy,
des personnages, ces Françaises, reines
d'Angleterre, qui, dans le contexte de
l'histoire générale de ce pays, n'étaient
peut-être -jamais apparus de façon sai-
sissante.

Depuis Berthe, la Mérovingienne, fille
du roi de Paris, Caribert, qui épousa

COULEUR S EPARSES
par Pierre Béarn

Editeur : Rougerie, Paris

La plaquette qui vient de sortir de
presse déroule devant moi la substance
de la vie du grand poète Pierre Béarn.
La trame de ses poèmes est faite de
(•souvenirs d'autrefois et ensuite de
l'exégèse des rêves d'aujourd'hui.

Par des procédés de recoupement in-

f
' [énieux, le talent Imaginatif de l'au-
eur donne aux êtres et aux choses une

présence étonnante ; ainsi dans Capri :
Si vous voyez Capri mon rêve
l'île du regard ébloui
où le soleil en fleurs se lève
dans le berceau du paradis
dites-lui que parfois je rêve
qu'elle est la terre où je naquis.
Quelle que soit la recherche du choix

poétique, l'éclat littéraire est frappant Crépusculaire aux touches fragiles-par la pénétration que j e trouve très . , ; .
psychologique chez Béarn : Vivre (1930) : et aauces •

_ ,  . , ... Compagnes de ces jours ultimes deL'année s'en va ; ... ... * lumière.«ur son radeau . les rides dé ton front sont la 'rançon :de feuilles mortes .. . .. ,. „.„ .. -. =» . . ...,,... , des jeux
et 

^U t̂^lL, ^^-« .̂à̂ où furent par l'amourmtièes^P^tque l'hiver guette *~ Tg» poussières,au bord du puits ,y .r..,.-.» i*yy .,:.- ""Y"'¦".¦¦ %yz^
voudraient savoir
voyant passer
les mois flétris
si c'est le diable
ou si c'est Dieu
qui les emporte.
Distinction d'esprit, œuvre tendre et

pénétrante avec : Dans ton ombre,
Miatlev :
».. Pour toi les murs étaient des hommes

et tu vivais en solitude
triste à l'infini
de les voir toujours emprisonnés
Nous avons marché dans ton ombre
sans prendre garde à ta douleur.
Nous t'imaginions mattade éternel.
Béarn, le prince de la poésie et bien-

faiteur des hommes de plume, possède
au pllus haut point ce souci de l'harmo-
nie en s'appuyant, me semble-t-il, sur
l'idée fondamentale que l'âme et le
corps sont, dans l'être, des éléments in-
dissociables. Poète, écrivain, essayiste,
critique littéraire, Pierre Béarn Joue
en virtuose de tous les genres mais il
ne peut pas ne pas restituer dans sa
vérité Dieu.

Prière
_ Toi caché dans le plus petit

et dans le plus grand
eréateur de cet infini qui nous confond

T U R Q U I E
par Claude Duthuit

Editions Rencontre, Lausanne

J aimerai visiter la Turquie / Ce sen-
timent, je l'ai ressenti dans les premiè-
res pages déjà de l'ouvrage de Claude
Duthuit. Une jots de plus donc, la col-
lection de l'« Atlas des Voyages » diri-
gée par Charles-Henri Favrod a fait
mouche pour le pl us grand plaisir de
Ta connaissanee du monde et pour l'in-
citation au voyage et à la découverte.

Bien entendu, la « Turquie » de
Claude Duthuit n'est pas un livre scien-
tifique de géographie, mais il est indis-
pensable à la géographie par ce côté
de connaissance intime écrite comme
un récit de voyage.

Claude Duthuit a passé par Istam-
boul. L'ancienne Constantinople volup-
tueuse et secrète s'étale des deux côtés
du Bosphore qui trace une limite indé-
finissable et pourtant sensible entre
l'Orient et l'Occident. Mêlant les récits
de l'Histoire aux récits de voyageurs
illust res, tel que Pierre Loti, et aux ex-
pressions de son propre témoignage de

ven l'an 570 Ethelbert , roi du Kent ,
jusqu'à Henriette-Marie de France,
épouse de Charles 1er en 1625, elles sonl
dix-sept filles du royaume de France
qui ont porté la couronne de reine d'An-
gleterre.

Mariées ou promises souvent alors
qu 'elles n'étaient que des enfants, gages
d'alliances, de manœuvres politiques ou
militaires, elles ont toutes connu des
événements et un destin qui leur a ré-
servé des heures de gloire et de mal-
heur d'une extraordinaire intensité.

Micheline Dupuy qui a mené cette
étude de façon approfondie en se ser-
vant d'une documentation bibliographi-
que abondante et surtout avec un sens
psychologique, une perception toute fé-

de cette immensité qui nous dépasse
Toi le miséricordieux
qui seul est bon par nature
accorde-nous la grâce de la foi.

... Pour que notre âme puisse voler
vers toi

et rester dans Ta main sans la brûler
Pour que les anges de la nuit
ne puissent étouffer sous leurs ailes
l'idée que nous avons de Toi
Pour désapprendre enfin le mal
et devenir vraiment tes enfants
accorde-nous la grâce de la foi.
Le bilan de cette Prière marque la

sincérité, le combat du doute et de
l'espérance, l'aurore de la force de la
foi.

Il faut saisk au vol certains passages
brefs et denses de Tourment.

... Au soir je reste seul avec le secret nu
et c'est le baiser de ma mère
venant éteindre la lumière
qui fixe le tourment dont je suis

corrompu.

ou encore les lignés» pleines de sève et
de senteurs de Rue Mouffetard, dans le
cinquième :

J'avais un ami boulanger
dont le gosier déshydraté

à la Mouff'tard
l'obligeait à s'estrapader
de bar en bar pour pignocher

à la Mouff'tard...

C'est ainsi parce que son art est com-
plet qu'il peut écrire dans une réelle
dimension et dans un précis bien rare

...La plage est ourlée de chattes
que le flot roule et reprend
sans les calmer...

du poèmes Errances.

L'écriture fluide et aisée, la mesure
soutenue du rythme (Hantise) rappel-
lent Jacques Prévert ; d'autres vers en-
core sont d'alertes esquisses de la vie
et de la méditation.

En lisant la plaquette de Pierre
Béarn, c'est le pilait pour moi de re-
trouver des sujets réels, une dentelle de
soie chatoyante et imprenable.

Rien ne semble mieux justifier la pro-
fondeur de la pensée de Pierre Béarn,
rien ne me paraît mieux le prouver que
son sens inné de la fraternité des hom-
mes.

voyageur, l'auteur conduit le lecteur a
une perception valable des choses vues
avec une très grande intelligence.

Description et explication remarqua-
ble, par exemple , de la capacité éton-
nante du Turque pour la reproduction
et la confection des pièces mécaniques
les plus compliquées.

Claude Duthuit a traversé l'Anatolie
qu'il a jugée ni' tout à fait  asiatique nl
tout à fait européenne, mais où il a pu
expérimenter une hospitalité innée, dés-
intéressée et totale ; hospitalité qui con-
duit parfois à l'embarras de l'hôte :
« Rien n'est trop beau pour lui et tous
ses désirs sont à satisfaire, au point
qu'il n'ose plus poser les yeux avec en-
vie sur un objet... »

Il serait vain de donner ici un résu-
mé qui ne .pourrait être qu'un reflet
bien imparfait d'un ouvrage dont cha-
que p age se lit avec curiosité et inté-
rêt. La Turquie avec ses 33 millions
d'habitants (17,5 millions en 1935), la
Turquie « orientale » Triais qui a choisi
des lois occidentales (le code civil a été
emprunté à la Suisse), la Turquie des
« mille et une nuits », mais bouillon-
nantei de jeun esse faisant fr ont au
vingtième siècle ; vraiment la Turquie
est un pays que j' aimerai visiter.

Angleterre
mimne du cœur et de l'âme, a fait
mieux que de l'histoire.

Au travers des récits historiques, elle
a su recréer le portrait de chaque reine,
décrire le cadre des mœurs et "des évé-
nements qui l'ont entourée et décou-
vrir la place exacte que chacune d'elle
a occupée. Dix-sept reines, '. dix-sept
récits, dix-sept études dans lesquels
l'auteur a su se renouveler en entrant ,
peut-on dire, dans la peau de chaque
héroïne heureuse ou malheureuse et en
vivant de leur vie. Malgré la difficulté
du récit historique et particulièrement
de l'histoire complexe et compliquée de
l'Angleterre, Micheline Dupuy est par-
venue à donner à son livre le caractère
et l'attrait du roman d'aventures tout
en demeurant fidèle à la réalité histori-
que. L'histoire des événements s'estom-
pe quelque peu en ce qu'elle n'est plus
étudiée pour elle-même, mais en ce
qu'elle contribue à mieux faire ressortir
les traits et le caractère des personna-
ges.

Il faut lire tout le livre car, bien que
l'auteur ait procédé par touches bien
distinctes pour channe nersonnaete,
ignorant ou annulant des siècles d'his-
toire générale de l'Angleterre pour pas-
ser de Marguerite d'Anjou en 1444 à
Henriette-Marie de France en 1G25 par
exemple, il forme une fresque d'études
de personnes qui apporte un moyen
complémentaire de connaissance et de
jugement sur l'histoire.

ENCYCLOPED IE THEMATI QUE WEBER . tome 2
Ed. Weber S.A., Genève et Paris

Les remarques mineures que j'ai ex-
primées à l'occasion de la sortie du
tome 1 de l'Encyclopédie thématique
Weber m'ont valu une très aimable let-
tre de l'éditeur. Cette simplicité et cette
franchise spontanées sont des qualités
qui ne courent pas les rues chez les
éditeurs et les auteurs.

Le tome 2 qui vient de sortir de pres-
se constitue le dossier de la VIE et le
mérite particulier dès auteurs a été de
rester "aussi objectifs qu'on peut l'être;
Que n'a-t-on pas-^conté jusqu'ici sur
le thème de »ïà vie T Ce qui fait l'origi-
nalité et la grandeur de ce bel ouvrage,

IIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii min i m IIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiniiip

Le père dans la vie de l'enfant (II)
Je vous avoiis parle, il y a quinze

.jouiis , du rôle du père dans la famille
et de oe que l'enfant attend de lui.
Voyons maintenant quelles sont les er-
reurs les plus fréquentes.

H y a, d'une part, les abus d'auto-
rité dirigés soit contre la mère, qud
est dévalorisée aux yeux des enfants,
soit directement contre ces derniers.
Oes abus d'autorité ne sont parfois que
la manifestation d'un excessif désir de
protection : le père veut éviter tout
danger, il aplanit les difficultés et ne
laisse- rien en -friche pour l'expérience
personnelle des enfants. C'est un « pè-
re-poule », si l'on peut dire. Ce n'est
certainement pas la bonne solution, car
l'enfant devient incapable, plus tard, de
prendre des responsabilités. Rien- ne
peut remplacer l'expérience personnel-
le. Les abus d'autorité se manifestent
aussi par up véritable joug de la ter-
reur. Le père s'impose par la tyrannie
cachant ainsi sa faiblesse et sa peur
d'être mis lui-même en cause. Il veut
qu'on obéisse « au doigt et à l'œil » :
cela le rassure. Naît de là l'anxiété chez
un enfant qui vit constamment dans la
crainte. Le père alcoolique, pour citer
un exemple, s'impose souvent de cette
manière, malmenant femme et enfants.
C'est parfois aussi le cas de l'homme
surmené qui, en rentrant chez lui, ne
trouve plus l'énergie physique pour se
comporter selon les règles d'une auto-
rité bien dosée par l'intuition de son
rôle. Il arrive même que la cruauté pa-
ternelle ne connaisse plus de bornes et
se laisse aller à toute sorte d'excès phy-
siques et psychiques. Ce sont là des
cas les plus graves et, malheureuse-
ment, pas aussi rares qu 'on veut bien
le croire.

L'excès d'autorité peut avoir des
conséquences graves, en fonction sur-
tout du caractère de l'enfant qui en
souffre : s'il est émotif et hypersensi-
ble, il sera beaucoup plus marqué qu'un
autre, moins fragile que lui. Les consé-
quences extrêmes portent à l'échec dans
la formation de la personnalité.

Si les excès d'autorité ont des con-
séquences néfastes, une insuffisance est
certainement encore plus grave : un
père sans autorité peut nuire tout au-
tant, bien que d'une autre manière,
qu'une mère sans amour. Cette faibles-
se est très souvent due aux absences
du père, plus ou moins longues ou fré-
quentes.

Mort, maladie, circonstances profes-
sionnelles, prison... voici autant de mo-

LA PEINE DE MORT
par Kurt Rossa

Editeur : Pion, Paris

Je considère que ce livre de Kurt
Rossa ne peut pas être mis entre tou-
tes les mains. Bien que la peine de
mort appartienne au langage commun,
les procédés d' exécution et les circons-
tances qui s'y rattachent for ment un
tableau atroce, insoutenable. Et pour-
tant , l'auteur n'exagère en aucun mo-
ment ; ce qu'il écrit est vrai , d'une vé-
rité consciente, impartiale «et impla -
cable. C'est un exposé clair et net de
« l'histoire et la géographie de l'assas-
sinat légal » ainsi que l'auteur l'a écrit
en sous-titre.

Partant des principes allégués p ar les
partisans de la peine de mort : huma-
nité , — infaillibilité , — décence, et par
lesquels ils pensent procé der à des
exécutions « humaines », Kurt Rossa
étudie et commente les pr océdés divers
en usage actuellement ; la potence, la
guillotine , la chaise électrique , la cham-
bre à gaz, le peloton d'exécution, la
garrotte , le poison, l'injection mortelle.
Succinctement, mais avec précision, il
fai t  la part de l'histoire ainsi que celle
de l'anecdote dans l'évolution tech-

c'est l art avec lequel le lecteur peut
passer d'un chapitre à l'autre. Tout cela
sans aucune difficulté.

Le sujet ne manque pas d'intérêt no-
tamment par l'unité structurale et fonc-
tionnelle des êtres vivants, la cellule et
par les fonctions essentielles de l'être.
A cette dimension, l'ouvrage prend au-
jourd 'hui un accent que ni l'humaniste
ni le moraliste ne pourront renier. Je
vois un Jean Rostand, un Gabriel Mar-
cel dans ce milieu biologique et pour
quiconque ne confond pas préjugé? et
dogmes, cette partie de l'encyclopédie
vient à son heure et permet d'obtenir
d'immenses connaissances.
r;|jés;~-textes, tableaux et magnifiques

photos éh noir et en couleurs (le texte
sous la photographie de la page 282 pré-
sente l'automne tandis que les primevè-

tifs qui provoquent son éloigneraient de
la famille. La mère doit alors assumer
un double rôle qui ne lui sied pas de
nature ; le petit garçon n'a plus d'ima-
ge d'identification masculine et risque
de rester attaché à sa mère, la petite
fille ne peut pius vivre la phase ini-
tiale d'attachement à son père. Ceci
vaut pour une absence définitive et
permanente, absence qui aura des con-
séquences d'autant plus graves que les
enfants seront plus jeunes. Si elle n'est
pas définitive, les retours du père au
foyer peuvent rétablir l'équilibre mais
ils peuvent aussi détruire l'image d'au-
torité que la mère s'est péniblement
forgée face aux enfants. L'attitude de
l'un ne concordera pas avec l'attitude
de l'autre et l'enfant sentira le désac-
cord des parents en ce qui le concer-
ne : à ses yeux, les rôles ne seront
plus définis et délimités. Lors d'une
absence très prolongée, il peut arriver
que le père, à son retour, soit con»sidéré
comme un intrus.

A côte des absences réelles, physi-
ques, il faut considérer aussi les absen-
ces spirituelles. Le père est physique-
ment présent, mais il ne s'occupe pas
de sa famille : il ne veut pas être dé-
rangé. C'est peut-être un homme qui
travaille beaucoup et qui rentre fati-
gué chez lui , le soir ; il n'a plus la for-
ce pour recommencer la lutte à la mai-
son. C'est aussi le père qui n'a pas
beaucoup de temps pour ses enfants et
qui veut jouir d'eux pleinement quand
il le peut : il manque à son rôle pour
satisfaire son désir de paix et d'affec-
tion. C'est aussi l'homme qui se désin-
téresse de la vie de sa famille et s'enva au match, au café, jouer aux cartes.
C'est, enfin, le père camarade qui semet sur un pied d égalité avec ses en-fants ou le père rêveur qui ne se lais-
se troubler par rien et vit »en lui-mê-me, suivant le fil de ses pensées.

H y a encore un cas qu 'il faut con-sidérer : celui du père qui est restéseul. S'il place ses enfants dans unefamille ou dans une institution, sonrôle n'est plus le même car il est enpartie délégué aux personnes qui s'oc-cupent d'eux. S'il engage une gouver-
nante ou s'il se marie, son rôle ne doitpas changer. Il s-ara seulement un peu
plus difficile car il s'agira de faire ac-
cepter aux enfants la femme qui devrait
tenir la place de leur mère. Le plus sou-
vent, elle est considérée comme une in-
truse. Elle ne pourra valablement rem-
placer la mère que si les enfants sont

P*B« 17
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tout petits et qu'elle est elle-même M-
sez souple pour s'adapter à eux.

Les bases de l'éducation sont donc
fondées sur l'amour maternel et sur
l'autorité paternelle, compléments in-
dispensables l'un et l'autre. Le man-
que d'autorité de la part du père en-
traîne un manque de respect et d'affec-
tion de la part de l'enfant. Tout cela
retentit sur la personnalité de ce der-
nier qui souffrira de troubles qui peu-
vent durer toute une vie. Il faut plu-
tôt craindre les réactions lointaines de
l'enfant, qui se structure sous rinflu-en-
ce constante des circonstances extérieu-
res. Indécision, incertitude dans le com-
portement, conscience morale terne et
mal définie, personnalité floue -et in-
fluençable : ce ne sont pas les moin-
dres conséquences d'une insuffisance
d'autorité paternelle, conséquences qui
portent à d»es relations sociales défini-
tivement perturbées.

C.vJL

nique de chaque procédé. J'ai apprU
ainsi, peu d peu, qu 'il est difficile , j«
dirai impossible, malgré toutes les con-
naissances techniques, médicales, biolo-
giques actuelles de donner la mori
avec « humanité ».

Après les descriptions des appareil!
de la mort , Kurt Rossa s'est penché
sur les personnages du condamné, du
bourreau et des témoins. Cette étude
psychologique permet à l'auteur d'at-
teindre et de pénétrer le problème de
la peine de mort dans son intégralité
en posant celui de la responsabilité de
l'esprit et de la conscience humaine. Ce
problème s'étend et prend une signi-
fication plus grande encore dans lt
chapitre intitulé :, « Les juges ».

L'ouvrage de Kurt Rossa n'est pai
un réquisitoire contre la peine de mort
— comme je l' ai dit au début de mon
article — c'est une étude très poussée,
lucide el impartiale — cependant, le
lecteur prendra conscience au f i l  des
pages d'un problème sur lequel l'esprit
humain s'est penché dès les premiers
âges et jusqu 'à ce jour , mais auquel il
n'est pas parvenu à donner une so-
lution. Peut-être lui suggèrera-t-il la
pensée de contribuer à la recherche de
cette solution. C'est , je  pense en défi -
nitive, le but profond et noble que
s'est donné l'auteur.

Livre d'un réalisme bouleversant.

res annoncent le printemps) donnent en
ordre logique les nombreuses unités de
la vie des plantes et de la physiologie
végétale, de la vie de l'homme jusqu'à
l'étude artistique de la fleur avec des
considérations appropriées à l'usage.
Sur un sujet important comme celui de
la vie. il est commode de trouver le très
bon glossaire qui permet de consulter
rapidement et exactement oe que le lec-
teur devrait chercher.

Le profane que je suis pourrait-il se
permettre d'ajouter : la vie telle qu'elle
est développée dans cet ouvrage donne
la preuve de l'effarante multiplicité qui
est donnée à l'homme pour mieux con-
naître ce qui l'entoure.

Cet album d'une profonde grandeur
révèle l'art de la vie et de la beauté.

Connaissons-nous nos chances?

Léger eJr doux
ebf roùs

#
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^̂ -THE TWINS
LES SAUTERELLES • ARLETTE ZOLA
MICHEL NEUVILLE • PAUL ELLYS
GEORGES PILLOUD THE DORADOS
WILLYBALD SOUL MACHINE

t Le nouveau^

disque
Ptm

remis v_-A--<dX-/atous les
participants de 12 à 19 ans à notre
concours de collage, dans le cadre
de (Demain la Suisse), édité par la
Banque Populaire Suisse.
Demandez la documentation pour
le concours à nos guichets.

1% fl 100 ANS
I VI BANQUE
I * POPULAIRE SUISSE
mmÈWËËÊÊËW

Magnifique occasion à vendra

caravane Notin
5,50 mètres, tout confort, cuisine et
cabinet de toilette Indépendants.
Valeur neuve 23 000 francs, cédée
pour 7500 francs.
André Décaillet, avenue de France 8
1950 Sion.
Tél. (027) 2 13 19.

Offre exceptionnelle

mobilier complet
neuf

comprenant une chambre à
coucher avec grand Ht ou
lits Jumeaux, literie et cou-
vre-lit, un salon compre-
nant 1 divan transformable
en couche, 2 fauteuils et 1
table, une salle à manger
comprenant 1 meuble com-
biné, 1 table et 6 chaises,
une cuisine comprenant 1
table avec rallonge et ti-
roirs, 2 chaises et 2 tabou-
rets.
L'ensemble au prix discount
de 4495 Irancs.
Exposition permanente.

Tél. (027) 2 54 25.
36-4424

_ NtmveM et feuille d'Avi* A» ValeU , ft*lic*è - Kwvafllste e* Fetttfc. d'Avi* du Velels - PoWîcW Mardi 20-5 69
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tuwesant
Dynamique. Ardente. Vive!

Au rythme de notre temps
Peter Stuyvesant.

La plus jeune
des marques mondiales.

Kîng Size.King Size. gjWHHHII 20

Peter Stuyvesant - I *g&&tellement 1 ,5921H||1672-
plus agréable. 1 IF

Il RICH CHOICE TOBÂCCOS
1 KING SIZE

BEE^ Ẑ»

«Mtf & yyg^^^^pgw^  ̂ " ?1B!

The International Passport to Smoking Pleasure

WORLD COPYRIGHT

AVENDRE

CITROEN 2 CV
modèle 1967, 30 000 km, exper-
tisée.

Tél. (027) 2 97 15.
P 36-35596
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VOICI CE QUE
TOUS NOS CLIENTS SONT EN DROIT D'EXIGER LORSQU'ILS ACHÈTENT DES PNEUMATIQUES :
ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSŜ̂

SPttySHf 1 U2aS$ïÊJ?u pCTIT.SACONNEX58, rue MoHlebeau, tél. (022) 338320-CENTRE DES EAUX-VIVES rue dea Pierres de Nlten, tél. (022) 35 33 35-DIAGNOSTIC CENTER15, rue Jacques-Qrass'ïlfr».té • 6S£1£3L£ " CESSE, P?NEX 22"28' Grandes-Communes, tél. (022) 437045- CENTRE DES ACACIAS 41, route dea Acacias, tél. (022) 435960-STATION-SERVICE DE CHAMPEL rue Michel-Serve^tél. (022) 46 75 21 - EUROGAS-SECOURS 68-70, rue de Montchoisy, tél. (022) 352225 Canton de Vaud: CENTRE-PARKING DE MONTBENON 36, ch. de Mornex, tél. (021) 22 62 92 - STATION-SERVICE DE

™
L^wi^f™

91
 ̂

route de 
Genève« tél' <021> 2499BÔ * STATION-SERVICE DE MORGES 8,- rue du Pont-Neu^tél. (021 ) 7134 50 Canton du Valais : CENTRE DE MATIGNY route du Simplon, tél. (026) 2 3189

OTCOT174/69

DES PRIX cités en exemple depuis notre apparition sur le marché, par tous les partisans d'une victoire de la baisse du coût
de la vie. f
Attention: Demandez dans tous nos Centres Stations-Services les avantages supplémentaires de notre nouvelle carte da
membre-acheteur EUROGAS.
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LA SÉCURITÉ, garantie par les conseils de nos experts qui savent quels types de pneus conviennent le mieux à chaque véhicule,
en fonction de son utilisation, de son année de construction et de la personnalité du conducteur (par exemple on constate souvent
que les pneus montés d'origine sur certaines voitures, ne sont pas ceux qui leur conviennent le mieux !)
LA PERFECTION TECHNIQUE du montage, de l'équilibrage, facteur essentiel d'une usure normale et des meilleures conditions
de circulation possibles, maintenue par l'expérience d'un personnel hautement qualifié, assisté par les installations techniques les
plus modernes en service à ce j our.
LA RAPIDITÉ DES SERVICES grâce â notre maîtrise du métier, même en cas de sur-afffuence, â de vastes emplacements de
stationnement, à des méthodes de travail rationnelles et précises, à une réserve de main-d'œuvre permanente.
UN APPROVISIONNEMENT FACILE à la mesure de chacun, provenant du maintient de stocks permanents gigantesques,
de tous les pneus de grandes marques dans toutes les dimensions.
LA QUALITÉ, résultat d'une sévère sélection des types de pneumatiques offerts par nos services, de la mise â l'index des pro-
duits de deuxième choix, de notre fidélité aux marques qui ont fait leur preuve et des conclusions de notre propre banc d'essai.
UNE PARFAITE PROBITÉ, soucieuse d'éliminer les risques encourus par un automobiliste mal renseigné, ou mal servi par
négligence, par incompétence ou même par cupidité. *.

PNEUS - SERVICE
CHAMPION DE LA PERFORMANCE TECHNIQUE



OFFENSIVE SOVIETIQUE
AU FESTIVAL DE CANNES

Aucune nouveauté ne nous est offerte pétition de tels abus qui lésèrent sur-
cette semaine sur les écrans valaisans. tout les commerçants du cinéma, les
Le* amateurs pourront aller voir des organisateurs ont prévu des innova-
films que j' ai déjà présentés et recom- tions intéressantes. La Semaine inter-
mandés dans cette rubrique : « Roméo nationale de la critique bénéficie de
et Juliette », une œuvre passionnante conditions spéciales : les films sélec-
de Franco Zefirelli, et « Alexandre le tiennes seront projetés, gratuitement,
Bienheureux », une farce campagnarde dans une salle de la ville. Une place
d'Yves Robert. (Monthey, Plaza ; Sion, très large a été faite au cinéma corn-
Arlequin), mercial , afin de donner à cette mani-

En guise de consolation, voici quel- festation annuelle l'aspect d'un vaste
ques photographies extraites des films marché. Ainsi la Société française des
présentés au Festival de Cannes. L'an- réalisateurs présentera une soixantaine
née passée, cette manifestation com- de films et le marché du film une cen-
merciale et artistique avait été sabo- taine. De plus, outre les films « offi-
lée par les enragés. Afin d'éviter la ré- ciels », chaque pays participant a la li-

Jloosevelt et Staline apparaissent dans le f i lm soviétique « Liberation »

île Loc des Cygnes », film-ballet, sur une musique de Tchaïkovskl

t-Les f rères  Karamazov » de Pyriev , d'aprèt l œuvre de Dostoïevski,

berté d'organiser une journée nationale
pour présenter les films qu'il jug« di-
gnes de l'être et faire mieux connaître
sa production récente. Tout cela com-
pose un menu copieux : plus de deux
cents films en treize jours, un vrai
marathon cinématographique !

En 1968, les producteurs russes se
lançaient dans la conquête des mar-
chés cinématographiques internatio-
naux en présentant une super-produc-
tion de S. Bondartchouk, « Guerre et
paix ». Manifestement, les cinéastes so-
viétiques voulaient concurrencer leurs
collègues américains sur un terrain que
ces derniers avaient occupé de longue
date. Dans toutes les grandes villes,
l'opération-séduction déroulait ses fas-
tes. Les journalistes furent invités à
des réceptions rehaussées par la pré-
sence du maître S. Bondartchouk et de
quelques actrices charmantes. Vodka et
caviar se mélangeaient dans l'allé-
gresse générale. Invité à l'une de ces
réunions mondaines, j'en tirai la con-
clusion que les Russes copiaient leurs
concurrents améicains capitalistes. A
Cannes, l'opération se poursuit. Les
Russes présentent une quinzaine de
films.

« Le cadavre vivant » de Venguerbv,
d'ap rès le roman de Léon Tolstoï.

Les joyeusetés
du Confédéré

Je me suis beaucoup diverti, sa-
medi, en lisant le billet de M. An-
dré Marcel. Non parce qu'il exécu-
tait sommairement lo censure valai-
sanne. C'est là un jeu facile. Mais
cette exécution ne manquait pas de
piquant à la place où elle figurait :
en première page du Confédéré. Or,
nul ne l'ignore, la censure dépend
du Département de justice et police
dirigé par M. Arthur Bender.

Méfiez-vous de vos amis !
M. André Marcel, tout occupé

qu'il est à lire le Nouvelliste et
Feuille d'Avis, ignore que notre
censure s'est assouplie , a été réor-
ganisée et ceci depuis l' entrée en
f onction de M. Arthur Bender.

Mercredi 21 mal 196»

Z »  un pamphlet politi que de C. Gravas qui représente la France

Diane Warwick, vedette du disque, est une des interprètes du f i lm américain
sélectionné « Les esclaves ».
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La Grande-Bretagne présente à Cannes un f i lm  inspiré par la vie de la célèbre
danseust Jsadora Dunes,,, morte dans un accident d'auto.
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A louer, centre de la ville de Slon
à dame ou demoiselle soigneuse et se
rieuse A louer ou à vendre, pour cause Imprévue

hôtel-restaurant
de bon rapport, région du Léman, centre
touristique et sportif.
Affaire intéressante pour cuisinier ou per-
sonne de métier.
Conditions spécialement avantageuses,
entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser au
téléphone (021) 601719, le matin entre 9
et 10 heures, le soir dès 19 heures.

17-24716

studio non meuble
une pièce avec cuisinette, salle de bains,
W.-C., tout confort.
Libre le 1er juillet 1969.
Ecrire sous chiffre P 380706 à Publicitas
1951 Sion.

appartement 2 pièces
studio ou chambre avec possibilité
de cuisiner.
Ecrire sous chiffre PA 36-36000 à
Publicitas, 1951 Sion.

mince!...
y* elle boit

» (ONTR^C
Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex^
éville vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confié
votre foie et à vos reins. C
un bon départ pour li
contra le poids et contr
cellulite.

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

»ès»«*

lOSQ
parti*»
-souiii.

I iUleS ***8™0—

L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans l'annuaire téléphonique.
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26
Brigue : C. Partel — Martigny : J. Fardel — Monthey : A. Meynet — Riddes : Michaud frères -
Sierre : E. Pont — Slon : M. Lochmatter, 11, Grand-Pont — Saint-Maurice : A. Emery — Ver
nayaz : R. Coucet — Viège : B. Furrer

A vendre

une chèvre
laitière
une chevrette
d'une année.

Tél. (027) 2 06 .03.
(après 17 heures)

Machine
à coudre
cause rupture con-
trat, rabais Impor-
tant, avec facilités.
Garantie 10 ans.

Agence VIGORELLi
rue du Milieu 9,
YVERDON,

tél. (024) 2 8518.

P 42-14093

ATTENTION I

par kg
Salami Nostrano,

haché gros
12fr. 30

Salami Milano, ha-
ché fin 10tr. 50

Salami Azione
8 fr. 90

Salametti Extra ha-
ché gros 9 fr. 90

Salametti tipo Mi-
lano 8 tr 50

Salametti Azione,
7 fr. 40

Saucisses de porc
à cuire 6 fr.

Mortadeila tipo Bo-
logna 7 fr.

Mortadeila Vlsmara
8 fr.

Lard maigre séché
è l'air 8 fr.

Viande de vache p.
bouillir 5 fr 30

Viande de mouton
p ragoût 4 fr 20

Viande de mouton,
épaule 6 fr 50

Salametti, ménagè-
re

Mouton, chèvre en-
tiers 5 tr 30

Viande de mouton
et chèvre 4 fr 60

Gigot de mouton
7 fr 50

Port payé dès 100
francs.
Demi-port payé dès
80 francs.

Boucherie - charcu-
terie P FIORI.
S600 Locarno.
rél. (093) 2 15 72.

P 2077 O

A vendre

MG 1100
1967, 16 000 km
4 800 francs

Austin 850
1965, 50 000 km,
avec accessoire
3 000 francs.

Tél. (027) 2 99 75.
P 36-35965

Ménagères!
c'est le moment
c'est le moment des œufs
c'est le moment
des œufs suisses
c'est le moment d'acheter *
des

œufs
du pays

qui sont maintenant très
bon marché!



Un grand
ensemble mural
>!%• fanent!
Noyer véritable
Livré gratuitement dans votre
intérieur
Modèle exclusif Pfister. Livrable immédiatement!
10 ans de garantie de qualité
Paiement au comptant jusqu'à 90 jours
ou crédit direct avantageux.

Fiances - Jeunes couples!
Maintenant un coup d'oeil dans l'exposition
de nouveautés: 
ffi,Aujourd'hui ies jeunes se meublent ainsi!
Idées enthousiasmantes — également
pour votre budget! 

Les ensembles muraux
s'achètent dans le plus beau choix d'Europe
plus de 200 modèles, déjà dès Fr.695.—

Exposition-vente MARTIGNY Casino ETOILE 23 et 24 mai 1969

BégoniasCaisses à fleurs Fleurira

AsparagusTuyau d arrosage

Tondeuses à gazon B 0 N  Géraniums
1 boîte de

Outils pour jardin "  ̂ Pétunias
1 f r. 80

Pour tout achat et contre remise de ce bon, il sera remis une boîte d'engrais Fleurm

mwation ïï",Wste
SAMARTIGNY

Livraison ù domicile - en collaboration et â votre service - préparation des caisses
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Chemisage et tubage de cheminées
P 91

Corne a la plante, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
de F. Hilty, préparée â base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau du-
re et supprime les brûlures des pieds

Le pot 7 francs s'obtient seulement chez
F. Hllty, case postale, 8021 Zurich.
Tél. (051) 23 94 23.

Démonstration du 20 au 24 mai

Bigoudis chauffants
• Votre mise en plis en un quart d'heure

• Utilisation simple et sans danger

• Le sachet de 10 bigoudis

11fr.90
5 ans de garantie

Duvets
pour lit à une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160. 2 Kg de
demi-duvet

39 fr.
120x160, piqué,
2 kg de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60, 800 g. de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1 kg. de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90, 1 kg. 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120, 2 kg. de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquider
pour cause
de légers défauts,
dans les
grandeurs suivan-
tes r
150x210
170x220
200x240
230x260

Fourres
à fleurs, couleurs,
60 x 60 3 fr. 20
60 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit â deux
places,
qualité très solide,
coloris rose, bleu,
(aune 220 x 270

27 fr.

Tissus
§ponge, grand choix
de coloris uni et
dess.. Imprimé, lar-
geur 160 cm.,
depuis

14 fr. 50
le mètre

Nappes
couleurs, ' qualité
lourde, pur coton,
150 x 180

12 fr.
Profitez I

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13.fr. 90

Imitations
Gobelin

Tissus
pour ameublement
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité très solide,
lp Tiètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours,
coton, velours
dralon,
velours de Gènes
et brocard
pour rideaux
et ameublement

Coupons
pour |upe en Tré-
vira de 75 cm à

9 fr.

Une bonne affaire I
Le spécialiste du
tissu et trousseau

8.90

230

4o ans
in
corn
Durable
EPÂ UNIP

6.80
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