
TIMBRE SPECIAL POUR LA VISITE DU PAPE

A l'occasion du cinquantenaire du Bureau international du travail , le pape Paul
VI fera donc une uisite à la Conférence internationale du travai l le 10 juin 1969.
Donnant suite à un désir exprimé par la direction de ce bureau, le Conseil f é -
déral a chargé les PTT d'émettre un timbre de service avec surcharge. Il s'a-
gira du timbre de 30 ct. faisant partie de la série BIT. La surcharge aura la

teneur suivante : « Visite du pape Paul VI Genève juin 1969 ».

Edward Kennedy demande
l'indulgence pour l'assassin

de son frère
LOS ANGELES. — Le sénateur Ed-
ward Kennedy a demandé au tribunal
qui rendra sa sentence concernant l'as-
sassin de son frère, Sirhan Bishar-a
Sirhan, d'accorder à celui-ci «• sa pitié
et sa miséricorde » et de lui préserver
« la vie que Dieu lui a accordée ».

C'est le procureur général, M. Evei-
lle J. Younger, qui a lu à la presse une
lettre que lui a envoyée le sénateur
Kennedy.

« Nous n'avons besoin aux Etats-
Unis , a écrit le sénateur, ni de divi-
sions, de haine, de violence ou de mé-
pris de la loi mais d'amour, de sages-
se et de pitié ».

CIBA-MONTHEY : 30% de la production mondiale du groupe
a mis en service un prototype d'entrepôt automatique

MONTHEY. — Conviés à une conférence d'information suivie d'une visite, les
représentants de la presse écrite, parlée et audio-visuelle ont donc eu la possibilité
de voir fonctionner un entrepôt entièrement automatique commandé et contrôlé
par un ordinateur.

Il appartenait à M. E. Veillon, directeur, de faire part de considérations géné-
rales sur le groupe Ciba, bientôt nonagénaire. Sa notoriété mondiale est fondée

i!

Pendant la construction de l' entrepôt , dont l'armature est en aluminium. On remarque très nett ement les casiers sur
lesquels sont entreposées les palettes contenant les marcha ndises, aujourd'hui. La construction de la charpente métalli-
que et des casiers a été confiée à l'usine Giovanola Frères.

Le seizième décès
d'un général soviétique

depuis le 10 avril
MOSCOU. — L' « Etoile Rouge », or-
gane du ministère de la Défense so-
viétique, annonçait hier matin la mort
« à la j suite d'une courte maladie » du
général en retraite Alexandre Tcher-
niakov.

L'article nécrologique, signé entre
autres par le maréchal André Gretch-
ko, ministre de la Défense, et le ma-
réchal Joukov, ne précise pas l'âge du
général.

C'erst le seizième général en retraite
ou d'activé dont la mort est annon-
cée par 1' « Etoile Rouge » depuis le 10
avril.

CHftONîOUE DE POUTiQUÊ ETRANGCRE, par M.-W. S«à*

Trois préoccupations au lieu d'une !
Visiblement le président Nixon en-

tend liquider la guerre du Viêt-nam
avec une hâte qui rappelle celle du
général De Gaulle, en Algérie. La seu-
le différence est dans la manière. Aux
Etats-Unis le président est soumis au
contrôle constant de l'opinion publique.
Les conférences de presse, les discours
devant les assemblées de grandes et
puissantes associations nationales , sont
monnaie courante. Le président y ex-
pose en détail ses intentions, sa politi-
que. La grande presse américaine le
juge quotidiennement à ses dires, sans
ménagement, et, jusqu'à présent, avec
un préjugé favorable qni — il faut bien
le constater — va en diminuant. Mais
on avait vu pire au temps de Johnson.
Pourtant Nixon est un partisan de la
diplomatie à huis clos. Homme de ré-
flexion plus que d'expression, il a
horreur des palabres oratoires. Les
hommes qu'il a groupés autour de lui
sont du même avis. C'est pourquoi son
secrétaire d'Etat est à Saigon et que
M. Cabot Lodge est, à la Conférence de
Paris, le moins loquace des délégués.

Mais aux Etats-Unis, les exigences de
l'information sont telles que le prési-
dent a dû , résume-• ses idées en dix
points. Ils rencontre j f, une approbation
quasi générale ; ce qui ne veut pas si-
gnifier que txÉf Nord-Vietnamiens les
adoptent. Ils ouvrent sur toutes ies
éventualités. Aux négociateurs de s'en
servir, bien que, sur le terrain, dans
ces malheureuses régions divisées, la
guerre s'amplifie par lé déchaînement
de l'offensive d'été. Il y a trop de Viet-
namiens du Nord et de Chinois qui es-
timent encore que la guerre doit se
terminer par les armes, par une secon-
de victoire des Jaunes sur les Blancs,
et que les Américains doivent subir le
même sort que les Français !

sur l'activité que déploient ses usines et ses comptoirs de vente établis sur les
cinq continents. La gamme des produits Ciba s'étend des colorants au matériel
photographique en passant par les matières d'ennoblissement des textiles, les
pharmaceutiques, les masses plastiques, les insecticides et les herbicides. Une
rénovation permanente n'est réalisable qu'en modernisant et en adaptant les
installations aux données les plus récentes de la technique.

il

Mais comme de toute manière, étant
donné l'effondrement humain, écono-
mique et social de la péninsule indochi-
noise, le conflit devra trouver un so-
lution, iaute de quoi elle sombrera dans
le chaos, les marxistes cherchent d'au-
tres points de friction, d'autres terri-
toires asiatiques où l'on peut susciter
des difficultés à l'ordre établi, à l'équi-
libre précaire, indirectement aux Etats-
Unis qui s'efforcent de tirer leur épin-
gle du jeu vietnamien.

A NOUVEAU
LE 38e PARALLELE

C'est ainsi qu'a, d'abord, rebondi le
différend coréen. Ce n'est-pas pour rien
que le plus haut dirigeant soviétique
s'est rendu en Corée du Nord. Comme
l'URSS ne veut rien devoir à la Chine
populaire et n'entend pas lui laisser le
soin d'attiser le feu, Nikolay Podgorny
a galvanisé la détermination des gens
de Pyong-yang en leur promettant aide
et assistance. Car les forces en présen-
ce des deux côtés du 38e parallèle ne
sont paài lés mêmes.

Les Nord-Coréens ont une armée de
350 000 hommes ; ies Sudistes en comp-
tent 550 000. La flotte nordiste aligne
9000 marins sans posséder de navires
d'un tonnage moyen. Celle du Sud est
forte de 17 000 marins et possède onze
destroyers. En revanche, la maîtrise de
l'air appartient au Nord avec 30 000
hommes contre 23 000 à l'autre camp ;
avec 530 avions de combat contre 200 à
l'adversaire. Mais la Corée du Sud est
seule à posséder 30 000 « marines »,
cette troupe d'élite copiée sur celle des
Etats-Unis, qui veille en première li-
gne. Et derrière les dirigeants de Séoul,
il y a les conseillers techniques améri-
cains qui sont en contact constant avec

Après avoir présenté un bref exposé
sur l'usine Ciba-Monthey, M. E. Veillon
souligna que l'usine montheysanne est
devenue ces dernières années un centre
de production pour les produits de base
d'une part et, d'autre part , pour ceux
de masses tels que les matières plasti-
ques, les produits agrochimiques. Ciba-
Monthey produit en poids, de deux à
trois fois les quantités de sa maison-
mère de Bâle et un peu moins du 30 "/o
du total de la production mondiale du
groupe.

Ces quelques indications montrent
d'emblée que l'usine de Monthey est
confrontée aux problèmes d'une pro-
duction de masse, notamment à ceux
découlant de la manutention. Or l'aug-
mentatin rapide des salaires fait de la
manutention un poste coûteux dans le
calcul des prix de revient.

Ainsi , l'augmentation de la produc-
tion imposa à Ciba-Monthey l'étude ap-
profondie du problèm e des frais de ma-
nutention et de stockage. Il fallait trou-
ver une formule pour rationaliser les
opérations des transports et des stocka-
ges, la production ayant déjà atteint
une rationalisation poussée.

Dès 1960, la direction Ciba-Monthey
;t ses collaborateurs entreprirent l'étude
i'un centre automatique après avoir¦projeté d'édifier un bâtiment de eon-
¦epti&n classique, à plusieurs étages
nourvus d'ascenseurs et d'engins mo-
torisés. L'idée du magasin automatique
dans sa forme accomplie a été suggérée
lors d'une visite de la Foire de Hanovre

VOIR LA SUITE EN PAGE 21

le quartier général du corps expédition-
naire américain, au Japon.

Les chefs nord-coréens ne cachent
rien de leur volonté bien arrêtée de
réunifier la Corée selor. leur idéologie.
Le maréchal Kim Il-sung a trouvé dans
le général Choi, ministre de la défen-
se, un homme aussi résolu que lui. On
comprend que la guérilla surtout par
voie de mer, aille en augmentant et que
les dirigeants sudistes soient sur le qui-
vive presque autant que ceux du Sud-
Viet-nam. Les choses s'arrangeraient-
elles à Saigon, qu 'on peut être certain
qu'elles s'envenimeraient aussitôt pour
Séoul. C'est ainsi que les Etats-Unis et
leur président sont tenus en haleine par
leurs adversaires, autant idéologiques
que politiques.

CAPITALE : KUALA LUMPUR

Mais comme il en est qui croient à la
durée de cet équilibre instable, un au-
tre foyer d'agitation et de violence vient
de s'allumer. C'est ure troisième ré-
gion qui est menacée :1a Malaisie. L'af-
faire se présente de tout autre façiai.
Les: Japonais avaient occupé cette vaste
péninsule durant la guerre mondiale.
En 1948, une Fédération malaise avait
vu le jotir. Elle était devenue membre
dii Commonwealth britannique en 1957.
En 1963, la fédération, avec les colonies
de Singapour, Sarawak et Sabah, avait
fondé un Etat indépendant, dont deux
ans plus tard, Singapour se sépara.

Mais dès son accession à l'indépen-
dance, la Malaisie fut travaillée par les
idées marxistes qui dans cette pénin-
sule, progressaient vers le sud, comme
à tous les corfins méridionau x du mon-
de asiatique. Le monde libre est désor-
mais, dans ce territoire, également en
danger. Les troubles n'y ont été que
provisoirement réprimés. Que feront
l'Indonésie, l'Australie, les Etats-Unis
si, par eux, le pouvoir légal est ren-
versé ?

Le Musée de Valence
ravagé par le feu
VALENCE. — Un incendie a rava-
gé, la nuit dernière, le musée de
Valence, ville de la région Rhônes-
Alpes, à une centaine de kilomè-
tres au sud de Lyon. Les dégâts
sont importants. Ils s'élèveraient à
plusieurs millions de francs. Toute-
fois, grâce à l'intervention rapide
des pompiers, la partie du musée
qui renfermait de nombreuses oeu-
vres de grande valeur, notamment
deux David, un Dufy et des toiles
de maîtres du XVIIIe siècle, a pu
être préservée.

Le feu s'était déclaré dans la sal-
le où sont habituellement exposés
des dessins à la sanguine et à la
pierre noire de Hubert Robert, qui
constituent le joyau du musée. Mais
ces œuvres sont actuellement dans
un musée parisien.

Complot a Amman
AMMAN. — On annonce officiel-
lement à Amman mercredi soir
qu'un complot contre le régime
jor danien a été découvert il y a
quatre mois.

Le Tribunal militaire, ajoute-t-on
de même source, avait sommé mar-
di plusieurs personnes impliquées
dans ce complot, et qui se trou-
vent actuellement hors du pays,
de se présenter devant lui dans un
délai d'un mois et demi.

On ajoute de même source que
quatre officiers de l'armée jorda-
nienne, affiliés au parti « AI Tah-
rir » (la libération) interdit en Jor-
danie, ont déjà été arrêtés. Au-
cune précision n'est donnée sur les
noms de ces officiers.

Le Tribunal militaire commen-
cera ses audiences vers la mi-juin.
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« SUR LE PAVE »
Depuis qu'elle a été appelée à

diriger les destinées d 'Israël, Mme
Golda Meir est victime de la
crise du logement qui sévit à Jé-
rusalem. Il lui est en e f f e t  impos-
sible de trouver une résidence —
bien qu'elle soit réputée pour la
modestie de ses exigences.

Ainsi, depuis qu'elle est pre-
mier ministre, Mme Golda M eir
a dû d'abord recevoir pour quel-
ques jours l 'hospitalité de son
vieil ami, M. Zeev Sharef ,  minis-
tre des finances, puis elle a dû
déménager dans une chambre
d'hôtel et enfin depuis quelques
semaines elle a loué un modeste
appartement de quatre pièces à
un jeune couple, à condition de
l'évacuer d'ici à juillet.

Mme Meir espère que d'ici là,
elle pourra récupérer l'apparte-
ment de f e u  M. Levi Eshkol ac-
tuellement occupé par Mme veu-
ve Eshkol.

• UN CORRESPONDANT
AMERICAIN EXPULSE
D'UNION SOVIE TIQUE

Le correspondant du « Wash-
ington Post » à Moscou, M.  Ana-
tole Shub, a été prié mercredi de
quitter le territoire de l'Union so-
viétique dans les 48 heures. C'est
le chef adjoint du service de
presse du ministère des af fa ires
étrangères, M. Fyodor Simonov,
qui lui a remis cet ordre dans la
matinée.

# MOUVEMENT CONTRE
LA PORNOGRAPHIE »
CREE A BOLOGNE

Un mouvement national contre
la pornographie a été créé à Bo-
logne sur l 'initiative d'un groupe
de mères de famille. Une tren-
taine de comités ont déjà donné
leur adhésion à cette initiative
qui vise notamment à recueillir
des signatures dans tout le pays
pour solliciter du président de la
République, du gauvernemérit, de
la cour constitutionnelle une p lus
rigoureuse application des Idis,
face  à la « di?fusion de la porno-
graphie, à l'encouragement à la
violence et à la criminalité, par le
cinéma, le théâtre, la publicité et
une certaine presse ».

• OPERATION
SUR LA CORNEE
EN AFRIQUE DU SUD

Un homme qui avait perdu la
vue à la suite de brûlures d'amo-
niaque, l'a recouvrée partielle -
ment après une opération qui,
croit-on, est la première du genre
faite dans le monde.

L'hôpital Hendry k Verwoerd,
où a été réalisée l'opération, dé-
clare dans un communiqué qu'une
grande partie de la cornée d'un
œil a été utilisée pour tenir une
cornée en plastique placée sur
l'autre œil.

La cornée enlevée a été rem-
placée par un tissu prélevé sur
un donneur. Si le nerf optique
n'avait pas été aussi endommagé,
ajoute le communiqué , le patient
aurait pu recouvrer complètement
la vue de l'un de ses yeux.

• ITALIE :
GREVE DU ZELE
DES EMPLOYES
DES POSTES...

Quelque 65 millions de lettres,
paquets et cartes postales s'accu-
mulent actuellement dans les of -
f ices  postaux d'Italie à la suite de
la grève du zèle des employés des
postes qui dure déjà depuis près
de deux semaines.

Pour la seule ville de Milan , on
compte qu'il y a plus de 10 tonnes
de lettres et 400 tonnes d 'impri-
més qui attendent d'ère distri -
bués. Par cette grève , les em-
ployés veulent manifester leurs
revendications relatives à l'aug-
mentation du personnel , à une
meilleure rémunération et à l'in-
troduction de la semaine de cinq
jour s.

• ... ET PEUT-ETRE CELLE
DES FONCTIONNAIRES
DE L'ADMINISTRATION

Les .fonctionnaires de l'admi-
nistration italienne ont annoncé
leur intention de se mettre en
grève pour six jours dès mercre-
di. I ls  veulent de la sorte attirer
l'attention sur leurs revendica-
tions qui portent sur une réforme
de l' administration et une aug-
menation de leurs salaires.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. L growth fund
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Audience tumultueuse lors du jugement
d'un « objecteur-patriote » jurassien

LAUSANNE. — Le Tribunal de di-
vision 2, présidé par le colonel Wil-
liam Lenoir, a jugé mercredi dans
une ' salle du Tribunal fédéral, à Lau-
sanne, l'un des « objecteurs-patriotes »
jurassiens qui avaient abandonné leurs
effets militaires le 22 mars devant ce
même Tribunal, le soldat Daniel Kum-
mer, ouvrier d'usine à Malleray, mo-
tocycliste dans une compagnie de
renseignements.

II l'a condamné à 45 jour s d'empri-
sonnement ferme, transformés en ar-
rêts répressifs, pour avoir désobéi à
un ordre de marche pour un cours de
répétition en janvier (avec trois au-
tres j eunes Jurassiens), refusé un or-
dre de l'autorité militaire du canton
de Berne de regagner son unité, aban-
donné ses effets militaires et enfin
refusé de les reprendre à l'arsenal.

Coup de théâtre : tandis que l'accu-
sé répétait devant les juges la thèse
des autonomistes jurassiens et que
l'auditeur s'en tenait aux dispositions
du code pénal , le poète Alexandre
Voisard, défenseur du prévenu, an-
nonça qu'un Jurassien ayant grade
d'officier se joignait pour ta première
fois aux « objecteurs-patriotes », et il
déposa devant la Cour le livret de
service abandonné par le premier-lieu-
lieutenant Cuttat, frère de l'écrivain
Jean Cuttat.

L'audience a été mouvementée, de
nombreux Jurassiens qui n'avaient pas

Pour lutter contre la propagation de l'usage de la drogue

Cours d instruction
NEUCHATEL — Pour repondre au

vœu exprimé par différentes auto-
rités cantonales de police, le ministre
publie fédéral, office central suisse
pour la répression du trafic illicite
des stupéfiants, a élaboré le pro-
gramme d'un cours d'instruction! qui
a lieu à Neuchâtel - les : £1 et 2^ mai,
sous les auspices de l'Institut suisâe
de police. Plus d'une centaine de
policiers de toute lar ¦ Suisse parti-
cipent à ce cours, dirigé par M. Hans

20 millions pour la recherche de
pétrole dans le canton de Berne

BERNE. — Une conférence a été or-
ganisée mardi dans le Seeland afin
d'orienter la presse sur les recherches
pétrolifères dans le canton de Berne.
Si le Plateau suisse est prospecté de-
puis dix ans déjà, les cantons de So-
leure et de Berne n'ont pas encore été
explorés géologlquement. Le consor-
tium pétrolier bernois a cependant
mis au point un projet de recherches
pour 5 ans, projet qui prévoit une dé-
pense maximum de 20 millions de
francs.

Des recherches géologiques et sismi-
ques sont prévues au cours des deux
à trois premières années. Des sonda-
ges en profondeur seront effectués
seulement lorsque les recherches jus-
tifieront les investissements. Ces tra-
vaux seront effectués en collabora-
tion avec la « Société nationale des
pétroles d'Aquitaine » (SNPA), qui a
fondé à cette occasion une filiale suis-
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HENNIEZ-UTH1NEE S.A. Sources minérales

trouvé place dans la salle manifestant
dans les corridors par des chants et
des cris : « Jura libre ». Finalement,
la police intervint pour expulser les
manifestants, mais tout se déroula
sans violence.

Le Tribunal a ensuite jugé un au-

LE CONSEIL FEDERAL propose l'application
d' amendes d'ordre» pour les petites infractions

BERNE. — Si les propositions que
le Conseil fédéral vient de publier
dans un message sont acceptées par
les Chambres, les cantons pourron t
bientôt faire appliquer par leur corps
de police le système des « amendes
d'ordre ».

En d'autres termes : les petites in-
fractions à la circulation routière se-
sont punies par des amendes payables
immédiatement. Jusqu'à 20 francs, el-
les seront mêmes anonymes, il n'y aura
pas de procès-verbal. Pour les amen-
des de 20 à 100 francs l'agent dresse-
ra procès-verbal , friais le contrevenant
pourra aussi payer immédiatement —
ou dans les cinq jours s'il n'a pas as-
sez d'argent sur lui.

sur les stupéfiants
Walder, procureur général de la Con-
fédération. Des spécialistes présen-
teront des exposés traitant aussi
bien de l'aspect scientifique que de
la. législation en la matière. Une
attention particulière serra vouée aux
problèmes actuels de l'augmentation
de la consommation c|e, haschich dans
notre , pays èU de- l'apparition de
nouvelles substances (hallucinogènes)
qui ' produiseàt/dies effets anailogues
aux stupéfiants.

se : « Pétroles d'Aquitaine (Berne) S.
A. ».

Dans le canton de Berne, ces re-
cherches géologiques se feront sur la
base de la méthode sismique. De peti-
tes explosions sont provoquées à une
profondeur de 20 mètres. Les ondes de
choc qui se répercutent sur les diffé-
rentes couches géologiques sont en-
registrées par des sismographes et leurs
caractéristiques permettent d'établir
ta structure du sous-sol.

Au terme de la conférence, M. Mat-
this Zimmermann, géologue en chef,
à Berne, a lancé un appel. Il a sou-
ligné que les recherches seraient ef-
fectuées dans des forêts, des champs
et des terrains cultivés et que l'équipe
de travail est dépendante de la colla-
boration et de la bonne volonté de
tous les propriétaires. Elle essayera de
limiter les dégâts dans la mesure du
possible, particulièrement en ce qui
concerne les drainages et conduites.

machine à calculer
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tre Jurassien, mais obj ecteur de con-
science pour des mobiles religieux, le
soldat sanitaire Jean-Marie Berberat ,
mécanicien aux Breuleux. Celui-ci
avait déjà été condamné une première
fois à trois mois d'arrêts répressifs
avec sursis pendant trois ans. Ayant

w _r

Daps les deux cas, le contrevenant
peut refuser la peine. C'est alors la
procédure normale qui s'ouvre.

Ces « amendes d'ordre », explique le
Conseil fédéral, doivent simplifier la
répression des infractions mineures à
la circulation routière, afin de déchar-
ger les autorités et les juge s et en vue
de conférer plus d'efficacité à l'action
de la police. Dans certains cantons ,
des essais ont déjà été tentés, mais ils
se sont heurtés à des difficultés juri-
diques. L'adoption d'une loi fédérale
unifiant la procédure paraît donc in-
dispensable. Adopté par tous les Etats
voisins de la Suisse, le nouveau sys-
tème est d'ailleurs recommandé par
le Conseil de l'Europe.

Pour les petites infractions, fait en-
core valoir le Conseil fédéral, le juge
n'a de toute façon plus le temps de
nuancer son appréciation selon la si-
tuation du prévenu, il adopte des pei-
nes selon une « procédure mécani-
que » tenant compte uniquement du
caractère objectif du délit. Dès lors,
autant simplifier et confier ce travail
aux agents, tant qu'il s'agit d'affaires

Projet de village pour handicapés mentaux
RENAN — Le Centre professionnel

de Renan (Jura) pour handicapés men-
taux, qui comprend actuellement , un
bâtiment principal et une ferme ac-
cueillant 35 jeunes déficients romands
et alémaniques âgés de 17 à 27 ans,
prévoit de se transformer en un vérita-
ble village pour handicapés.

Ce village, conçu pour 75 jeunes
gens et jeun es filles et une vingtaine
de collaborateurs, sera formé de cinq
maisons d'habitation, trois homes en
petites familles, une exploitation agri-

Les eaux usées suisses
seront épurées

à Constance
CONSTANCE — Après de longues

négociations, les eaux usées des com-
munes frontalières suisses de Kreuz-
lingen, Taegerwilen et Gottleben vont
sans doute être traitées par la Station
d'épuration des eaux de Constance ; en
effet, un accord est intervenu entre la
ville allemande et les communes suisses
voisines, qui prévoit la réunion pour cet
été d'une commission germano-suisse
de juristes et de techniciens, destinée à
préparer le texte d'un traité sur ce
sujet.
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Beau temps pour toute la Suisse
> .
', Situation générale ',
> i

[ La zone de haïute pression, centrée sur l'Europe occidentale, maintient '
, le beau temps dan6 nos régions. J> - .
• «> .
; Prévisions jusqu'à ce soir ;
, Le temps demeure beau dans tout le pays. La température en hausse '<
; sera comprise tôt le matin entre 4 et 8 degrés sur le Plateau et en Valais, ', entre 8 et 13 au Tessin. L'après-midi elle sera comprise entre 18 et 23 degrés <• au nord et au sud des Alpes.

;
Evolution pour vendredi et samedi !

' .
; A l'exception d'une nébulosité intermittente, parfois abondante surtout ', dans l'ouest, beau et chaud dans toute la Suisse. ',

iiv ŷyyMMwyMM_M_-*__t_________________________L_ "

Jeudi 22 mai 1951

refuse de repondre a un nouvel or.
dre de marche, il est condamné cet-
te fois à trois mois d' emprisonne ment
ferme et à l'exclusion de l'armée,
« C'est dégueulasse », s'est alors ex-
clamé une fille dans le public, et elle
fut aussitôt emmenée par des agents.

de peu d'importance (stationnemer(
prolongé , indiscipline de piétons ou da
cyclistes, etc.). C'est le Conseil fédé-
ral qui établira la liste des contra-
ventions. Mais le projet de loi préci-
se déj à que l'amende d'ordre ne peut
être appliquée lorsqu 'il y a mise en
danger de personnes ou dégâts maté-
riels.

Artisan vitriole
DELEMONT — M. Henri Imhof ,

maitre de travaux manuels au Col-
lège de la ville de Delémont, a été
victime d'une agression lundi soir
alors qu'il travaillait dans son atelier
de modelage. Il allait ouvrir la porte
de ce dernier losqu'un inconnu lui
lança au visage le contenu d'un
flacon de vitriol avant de prendre
la fuite. Gravement brûlé aux yeux,
la victime a été transportée d'urgence
dans une clinique de Bâle.

cole et plusieurs exploitations artisa-
nales (ateliers, tissage avec vingt mé-
tiers, menuiserie, boulangerie), tes tra-
vaux de développement ont déjà com-
mencé. L'étape de construction dès
1970 -comporte un home-internat pour
jeunes gens, un home-internat pour
jeunes filles, un bâtiment-atelier pout
jardiniers et une salle pour les mani-
festations de la communauté . Elle coû-
tera 1 600 000 francs, l'assurance-inva-
lidité fédérale apportant une subven-
tion d'un tiers.

Motocycliste
mortellement blessé
LA SARRAZ — M. Gilbert Marti-

gnier, 48 ans, employé CFF à Ecle-
pens, roulait mardi après-midi sur
un motocycle léger entre Daillens et
Eolepens, quand il fit un écart à
gauche au moment où un fourgon le
dépassait. Relevé avec une fracture
ouverte de la jambe gauche, il fut
transporté à l'hôpital de St-Loup.
Alors que rien apparemment ne lais-
sait prévoir une issue fatale, M.
Martignier est mort dans la nuit de
mardi à mercredi.



LA PROTECTION CIVILE EN 1968
En 1968, les cantons et les communes

ont instruit 27 101 participants à la
protection civile dans 877 cours, exer-
cices et rapports , contre 18 785 parti-
cipants en 1967. Ces participants ont
ainsi accompli 84 181 jours de service
en tout , contre 58 361 jours en 1967.
Tels sont les chiffres impressionnants
qui figurent dans le rapport du Conseil
fédéral sur sa gestion en 1968, dans le
chapitre consacré au Département fé-
déral de justice et police, qui est le
grand responsable de la protection ci-
vile en Suisse.

Le rapport du Conseil fédéral ajoute
qu 'il existe cependant des différences
très sensibles de canton en canton et
de commune à commune en ce qui
concerne l'instruction des personnes
astreintes. Sur le plan fédéral , 34 cours
et rapports auxquels ont assisté 1494
participants ayant accompli 8665 jours
de service ont été organisés l'année
dernière. Quant aux établissements fé-
déraux et aux entreprises concession-
naires de transport , ils ont mis sur pied
150 cours groupant 3118 personnes, qui
ont ainsi accompli 8195 jours de ser-
vice.

CHRONIQUE SOCIALE, par fv Rëy
vx*>>x^>_v_ v>>>xv>. _ •_ *:•_ ¦. vivXvW

La consommation, valeur suprême :
A N A L Y S E  DE M A R C U S E

.—-¦

Dans une société d'abon-
dance tout sera mis au ser-
vice du système totalitaire
de production — distribu-
tion — consommation. Les
sciences humaines elles-
mêmes sont au service de
la productivité , comme les
sciences sociales. Cette ab-
sence de distinction entre
ces deux sortes de sciences,
que Lévi-Strauss avait
maintenue , indique bien
qu 'Herbert Marcuse vise la
société des USA où l'utili-
tarisme se refuse plus qu'en
Europe à tout survol philo-
sophique.

Typique aussi de cette si-
tuation américaine, est
l' analyse que Marcuse fa i t
de la fascination magique
de la marchandise et de la
dignité personnelle acquise
et gardée par le confort. Il
montre avec brio comment
le consommateur n'tichè'te
pas seulement un objet
mais une dignité.

Le besoin à satisfaire est
simultanément physique ,
social et esthétique et
l'Américain, plus que l'Eu-
ropéen , trouve dans la sa-
tisfaction de ces besoins la
source et les app uis de sa
situation sociale (standing) .

Nous ajoutons , de notre

propre fonds , que ce féti-
chisme est tel qu'il n'est
pas rare d' entendre des
Yankees se vanter de la
somme qu'ils paient au
fisc...

Ainsi le consommateur
est fasciné par l'objet tech-
nique qui, pour lui, est en
même temps luxe et di-
gnité. Les besoins nou-
veaux et leur satisfaction
naissent , selon notre au-
teur, du caracère « répres-
sif » de la société d' abon-
dance et tendent à é t o uf f e r
jusqu 'au besoin de se libé-
rer.

De plus , écrit Marcuse ,
« le fa i t  que les besoins so-
ciaux sont devenus des be-
soins individuels est si tan-
gible que les di f férences
entre etix semblent être
purement théoriques :

« Peut-on réellement dis-

les inconvénients de l'auto-
mobile ; entre les horreurs
de l'architecture fonction-
nelle et son conf ort , entre
le travail pour la défense
nationale et le travail au
profi t  des trusts, entre le
plaisir privé et l'intérêt
commercial et politique qui
découlent de l'accroisse-
ment de la natalité ? »
(« L'homme unidimension-
nel » (pages 33-34).

Dans le même ouvrage ,
Marcuse se pose cette ques-
tion : « Peut-on conclure à
une identif ication , immé-
diate de l'individu avec SA
société et à travers elle,
avec la société en tant
qu'ensemble ? »

Pour en arriver là, Al
faut  envisager encore la
fusion des valeurs morales
et' politiques et de la logi-
que elle-même avec la so-
ciété de production , de
telle sorte que toute contre-
partie idéologique et tout
pouvoir de contestation
soient interdits à l'intérieur
d'une telle société.

L'analyse de Marcuse
franchit ce pas en dénon-
çant le langage qui s'est
dégradé en instrument
d'htip nose intellectuelle.

Langage autoritaire et ri-

socier les f onctions de com-
munications de masse qui
servent à informer et à
divertir et en même temps
à conditionner et à endoc-
triner les espri ts (contre
quoi , chez nous pareille-
ment , s'ériae avec tant d'à-
proDOS et de viqveur notre
rédacteur en chef).

« Peut-on établir une d i f -
férence entre l'agrément et

NF Bourse - NF Bourse y

La tendance snr les marchés européens
PARIS : irrégulière.
Améliora tion de la tendance avec

quelques points de réelle fermeté.
FRANCFORT : irrégulière.
Nouvelles prises de bénéfices dans

la plupart des secteurs , celui des acié-
ries étant cependant bien orienté dans
l'ensemble.

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lière.

Peu d'écarts marqués dans la plu-
part des compartiments.

BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible.
Swissair port , abandonne 9 points

à 940 et la nom. 4 à 746.
Au secteur des bancaires , UBS ré-

trograde de Fr. 30.— à 5.290, SBS de
Fr. 10.— à 3.600 et CS de Fr. 10.—
également à 3.690.

Parmi les financières, nous trouvons
Elektrowatt à 1.860 (^50), Holderbank
port. à 500 (—2), Motor Columbus à
1.475 (—10) et Italo-Suisse à 253 (—3).

Les assurances, contrairemen t à la
tendance générale, sont fermes : Ruck
termine à 2.640 (+15) , Winterthour à
1.235 ( + 10) et Zurich à 6.375 ( + 25).

Pour les chimiques , nous trouvons
Ciba port , à 12.775 (—75) et la nom.
à 11.000 ( + 100), Geigy port, à 13.750
(—250), la nom. à 9.000 (—75) et le
bon de participation à 11.400 (—25).
Sandoz abandonne Fr. 50.— à 10.200
et Lonza Fr. 15.— à 2.610.

Parm i les autres industrielles. BBC
clôture à 2.615 (—15), Alu-Suisse port,
reste sur sa position de la veille et

Toutefois , les renseignements fournis
à fin 1968 par l'Office fédéral de la
protection civile aux commissions mili-
taires du Conseil national et du Conseil
des Etats sur ce qu 'il a appelé « La
situation de la protection civile en
Suisse » révèlent que cette protection
n'est malheureusemen t pas encore
prête à fonctionner. Le personnel né-
cessaire pour accomplir les tâches dé-
volues à cette vaste organisation ne
suffit ni dans les cantons, ni dans les
communes. A l'Office fédéral lui-
même, il manque encore des collabo-
rateurs spécialisés, tout spécialement
des instructeurs.

Outre l'instruction , la mise en pla-
ce de l'organisation souffre encore de
lacunes. C'est ainsi que des 903 com-
munes de plus de 1.000 habitants te-
nues de créer des organisations loca-
les, 619 avaient transmis jusqu 'à fin
1968 leur plan de protection civile, qui
est l'élément essentiel de tout le dis-
positif. L'attribution du matériel aux
communes se poursuit régulièrement.
790 d'entre elles ont reçu jusqu 'à main-
tenant les proportions suivantes de la

BRUXELLES : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a

pu se faire jour.
MILAN : ferme.
Vive reprise qui s'est traduite par

des gains atteignant assez souvent 2
à 3 "/o.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : faible.
Nouveau tassement de toute la cote

si l'on fait exception des valeurs pé-
trolières , plus résistantes.

la nom. avance de 5 points à 1.705.
Parmi les alimentaires, Nestlé port.

à 3.890 (inchangé) et la nom. perd Fr.
5.— à 2.445 et Hero avance de Fr. 25
à 5.175.

Au compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont irréguliè-
res. Le nombre des titres à la baisse
est supérieur à ceux à la hausse. Ci-
tons : IBM à 1.381 (—29), Burroughs
à 554 (—7), Alcan et Goodyear sont
les seules exceptions avec respective-
ment 138'/. et 140 (+1V_) pour cha-
cune.

Les françaises sont irrégulières avec
Machines Bull à 94 Vi (—Vi) et Pé-
chiney à 163 ( + 1).

Les hollandaises sont également ir-
régulières : Philips à 863/4 (—1), Roval
Dutch à 230V_ (+1) et Unilever à 142
(—3).

Les allemandes sont irrégulières :
AEG à 281 (—3Vi), Mannesman à 172
(+1V_) , Thyssen à 212V. (+ 4 1/2) et
VW à 307 (—4).

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

dotation réglementaire en matériel :
45 p. 100 du matériel des sapeurs-pom-
piers de guerre ; 20 p. 100 du maté-
riel des pionniers et 20 p. 100 du maté-
riel des gardes d'immeubles. De plus,
des articles pour les pansements et
les soins ont été remis à 120 postes sa-
nitaires de secours environ. L'achat
de ce matériel a coûté, en 1968, 50
millions de francs en chiffre rond. En-
fin la fabrication d'une première série
de 640.000 masques antigaz pour équi-
per les gardes d'immeubles a commen-
cé.

La protection civile ne se contente
pas de mettre sur 'pied des organismes
d'intervention capables d'agir en cas
de catastrophes. Elle s'occupe égale-
ment de la construction d'abris ser-
vant à protéger les personnes et les
biens. Ainsi, en 1968, 11.553 projets
d'abris à buts multiples (11.621 projets
en 1967) pouvant contenir 299.200 per-
sonnes (340.500 en 1967) ont été étu-
diés. Le montant des subventions fé-
dérales versées pour ces abris a at-
teint 74 millions de francs , contre 81
millions en 1967.

tuel , langage sans profon-
deur et de la platitude,
abandonné aux f aits immé-
diats : « Le mot ne renvoie
pas à autre chose qu'au
comportement (à la réac-
tion) façonné par la publi-
cité et standardisé. » (page
112).

« Promotion systématique
de la pensée positive ». Une
nouvelle idéologie est en
cours qui se propose de dé-
crire ce qui est actuel , l'ob-
jet , le fait  ; de le définir ,
d'en dire le COMMENT , en
éliminant toute pensé e qui
voudrait , dire le POUR-
QUOI et si tout cela peut
se soutenir au nom de la
sagesse. D'où l'attaque sys-
tématique et le mépris des
notions critiques et trans-
cendantesy C'est philosophi-
que,- oii' pis, c'est métaphy -
sique, \èut simplement di-
re : èe Vi'ekt p as scientvfi-
aue. pas satisfaisant, pas
sérieux...

Et Marcuse a raison de
rappeler l'attitude f onda-
mentale du philosophe , at-
titude si nécessaire aujour-
d'hui : l'étonnement.

(A suivre)
I F. Rey.

BOURSES SUISSES

20-5-6921-5-1969
Alusuisse port. 3650 3650
Alusuisse nom. 1700 1705
Bally . 1530 1-520
Banque pop. suisse 2255 2245
B.V.Z. 98 98
Brown Boveri 2630 2615
Ciba port 12850 12775
Ciba nom. 10900 11000
Crédit suisse 3700 3690
Elektro Watt 1810 1860
G. Fischer port. 1345 1345
Geigy port. 14000 13750
Geigy nom. 9075 9000
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 502 500
Indelec 1450 1450
Innovation 370 365
Italo-suisse 238 235
Jelmoli 1040 1045
Landis & Gyr 1635 1620
Lonza 2625 2610
Metallwerke 1040 1025
Motor Columbus 1485 1475
Nestlé port. 3890 3890
Nestlé nom. 2450 2445
Réassurances 1625 2640
Sandoz 10250 10200
Saurer 1600 1580
S.B.S. 3610 3600
Suchard 8825 8825
Sulzer 4090 4100
Swissair port. 949 940
Swissair nom. 750 746
U B S .  5330 5290
Winterthour-Ass. 1225 1235
Zurich-Ass. 6350 6375
Philips 87 '/ . 86 V.
Roval Dutch 229 V_ 230 Vs
Alcan Ltd 137 138 V_
A.T.T. 245 242 V_
Dupont de Nemours 632 620
Eastmann Kodak 337 334
General Electric 411 409
General Motors ' 352 349
I.B.M 1410 1381
Internationa l Nickel 172 171
Périr Central 245 242 '/s
Standard Oil N.J. 364 356
U.S. Steel 201Vi ex 200 V»

Les cours des bourses suisses et é trangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Sociét é de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués p ar Boche and Co, Lugano.

Noire
chronique
féminine

quotidienne
UN MENU

Asperges à la vinaigrette
Saucisses aux pommes
Fromage
Crème au chocolat

LE PLAT DU JOUR
SAUCISSES AUX P OMMES

100 à 125 g de saucisses par per-
sonne, margarine à la poêle, dans la
matière grasse, après les avoir pi-
quées au préalable à la fourchette ,
pour les empêcher d'éclater ; le
temps de cuisson dépend de la taille
et varie de 15 à 20 minutes ; les
saucisses de porc doivent cuire plus
longtemps que les autres. Pour les
griller, enduisez-les d'huile et pi-
quez-les à la fourchette. Faites-les
cuire à gril chaud en les retournant
fréquemment ; temps de cuisson 10
à 20 minutes. Accompagnez les sau-
cisses de pommes cuites à la poêle
dans le jus de cuisson des saucisses
ou de tomates sautées.
NE MANGEZ PAS...

... à l'aveuglette !
LES ASPERGES

Elles sont inoffensives, et une
asperge contient de 5 à 10 calories ;
les asperges sont peu nourrissantes
mais riches en vitamines (A et C) et
de digestion facile, sauf pour les
personnes ayant des troubles dys-
peptiques graves ; elles sont précieu-
ses dans les régimes amaigrissants
à condition de ne pays y ajouter de
sauce lourde. Les asperges sont sans
danger pour les reins bien qu 'elles
contiennent un principe volatil dont
l'odeur se communique aux urines.
Néanmoins, elles peuvent être par-
fois irritantes pour la vessie.

SAVOIR RECEVOIR

Comment rafraîchir un vin ?
Meilleur, procédé : le seau à glace,

garni d'un mélange d'eau et de gla-
çons dans lequel vous mettez la
bouteille à rafraîchir ; si c'est du
Champagne ou du mousseux, lais-
sez-la 15 à 20 minutes ; vous pouvez
également utiliser un baquet en bois
qui vous permettra de rafraîchir en
même temps plusieurs bouteilles ;
mais le seau à glace spécial, en
métal argenté, en acier inoxydable,
peut être mis sur la table et main-
tient la bouteille au frais pendant
toute la durée du repas.

BOURSE DE NEW YORK

20-5-6921-5-1969
American Cyanam. 32 5/8 32 1/2
American Tel & TeL 56 1/2 57
American Tobacco 35 3/4 36 1/4
Anaconda 45 7/8 45 7/8
Bethléem Steel 35 1/4 35 5/8
Canadian Pacific 87 1/4 87 1/2
Chrysler Corp. 51 1/2 50 5/8
Créole Petroleum 36 3/4 37 1/4
Du Pont de Nem. 144 142 1/8
Eastman Kodak 77 3/8 78
Ford Motor 51 513/8
General Dynamics 32 1/2 32 3/4
General Electric 95 95 1/8
General Motors 81 1/4 811/2
Gulf Oil Corp. 44 44 3/4
LB.M. 319 1/2 323 1/2
Intern. Nickel 39 1/2 39 7/8
Int Tel. & TeL 53 1/2 54
Kennecott Copper 52 1/8 52 3/4
Lehmann Corp. 21 7/8 22 7/8
Lockeed Aircraft 32 3/8 29 7/8
Marcor Inc. 56 1/8 58 1/8
Nat Dairy Prod. — —Nat. Distillers 20 5/8 20 1/4
Owens-Illinois 73 1/2 74 1/2
Penn Central 56 56 1/4
Radio Corp. of Arm. 45 1/8 44 3/4
Republic Steel 45 1/8 46 1/2
Royal Dutch 54 1/8 33 3/8
Standard Oil — —
Tri-Contin. Corp. 3300 1/4 30 1/2
Union Carbide 44 1/4 44 1/4
U.S. Rubber 29 1/8 29 1/8
U.S. Steel 46 5/8 48
Westing. Electric 63 1/2 63 3/4

Tendance ferme.

Volume 10.280.00011.210.000
Dow Jones :
Industr. 949.02 —9.76 951.78
Serv pub. 237.89 —1.90 237.26
Ch. de fer 131.26 —0.71 131.26

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
Industrie 446.4 445.1
Finance et assur. 272.4 272 1Indice général 381.7 38o!8

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 S3

« Vraiment il n'y a qu'une mère
qui puisse savoir dans certains cas
faire manger en entier un repas à
un enfant qui s'impatiente. » (Balzac)

Procédé acceptable : réfrigérateur
ou glacière ; vous pouvez y mettre
une bouteille de vin, mais il faut
l'y laisser 4 à 5 heures ; évitez d'y
laisser séjourner du vin en perma-
nence.

A éviter : frapper une bouteille,
c'est-à-dire la plonger dans un seau
rempli de couches alternées de glace
en morceaux et de sel ; ce mélange
réfrigérant provoque un abaisse-
ment trop rapide de la température
du vin.

POINTS DE DETAILS...
...de la mode !

Côté bas : atten tion ! Les bas à
mailles fantaisies sont strictement
réservés à l'allure sportive ; le reste
du temps vous porterez des bas
unis, transparents, couleur peau ou
noirs. A la rigueur, soulignés d'une
baguette. A signaler : une nette
régression de la chaussette.

Les sacs : sont exclusivement à
bandoulière, à toute heure du jour.
Sacoche sport ou sac assorti à la
robe avec bandouilière-bijou. Ohez
Cardin, des sacs-boîtes à poignée de
métal.

QUESTION DE SANTE
« Les muqueuses de mes lèvres, àl'intérieur , sont enflammées, et mes

lèvres elles-mêmes un peu gonflées,
avez-vous un remède pour pallier
cet ennui ? »

— Enroulez un petit morceau de
coton au bout d'une allumette et
trempez-le dans du ju s de citron,
puis tamponnez, trois fois par jour,
vos muqueuses en changeant à cha-
que fois de coton ; en même temps,
prenez après chaque repas, une tas-
se de tisanne de mauves que vous fe-
rez en laissant infuser 15 g. de feuil-
les de cette plante dans un peu d'eau
bouillante et que vous passerez.
. « Encore jeune, je commence déjà
à avoir dés cernes ; plutôt que d'uti-
liser des fards anti-cernes, je préfé-
rerais commencer par découvrir la
cause de cette manifestatipn disgra-
cieuse et la soigner. . Comment ? »

— Essayez d'absorber beaucoup de
vitamines C (crudités, fruits) et de
bien dormir ; est-ce que vos cernes
s'atténuent lorsque vous êtes en va-
cances ? Si vous ne pouvez pas, au
cours de l'année, modifier le rythme
de votre vie, il faudra vous résoudre
à employer, comme la plupart d'en-
tre nous, des fards anti-cernes.

BOURSES EUROPEENNES

20-5-6921-5^-1969
Air liquide 458 464
Cie Gén. Electr. 579 576
Au Printemps 189.30 187
Rhône-Poulenc 251.50 252.50
Saint-Gobain 233 235.90
Ugine 201.50 201.20
Finsider 624.25 635
Montecatini -Edison 1048 1059.50
Olivetti priv. 3560 3633
Pirelli S.p.A. 3510 3555
Daimler-Benz 563.50 560
Farben-Bayer 210.20 210.30
Hœchster Farben 288.50 288.80
Kârstadt 834 831
NSU 579 579
Siemens 284 284.50
Deutsche Bank 363 360
Gevaert 1794 1808
Un. min. Ht-Kat 2140 2128
A.K.U. 131.50 130.30
Hoogovens 112.80 112
Organon 174.40 174.70
Philips Glœil. 73.50 72.80
Royal Dutch 193.20 192.80
Unilever 122 

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 79.50 83.50
Angleterre 10.25 10.45
U-S.A. 4.29V2 4.33V2
Canada 3.96 4 04
Belgique 7.85 8.20
Hollande us.— 120.50
ItaIie 0.67V» 0.70
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6,25
Grèce i4._ 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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I -, ' I Jeudi 22 mai à 20 h. 30,
I bierrt^ l matinée à 14 h. 30

K̂ '*^__Sffl_5__^! Micnele Mercier , Robert Hossein
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ H \_ e 5e et dernier épisode

ANGELIQUE ET LE SULTAN
Grand film d'action et d'amour,
en technicolor - 16 ans révolus

I ' 1 Jeudi 22 mai
^̂ -̂ JJSJ^—  ̂

Philippe Noiret - Françoise Brion
B̂ ^Ĥ BfflJïpï Marlène Jobert 

dans 

un 

film 

d'Yves 
Robert

"¦¦ S*™»™» ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
(027) 2 32 42 Un f.|m qu) S0|1 des sentiers battus.

Parlé français - Eastmancolor -16 ans rév.

I J i Jeudi 22 mai
I Sion J Edward G. Robinson, Raquel Welch,

flPBMffi Vittorio de Sica
__L___HBBB dans

(027) 2 16 46 LA BANDE A CESAR
Une comédie policière burlesque
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

| 
¦ i Jeudi 22 mai

^̂ ^ 5Ï0I^̂ ^ | jack palance, Burgess Meredith,
URMHn Peter Cushing
ISHiuMJttBS oans

LE JARDIN DES TORTURES
A déconseiller aux personnes nerveuses
Parlé français
Technicolor - 16 ans révolus

| . \ 1 Aujourd'hui : RELACHE| Ardon j
¦PJPHBHH Samedi et dimanche

___pKM«tiattii.___l LE DERNIER TRAIN DU KATANGA

' i Jeudi 22 mai
I Riddes f Ce soir relâche

BWTfffflH Samedi et dimanche
¦«•¦««¦¦¦¦ '' ^B LA CARAVANE DE FEU

John Wayne, Kirk Douglas
16 ans

I _ l. I Ce soir Jeudi - 16 ans révolus
^^——Ĵ '^^

J Une légendaire histoire de l'Ouest
|P|flj ĝ |iÉ 

LES COMPAGNONS 
DE LA 

GLOIRE
Dès vendredi 23 - 18 ans révolus
Dean Martin et Jean Simmons dans
VIOLENCE A JERICHO

. • ¦- - . . m-. fjjh y

I ' . • i Jeudi 22 mai - 16 ans révolus

l i_________N ¦ < 
Le film admirable de Claude Autant-Lara

jMrJT*It ^H 
LE FRANCISCAIN DE BOURGES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec Hardy Kruger et Suzanne Flon

i . '. I Jusqu'à dimanche 25 - '18 ans révolus

ImTir-ii rr.i ¦-.¦v ir___l ^es aventures d'après Alexandre Dumas

¦B̂ g||| 2|fiB 
LE 

CHEVALIER A 
LA ROSE ROUGE

^̂ ¦¦̂^ ¦̂^ ¦̂ ¦™ avec Jacques Perrin et Michèle
Girardon

¦ I. _ i Jeudi 22 mal

J
St-MauriC  ̂ Aujourd'hui : relâche

iHP: p*Ar rTTTffi Dès vendredi
^̂ ¦"¦̂ "̂  LA CUREE

i ' l Jeudi,22 mal
| RflontnE . s Avec f0Ugue et candeur amoureuse
BWJWP̂ BB Léonard Whiting 

et 
Olivia Hussey, jouent

¦__M.ttB.fcWi ROMEO ET JULIETTE
de F. Zeffirelli, d'après Shakespeare
Un rythme mouvementé - Images
somptueuses I
Grand écran - Couleurs
Dès 16 ans révolus

i Monthev I Jeudi 22 mal

m̂aamaaammlmmmÀ Des Ardennes à l'enfer, avec
Wmyy ÂWT̂ Ws Frédéric Stafford, Curd Jurgens
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ HH Daniella Bianchi

LA GLOIRE DES CANAILLES
Action infernale, aventures inimaginables !
Scope-couleurs - dès 16 ans révolus

I Jeudi 22 mai

f Bex j Louis de Funès, dans son plus grand
¦¦¦¦¦¦ nMni succès comique

B___ ___S H LE GENDARME SE MARIE
avec Galabru, Geneviève Grad
Dès 12 ans révolus

¦" "* V VOUS Y
J'AIME VOIR MES / RÉUSSISSEZ
HOTES S'AMUSER,! PARFAITE-
VIP - J _iiW^ . MENT ,
= A T. ...(SsSt-^A RAD...

Ér 

~ . W^OH... oe NE PEUX PLUS aesiSTEK. Y. =T o_ .v... ; AI AUôWENT; MA PJIKANCE^̂ U vATcoP C't
p-̂ .̂

RvS iCi PDJR GUE M
h. *<*$? ____ . 3E SUlS ENTnA1NÊE WNS l£ TUNNEL.'A D'ATTRACTION/ JE SENS OJE UCH0S6 ' f J'UTIU&E AAA VISION ÏAPlCôCOPKSUE...»

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 service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la 'cli-
nique.

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

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

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

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

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

Bar dn 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
Gindre, 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 U. , É

Hôpital régional. — Permanence mérl
dicale assurée pouf tous les' service^
Horaire des visites aux malades/J
tous les jours de J3 à 16 heures.- —
Tél. (027) 3 71 71.

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

Dépannage de service t Michel Sierro,
2 59 59 et 2 54 63.

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

Pompes funèbres Vœffray. — 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 poui
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
TéL 2 15 66.

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

Service officiel do dépannage du 0,8%.
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. TéL (027) 2 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 Neubel et ses sept
musiciens et sa danseuse marocaine.

Musée de la Majorie — Sion — Exposi-
tion de l'Association valaisanne des
artistes. Ouverte tous les jours sauf
le lundi, jusqu'au 30 juin.

PAR ÉGARD POUR VOUS ET VO-
TRE IDÉE FIXE CONCERNANT
LES PIRATES J'AI DÉJÀ FAIT
Wy ~L «\ /  CHANGER LE
W SB. \H CAP DEUX
f ________Md F0IS DEPUISr ._____PS_2»_. PORT MORO

AINSI, AUCUN BAN
DIT DE HAUTE
MER NE PEUT SA

VOIR OU NOUS
SOMMES. A

V.-̂ ^

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79.
Médecin de service. - En cas d'urgence

et en l'absence d . votre médecin
trai tant , veuillez vous adresser è
l'hA pital de Martigny. Tél. 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et tes j ours fériés : se
renseigner au No 11.

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 18 79.

Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu '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 Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borrat TéL 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. —t Pharmacie

: ^Qftrauxfstél. 4 21 06.v • , '. ' " V
Médecin : Service médical jèu.di après' midi, dimanche PI jours fériés. Tél.

4 11 92. *
Samaritains t Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance : Tél. <J 21' 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

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

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. TéL 6 36 24
(non-réponse 6 22 28;.

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 î 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronic, GUB Tél. 3 18 13.
Atelier de réparation? et dépannages

TCS. — Garage Modern e, téL 3 12 81.

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

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour ]

AUTOPSIE D'UN MEURTRE '

« Autopsie d'un meurtre » est un f i lm  américain, réalisé
il y a dir ans par Otto Preminger, avec James Stewart et
Lee Remick, dans les principaux rôles.

Dans une petite ville de l'est des Etats-Unis un avocat
(J. Stewart) dispose de temps libre pour se consacrer à la
pêche.

Une jeune femme lui demande d'assurer la d é f e n s e  de
son mari, accusé d'un crime. Les preuves se retournent
contre la jeune femme qui semble avoir entretenu des
relations avec la victime.

La police voit en elle une coupable vraisembable.
L'avocat va s'attacher à démontrer l' erreur judiciaire .

C'est un f i lm dont le récit est extrêmement bien mené,
comme tous ceux de ce cinéaste américain, d'origine autri-
chienne, qui a longtemps travaillé pour le théâtre. Pre-
minger réalisa en 1944 « Laura », classique du fi lm policier.
Depuis, il s'est consacré à la réalisation de f i lms ambitieux.
De très gros budgets au service de problèmes sérieux, la
drogue (« L'Homme au Bras d'or »), les Jui fs  (« Exodus »),
la politique américaine (« Tempête sur Washington »).
(20 h. 50).

BITARELLI est un jeune boxeur, d'origine italienne,
installé dans le canton de Vaud. A travers son cas, « Ca-
méra-sport » examine la situation des travailleurs italiens,
en Suisse, qui prennent le temps d'exercer une activité
sportive. (20 h. 25).

Télémaque.

T E L E V I S I O N
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SuiSSC fOmOndC SA5 En direct d'Apollo-10. Autour
.' y de la Lune : des images à 120 km.

16.45 Entrez dans la ronde. 17.05 Fur unsere jungetn Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Apollo-10.
19.40 Téléj ournal. 20.00 En direct d'Apollo-10. 20.25 Caméra-
Sport. 20.50 Autopsie d'un meurtre, film. 23.10 Téléjournal.

Suisse alémaniaue 17-00 Le cina- à six des Jeunes.•y»» wnnyiui|H« mg Té,évis,on éducative.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 Les curieuses méthodes de Franz-Josef Wanninger,
série policière. 20.00 Téléjournal. 20.20 Télé-visite. 20.50 Le
monde des cristaux, documentaire. 21.30 Hollyday in Swit-
zerland, émission de variétés. 22.15 Téléjournal. 22.25 Vol
d'Apollo-10. 22.45 Causerie au crépuscule.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Miroir-
première. 7.30 Le bonjour de Colette Jean.

8.00 Informations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Le bonheur à domicile. 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chèire
Elise. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dansla vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir dumonde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne tranche20.00 Magazine 69. 20.30 Micro sur scène. 21.30 Le Terminusdu Moloch, pièce. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23 00Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12no Midi-musique. 14.00 Mu.
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-sica di fine pomerriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emissiond ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Henri Michaux et le

_? ._ gS; 2U0 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs de sons.22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf- à 6.15, 7.00, 8,00, 10.00, 11.00, 12 30
_, .. 15-°0. 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9 00 Im-pressions tunisiennes. 10.05 Musique. 11.05 Musique récréa-tive. 12.00 H. Deuringer. 12.40 Rendez-vous de midi 14 00Magazine féminin. 14.30 Musique de cow-boys. 15 05 L'albumaux disques. 16.05 Lecture. 16.30 Orchestre récréatif 17 30Pour les jeunes. 18.00 Informations, météo, actualités 18 15Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20 00 Grandconcert récréatif du jeudi : Le Coeur dansant. 21.30 Jeunesse-Magazine. 22.15 Informations. 22.25-22.35 Jazz

MONTE-CENERI Inf- à 7-15- ".oo, 10.00, H.OO, îe.oo, îs.oo.
. , 6-30 Cours de français et musique 7.00Musique variée. 8.40 Divertissement. 9.00 Radio-matin 'l2 00Musique variée. 12.30 Informations. 13.05 Feuilleton 13 20Hommage au compositeur Hans Pfitzner. 14.10 Radio 2-4.16.05 Quatre Bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse18.05 A voix basse. 18.45 Chronique de la Suisse italienne

19.00 Accordéon. 19.15 Informations. 20.00 Table ronde. 20.40
Les concerts de Lugano 1969. 23.00 Informations. 23.20 Bonn»
nuit en musique. 23.30 - 23.40 Cours d'espéranto.
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Vevey-Monthey
à égalité

Championnat suisse de Première li-
gue, groupe Ouest : Meyrin—Yverdon
3—2 (mi-temps 1—1) ; Fontainemelon—
Vevey 1—0 (0—0).

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Martigny 22 17 2 3 53—23 36
2. Monthey 22 14 5 3 44—22 33
3. Vevey 22 14 5 3 39—18 33
4. Cantonal 22 9 6 7 33—31 24
5. Le Locle 22 9 4 9 51—39 22
6. Yverdon 22 8 5 9 35—30 21
7. Campagnes 22 7 7 8 27—29 21
8. Moutier 22 6 7 9 33—38 19

10. Chênois 23 6 6 11 26—34 18
9. Meyrin 22 5 8 9 25—41 18

ll.Fontainemel. 23 7 3 13 32—46 17
12. Nyon 22 6 1 15 23—45 13
13. Stade-Laus. 22 5 3 14 21—56 13

Allemagne-Chypre 12-0 17-0)
Quatre jours après avodr ete battu

par 8-0 par l'Ecosse, l'équipe nationale
de Chypre a concédé une seconde dé-
faite fleuve dans le cadre des matches
du groupe 7 du tour préliminaire de la
coupe du monde.

Devant 40 000 spectateurs à Essen, les
Cypriotes, inférieurs sur tous les plans,
ont dû s'incliner sur le score de 12-0
(mi-temps 7-0) face à l'Allemagne oc-
cidentale. Les Allemands prennent ain-
si la tête du groupe devant l'Ecosse.
Cette large victoire sur Chypre pour-
rai t être fort utile si lors du match dé-
cisif du 22 octobre à Hambourg, Ecos-
sais et Allemands ne parvenaient pas
à se départager. L'Allemagne présente
urv goal- average de 17-1.et . l'Ecosse .-de
16-2̂ . „.. ,

Classement du groupe 7 : 1 .  Allema-
gne, 5 matches - 9 points (17-1) ; 2.
Ecosse, 4-7 (16-2) ; 3. Autriche, 5-4
(10-7) ; 4. Chypre, 6-0 (2-35).

• BOXE — A Osaka , le Japonais Hai-
sai Minami est devenu champion d'O-
rient des poids welters en battant le
Philippin Filipino Ravalo par k.o. au
dixième round d'un combat prévu en
douze reprises.

Finale de la Coupe des vainqueurs de coupes a Baie

g ^p ¦ * j | 
 ̂  ̂
¦ Sion juniors A qui s'est fort bien comporté en championnat participera

1 
^^^ 

^» "¦" |̂ \ l ^lfl  
1 

B^^__3à C__! _Ûk ̂ __-_! m^\ f m m T k  _m \̂ \ 
âf *\ 

I -_C___ £___* dimanche et lundi au grand tournoi du Lausanne-Sports. Les Sédunois feront
¦ xU^U 1 I \_T I I L vl I ^7^J *LJ*̂ y U Cm. %M I I VJ* *̂ T*J partie du groupe 2 

en 
compagnie 

de l'AS Saint-Etienne , VfB 07 Weidenau (Alle-
-- '- f m̂  _3P ; " - ' '-'~^^.^^"¦ ..¦- - "-- .. màgne) et d'une sélection suisse. Quant au groupe 1, il est formé avec les équipes

p»™«Mw^pw**"»-gB!'p~-—¦—frpw^pw»-"»̂  ̂ —M^——J de l'ANK Olimpija Ljubljana, Nîmes Olympique, Wettingen et Lausanne-Sports.

^a, m |Q _»»_t"**l#% » _r_p% ______ rx ut _rx J-V I _rv _ _ i  _n ^L\ ^b i m̂\ ': ^m \ Accompagnés par MM. Jacques Guhl, conseiller technique, Alphonse Brunner,
!_)IOV3n _L_$_râ"EISl3w3 ™" t3cl l CGIOll© ^_T __¦ 1*3" I _ entraîneur et Walter Jost , manager , les juniors sédunois auront à cœur de se
^ mf m \ af w mm *m m  mmwm »mm ^»m^awm m^ -*r 

-«pr 

^ i distinguer et de prouver leur réelle valeur. Les excellents résultats obtenus en

Efficacité tchèque contre
¦ _P" "-M- ' '- - :-

:
--ijî _?V

Après la brillante tenue de Spartak
Trnava en coupe des champions euro-
péens, le footbal l slovaque confirme sa
valeur avec la victoire de Slovan Bratis-
lava cn finale de la coupe des vain-
queurs de coupes. A Bâle, en présence
de 22.000 spectateurs , la formation tché-
coslovaque a battu le FC Barcelona par
3-2 (mi-temps , 3-1) à l'issue d'un match
ouvert, plaisant et riche en rebondis-
sements de situations.

Slovan Bratislava succède ainsi à l'AC
Milan qui avait battu l'an dernier SV
Hambourg, à Rotterdam , par 2-0. Sans
manifester la maturité des Milanais, les
joueurs de Bratislava ont paru dignes
de l'honneur qui leur échoit. Leur succès
fut acquis d'une façon plaisante. E
récompense un jeu collectif remarqua-
ble et aussi une constance dans l'effort
qu 'il faut souligner. En effet, le FC
Barcelona eut parfois des réaction s spec-
taculaires mais son rendement fut assez
intermittent.

L'absence des internationaux Gallego
et Torres. piliers habituels de la défen-
se, j oua un rôle certes néfaste chez les
Catalans. De surcroît , ce n'est pas le but
encaissé dès la première minute qui pou-
vait les mettre en confiance. Constam-
ment, les arrières es p agnols commirent
des erreurs de position et semblèrent
gênés par le gabarit athlétique de leurs
opposants. Slovan Bratislava connut
lui aussi des périodes difficiles lorsaue
les offensives ibériques se firent plus
vives. Au grand plaisir du public , cette
finale vit Vès souvent les attaquants
prendre le pas sur les défenses. Le seo-

Coupe suisse
Il est des années où le public du lundi de Pâques — ou du

lundi de Pentecôte suivant la date
du Wankdorf pour assister à une grande finale. Mais il est
d'autres années, qu'on peut appeler de creuses, où cette tra -
ditionnelle « fête du football suisse » n'a qu'un pâle reflet. 1926
Comme en 1935 où, exceptionnellement la finale de la 1927
Coupe s'est disputée sur le terrain de la Pontaise à Lausanne, 1928
1948, 1954, 1955, 1960, furent de ces finales quelque peu 1929
creuses. Non que les parties fussent dénuées d'intérêt. Si l'on 1930
pense qu'en 1948 La Chaux-de-Fonds et Granges se sont 1931
mesurés trois fois pour désigner un vainqueur, mais il n'y 1932
avait pas cette présence qui fait de la finale de la Coupe une 1933
grande fête du football suisse. 1934

1935
LES PLUS MARQUANTS 1936

1937
La Coupe suisse a été marquée par plusieurs clubs et nous 193g

pensons en particulier à Grasshoppers qui remporta treize 293g
fois ce trophée et participa à 20 finales sur 44. Lausanne 1940
remporta six fois la Coupe suisse, La Chaux-de-Fonds six jg4j
fois également, Young Boys quatre fois, Bâle quatre fois et 1942Servette, qui participa à huit finales, ne remporta que deux \$ç$fois le trophée. Ce sont cependant ces équipes qui ont marqué jjj 44de leur empreinte la Coupe suisse. Grasshoppers, à part ses jg45succès, détient un autre record, celui d'avoir remporté quatre j g4j ,
fois consécutivement la finale : 1940, 1941, 1942, 1943. II lg47s'agit d'un record qui va tenir encore longtemps si l'on consi- lg48dère les dernières années qui virent chaque fois des équipes ,g.g
différentes en finale : depuis 1966, Zurich, Servette, Lausanne, j9g0Bâle, Lugano, Winterthour et, lundi , Bellinzone et Saint-Gall. y i.

CHACUN UNE FOIS "53
Les deux clubs ne sont pas des néophytes de la Coupe 195*

suisse, mais probablement quelques-uns des joueurs qui la 1955
composent. En effet, Saint-Gall et Bellinzone ont déjà parti - 195fi
cipé chacun une fois 'à la finale de Coupe suisse depuis sa 1957
création, en 1926. C'est en 1945 que nous voyons apparaître I958
pour la première fois l'équipe saint-galloise sur le stade du 1959
Wankdorf. Elle fut opposée à Young Boys et perdit la ren- i960
contre par 2-0. Bellinzone fut moins heureux en 1962 face 1961
à Lausanne et perdit cette finale 4-0. 1962

r- '- r.i i i963
LE CHEMIN PARCOURU 1964

1965
Il est intéressant de rappeler les résultats enregistrés par 1966

les deux formations qui s'affronteront lundi à Berne. 1967

Bellinzone - Buochs 4-1 1968
Bellinzone - Lausanne 3-2 ' 1969

re de 3-2 aurait fort bien pu etre de 7-5
ou même plus si toutes îles occasions
qui se présentèrent aux deux équipes
avaient été transformées.

Chez les vainqueurs, le brio technique
de l'intérieur Jokl, la puissance de
l'ailier Jan Capkovic et la maturité du
stopper Hrivnak firent grande impres-
sion. Parmi les vaincus, il faut relever
les mérites de l'intérieur Fuste et ceux
de Pellicer, deux hommes qui accompli-
rent un travail remarquable dans l'en-
trejeu.

Sous les ordres de M. Laurens van
Ravens (Hollande), les deux équipes se
présentèrent dans la composition sui-
vante :
Slovan Bratislava :

Vencel: Filo, Hrivnak, Horva'th , Jan
Zlocha; Jozef Capkovic, Hrdlicka; Mo-
der, Cvetler, Jokl, Jan Capkovic.
FC Barcelona :

Sadurni; Franch. Rife. Olivella . Ela-
dio; Pellicer. Zabalza; Castro. Zaldua.
Fuste, Rexach.
PETIT FILM DU MATCH

Cvetler ouvre le score à la 1ère mi-
nute, à la suite d'une action menée
adroitement avec le demi Hrdlicka. A la
10e minute, Jan Capkovic lobe le gar-
dien mais l'angle est trop fermé, la
balle sort. L'arrière Franch est rempla-
cé à la 13e minute par Pereida. Trois
minutes plus tard , sur un long centre
de la gauche et une remise de la tête de
Fuste. Zaldua obtient l'égalisation. Mais
à la 30e minute, l'arrière central Hrvi-

1969: une finale

f . . . . .  championnat avec une équipe profondément remaniée en raison de la montée d'un
nak s engage 1 résolument : un relais de lot de juniors talentueux en équipe réserve ne sont pas les fruits du hasard. La
balle avec Jokl, suivi d un contre heu- préparation physique et morale, le développement de la technique, une bonne
reux et il peut marquer un deuxième conception du jeu et la discipline sont au premier plan du programme suivi par les
but très applaudi. A la 42e minute, sur responsables dont le travail intelligent et concerté ne ressort pas toujours de la
une remise en touche rapidement jouée tenue générale de l'équipe,
par Jokl, Jan Capkovic se débarrasse de
deux Espagnols et bat Sadurni. Un tel tournoi permet d'utiles confrontation et peut servir de test pour nos

A la reprise, Mendoza remplace Cas- équipes face à de redoutables formations étrangères. Sur le plan technique et
tro dans l'attaque espagnole. A la 52e individuel, cet examen ne manquera pas d intérêt.
minute, Rexach botte un corner di- 
rectement dans la cage de Slovan Bra- —¦ 
tislava. L'écart n'est plus que d'un but. «. , , _„  .,„„,_ A . . -,
Le tournant du match se situe à la 71e pgte CCHltOnClle des DUpHleS  < « BASKETBALL - Tournois quahfi-
minute quand Zaldua manque coup *M».V..« r r , catifs pour le championnat d'Europe 1
sur coup deux chances réelles, la pre- et DUpilletteS « [ à Salonique, Grèce bat Allemagne occi-
mière en expédiant au-dessus une bal- ' " \ dentale, 69-65, après prolongations,
le servie sur un plateau par Fuste, T X l f l  f»nf f1_ 1_Ç \ A Buda Pest> France bat Albanie,
puis en échouant devant une sortie aux ' w I M CIIIUIIIO | 71-59.
pieds de Vencel. Slovan Bratislava, qui i Mnnth .  U i*
a remplacé Moder par Hatar à la 68e U mwilllicy , ? Juan-Manuel Fangio, qui fut cinq
minute se reprend et paraît même en S fois champion du monde entre 1951 et
mesure" d'inscrire un quatrième but. Samedi 31 mai et dimanche ler , ? 1957, sera l'invité d'honneur, le ler juin
Le match se termine toutefois par un juin, Monthey recevra la Fête can- <|  prochain , lors des 1000 kilomètres de
tir appuvé du capitaine Olivella sur tonale valaisanne des pupilles et pu- ;, l'Automobile-Club d'Allemagne, sur le
un dernier corner pour les Espagnols. pillettes a laquelle participeront 3 310 < ; circuit du Nuerburgring, à Adenau.

rv™. Paiement la rubrique du petit enfants, dont 890 pupillettes gène- - , Le départ sera d . é selon la mé_(Voir également la rubrique du petit «=ni«n», uuu. o™ PuPmc»ra 8c_c- ;, Le départ sera donné selon la mé_
écran). voises. < ? thode « Indianapolis » qui a été pré-
___ rwmir r>v<! VILLE . DE FOIRES - Ce rassemblement se fait dans le ! ; îé™e< ce"e année. au déPart à *¦
• COU

£? ~?o r̂ entant pour les cadre du 25e anniversaire de la fon- « « ^ns », les organisateurs ayant estimé
?" "«SJdfta 2M des dation de l'Association suisse des ! W* °«re Pi™ de sécurité pour les

Sta
*d? 4to. NeSle t̂tld  ̂ pupillettes. <|  concurrents. Tous les participants ef-

viues ae >"11C' 9 n An .' fectuent en effet le premier tour du
battu G asgow Rangers pro z-u. AU Nons souhaitons déjà nne cordia. S circuit à vitesse réduite  ̂

dé art of_
match aller en Ecosse les deux équipes le bienvenue en Valais à ces jeunes < ficiel est donné lors du retour desavaient lait maxen nui .u-ui. Genevoises et nous aurons l'occa- > concurrents au point initial. La métho-

Newcastle United est qualifié pour la sion de revenir prochainement plus <l de « Indianapolis » présente en outr»
finale et rencontrera le club hongrois en détail sur cette grande manifes- J > l'avantage que les concurrents enta-
de Ujpest Dosza. tation . { ment l'épreuve en rangs moins serrés.

Le livre d'or
de la Coupe

Grasshoppers - Berne 2-1
Grasshoppers - Y.-Fellows 3-1
Servette - Grasshoppers 5-1
Urania - Young-Boys 1-0
Young-Boys - Aarau 1-0
Lugano - Grasshoppers 2-1
Grasshoppers - Urania 5-1
Bâle - Grasshoppers 4-3
Grasshoppers - Servette 2-0
Lausanne - Nordstern 10-0
Young-Fellows - Servette 2-0
Grasshoppers - Lausanne 10-0
Grasshop. - Servette 2-2 5-1
Lausanne - Nordstern 2-0
Grasshoppers - Granges 3-0
Grasshop. - Servette 1-1 2-0
Grasshoppers - Bâle 0-0 3-2
Grasshoppers - Lugano 2-1
Lausanne - Bâle 3-0
Young-Boys - Saint-Gall 2-0
Grasshoppers - Lausanne 3-0
Bâle - Lausanne 3-0
Chx-Fds - Granges 2-2 2-2 4-0
Servette - Grasshoppers 3-0
Lausanne - Cantonal 1-1 4-0
Chaux-de-Fonds - Lugano 3-2
Grasshoppers - Lugano 2-0
Yg-Boys - Grasshop. 1-1 3-1
Chx-de-Fds - Fribourg 2-0
Chx-de-Fds - Thoune 3-1
Grasshoppers - Yg-Boys 1-0
Chx-de-Fds - Lausanne 3-1
Yg-Boys - Grasshop. 1-1 4-1
Granges - Servette 1-0
Lucerne - Granges 1-0
Chx-de-Fds - Bienne 1-0
Lausanne - Bellinzone 4-0
Bâle - Grasshoppers 2-0
Lausanne - Chx-de-Fds 2-0
Sion - Servette 2-1
Zurich - Servette 2-0
Lausanne - Bâle 1-2
(match arrêté à la 89')
Lugano - Winterthour 2-1
Bellinzone - Saint-Gall ?-?

SION JUNIORS A
au tournoi du Lausanne-Sports

manquant de panache
Bellinzone - Sion 3-1
Bellinzone - Grasshoppers 2-1

Bellinzone a à son tableau de chasse trois vainqueurs
de la Coupe suisse

Saint-Gall
Saint-Gall
Saint-Gall
Saint-Grill

Pour ne pas rester en reste, Saint-Gall battit également
trois détenteurs de la Coupe suisse : Young Boys, Lugano et
Servette. On se souvient du match disputé à Lugano où Biaggi
arrêta un penalty, ce qui permit à son équipe d'éliminer les
Tessinois.

UN PRONOSTIC
U semble difficile à établir en regard de formations qui ne

se sont encore jamais affrontées dans une finale de ce genre.
D'une part Saint-Gall n'est pas hors de soucis quant à son
maintien en ligue nationale A et devrait peut-être songer
championnat avant de s'engager totalement dans cette
bataille. C'est pour cela que nous estimons que la finale de
la Coupe suisse vient un peu tardivement dans la saison.

Quant à Bellinzone il peut pénétrer en toute tranquillité
sur la pelouse du Wankdorf , avec probablement la ferme
intention de mettre à son palmarès cette Coupe suisse con-
voitée par tant de clubs.

Il est clair que Saint-Gall va défendre ses chances et
jouera le jeu pour remporter une fois ce trophée.

Il est donc certain que le public assistera à une belle empoi-
gnade sur le stade du Wankdorf mais nous doutons que
cette finale ait l'intensité d'un Bâle - Lausanne d'il y a deux
ans ou d'un Bâle - Grasshoppers et surtout d'un fameux
Sion - Servette de 1965, époque que nous désirerions tant
revivre.

Le gagnant de la Coupe suisse nous le chercherons chez le
plus opportuniste et dans ce complexe, Bellinzone sera notre
favori. G.B.

Notre photo ci-dessous (de _ gauche à droite) : BELLINZO-
NE : Bionda, Eichenberger, Paglia, Sôrensen, Tagli, Genaz-
zi, Ghilardi, Nembrini, Rebozzi, Guidotti et Gottardi. —
SAINT-GALL possède une belle phalange de joueurs qui,
avant cette finale, ont posé pour la postérité. Ce sont, de-
bout, de gauche à droite : Sandoz, Bauer, Bischof, Nafzi-
ger, Grunig, Frei, Meier , Schûwig, Ziehmann; (à genou)
Tanner, Weiss, Dolmen, Biaggi, Nussbau/mer, Moscatelli,

Kaspar et Pfirter.

Lausanne, Sion et Grasshoppers.

Wettingen 1-1 3-2 ap. prol
Young Boys 2-1
Lugano 0-0 1-0 ap. prol
Servette 3-0

Y- ..".,' . M ;
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Le championnat d'été

Peu d'intérêt
en Allemagne

Le championnat international d'été
ne suscite guère d'intérêt auprès des
clubs allemands. Seules parmi les for-
mations de la Bundesliga , Hanovre 96
et FC Kaiserslautern ont donné leur
accord. La Fédération allemande est
donc contrainte de faire appel à des
équipes de 2e division , soit le FC Sar-
rebruck et SPVGG Furth.

En revanche, la Suède annonce les
quatre premiers de son championnat ,
soit Œster Vaexjœ, Malmœ FF, IFK
Norrkoeping et Djurgarden Stockholm.
Le Danemark sera représenté par BK
Esbjerg, Frem Copenhague et B 13
Odense, respectivement 2e, 3e et 4e
du championnat.

Dates éventuelles pour
matches de barrage

pour le titre
En raison des obligations du FC Bâle

et de Lausanne-Sports en Coupe des
Alpes, le Comité de la ligue nationale
a fixé d'une nouvelle façon les éventuels
matches de barrage, pour le titre de
champion suisse, entre les deux équipes.

Le premier match aurait lieu le mardi
10 juin au stade du Wankdorf à Berne.
Si une seconde rencontre était néces-
saire, eile se déroulerait deux jours
plus tard déjà , soit le 12 juin, égale-
ment sur terrain neutre.

% Le tirage au sort pour le tour final
du championnat de Ire ligue sera orga-
nisé le 24 mai, à 17 heures, à l'hôtel
Bristol, à Berne.

# Au stade Aztèque de Mexico, en
présence de 100 000 spectateurs, le Pérou
e battu le Mexique par 1-0 (mi-temps
0-0) en match international amical. g

% Le match retour de la finale de Jg j
Coupe d'Amérique du Sud des cluBà^
champions, entre Estudiantes de itinj
Plata (Argentine )et Nacionail de Morïfi£ '
video (Uruguay) sera disputé dans la
nuit de mercredi à jeudi à Buenos
Aires.

Le club argentin, détenteur de la
Coupe Intercontinentale, qui remporta
le match aller à Montevideo 1-0, jouant
sur son terrain, devrait conserver la
coupe qu'il conquit l'an dernier.

Tirage qu sort de la Coupe internationale d'été
(ex-coupe Rappan)

10 pays, 36 équipes
DONT CINQ SUISSES

Le comité de la Coupe internationa-
le — après s'être appelée Coupe Rap-
pan, pals championnat international
d'été, l'épreuve est devenue la Coupe
internationale de fooball — a procédé,
à Bâle, au tirage au sort de l'épreuve
1969. Celle-ci réunira 36 équipes de
dix pays, & savoir cinq équipes danoi-
ses, suédoises et suisses, quatre autri-
chiennes, polonaises, tchécoslovaques
et ouest-allemandes, trois hollandai-
ses, deux belges et une française
(Marseille, le vainqueur de la Coupe).

Les équipes en lice ont été réparties
en neuf groupes de quatre. Les mat-
ches (aller et retour) seront joués en-
tre le 28 juin et le 3 août , le samedi
et le dimanche. Il n'y aura pas de
phase finale et seuls les champions
de groupes seront désignés (ils tou-
cheront chacun 10.000 francs suisses).

Pour cette neuvième édition de l'é-
preuve, seuls le Danemark, la Suède
et l'Autriche ont inscrit leurs meilleu-
res équipes. Parmi les quatre équipes
allemandes, on en trouve deux qui
évoluent en ligues régionales.

CINQ EQUIPES SUISSES
Les cinq équipes suisses se trouvent

dans des groupes intéressants, parti-
culièrement les Young Boys, Servette
et Lugano. Les Bernois seront aux
prises avec Norrkœping (troisième du
championnat de Suède) ; Rapid Vien-
ne (troisième) et Hanovre 96 (onzième),
le Servette avec FF Malmoe (deuxiè-
me), Olympique Marseille (septième)
et Kaiserslautern (seizième), Lugano
avec Œster Vaexjoe (champion de
Suède), Szomblerki Bythom (quatriè-
me en Pologne) et Go Ahead Deven-
ter (quatrième en Hollande), Bellinzo-
ne avec Œrebro (cinquième en Suède),
Zyl Zilina (treizième en Tchécoslova-
quie) et Nimègue (douzième en Hol-
lande), La Chaux-de-Fonds , enfin,
avec Odense (quatrième au Danemark)

Le Conseil de la Fédération internationale de ski ponrsnit ses travaux
Les pistes de fond de Vancouver et d'Destersun
acceptées, celles de Denver (ait. 2000 m) critiquées

Le Conseil de la Fédération interna-
tionale de ski a poursuivi ses travaux
à Barcelone en préparation de l'as-
semblée générale du 27e Congrès de
la FIS, qui se tiendra du jeudi 22 au
dimanche 25 mai dans la capitale-
catalane.

L'an dernier, lors de la réunion à
Innsbruck, le Conseil de la FIS avait
adopté le principe de la création de deux
catégories de skieurs : « Skieurs quali-
fiés FIS » autorisés à percevoir des
indemnités de manque à gagner et avec
l'autorisation de leur fédération natio-
nale des rémunérations pour l'utilisation
de leur nom à des fins publicitaires
et de promotion, et les « skieurs qua-
lifiés olympiques », c'est-à-dire ama-
teurs.

LE CIO AVAIT DEJA DESAVOUE
M. BRUNDAGE EN MARS

Il était dès lors évident que sauf une
modification du règlement du Comité
international olympique concernant
l'amateurisme, les Jeux olympiques
d'hiver ne pouvaient plus être organi-
sés puisque seuls des skieurs amateurs,
c'est-à-dire de second ordre, pourraient
y participer. Cette décision du Conseil
de la FIS faisait suite aux violentes
attaques, toutes personnelles d'ailleurs,
lancées par M. Avery Brundage, prési-
dent du CIO, contre les jeux d'hiver en
raison du « professionnalispme » de leurs
principaux acteurs.

Toutefois, à la fin du mois de mairs
dernier, désavouant l'attitude de M.
Brundage, le Comité exécutif du CIO
réuni à Lausanne, proclama sa volonté
quasi unanime de maintenir les Jeux
olympiques d'hiver.

ON ABANDONNERAIT
LES DEUX CATEGORIES
DE SKIEURS PREVUES

Devant cette attitude conciliante, il
apparaît depuis le début des travaux du
Congrès de la FIS à Barcelone, que la
tendance est à l'abandon des deux
catégories de skieurs projetées . Les
pays membres de la FIS étant favora-

$ aux 24 Heures du Mans
À un 'peu plue de trois semaines du

départ des 24 Heures du Mans, qui sera
donné le samedi 14 juin , Matra Sports
vient de faire connaître une première
liste de conducteurs qui piloteront of-
ficiellement les voitures de la firme
française.

Odra Opole (huitième en Pologne) et
Beveren-Waas (sixième'en Belgique).

LES GROUPES AURONT
LA COMPOSITION SUIVANTE

Groupe 1 : FF. Malmoe (Su), Olym-
pique Marseille (Fr), Servette (S), FC
Kaiserslautern (Ail).

Groupe 2 : Œster Vaexjoe (Su),
Szombierxi Bythom (Pol), Go Ahead
Deventer (Ho), FC Lugano (S).

Groupe 3 : Djugarden Stockholm
(Su), Zaglebie Sosnowiec (Pol), Wie-
ner Sportclub (Aut), Spvgg Furth (Ail).

Groupe 4 : Œrebro (Su), Zyl Zilina
(Tch), Bellinzone (S), Nec Nimègue
(Hol).

Groupe 5 : Ifk Norrkoeping (Su), Ra-
pid Vienne (Aut), Hanovre 96 (Ail),
Young Boys Berne (S).

Groupe 6 : KB Cope Nhague (cham-
pion du Danemark), Austria Vienne
(Aut), FC Sarrebrueck (Ail), Jednota
Trencin (Tch). .

Groupe 7 : Frem Copenhague (Da),
ASK Linz (Aut), Gvav Groningue (Hol),
Pardubice (Tch).

Groupe 8 : Esjberg (Da), Wisla Cra-
covie (Pol), VSS Kosice (Tch), Lierse
SK (Be).

Groupe 9 : B 13 Odense (Da), Odra
Opole (Pol), La Chaux-de-Fonds (S),
Beveren Waas (Be).

PREMIERS MATCHES
Les rencontres de la première jour-

née (28-29 juin) seront les suivan-
tes :

Marseille - Malmoe, Servette - Kai-
serslautern, Ezombierki - Lugano, Œs-
ter - Go Ahead, Wiener Sivxzaglebie -
Furth, Bellinzone - Œrebro Nimè-
gue - Zilina, Young Boys - Rapid
V i e n n e , Noorkoeivgnjgague, Sarre
brueck - Trencin. ASK Linz - Gro-
ningue. Frem Copenhague - Pardubi-
ce, Esjberg - Wisla Cracovie, Kosice -
Lierse SK, Beveren Wass - Odense et
La Chaux-de-Fonds - Odra Opole.

Le COS et les candidatures suisses

bles au maintien des Jeux olympiques
d'hiver. Il est donc probable que la
FIS s'en tiendra au statu quo quant à ses
règlements, les courses open étant
rejetées.

LES PISTES DE FOND DE
VANCOUVER ET D'ŒSTERSUN

ACCEPTEES
Le sous-comité de fond a accepté les

pistes de Vancouver Garibaldi (Canada)

Inspection
les 30 et 31 août

Choix de la candidature, le 8 novembre
à BERNE

Le Conseil exécutif du Comité
olympique suisse (C. O. S.) , a eu
connaissance, au cours de la der-
nière session à Lausanne, des can-
didatures d'Interlaken, Saint-Mo-
ritz, Sion et Zurich pour les Jeux
olympiques d'hiver 1976. Les déci-
sions suivantes ont été prises :

Une commission financière du
C. O. S. sera chargée d'élaborer un
plan parallèle des quatre budgets
Cette commission financière devra
donc mener des discussions avec les
différents candidats.

Des voyages d'inspection sont
prévus pour les 21-22 juin à Zu-
rich ; les 19-20 juillet à Interla-
ken ; les 9-10 août, à Saint-Mo-
ritz et les 30-31 août, à Sion.

L'assemblée générale ' du Comité
olympique- M^s.ejj Ifgùï , '•' aura à se
prononcer s!Ji!wtM(ie féàndidiature suis-
se et à fa$aS|Sn &hoix parmi les
prétendant^pK tuP^à* le samedi
8 novembre" à Beraè>'.\A \cette oc-
casion, chaque ville \ potttra mon-
ter une petite exposition! D'autre
part, il sera réservé une demi-heu-
re à chaque candidat pour présen-
ter films ou dispositifs aux mem-
bres du C. O. .S.

Polidori reste
Nouvelle étape de transition au

Tour d'Italie. Après la prise de posi-
tion du Belge Eddy Merckx et des
Italiens Vittorio Adorni et Felice Gi-
mondi au cours de l'étape contre la
montre de Montecatini, la course sem-
ble rentrer dans l'ordre, tout au moins
pour l'instant. Les trois grands favo-
ris de l'épreuve ont donc poursuivi
mercredi la trêve amorcée dans l'é-
tape précédente et il faudra proba-
blement attendre les premières diffi-
cultés sérieuses pour clarifier une si-
tuation toujours Incertaine.

VICTOIRE D'UN JEUNE
Cette sixième étape, disputée sur

un parcours tourmenté, a vu la vic-
toire du jeune néo-professionnel ita-
lien Franco Cortinovis (24 ans), qui a
battu au sprint dix coureurs (Anni,
Schiavon, Armani, Santambrogio, Co-
lombo, Baldan, Neri , Rota, Morotti et
Conti) échappés avec lui à 20 km de
l'arrivée, après que Silvano Schiavon,
dernier rescapé d'une fugue de cinq
coureurs (Anni, Zandegu, Vanden-
bossche, Armani) eut été rejoint au
terme d'une poursuite de 30 kilomè-
tres.

Franco Cortinovis, champion d'Ita-
lie amateur en 1968, a donc réussi
une performance très méritoire. Cou-
reur rapide, adroit et très ambitieux ,
le Bergamasque est en passe de de-
venir un des plus sûrs espoirs du cy-
clisme transalpin, pour peu qu'il con-
firme l'excellente impression donnée
tout au long de cette journée.

MARCELLI : UN EXPLOIT

Le grand protagoniste de la sixiè-
me étape ne fut cependant pas Cor-
tinovis mais bien Vittorio Marcelli , un
autre élément de la nouvelle vague,

et d'Œstersun (Suéde), villes candidates
à l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1976.

CRITIQUES A L'EGARD DE DENVER

Des critiques ont été émises quant à
celles de Denver aux Etats-Unis, en
raison de l'altitude élevée des pistes
(plus de 2000 mètres). Denver est éga-
lement candidate à l'organisation de

le Sion

DECISION LE 8 NOVEMBRE

Le Comité olympique suisse tien-
dra à huis clos la séance de vota-
tion qui décidera du principe d'u-
ne candidature helvétique et du
choix de la ville. Au premier tour
du scrutin, la décision n'intervien-
dra qu'à la majorité absolue. Si
d'autres tours étaient nécessaires,
à chaque fois, la ville qui obtien-
drait le moins de voix serait éli-
minée.

Le 8 novembre, le Conseil du C.
O. S. doit avoir la confirmation
que le déficit éventuel s«.ra couvert
par là commune et le canton de la
ville organisatrice. Cela signifie,
qu'il aura été procédé entre temps
aux votations populaires nécessai-
res) ¦—.. .-•¦' -:*$, .. i . . .
¦iXe Conseil exécutif entend ne
présenter à l'assemblée générale du
C. O. S. que des oandidatures qui
disposent des garanties souhaitées
de leurs autorités locales et canto-
nales.

C'est pour cette raison que l'as-
semblée générale a été repoussée
à la dernière date limite possible.
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qui fut champion du monde amateur
en 1968. Le poulain de Bariviera a en
effet réussi un authentique exploit,
qui confirme pleinement sa jeune ré-
putation : une échappée solitaire de
près de 100 km. C'est là un record
qu'il ne sera pas facile de battre dans
les prochaines étapes.

REGROUPEMENT
ET VICTOIRE AU SPRINT

Le regroupement s'opéra au 144e
kilomètre, soit à moins de 50 km de
l'arrivée, sous l'impulsion de Schia-
von, Zandegu, Anni, du Belge Van-
denbossche (l'envoyé de Merckx) et
de Luciano Armani. Ces cinq hommes
poursuivirent sur leur lancée mais fu-
rent bien vite absorbés par le gros
du peloton, à l'exception de Schiavon,
qui continua seul durant trente kilo-
mètres, sans toutefois pouvoir creu-
ser un écart supérieur à 25 secon-
des. Schiavon (équipier de Marcelli)
fut rejoint par dix hommes. L'échap-
pée décisive était ainsi formée. Les
plus actifs en furent le futur vain-
queur Cortinovis et son équipier Mo-
rotti, qui tenta sa chance dans les
étroites ruelles de Viterbe précédant
l'arrivée. Au dernier kilomètres, Cor-
tinovis démarra brutalement, prit plu-
sieurs longueurs d'avance, résista au
retour de Santambrogio et du rapide
Armani pour l'emporter nettement

# Classement de la sixième étape,
Follonica - Viterbe (198 tan) : 1. Fran-
co Cortinovi (It) 5h 00'14" - 2. Gia-
cinto Santambrogio (lit) - 3. Luciano
Armani (It) - 4. LuciHo Lievore (It)
- 5. Renzo Baldan (It) - 6. Ugo Co-
lombo (It) - 7. Guido Neri at) - 8.
Silvano Schiavon (It) - 9. Tino Conti
(It) - 10. Oliviero Morotti (It) - 11.
Angelo Rota (It) tous même temps -

ces jeux d'hiver ainsi qu'une station
suisse à désigner entre Sion, Saint-
Moritz et Interlaken.

SAPPORO :
CELA AVANCE NORMALEMENT

Le sous-comité a également accepté
les rapports de ses experts concernant
la bonne marche des travaux effectués
en vue des Jeux olympiques d'hiver de
1972 à Sapporo , au Japon, et des cham-
pionnats du monde à Vijsoke Tatry, en
Tchécoslovaquie, l'an dernier. Enfin,
il a décidé de recomimander l'organisa-
tion annuelle des championnats d'Eu-
rope juniors des disciplines nordiques.

CONTRE UNE COUPE DU MONDE
DE SAUT

Quant au sous-comité de saut, il s'est
prononcé contre l'organisation d'une
Coupe du monde de saut. D'autre part,
en ce qui concerne le vol à skis, il sest
opposé à la construction de tremplins
permettant de dépasser les longueurs
atteintes aujourd'hui (record du monde
165 mètres par l'Allemand de l'Est
Kiehl) en raison du danger qui en
résulterait pour les concurrents.

PROPOSITION AUTRICHIENNE
REJETEE

Au sous-comité de olassement des
skieurs par les « points FIS », une pro-
position autrichienne tendant à réduire
le nombre des courses américaines
(Etats-Unis, Canada, Chili, etc.) comp-
tant pour l'attribution de ces points, a
été rejetée. La Fédération autrichienne
proposait que seules les épreuves aux-
quelles participeraient au moins trois
pays fussent prises en considération
pour le calcul des points FIS. A sa place,
une proposition italienne a été acceptée,
selon laquelle une épreuve comptera
pour l'attribution des points FIS à la
condition que cinq skieurs parmi les
dix premiers comptent au moins 80
points FIS.

LA VALEUR DES EPREUVES FIS -
MAINTIEN DES COURSES A ET B

Au comité - descente - slalom, la
Coupe du inonde a été critiquée. Tous
les membres sont partisans de son
maintien et. désirent une modification
de son règlement afin que les courses
« B »  ne disparaissent pas. La majorité
est favorable à l'organisation le même
jour des courses « A » et « B »., la pre-
mière valant 25 points au vainqueur, la
deuxième 13 points seulement.

Toutes ces décisions seront soumises
soit au Conseil soit à l'assemblée géné-
rale de la FIS pour ratification.

leader
12. Franco Bitossi (It) 5h 02'12" - 13.
Marino Basso (It) - 14. Rik van Lint
(Be) - 15. Roberto Ballini (It) - 16.
Michèle Dancelli (It) _ 17. Marcello
Bergamo (It) - 18. Bddy Merckx (Be)
- 19. Gianfranco Bianchin (It) - 20.
Attilio Benfatto (It) même temps.

27e ex-aequo : Willy Spuhler (S),
Bernard Vifian (S) et tous les autres
coureurs dans le même temps que Bi-
tossi.

# Classement général : 1. Giancarlo
Polidori at) 22h 38'48" - 2. Eddy
Merckx (Be) à 59" - 3. Mario Anni
(It) à l'02" - 4. Attilio Benfatto (It)
à l'16" - 5. Vittorio Adorni (It) à l'32"
- 6. Felice Gimondi (It) à l'33" - 7.
Italo Zilioli (It) à 1*39" . 8. Claudio
Michelotto (It) à l'50" - 9. Silvano
Schiavon (It) à 2'14" - 10. Ugo Co-
lombo (It) à 2'30".

Puis . 61. Bernard Vifian (S) 23 h 11'
32" . 82. Willy Spuhler (S) 23 h 24'03".

Course de ia paix
Le Français Jean-Pierre Danguillau-

me a remporté la lie étape de la Cour-
se de la paix, courue contre la montre
sur 58 kilomètres, et il a pris la pre-
mière place du classement général.

• Classement de la lie étape, Gu-
ben—Cottbus : 1. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) les 58 km en 1 h 22'02" (une
minute de bonification) ; 2. Jan Magiera
(Pol) 1 h 22'05" (30" de bonification) ;
3. Axel Peschel (AIE) 1 h 22'06".

# Classement général après la lie
étape :

1. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
3Ç h 19'07" ; 2. Srurkowski (Pol) 36 h
19'49" : 3. Gonschorek (Al.E) 36 h 22'46".
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En grande première,
AGIP offre aux automobilistes
un lubrifiant vraiment
révolutionnaire:
AGIP SINT 2000
avec huile de synthèse

IP m

L'huile de synthèse, vous connaissez?
Jusqu'à présent, seuls les jets l'utilisaient
Par ses qualités exceptionnelles, elle
assure aux réacteurs une sécurité de
fonctionnement absolue.
Ce qui est vrai pour l'avion l'est

AGIP SINT 2000 est révolutionnaire
Elle possède une onctuosité très
élevée, s'accroche aux surfaces en
mouvement, garantit une lubrification
immédiate, à l'instant critique qui précède
la circulation de l'huile.
Sa composition spéciale amplifie son
champ de viscosité: à haute température,
il atteint les limites maximales prévues
pour les huiles moteur, tout en lui
assurant une fluidité exceptionnelle
à basse température.
Sa viscosité parfaitement stable permet
une consommation d'huile minimum
et une protection totale du moteur.

AGIP SINT 2000
dans toutes les service-stations AGIP

devenu pour I automobile: une nouvelle
génération de moteurs a besoin d'une
nouvelle génération de lubrifiants.
AGIP SINT 2000 avec huile de synthèse
possède un Indice de viscosité
naturel très élevé. Cette propriété
permet de réduire la teneur en additifs
et d'éliminer ainsi les Substances
non lubrifiantes qui se détériorent le
plus facilement à l'usage.

AGIP prend soin de votre voiture
et de vous-même.

r*-\

VW
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SESSION ORDINAIRE DE MAI DU GRAND CONSEIL VALAISAN

IMPORTANTES NOMINATIONS
La gestion
Le Grand Conseil terminera ses tra-

vaux de la session ordinaire de mai
aujourd'hui. Une session prorogée est
prévue pour le 23 juin. Elle durera jus-
qu 'au 28 juin.

Hier matin , le programme était char-
gé comme on le verra plus loin. M. An-
dré Bornet , qui préside les débats avec
autorité mais aussi d'une manière très
démocratique , a rappelé plusieurs fois
aux députés qu 'ils devaient se présen-
ter dans la salle en portant des vête-
ments sombres. Cette tenue est imposée
par le règlemeit. Mais il y a un grand
nombre de députés qui font fi du rè-
glement et des rappels à l'ordre du
président. Cela est fort regrettable de
la part des élus du peuple.

QUAND LES JURISTES
S'APPLIQUENT A MOUDRE

UNE LOI
Le premier objet à l'ordre du jour ,

_______________ ____ __T _¦ _______ _¦ _____________ _____________ m̂^mml̂ ^̂ ^̂ E ̂  -*Ct"T"""T"--T -̂V ' '£¦> '¦ ¦ ' ^̂ B||r7j^B-^̂ ^^M| *'""l~| ' '¦ P ' , - <M f 1' 'émZf ' ifll Ê̂ r̂ M

_______________ ^ _̂___________ mmaaaaraamZ S '̂Mmf ^lmVÉk.mar ^tmUw '^atL __
'
__ . I _t * _T JH H _PJ____H_____ ^̂ -̂ Hm ¦MUUffiKJ T^W _̂ ^̂ W&/WWÂ-Vàa\m\\\ _ _ _ _ _ £!_________¦ fl___ ________ •* ___ ?*»*?̂ »̂ B _i:^Wfc. ________i_ii __?*TWt»T-̂  '/'^Tét Ayy-*
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_ _ _ ÉjHf
¦ « trédlttFr. «41,— I «compte Fr. 11?.— et U menmalllé. de Fr. ¦ *Wm CS /VM jBfeV' ': f ff^
I SALON TRANSFORMABLE ï pIè«., . IT M̂T*  ̂̂ ft%  ̂#^_%_0V_ '' -̂ firiflfiiÉÉ̂ B " 'H g crédit Fr. 796.- / acompte Fr. 119.- «1 S. men.OaHU. d. ff. lWPiP • T RESERVE DITPRQ»ytflE-f ||l|
B, CHAMBRE A COUCHER mo_ <Puc.. dt, F,. 7. »  ̂

 ̂
<[ 

u 
' " V;""' "̂ g Ĵ ^.K»
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financière de I Etat 1968 est
ce mercredi matin , est la loi modifiant
l'article 12 de la loi d'application du
Code pénal suisse, que l'on revoit en
seconds débats.

Les juristes s'affrontent pendant près
de deux heures sur les composantes de
l'article 12 traitant du droit de grâce.

Les thèses jaillissent de part et d'au-
tre. On réplique et duplique à loisir.
Les plaidoiries s'entrecroisent. Le chef
du Département de justice s'énerve.
Le président de la Commission fait front
aux assauts de ses confrères. On se
croirait au Tribunal... C'est presque
un spectacle. Bon nombre de députés
ne comprennent rien aux subtilités des
juristes. On tourne en rond. On moud
la loi. On supprime le huis clos au
Grand Conseil sauf dans les termes
prévus par la Constitution. Bref , on se
dit qu 'il n 'y a pas de raison d'aller vite
en besogne. Les juristes ont tout le
temps, même celui de nous ennuyer.

Finalement , l'ensemble du projet tel
que sorti des débats est voté. On a
envie de dire : ouf !

NATURALISATIONS

Rapporteurs . MM. René Gabioud et
Otto Karlen.

En se basant sur le rapport de la
Commission, les députés se prononcent
sur les cas de naturalisation qui leur
sont soumis.

Sont admis Valaisans MM. Roger-
Charles Terrani , Sion ; Eugène Pfeiffer,
Sion ; Gerrit Willem van der Gronden ,
Martigny ; Germain-Joseph-Léon Bru-
nelli, Martigny ; Ferenc Horvath, Sal-
van ; Wolfgang Pétri , Loèche-les-Bains ;
Angelo Giuseppe Bortoli , Viège ; Ro-
bert-Auguste Baum, Naters ; Walther
Fretz, Zermatt et Herbert-Manfred
Ruckh , Montana.

Il n'y a pas une seule opposition.

NOMINATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA B.C.V.
On sait que trois membres du Con-

seil d'administration de la Banque can-
tonale du Valais sont nommés par le
Conseil d'Etat et que les six autres le
sont par le Grand Conseil.

Il s'agit, ce matin , de nommer ceux
qui sont désignés par le Parlement.

M. Joseph Maxit s'étant retiré, le
groupe radical propose la candidature
de M. Carlo Boissard.

Le groupe conservateur présente MM.
Joseph Gaudard (ancien), Fernand Fra-
chebourg (ancien), Alfred Escher (nou-
veau), Félix Carruzzo (nouveau). Le
groupe socialiste présente M. Victor
Solioz (ancien) .

Le vote donne les résultats suivants :
Bulletins délivrés 119
Bulletins rentrés 117
Bulletin nul 0
Bulletins blancs 2
Majorité absolue 58

Voix obtenues : MM. Joseph Gaudard
90, Fernand Frachebourg 85, Alfred
Escher 91, Félix Carruzzo 77, Victor So-
lioz 86.

Les élus du Conseil d'Etat sont MM.
Alphonse Zufferey, Aloys Copt et Peter
Steffen.

Le Grand Conseil nomme M. Alphonse
Zufferey président du Conseil d'admi-
nistration qui obtient 51 voix, la majo-
rité absolue étant de 45 voix. 15 voix
vont à M. Alfred Escher et il y a 20 voix
eparses.

NOMINATION
DE LA COMMISSION DE RECOURS

EN MATIERE FISCALE
Le vote donne le résultat que voici :

Bulletins délivrés 116
Bulletins rentrés 114
Bulletin nul 0
Bulletins blancs 3
Bulletins valables 111
Majorité absolue 56

Sont nommés : MM. Hermann Boden-
mann (101), Jules Délè..- (92), Charles-
Henri Lorétan (91), Georges Darbellay
(95), Paul Meizoz (94). — Suppléants :
MM. Ch.-A. Mudry (91), Simon Deri-
vaz (90), Fabien Rey (92), Pius Zurbrig-
gen (89), Paul Vannay (88).

M. Herrnann Bodenmann est élu pré-
sident. - • '" ¦¦: m . .- . .:' ,„
ï BJ; -Georges Darbellay, vice-président,

. -' • ¦r-CENSEURS
Deux censeurs sont nommés, ainsi

que deux suppléants, mais 1 censeur
et 1 suppléant par le Grand Conseil.

M. Joseph Gross, de Martigny, est
nommé censeur et M. Otto Hugentobler,
censeur-suppléant.

Ces nominations étant faites, il est
midi trente. Le Président lève la séance
et invite les députés à se retrouver
dans la même salle à 14 h 30.

S E A N C E  DE R E L E V E E
Dès l'ouverture de la séance de l'a-

près-midi, M. André Bornet présente
une motion d'ordre. Le chiffre 4 de
l'art. 12 de la loi d'application du Code
pénal suisse ne donne pas satisfaction.
La Commission portera à la connaissan-
ce de l'assemblée un nouveau texte
jeudi matin.

On est d'accord , mais M. Raymond
Blanc voudrait bien que l'on ne recom-
mençât pas une bataille de juristes.
M. Bornet lui fait remarquer qu'il y a
au moins 50 nouveaux députés dans
l'hémicycle (si l'on peut dire) ne con-
naissant pas ce qui a été discuté en
premiers débats.

Le président de la Commission, M.
François Couchepin, pense qu'il est fa-
cile de « tomber » sur les juristes et
ajoute :

— Or, s'ils sont en grève, tout le pays
est paralysé !

Puis il promet que l'on fera aussi vite
que possible, mais qu'il importe de
« sortir » une loi digne de ce nom.

REPRISE
DE L'EXAMEN DE LA GESTION

Rapporteurs : MM. Fernand Frache-
bourg et Victor Zurbriggen.

Nous en sommes au chapitre des tra-
vaux publics.

Chaque année — et cette année enco-
re davantage — les questions et les
remarques pleuvent.

Il n 'y a pas moins de 25 députés qui
interviennent.

Voyons en gros ce qui est dit. Evitons
les détails. On se rendra compte des
sujets abordés à travers les réponses
du chef du Département.

M. VON ROTEN REPOND...
Il répond tout d'abord à M. Zwicky

qui a soulevé le problème des amélio-
rations techniques concernant le che-
min de fer Aigle—Ollon—Monthey—
Champéry. Il y a une étude générale en
relation avec l'aménagement de la rou-
te nationale dans la plaine du Rhône.
M. von Roten rappelle que ce chemin
de fer a des difficultés. Des études ont
été faites pour la modification du tracé.
On a nanti l'Office fédéral des trans-
ports qui dit avoir trouvé une autre
solution, soit de remplacer ce qui est
par un chemin de fer à voie normale.
Pour cela une étude est en cours.

Viennent ensuite les autres réponses.
Pour les expropriations les experts ne

sont pas parfaits, soit. Mais les taxa-
tions se font d'après les prix pratiqués
dans les régions.

On voudrait aussi accorder le béné-

Paqe t

adoptée
fice de la demi-taxe sur les téléphéri-
ques du Valais aux personnes jouis-
sant de l'AVS mais le Valais n'a pas
encore adhéré à la convention des CFF.
Cela viendra sans doute.

Pour les routes alpestres on veillera
à ce que le canton reçoive sa part.

M. von Roten donne des assurances
aux uns, apporte des précisions aux
autres, calme certaines appréhensions
et justifie quelques prises de positions
de son département.

Pour les transports sur les chantiers
d'Emosson une convention existe mais
il ne faut pas oublier que le 50 % des
parts est entre les mains des Français.

Ordre du jour
de la séance

de jeudi 22 mai 1969
à 9 heures

1 Décret concernant la construction
d'un passage sur voie CFF, à
Noës, No 19, 2. débats;

2 Loi sur les établissements publics,
No 9, 2èmes débats, suite et fin;

3 Décret et règlement de la Banque
cantonale du Valais, Nos 7 et 8;

4 Décret concernant les Jeux olym-
piques, 2èmes débats;

5 Décret concernant le remanie-
ment parcellaire de Staldenried ,
2èmes débats, No 15;

6 Recours en grâce, No 37;
7 Loi sur les véhicules à moteur, 2.

débats, No 27;
8 Rapports du Tribunal cantonal

et du Ministère public. No 4;
8 Loi modifiant l'art. 12 de la L.A.

du CPS. No 26.

Si les transporteurs valaisans s'unissent
ils pourront revendiquer davantage de
travail.

Au sujet de l'aéroport de Sion une
commission a été constituée qui va dé-
poser les résultats de ses études. Il y
a collaboration entre l'Etat et la ville
de Sion,

On a beaucoup parlé du Rawyl du
côté des interpellants. Les travaux
sont subordonnés au programme de la
Confédération et sont prévus pour 1974.
Il est . possible, si les Jeux olympi-
ques sont attribués à Sion que ces tra-
vaux soient avancés. '

M.-von Roten répond aussi au député
Albert ïmsàhd" qui s'est arrêté sur un
important problème : celui def futurs
barrages. Il veut savoir si des études
ont été entreprises pour les forces de
pointe à Gletsch où il serait possible
est d'avis que l'Etat et les communes
doivent faire des études pour 1 énergie
de pointe et se créer ainsi une situa-
tion indépendante. Nous devrions donc
envisager un barrage pour force de
pointe à G'etsch où il serait possible
d'obtenir un puissance de 100 à 120
kW/h. Cela procurerait une forte recet-
te pour le canton. Cette construction
nous rendrait plus indépendant et cons-
tituerait une aide efficace aux gens de
la montagne en plus des recettes cer-
taines. M. Imsand a insisté également
sur la sécurité à renforcer sur la route
de la Furka en hiver. Le Conseil fédé-
ral a voté des millions pour cela. Il
faut donc que M. von Roten s'empresse
de sortir ses projets avant que cette
manne ait disparu. La route de la Fur-
ka est très fréquentée en hiver par les
cars transportant des écoliers et par des
étrangers. M, von Roten retie'nt les in-
dications, propositions et-suggestions de
M. Albert Imsand.

Pour les remaniements parcellaires ur-
bains la loi prévoit cette possibilité.

L'Etat du Valais a engagé un ingé-
nieur. Mais les bureaux d'ingénieurs du
Valais sont au bénéfice d'une réparti-
tion du travail et n'ont pas à craindre
d'être mis de côté.

Une nouvelle route Sion—Savièse est
envisagée.

Pour la conversion des forêts le can-
ton ne peut intervenir que jusqu 'à con-
currence de 10 000 m2. Au-dessus, c'est
l'affaire du Service fédéral des forêts.
Pour le reboisement, il n'est pas facile
de procéder à des échanges de terrains.

En ce qui concerne l'aménagement
des routes dans le Bas-Valais. les Jeux
olympiques ne retarderont en aucune
façon les réalisations nrévues.

La gestion de ce Département est
acceptée.

DISCUSSION GENERALE
Suit la discussion générale au cours

de laquelle M. Emmanuel Pitteloud sou-
lève la question du contrôle des comp-
tes des communes.

M. Edgar Zufferey pose une question
se rapportant au sana rheuma de Loè-
che-les-Bains.

M. Lorétan répond à M. Pitteloud
après que M. Pierre Moren eut apporté
une précision. C'est M. Lorétan le pre-
mier qui a parlé au Grand Conseil du
contrôle des comptes des communes.
On étudie en ce moment la formule la
meilleure qui pourrait être appliquée
sans toucher à l'autonomie de ces com-
munes.

M. Bender indique quelle est la par-
ticipation du Valais à la Rheuma. Le
Valais a droit à 5 lits. Si on veut avoir
davantage il faudrait augmenter notre
participation financière.

Ces renseignements étant donnés, les
députés votent la gestion financière da
l'Etat du Valais pour 1968.
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| MECCARILLOS J

Une main ; MHWWWHHHH
heureuse ...'—.̂ î î —i.̂ .—

...qui sait choisir un élégant cigarillo,au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs
les plus exigeants.

20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

CARS POUR GENEVE
PAR ROLAND METRAL

MARTIGNY-EXCURSIONS
Tél. (026) 2 20 71 - 2 29 07
A l' occasion de la visite de

S. S. le pape Raul VI
à Genève, le 10 juin, des cars seront organisés
pour la messe pontificale au parc de la Grange,
à 18 h. 30.
Départ de Martigny à 14 heures : 13 francs par
personne.

Un car partira directement de Fully, si inscriptions
suffisantes. 

^M
RESERVEZ V& PLACES AU PLUS VITE

___ . ,___ __&,__ -,v . _

un bon repas
s'arrose
aussi avec
un verre de:

AFFAIRES IMMOBIUÊReS

annonce 3 7111

_ irT £' ' ¦ m
P ROBES * tr es jeunes » dès 55 fr.

ROBES « Kriesemer » dès 139 fr.

POLOS cbton et arnel dès 24 fr. 50

JEANS et JUPES velours dès 35 fr.

SIERRE • Avenue du Général-Guisan

dites-lui 1̂ »ig
une fois pour toutes que WB
VICHY CELESTINS II
aide à mieux digérer - T̂I

eau minérale bicarbonatée sodique

>H«w-»x :̂«:-"*:vm:-:œ l A vendre à Chemin-Dessus

parcelle de 700 m2
environ.
Service public à proximité
Prix à convenir.

A louer,

éventuellement à vendre à Vex

appartements
tout confort , disponibles dès le
1er juin 1969

2 pièces et demie, 210 fr.
3 pièces et demie, 260 fr.
4 pièces et demie, 290 fr.

Tél. (027) 2 07 02 ou 2 34 24.

Cherchons à louer pour un mois environ

une pelle
hydraulique

équipement rétro, sur chenilles.

Faire offre immédiate à HELLER SA SION
Tél. (027) 2 45 45 (interne 25 ou 26).

S adresser à Mme Veuve Oscar
Bender, Fully.
Tél. (026) 5 36 54.

36-36056

A vendre sur Savièse à 7 kilomètres
de Sion

magnifique chalet
3 chambres, balcon, bain, pièce de
séjour, cuisine et garage.

Terrain aménagé.

Tél. (027) 2 88 87.

II III FEUILLES DE TUYAUX % f

TOUTE LA GAMME DES
ASPIRATEURS

ô / >

10 modèles de 98 à 540 francs

Conseils et démonstrations
. chez votre spécialiste :

CONSTANTIN FILS S.A., rue des Remparts 21, Sion

André GALLETTI, rue Pottier 5, Monthey

Linus KOLLER, électricité, Saxon

VEUTHEY & Cie, quincaillerie, Martigny

H. RUMPF, électro Ménagers, Evolène

Meubles de jardin
et de balcon
Un choix plus beau et plus vaste que jamais
Une qualité éprouvée
Des prix très étudiés
Voilà ce que vous offre le spécialiste
J. ZIEGENHAGEN, Lutry, tél. (021) 28 66 71, route
du Simplon, entre Lutry et Villette. Parc à voitures.

Groupe de balcon « Trèfle », métal perforé laqué
blanc : 1 table 90 x 65 cm. 1 banc, 2 fauteuils ,

4 coussins 339 fr.
Servir boy 105 fr.

_l_nr f S l L  W m̂Saam» »̂ *y* f .̂^: '*-f '. - ' '?y Ky ^ ^ Ĵ & 5 i S b

H K «33|ra WsœgÊSi

______¦*___ Hi i ¦ /__ _ff__H

Groupe « Stresa » en fer forgé plastifié
1 table ronde 100 cm., 4 fauteuils et 4 coussins
ronds 396 fr.
Ensemble de balcon « Trèfle »
1 table 95 x 60 cm., 4 fauteuils et 4 coussins

339 fr.
Servir boy 105 fr.
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la paire
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André Métrai, Martigny
Pneus de toutes
marques

ATELIER ET DEPOT
GARAGE DES ALPES

' K*arîlgny, tél. (0_6) S^l*â3_ ** *
Bureau, tél. (026) 2 23 «1.

•r,--*.:..̂ : .;•"-__.£ ;.'.«:..¦.( .7 ĵ(b^W«awM»iWi!Wi!
36-4659

Travaux publics
bâtiment

entreprise en S. A. à Lausanne à
vendre.
Direction Inventaire, matériel, lo-
caux. Travaux.
Maîtrise fédérale à disposition.

S'adresser sous chiffre PU 28171
à Publicitas 1002 Lausanne.

Rapidité m _ I
. ¦ 
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• '
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L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

^̂ TT^̂ -O^l 

CARTES 

POSTALES
^̂  | | %9W 

11 ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie m̂^̂ \̂Gessler sa lil|l || R§
OlOn ^FF1p|-pn ?? _
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-231 25

Premier» aupareutomotlque lu monde
•vao cames d' acier Incorporées , pouvant
exécuter la point - overlock • couverture
triple élastique, surjet, etc. Garentle 10
ons. Service après venta assuré dans
toute la Suisse.

Reprisa de votre ancienne machina, ou
loul autre appareil ménager , d* 200 i

HUWjM&r. »..,•_« ' T-'f^ËW!1̂ 1̂̂ '-
Pas d'acompte préalable, location leeslng
dès 19 lr. 50 nor mois.

J'offre jusqu'à 8500 francs pour une pièce
d'or

HELVETIA 1888
Bernard Cattin, Marnière 36
2068 Hauterive.
Tél. (038) 3 14 90.

28-21309

Èf Côtelettes d'agneau étr. 
A A„/ ' ï Q on

?T.,.Ï demi-kg. J.UU

\\ Gigot d'agneau étr.
B̂ PIM demi-kg. U.OU

:.lj\ Salade du pays .
^0ÊÊ^Ê ŷ!(̂  pièce "i7y

¦¥^v»tS] : ¦ :yyy .
les soucis £<+lf, ¦ ^ vfto*tïl*^^e_fî yâ, V:
S'envolent /3$kavec : / ^ŷyVMMM m̂k
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Vous
économisez

Fn~.70
fors de /"achat d'un paquet de Bio 70 et

Ultra-Bienna. Profitez maintenant

Mffli^^H rrrr |̂ I rrrr I

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour sulfatage et pour arrosage
à haute pression

' _ A partir de 1 fr. 80 le m.

\rV/^i_35c\, plastique, déjà à partir de

_______
— _¦__!________ __»

I il___ t̂ f̂e2 J- Niklous-Stalder
H ^3^ /. sS Quincaillerie
MmmaamWÇ -̂Jf&M GRAND-PONT SION

• fc « -̂  Téléphone (027) 2 17 69
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Bayer Finance S.A., Luxembourg

NNONCES : 3 71 11

. _ , , .'.¦.¦.'.'.¦.¦.•- .  .............. -A V̂M»

BU BORD DU LAC A SAINT- MAU IRIÇi M

3
4
5
6
7
8
9

10

Jeunes poules
Bovans-hybndes.

Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi. Vieilles pou-
les seront prises
en paiement.

Zen-Gaffinen

Noës, tél. (027) 5
01 89.

P 8200

A vendre

TV
cause double em-
ploi, Suisse - Fran-
ce, revisé, 350 fr.

Tél. 23 82 21, heu-
res bureau.

P 863

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

thuyas
occldentalis
toutes grandeurs,
première qualité,
très touffus avec
mottes de 4 â 8
francs

R. Berra, Monthey

Tél (025) 4 10 08
P 3B-618

5 V* %

100 %

Sodé** de Banque
Suisse

Banque Leu S.A.

A. Sarasin & Cie

Lits d'enfants

Poussettes

dès 179 fr.

Grand choix. Plus
nos occasions soi-
gnées.

Au Berceau d'Or

21 route du Sim-
plon

Sierre

Occasion rare
parfait état
fourgon
Citroën
1500 kg. (permis
voiture), 1966
54 000 km.
Idéal pour le
caravaning. Ga-
rantie 3 mois."
G. Wyder .
t"5tl. râè:l_e Royer
Acacias-GE
Tél. (022) 43 83
30.

avec caution solidaire de la Farbenfabnken
Bayer AG.. Leverkusen

Emprunt 1969 de 60 millions de fr. s

destiné à contribuer aux besoins financiers des
sociétés de participations du groupe Bayer en
dehors d'Allemagne.

Conditions de l'emprunt

Durée :

Remboursement

Titres :

Cotation :

Prix d'émission
Le capital et les intérêts sont payables en Suisse
en francs suisses, sans déduction d'impôts perçus
è la source.

Délai de souscription
du 22 au 29 mai 1969, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
ainsi que des bulletins de souscription.

Union de Banques Crédit Suisse
Suisses

Banque Populaire Groupement des
Suisse Banquiers Privés

Genevois

Société Privée de Groupement de
Banque et de Gérance Banquiers Privés

Zurichois

La commission suisse de l'UNESCO
MONTHEY
mercredi, la commission nationale
suisse de l'Unesco, dont le secrétaire
général est M. C. Hummel, s'est dé-
placée à Monthey, venant de Lausan-
ne, après avoir fait un crochet à Cris-
sier.

Pourquoi cette étape valaisanne sur

A vendre

2 tables
valaisannes

anciennes, 4 chai-
ses Ls XIII, com-
mode marquetée Ls
XVl, armoire Ls XVI,
petit bahut daté
1647, salon Louis-
Philippe et divers.

Tél. (027) 5 05 66.

A vendre

poussette
et moïse

Martigny

Tél. (026) 2 10'83

Jeune femme
cherche

travail de bureau

à domicile à Marti-
gny.

Tél. (026) 2 28 62.

A vendre une
machine
combinée
Muller.
Toupie, circulaire,
raboteuse. 52 cm.
de large, avec ou-
tillage.
Prix intéressant.
Tél. (025) 7 44 50
depuis 19 heures
(021) 60 16 09.

«.* , P 36-36060

A louer a Vercorin
pour le mois d'août

chalet

5 lits, sans confort.

Tél. (027) 2 42 56.

maximum 15 ans

5 tranches annuelles
de 12 millions de francs suisses
chacune de 1980 à 1984

obligations au porteur
de 1 000 et 5 000 francs suisses

aux bourses de Bâle, Zurich,
Genève, Berne et Lausanne.

En fin d'après-midi de

A vendre

Citroën 2 CV

1967, excellent état.
1ère main, garantie
facilités de paie-
ment.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

A vendre

Opel Capitaine
1965, 6 places.
40 000 km. 1ère
main, état impec-
cable, garantie
spéciale.

A. Praz
Tel, (027) 2 .14'93.

P 36-2833

On cherche
à louer au centre
de Sion

local avec vitrine

Ecrire sous chiffre
P 36-36110 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

chalet neuf

3 chambres, séjour
tout confort , 800
m2, ait. 1500 m.,
83000 fr., à la Tzou-
maz, Mayens de
Riddes VS, accès
voiture.

Ecrire sous chiffre
P 36-36117 à Publi-
citas, 1951 Sion.

un congres qui s'étale seulement sur
deux jours et qui finit aujourd'hui ?

Il s'agissait pour les congressistes
de faire connaissance avec le centre
culturel de Migros-Monthey, à savoir
l'Ecole Club Migros.

Dans une des salles de cet institut ,
admirablement aménagée en salle po-
lyvalente comme d'ailleurs cinq au-
tres salles, les congressistes furent
d'abord salués par le responsable de
l'Ecole Club Migros Valais, M. Veu-
they, avant d'entendre M. Edgar Ba-
varel, président de Monthey.

Celui-ci, avec une aisance particu-
lière, sut admirablement situer l'Eco-
Ie-Club Migros en général et celle de
Monthey en particulier dans l'apport
pour une formation et une éducation
des adultes soulignant que Monthey,
cité industrielle de 10.000 habitants, a
une chance exceptionnelle de possé-
der une telle école. Il sut aussi appe-
ler ce qu'une grande entreprise, en
soustrayant- un petit pourcentage de
son chiffre d'affaires, pour alimenter
une caisse spécialement destinée au
développement de la culture, peut ap-
porter pour l'éducation des adultes. Il
fit un parallèle entre le Centre des
loisirs et de la culture issu des efforts
de l'administration communale qui
veut un centre de rencontre des gé-
nérations et l'Ecole Club Migros sou-
lignant avec insistance ce que cette
école apporte à la cité.

Ce fut ensuite M. Eric Agier, de
l'Ecole-Club Migros du canton dé
Vaud, de rappeler que cette institu-
tion a été fondée il y a 25 ans, qu'el-
le compte 94 succursales avec 220.000
participants et 2.000 professeurs qui

Démolition de la maison
du vicariat

VAL-D'ILLIEZ — La démolition du
bâtiment du vicariat n&us remet en mé-
moire certains faits relatifs à sa fonda-
tion et à quelques personnalités qui y
ont accompli le ministère. Le vicariat
de Val-d'Illiez, vacant depuis 40 ans,
a été fondé au XVIe siècle sur l'ins-
tance des paroissiens d'alors, la paroisse
d'Illiez-Champéry n'étant desservie que
par un seul prêtre, le prieur d'Illiez.
Les charges:, financières furent çpuver-
tes par des Hprig qui ,affluèreû _ géné-
reusement malgré la pauvreté" dç l'épo--
que. Le desservant qui : s'iUus _ra*10__ dèr
son passage, fut . le, savant et*-célèbre
vicaire Jean-Maurice Clément, origi-
naire de Champéry lequel, àu'i ^ioment
de l'émancipation du Bas-Valaisl-eut à
subir bien des vicissitudes. Le dernier
en charge fut l'abbé Jean Pachoud qui
émigra en Amérique. Son prédécesseur
était le vicaire Maurice Dubosson qui
devint curé de Troistorrents, son lieu
d'origine. C'était vers 1917.

Il est peu vraisemblable que ce poste
religieux soit recréé, son utilité se fai-
sant de moins en moins sentir depuis la
séparation, en 1853, des paroisses d'Il-
liez et de Champéry. Le ministère pa-
roissial est exercé à Hliez par un seul
desservant actuellement en la personne
du révérend prieur Albert Anthony.

Assemblée générale des actionnaires de la
Raffinerie du Sud-Ouest SA, à Collombey-Muraz
SITUATION MEILLEURE
COLLOMBEY-MURAZ. — L'assemblée
générale des actionnaires de la Raffi-
nerie Sud-Ouest S.A. a tenu ses as-
sises à Collombey-Muraz. Tous les
actionnaires étaient présents pour l'e-
xamen de ce troisième exercice por-
tant sur la période du premier jan-
vier au 31 décembre 1968.

Dans son ensemble, la situation s'est
encore améliorée au cours de l'exer-
cice 1968. Ainsi, il ressort que la si-
tuation financière a évolué favorable-
ment par rapport aux années anté-
rieures, ce qui a permis de boucler,
pour la première fois, l'exercice avec
un bénéfice minime qui compense
partiellement les 'pertes enregistrées
au cours des années précédentes.

Sur le plan du personnel, la main-
d'œuvre s'est stabilisée et la situation
actuelle donne entière satisfaction. Re-
levons qu 'au 31 décembre 1968 la to-
talité du personnel était membre du
fonds de prévoyance alors qu'au ler
janvier 1968 le pourcentage d'adhé-
sion s'élevait à 93,6.

Production record
En ce qui concerne la production,

le total atteint en 1968 (2.258.828 ton-
nes) constitue un nouveau record par
r a p p o r t  aux années précédentes
(2.106.565 tonnes en 1967).

Les très bonnes performances réa-
lisées sur le plan qualitatif et quan-
titatif ont permis d'atteindre ce ré-
sultat.

Cette évolution favorable ainsi que
les perspectives offertes permettent

enseignent 394 disciplines différentes
Les congressistes participèrent en-

suite à une agapc offerte dans les lo-
caux de l'Ecole-Club Migros Monthej

M. C. Hummel , secrétaire général de la commission suisse de l Unesco, que no
tre objectif a saisi à l' entrée de l'Ecole-Club Migros de Monthey.

Les congressistes entrent dans les locaux de l Ecole-Club Migros, qu ils visite
ront avec intérêt.

d envisager, pour 1969, une produc-
tion satisfaisante.

Dans le secteur des relations pu-
bliques les rapports de la raffinerie
avec les communes voisines ont été
encore resserrés, conformément aux
conventions passées avec ces derniè-
res dans le courant de 1967. Pour
l'année considérée, il convient de re-
lever que les communes de Collom-
bey-Muraz et d'Aigle ont eu de nom-
breux contacts avec la raffinerie en
raison de l'application de ces conven-
tions. Signalons en particulier que la
commune d'Aigle a obtenu une im-
portante subvention de RSO pour la
construction de la route industrielle

Derby communal 1969 Organisation : S.C. Choëx
Cette fête du ski comme nous l'avons

baptisée s'est déroulée dimanche 18 mai
à Chindonne et, empressons-nous de le
dire, dans des conditions de neige vrai-
ment sensationnelles pour la saison.

L'ambiance qui a régné tout au long
de cette épreuve a enthousiasmé tous
les participants et accompagnants. Le
duel que se sont livrés les deux frères
Avanthey, à lui seul valait le déplace-
ment à Chindonne.

Un grand merci aux contrôleurs de
portes Michel et Charly Raboud , au
chef des calculs Joson Rithner et au
préposé aux prix Tony Rouiller.
1. Avanthey Gérald, 51.8

(champion communal)
2. Avanthey Roland, 53.5

à Monthey
avant de repartir en direction de Mon-
treux. sous la présidence de M. J.-E,
Nicod , président du jour, de Grangei-
Marnand.

desservant la gare de chargement.
En matière de pollution , aucune dif-

ficulté n'a été rencontrée et la raf-
finerie a maintenu largement, tant
pour la protection des eaux que pour
la protection de l'air, les normes fixes.

A l'issue de cette assemblée, le bi-
lan ainsi que le rapport annuel du
conseil d'administration présentés par
son président, M. W. Kunz, ont été
approuvés.

L'assemblée générale a donné dé-
charge au conseil d'administration et
a exprimé au conseil et à l'assem-
blée des collaborateurs de l'entreprise
sa satisfaction pour les résultats ob-
tenus.

Descamps Pierre, 57.2
Raboud Gilbert, 60.8
Caillet-Bois André, 63.3
Udriot Roland, 64.6
Marclay Claude, 65
Voisin J.-Bernard , 66
Bernard Fredy, 66.3
Pahud J.-Jacques, 68.7
O.J.
Rouiller J.-Paul, 60,5
Gex Claude, 65,2
Knœpfel J.-Philippe, 65.7
Raboud Patrice, 67.7
Rouiller Dany, 70.6
Malchanceux
Marti Mastaï
Klinger Paul
Chronométrage : Léonidaa,
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Kodak

mei**!:
Idéal pour tous ceux qui,
jusqu'à maintenant, avaient
de la peine à bronzer.

P*' ¦ «WN'Eiriy™ HP ¦¦ .
X r _ '¦! «Pfth ,

Pas de joyeux
week-ends

sans films couleurs
KODAK.
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AGRIETTE Î Î^Î F̂
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Dès 1155 fr. \J*
Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

TRACTEURS DEUTZ

G. FLEISCH S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. (027) 4 53 46
Marcel Gabbud. Lourtier

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesures.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

22-3834

Enquêtes - Recherches - Surveillances

Filatures - Analyse d'écriture

Garde du corps - Constats

MISSIONS TOUS PAYS - DISCRETION ABSOLUE

Agence Inter sfêrh."
36-35664

>UM6«-

it* ***;____

Dame cherche

A vendre à Veysonnaz

un chalet
de 4 chambres à coucher , un
magnifique living avec cheminée
française, 500 mètres de terrain,
ensoleillé, vue imprenable.

Prix 120 000 francs.

Agence VALCO
avenue de Tourbillon 54, Sion.
Tél. (027) 2 04 44.

grand appartement
à Sion, pour créer une pension d
famille.

Faire offre sous chiffre PA 36
36105 à Publicitas, 1951 Sion.

__.__.___.
(TVW-TVj

SIBIR
L'appareil à double

usage :
frigorifique et
congélateur
incorporé $'¦$'$¦

— 60 litres, modèle
standard Fr. 295.—

*** 150 litres, avec congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, avec congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, avec congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

EN VENTE PARTOUT

AGENCE GENERALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand

1227 Genève - Tél. (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin

— Service de réparation équipé pour
entretenir tous les appareils encore
en service, même les plus anciens.

18-1258

DUVAL (SEO.
A^A2B̂ ___£i 's*mmW^my \ij l'̂ I'P̂ ^

P0UC Bl£W DUVALl&Rv
? P&NE2 CIWQ PARTS
^D'GW*BAlCH_ ^R.UW£
PABT15E ÏVW-DUVAL.

Dfô PROPOCTOdfc A
ÎV . ^bVSMOul-ETlîE

PA£T iç. Du 2̂£k:
(TLOWSDWN  ̂ijjSJï|HCff jp
— • • _
• • •>•• • • •• • • •• • • • __r.yy

Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 °, 1217 Genève -e»f2/9

Cherchons à louer pour 4 à 5 mois

pelle 10 RB
(ou pelle sur pneus OK, FUCHS)
équipement grue.

Faire offres urgentes par tél. (027) 2 45 45
(interne 25 ou 26) Heller SA. 1950 Sion.
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Amis campeurs ! fû |j8##dtj| j

Ut de camp à 3 pieds, matelas / I I M |WSP^̂ ^
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MAGRO 1 Sipn
MAGRO 2 Roche

seront ouverts
le Samedi 24 mai 69 (Veille de Pentecôte)

(et fermés le lundi de Pentecôte)

autour de la lune

par Jules VERNE
37

Cette influence des attractions dura une heure à peine. Les
voyageurs se sentirent insensiblement ramenés vers le fond, et
Barbicane crut remarquer que le bout conique du projectile s'écar-
tait un peu de la normale dirigée vers la Lune. Par un mouvement
inverse, le culot s'en rapprochait. L'attraction lunaire l'emportait
donc sur l'attraction terrestre. La chute vers la Lune commençait,
presque insensible encore ; elle ne devait être que d'un millimètre
un tiers dans la première seconde, soit cinq cent quatre-vingt-dix
millièmes de ligne. Mais peu à peu la force attractive s'accroîtrait,
la chute serait plus accentuée, le projectile, entraîné par le culot,
présenterait son cône supérieur à la Terre et tomberait avec une
vitesse croissante jusqu'à la surface du continent sélénite. Le but

serait donc atteint. Maintenant, rien ne pouvait empêcher le suc-
cès de l'entreprise, et Nicholl et Michel Ardan partagèrent la joie
de Barbicane.

Puis ils causèrent de tous ces phénomènes qui les émerveillaient
coup sur coup. Cette neutralisation des lois de la pesanteur surtout,
ils ne tarissaient pas à son propos. Michel Ardan, toujours enthou-
siaste, voulait en tirer des conséquences qui n'étaient que fantaisie
pure.

— Ah ! mes dignes amis, s'écriait-il, quel progrès si l'on pouvait
ainsi se débarrasser, sur Terre, de cette pesanteur, de cette chaîne
qun vous rive à elle ! Ce serait le prisonnier devenu libre ! Plus de
fatigue, ni des bras ni des jambes. Et, s'il est vrai que pour voler
à la surface de la Terre, pour se soutenir dans l'air par le simple
jeu des muscles, il faille une force cent cinquante fois supérieure
à celle que nous possédons, un simple acte de la volonté, un caprice
nous transporterait dans l'espace, si l'attraction n'existait pas.

— En effet, dit Nicholl en riant, si l'on parvenait à supprimer
la pesanteur comme on supprime la douleur par l'anesthésie, voilà
qui changerait la face des sociétés modernes !

— Oui, s'écria Michel, tout plein de son sujet , détruisons la
pesanteur, et plus de fardeaux ! Partant, plus de grues, de crics,
de cabestans, de manivelles et autres engins qui n'auraient pas
raison d'être !

— Bien dit, répliqua Barbicane, mais si rien ne pesait plus, rien
ne tiendrait plus, pas plus ton chapeau sur la tête, digne Michel,
que ta maison dont les pierres n'adhèrent que par leur poids ! Pas
de bateaux dont la stabilité sur les eaux n'est qu'une conséquence
de la pesanteur. Pas même d'océan, dont les flots ne seraient plus
équilibrés par l'attraction terrestre. Enfin pas d'atmosphère, dont
les molécules n'étant plus retenues se disperseraient dans l'espaça 1

— Voila qui est fâcheux, répliqua Michel. Rien de tel que ces
gens positifs pour vous ramener brutalement à la réalité.

— Mais console-toi, Michel, reprit Barbicane, car si aucun astre
n'existe d'où soient bannies les lois de la pesanteur , tu vas du
moins, en visiter un ou la pesanteur est beaucoup moindre que sur
la Terre.

— La Lune ?
— Oui, la Lune, à la surface de laquelle les objets pèsent six

fois moins qu'à la surface de la Terre, phénomène très facile à
constater.

— Et nous nous en apercevrons ? demanda Michel.
— Evidemment, puisque deux cents kilogrammes n 'en pèsent

que trente à la surface de la Lune.
— Et notre force musculaire n 'y diminuera pas ?
— Aucunement. Au lieu de t'élever à un mètre en sautant , tu

t'élèveras à dix-huit pieds de hauteur.
— Mais nous serons des Hercules dans la Lune ! s'écria Michel.
— D'autant plus, répondit Nicholl , que si la taille des Sélénites

est proportionnelle à la masse de leur globe, ils seront hauts d'un
pied à peine.

— Des Liliputiens ! répliqua Michel . Je vais donc j ouer le rôle
de Gulliver I Nous allons réaliser la fable des géants ! Voilà l'avan-
tage de quitter sa planète et de courir le monde solaire !

— Un instant, Michel, répondit Barbicane. Si tu veux jouer les
Gulliver ne visite que les planètes inférieures, telles que Mercure,
Vénus ou Mars, dont la masse est un peu moindre que celle de la
Terre. Mais ne te hasarde pas dans les grandes planètes, Jupiter,
Saturne, Uranus, Neptune, car là les rôles seraint intervertis, et tu
deviendrais Liliputien.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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Dans le prototype d entrepôt automatique commande et contrôlé par un ordinateur
qui a été conçu par Ciba-Monthey, en collaboration avec IBM , les sacs, les bidons ,
les f û t s , etc. sont stockés sur 13 plans. Les marchandises placées sur des palettes
sont dirigées automatiquement par un ordinateur, un système IBM/360-40 , depuis
la gare au moyen d'un réseau de convoyeurs mécanisés et de grues.

Un cyclomotoriste
grièvement blessé
BEX. — Une voiture valaisanne pilo-
tée par un Sédunois circulant du centre
du village en direction de la « Tein-
ture » n'a pas cédé la priorité à un
cyclomotoriste qui venait sur sa droite.

Le cyclomotoriste, M. Luciano Wing-
na, né en 1935, ressortissant italien,
arboriculteur, domicilié aux Glassey-
sur-Bex, avait quitté son domicile pour
se rendre à son travail.

Une séance d'information
SAINT-MAURICE. — Le FC de Saint-
Maurice invite la population et spécia-
lement les sportifs à une séance d'in-
formation qui se tiendra ce soir jeudi ,
a 20 h 30, à la salle des Alpes.

Acte de probité
COLLOMBEY. — M. Jçan Truchard,
domicilié à Collombey-le-Grand a trou-
vé sur la route, entre Bouveret et Saint-
Gingolph un portefeuille avec une for-
te somme de billets de banque.

Fort heureusement, il put retrouver
son propriétaire et lui remettre son
bien.

Concert public
SAINT-MAURICE. — La fanfare mu-
nicipale l'Agauaoise se produira en con-
cert public sous la direction de son
chef M. Groba , ce soir jeudi , sur la
place de Saint-Maurice-val de Marne.

On cherche Famille de 2 en-
fants cherche

femme de jeune fille
ménage

pour s occuper du
ménage. Bon gage,

pour une demi- v je de famille,
journée par semai-
no. S'adr. à Guy Oreil-

ler-Bruchez
1936 Verbier

S'adresser sous
chiffre PA 36-36107
à Publicitas Tél. (026) 7 15 46
1951 Sion. (026) 7 15 18.

DU BORD ïiiSSï3HM.iBfilMlrIFM
CIBA-MONTHEY : 30% de la production mondiale du groupe
a mis en service un prototype d'entrepôt automatique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ou était expose un modèle certes pri-
mitif , mais déjà évocateur des cellules
de stockage dont l'ensemble constitue
l'entrepôt automatique actuel.

La collision fut inévitable et M.
Wingna, grièvement blessé, a reçu les
premiers soins du docteur Chevalley, de
Bex, avant d'être conduit à l'hôpital
d'Aigle par une ambulance.

Le malheureux cyclomotoriste souf-
fre d'une fracture ouverte à la jambe
gauche, de plaies à la tête et au vi-
sage.

Si la voiture a subi de gros dégâts,
le cyclomoteur est hors d'usage.

Vue depuis le local de l'ordinateur du premie r entrepôt automatique de Ciba-Monthey sur la gare. Un systèème électronique
de traitement de l 'information , un système I BM/369 , modèle 40 (a droite l' imite centrale avec machine à écrire de la console ,
à gauche deux des trots unités de mémoire à disques magnétiques) , dirige automatiquement les marchandises pl acées sur
des palettes depuis la gare jusqu 'à leur casier au moyen d'un reseau de transporteurs mécanises.

i\

Les réalisations de plusieurs entrepri-
ses suisses et étrangères aidèrent à
fixer un choix et conduisirent à l'adop-
tion d'un système inédit. En effet , nul-
le part encore, n 'ont été conjuguées l'au-
tomation du mouvement physique des
marchandises et la gestion comptable
des stocks, certains entrepôts ne con-
naissant que l'une ou l'autre des formes
d'exploitations au moyen de l'ordina-
teur.

Il appartenait à M. M. Gutknecht,
vice-directeur , et à M. Herminjard
d'IBM de traiter plus spécialement de
l'ordinateur et du système de contrôle
de l'entrepôt , soulignant que Ciba est
parmi les premières grandes entrepri-
ses industrielles à avoir conçu et mis en
service dans son usine de Monthey, en
collaboration avec IBM, un prototype
d'entrepôt entièrement automatique.

L'ORDINATEUR COMMANDE
ET CONTROLE...

... simultanément l'entrée et la sortie
des marchandises et traite en même
temps toutes les données relatives à la
gestion comptable du stock.

Quatre mille différentes sortes d'ar-
ticles conditionnés en sacs, en bidons
métalliques ou plastiques et en fûts)
sont stockés à l'entrepôt. L'ordinateur,
un système IBM/360, modèle 40, com-
mande et contrôle le mouvement de
toutes les palettes portant les marchan-
dises qui entrent et sortent à un rythme
de 150 palettes à l'heure, depuis la ram-
pe d'entrée-sortie jusqu'aux casiers et
vice-versa.

Une fois placée sur la bande d'entrée,
les marchandises passent devant un
pupitre de commande qui enregistre
leurs bulletins d'entrée au moyen d'une
caméra de télévision et les envoie à la
tour de contrôle. Celle-ci, équipée de
claviers numériques (IBM 1092) trans-
met à son tour les données reçues à
l'unité centrale de l'ordinateur. C'est
l'ordinateur qui, disposant de toutes les
informations qui lui permettent de
prendre le contrôle du mouvement des
palettes, recherche automatiquement
des casiers vides dans l'entrepôt , enre-
gistre leurs 'numéros et dirige les pa-
lettes jusqu 'à l'emplacement qui leur
est attribué. L'ordinateur suit le trajet
de Chaque palette sur le convoyeur aus-
si bien que-fct_ _*:''Ies -gmeé, en assurant
ainsi un mouvement régulier et sans
difficultés de toutes les marchandises.
Ce n 'est qiiUuprès avoir obtenu la con-
firmation que l'opération a été exécu-
tée correctement que le système IBM
procède à l'enregistrement définitif de
la marchandises pour l'inventaire.

La sortie des marchandises se fait
simultanément à l'entrée, mais toujours ,
sauf pour les commandes urgentes,
d'après les commandes que l'ordinateur
a reçues au plus tard le soir précédent.
Le système 360 contrôle la validité des
données et vérifie si les marchandises
requises sont -disponibles en stock. Il
mémorise ensuite toutes les comman-
des sur les disques d'une unité de mé-
moire IBM 2311 et une imprimante ra-
pide donne aux magasiniers une liste
d'informations facilitant leur travail à
la gare de l'entrepôt (destination, de-
gré d'urgence, etc.). Pendant tout ce
temps l'ordinateur exécute également
tous les travaux de comptabilité. Le sys-
tème 360 recherche les palettes portant
la marchandise commandée en prenant

I i&SNtB

C'est depuis la tour de contrôle que toutes les données concernant les marchan»
dises qui entrent dans le premier entrepôt entièrement automatique de Cibam
Monthey sont communiquées au moyen d'un clavier numérique (à gauche) à un
ordinateur de la troisième génération. Celui-ci dirige automatiquement les palettes
jusqu 'à leur casier et traite en même temps les données de comptabilité.

toujours en premier lieu les marchan- 20.000 CASIERS SUPERPOSES
dises plus anciennes. Par la suite, il les EN 13 PLANS
dirige automatiquement jusqu a la ram-
pe de la gare. Une sélection préliminai-
re d'après le genre de transport et le
degré d'urgence est également effec-
tuée.
UNE VUE GLOBALE
DE LA SITUATION DU STOCK

L'ordinateur permet d'avoir à tout
moment une vue globale de la situation
du stock et du mouvement de toutes les
palettes dans le réseau.

L'entrepôt automatique de Ciba-
Monthey se compose d'un réseau de
transporteurs mécanisés horizontaux et
verticaux qui comprend 25 aiguillages.
L'ordinateur doit ainsi balayer réguliè-
rement 109 contacts et 58 relais de
commande. Avant leur départ dans le
réseau, le système IBM identifie toutes
les palettes. Il constitue ensuite un bloc
logique des donnés essntielles sur la
base desquelles il donne les ordres né-
cessaires aux grues qui - transportent
les palettes à leurs ' casiers respectifs.

Pour assurer un transport sans dif-
ficultés de toutes les marchandises, l'or-
dinateur procède régulièrement ail ba-
layage des contacts. Ceci permet d'avoir
une image actuelle des positions de
toutes les palettes dans le réseau qui
sont enregistrées par l'ordinateur. Cette
image peut être confirmée ou refusée
par le résultat de la lecture des contacts
placés avant et après chaque aiguillage.
La synthèse des deux images — celle
idéale et celle actuelle — permet à
l'ordinateur de repérer chaque palette
et d'imprimer à tout moment leur posi-
tion exacte dans le réseau. Ceci est par-
ticulièrement important lors d'une in-
terruption de travail.

Le système qui commande et contrô-
le cet entrepôt , unique en son genre et
précurseur d'une ère nouvelle dans la
gestion des stocks, prévoit également
toute une série de mesures de sécurité.
Un systèm d'écho, par exemple, arrête
immédiatement le processus en cours,
en cas de défection d'un des mécanis-
mes.
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L entrepôt CIBA-Monthey comprend
deux parties principales : une gare d'ar-
rivée et la halle de stockage à propre-
ment parler. La gare est un bâtiment de
80 m de largeur et de 40 m de profon-
deur. Les bureaux de gestion et le lo-
cal de l'ordinateur se trouvent à droi-
te et à gauche de la halle, dans deux ga-
leries au premier étage. La halle de
stockage à 100 mètres de long, 22 m de
haut et 40 m de large et abrite 20.000
casiers superposés en 13 plans. Ces ca-
siers, en charpente métallique, consti-
tuent en même temps l'ossature de la
halle, recouverte d'un toit plat très lé-
ger. Ses façades sont en tôle d'alumi-
nium doublée intérieurement par une
couche isolante qui protège les mar-
chandises contre la chaleur et le froid.
Neuf couloirs situés entre chaque dou-
ble rangée de casiers permettent la cir-
culation ; des grues. Dans une seconde
phase, l'entrepôt devra pouvoir abriter
40.000 palettes et leur mouvement être
porté à 250 unités.

AMELIORATION DE LA ROTATION
DES STOCKS.
GESTION RATIONNELLE

L'usine de Monthey du groupe CIBA!
est un centre de production pour les
produits de base et, d'autre part, pour
ceux de masse tels que matières plas-
tiques et produits agrochimiques. Ce
faisant, CIBA-Monthey produit , en
poids, comme nous l'avons déjà si-
gnalé deux à trois fois les quantités
de la maison-mère et un peu moins
du 30: pour cent de la production mon-
diale.

Une constante augmentation de pro-
duction vint poser de nombreux pro-
blèmes, notamment de stockage et de
transport. Ces problèmes ont pu être
résolus grâce à la création du proto-
type d'entrepôt entièrement automati-
que commandé et contrôlé par un ordi-
nateur IBM. Ceci n'a pas seulement
permis d'accélérer les mouvements des
stocks, mais encore d'avoir une vue
plus complète des mouvements des
marchandises et de leur position à un
moment donné. Cette solution corres-
pond,, d'autre part , à une politique de
rationalisation qui s'impose de tfus
en plus pour des raisons d'économie.

Comme le faisait remarquer le direc-
teur, M. E. Veillon, il faut considérer
cette machine unique en son genre
actuellement, comme un instrument de
travail, utile à une production moderne
et propre à alléger les peines humaines,
mais sachant fort bien qu'elle ne pourra
jamais se substituer à l'initiative et aux
connaissances de l'individu , car il est
évident que la conception et la réali-
sation technique ou scientifique de-
meure l'apanage du cerveau humain.

Pourtant cette réalisation a vu af-
fluer, tant à IBM qu'à la direction
CIBA-Monthey, un très grand nombre
de demandes de renseignements pro-
venant du monde entier; ces marques
évidentes d'intérêt permettent d'affir-
mer que d'autres réalisations semblables
vont certainement être réalisées dans
un proche avenir.

Remarquons encore que la réalisation
de cet entrepôt a été étudiée selon la
terminologie américaine par le système
« engineering ». Cela a été possible grâ-
ce au fait que tous les participants au
projet , techniciens, ingénieurs, pro-
grammeurs, membres de la direction
CIBA-Monthey et IBM ont travaillé en
étroite collaboration , ont accepté de
prendre des risques et ont constamment
fait preuve d'initiative. Ce fut donc une
exécution de projet passionnante, par-
fois fascinante.

Monthey, ainsi, grâce a Ciba, est de-
venu le centre d'intérêt mondial dea
spécialistes de la construction d'ordi-
nateurs au service de la mécanisation
poussée à l'extrême. Cela il faut le sou-
ligner et en féliciter les réalisateurs
comme la direction CIBA d'avoir osé
entreprendre et mener à bien une for-
mule nouvelle.
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Café-restaurant de l'Union, à Slon,
cherche

Nous cherchons

remplaçante
pour le dimanche.

Bons gains assurés.

S'adresser au (027) 2 21 19.
36-36118

Hôtel de montagne cherche

1 fille de salle

1 femme de chambre
Tél. (027) 5 19 23.

36-36113

On cherche

employée
de bureau qualifiée

pour 4 à S mois.

Ecrire sous chiffre PA 36-900496
à Publicitas, 1951 Sion.

EDUCATRICE
longue expérience,
s'occuperait d'enfants
même handicapés, région Martigny-
Sion.

Ecrire sous chiffre PA 36-36102 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

une femme
de ménage

pour le nettoyage des bureaux et
vestiaires, deux après-midi par se-
maine.
Entrée tout de suite.

Faire offres à la direction des ate-
liers de constructions de Vouvry
S.A., 1896 Vouvry.
Tél. (025) 7 41 79.

P 36-36061

,: Société de recherches économl-
ii '"ques et sociales, 1951 Sion,

case postale 330, cherche
¦ i . -,-' , 

' ¦ .¦

dactylographe

Travail Indépendant.

Entrée date à convenir.

Débutante acceptée.

36-6004

Bureau d'architecture à Slon,
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Ecole secondaire exigée.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 36-36100 à Publicitas, 1951 Sion.

fille ou garçon
de cuisine

Tél. (027) 2 15 26

36-1217

Café-cinéma Lux, Le Locle
cherche

ommelière
présentant bien. Débutante accep-
tée. Bons gains.
Entrée : 1er août.
Offres, si possible avec photo, à
M. Roland Frutschi, rue de France
26, 2400 Le Locle.

11-130436

Maison
Maurice Gay SA
vins, avenue de la Gare, Sion
tél. (027) 2 19 12, cherche

chauffeur
pour livraison en Valais.

— Semaine de cinq Jours ;
: — Salaire intéressant ;
i — Excellentes conditions so-

ciales.

P 36-2613

Hôtel Mont coiion, Aroiia | i Pour vous Madame, une mode jeune et nouvelle !
cherche pour la saison d'été I \ _^__ ^^_ _

Robes d étéfilles de salie
lingères

1 ^ ^  

TOUTES TAILLES

E D 1 D E D f confection-nouveautés
____________________ ¦________ ¦_ ¦____ ¦_/ § lt I D E lt V MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 36.2423

BALLY-SOLARIA

L'hôpital régional de Sion cherche
pour le 1er août 1969 ou pour date
à convenir

Amicale des sociétés de musique
de la Noble et Louable Contrée

Chermignon, 24 et 25 mai
1969
Festival organisé par la fanfare « La Cécilia » de Cher-
mignon avec la participation des sociétés suivantes : An-
cienne Cécilia, Chermignon, Edelweiss, Lens, Echo des
Bois, Montana-Crans, Union, Venthône, Concordia, Miège,
Cor des Alpes, Montana-Village.

PROGRAMME

Samedi 24 mal 1969

20 h. 00 Ouverture de la fête, production de la fanfare
organisatrice

20 h. 30 Grand bal.

Dimanche 25 mal 1969

13 h. 00 Rassemblement des sociétés (entrée ouest du
village)
Défilé concours, discours, vin d'honneur, mor-
ceaux d'ensemble (place du village)

14 h. 00 Départ du cortège pour la place de fête
14 h. 30 à
18 h. 00 Productions des sociétés
18 h. 30 Grand bal.

un infirmier diplômé
ou éventuellement

un aide-infirmier

Faire offre avec curriculum vitae
et références à la direction de l'hô-
pital, 1950 Sion.

36-35986

Commerce de la place de Sion
cherche

un chauffeur
avec permis poids-lourd. '-a sandale «galbée» mille fois éprouvée!

En box bleu, brun, rouge ou blanc.
Ecrire sous chiffre PA 36-36020 à
Publicitas, 1950 Sion. »¦_ A i l  \ /  A nAI JlBALLY AROLA
mîntgTch

a
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^g
jeune cuisinier

apprentie
de secrétariat

• •ou cuisinière
Bons gages.
Entrée dès le 15 juin

Tél. (027) 4 61 37.
P 36-36099 A vendre

LA TROUPE TRABER
Les plus hauts funambules du monde

Le jour de PENTECOTE, la troupe couronne sa triomphale
tournée en Valais par un spectacle effervescent à

Martigny - PI. du Manoir
vendredi 23 mal en soirée à 20 h. 30
samedi 24 mal ' ,
dimanche 25 mai, jhiatlnée à 15 h.; soirée à 20 h. 30
lundi • 26 mai' "'¦•*'* • 

^ 
... . . 'f

— L'homme suicide au sommet d'un pylône de 52 mètres
— La marche à la mort, les yeux bandés, sur un câble

incliné fixé à la tour de la Bâtiaz et traversant la Dranse
— Moto Rodeo dans les airs.

100 minutes de sensation.

Jeune fille, 16 ans, deux ans d'éco
les secondaires
cherche place à Sion comme Suisse - France et

2e chaîne, 5 nor-
mes, modèle récent
cédé à 680 francs,
avec garantie.MARIAGE

Ecrire sous chiffre PA 380711 à Pu
blicitas, 1951 Sion. Homme dans la cinquantaine, dési-

re faire la connaissance d'une jeune
fille de 25 à 30 ans ou jeune veu-
ve, en vue de mariage.

Prix de neuf 1485

francs.
L'hôtel Alpenblick à Zermatt,
cherche pour entrée immédiate

une secrétaire
expérimentée

pour entrée le 15 juin,

un commis de cuisine
deux filles de salle
une fille pour la lingerie
ou une femme de chambre

Faire offre écrite.

Tél. (028) 7 72 84.

P 36-36092

Tél. (021) 23 82 66.

P861
Ecrire sous
à Publicitas,

chiffre PA 36-380714
1951 Sion.

HT
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Parfumerie

Liliane
Remparts 8, SION

Tél. (027) 2 39 68

un employé (e)
de bureau
et un apprenti (e)
de commerce

Travail intéressant et varié.
Adresser offres à la direction de
l'Usine de magnésium, 1920 Marti-
gny 2.

Chauffages centraux
cherchent

apprentis
monteurs
en chauffage

région Sion.

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

Le Bio-Birchermuesli
<familia> est bien meilleur

jLparce qu'il
contient des pommes

et du miel * ____¦

Somalon AG ____^^^^ 6072 Sachseln

Serveuse
Cuisinier
Dame de buffet

(même débutante)

cherchés pour saison d'été et
d'hiver.

Faire offres à A. Niffenegger,
Hôtel du Col, 1884 Bretaye.

22-28421



Jeudi 22 mai 1969 Page 23

DU VALA

C'est aiiwi que se présente um « con-
tainer » placé sous la trémie, dans un

bâtiment locatif .

Les plus hauts funambules
du monde à Martigny

MARTIGNY. — La place du Manoir
recevra vendredi, samedi, dimanche
et lundi prochains la troupe Traber
(les plus hauts funambules du monde)
qui achèveront en beauté une triom-
phale tournée en Valais.

On pourra applaudir l'homme-sui-
cide se balançant au sommet d'un py-
lône de 52 mètres, la marche de la mort
— les yeux bandés — sur un câble
incl iné fixé à la tour ô*e La Bâtiaz et
traversant la Dranse, un moto-rodéo
dans les airs.

La troupe Traber vous offrira cent
minutes de sensations.

Vacantes à la mer de la Croix-Rouge

Attention! Changement de date!
MARTIGNY. — Pour des raisons

indépendantes de sa volonté, le Co-
mité de la Croix-Rouge de Marti-
gny et environs a été obligé de mo-
difier la date du séjour des enfants
sur les bords de l'Adriatique et
avancer celui-ci d'un mois. Préa-
lablement prévu du 3 au 31 août,
il aura lieu du ler au 30 juillet
1969 dans la région de Igea Ma-
rina.

De ce fait, il reste encore quel-
ques places disponibles au prix de
340 francs, voyage compris. Les parents des enfants inscrits,

Certaines personnes se sont éton- à la suite de ce contre-temps qui
nées en prenant connaissance de ce — répétons-le — n'est pas imputa-
chiffre alors que jus qu'ici, les pe- ble aux organisateurs, vont rece-
tits colons ne payaient que 270 fr. voir une circulaire ces j ours pro-
Or, on oublie que l'an dernier, le chains.

Un aumônier catholique chez les Cadets !
MARTIGNY. — L'assemblée de

printemps du Faisceau cadet vaudois
— auquel sont rattachés les cadets
valaisans — a donné lieu à d'intéres-
sants échanges de vues. Le comité
cantonal que préside M. Michel De-
pierraz , a voulu susciter une certaine
forme de contestation.

Comme devait le souligner l'aumô-
nier, M. Georges Favez, pasteur à
Provence, qui fit la synthèse des dis-
cussions de groupes, le résultat té-
moigne des directions nouvelles vou-
lues par les responsables au nivea u
de la troupe. L'intensification de l'é-
lément communautaire a reçu un ac-
cueil extrêmement favorable quand
bien même il se heurta à des diffi-
cultés d'ordre pratique. Il pourra ce-
pendant être réalisé en intensifiant
l'information , les conciles, en créant
un indispensable climat de confiance.

Fort des idées et suggestions émises,
le comité du Faisceau va mettre sur

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surprises que
peut vous réserver , pendant le week-end,
un estomac facilement dérangé Empor-
tez donc quelques pastilles Rennie I Su-
cez-en une ou deux, après le repas... el
vous ne serez point incommodé par vos
malaises habituels aigreurs, renvois
crampes Rennie neutralise l'excès d'aci-
dité gastrique Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans soucis.

Toutes pharmacies et drogueries.

MifiaiSNY ET LE PAYS DES DR/Î fl.v.v. vv.\v.\v.v.v.v.v ^v. '/.\\ v.\v.\v .-.v.-.- .\v.-.*. v.-.* .* . .- .* .- .
¦.-.-.¦.¦.'.-. .'.¦- ¦.'.*.¦.¦.'¦.-.¦. .v.v.v.v. -^v.-XvX-X-X-X-X- 'vX-i-XvX-X-X^
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Le « container * est amené à l'arrière du camion. 2. Un élévateur hydraulique saisit le « container » et le soulevé. 3. Le « container » se met automatiquement
en position de basculement et, sitôt vidé, il est reposé à terre.

L évacuation des ordures ménagères
un problème actuel

MARTIGNY — Jadis, chez nous com-
me à la campagne, la destruction des
ordures ménagères, des déchets, ne
posait pas de problèmes : les papiers,
les emballages étaient brûlés dans le
fourneau-polagar, en hiver dans « le
bagnard » ;t les bouteilles étaient soi-
gneusement conservées pour les rem-
plir avec le « nouveau » ; les déchets de
cuisine, on les balançait sur la « fu-
massière » ou on en faisait du compost.
Les emballages perdus en matière plas-
tique n'existaient pas ; le système de
l'autoalimentation privait les ménagères
de la connaissance des boîtes de conser-
ve. Et tout ce qui ne pouvait pas être
utilisé, c'était le torrent tumultueux qui
l'emportait.

Aujourd'hui, le torrent ne ressemble
plus qu'à un ruisseau, l'eau étant
stockée dans les barrages ; les embal-
lages, les cartons, les journaux s'amon-
cellent dans les réduits qu'on vide
périodiquement... puisque la femme
suisse cuit maintenant à l'électricité.

., p , .  p ¦ * s ' '. i

séjour n'a duré que trois semaines
et qu'en cette année 1969 les en-
fants bénéficient d'une semaine
supplémentaire. Ceci à la deman-
de de nombreux parents, de méde-
cins. La différence de 70 francs se
justifie donc et les personne in-
téressées à envoyer leurs enfants
à Igea Marina peuvent encore s'a-
dresser à Mme Robert Yercellin,
architecte, rue du Grand-Verger
14, tél. : 2 33 41.

pied un programme à court terme qui
atteindra son but si chacun des mem-
bres participe à sa réalisation.

La partie administrative fut ronde-
ment menée. Il a notamment été
question de la création de «lances »
cadettes de filles dans le Faisceau, de
la Fête cantonale des 14 et 15 juin
prochain, du camp romand de 1970, de
la création d'un poste d'aumônier pour
les membres catholiques qui repré-
sentent le 19 % de l'effectif.

Deux troupes valaisannes sont rat-
tachées au Faisceau cantonal vaudois:
celles de Martigny et Sion dont deux
de leurs membres, Philippe Eberlé et
Claude Wyssa, après quatre ans de
cours centraux, viennent d'obtenir leur
brevet d'instructeur.

La troupe de Martign y organisera
cet été (du 19 au 30 juillet), un camp
pour filles et garçons qui se déroulera
à Van-d'En-Haut. Ceci en collabora-
tion avec la troupe de Prilly.

Tir fédéral en campagne
Le stand de Martigny sera ouvert le

samedi 31 mai de 13 h 30 à 17 h 30, et
le dimanche ler juin de 7 h 30 à 11 h 30.

Le Tir fédéral en campagne est la
fête de tous les tireurs et le débutant
comme le chevronné doivent se faire
un plaisir d'y participer. Il est entière-
ment gratuit et il donne en outre la
possibilité d'obtenir une très jolie dis-
tinction.

Un tir d'entraînement est prévu le
samedi 24 mai de 15 h à 17 h 30.

Société de tir
Martigny

Les poubelles reçoivent également des
bouteilles de toutes sortes en verre ou
en matière synthétique, une énorme
quantié de boîtes métalliques.

L'évacuation, la destruction de tout
cela pose, dans les villes surtout, des
problèmes d'importance aux autorités
oar il s'agit là d'une question d'hygiène
et d'économie. Cet enlèvement, cette
destruction constituent un service public
compliqué et onéreux. Un peu partout
en Suisse, on a prescrit l'emploi —
depuis de nombreuses années — de
récipients d'un modèle accepté par les
services d'hygiène des agglomérations.
Nos ménagères, fort , disciplinées pour la
plupart, y déversent leurs ordures, les
alignent sur les bords des trottoirs et
les rentrent aussitôt après le passage
des véhicules d'enlèvement qui, une
fois remplis ,se dirigent vers la déchar-
ge. De nombreux 'immeubles locatifs
étant dotés de dévaloirs, i il appartient
au concierge de sortir et rentrer les
grandes poubelles standard . de 75 litres
qu'il doit placer — l'une après l'autre —
sous une tubulure de 'raccordement à
la gaîne du dévaloir. Travail fastidieux
qui n'empêche toutefois pas les déchets
amoncelés sur les poubelles de tomber
à terre. ¦ -- r &

Travail fastidieux aussi que celui des
boueurs chargés de basculer ces poubel-
les dans le coffre du véhicule d'enlève-
ment, soulevant ainsi chaque jour
chacun plus de 6 tonnes de déchets.

Dans tous les domaines, on tente de
rationaliser le travail, de l'activer de
manière à f aire ;f ace au . manque de
main-d'œuvre qui-est fort coûteuse, et
de gagner un temps précieux.

Actuellement, on a mis au point un
« container » qui résoud dans la plupart
des cas le problème de la rédeption et
du dépôt des ordurtes dans les ensembles
locatifs, les immeubles-tours, les hôpi-
taux, édifices publics, écoles, restaurants
et hôtels, atelier» et fabriques, sur les
terrains de sport et de camping, les
plages, dans les parcs et promenades.
En résuméi, • partout où la production
d'ordures est importante, donc où beau-
coup de gens se rencontrent ou vivent
ensemble.

Les avantages de ce système sont
évidents car aucun déchet ne peut dé-
border du fait que le « container » est
muni d'un couvercle qui le ferme en-
tièrement. Ce récipient qui peut aussi
être utilisé pour un 'groupe de villas,
répond donc aux conditions d'hygiène
de notre temps. En effet, plus de pou-
belle pleine qui attend un jour le pas-
sage du véhicule d'enlèvement : la
ménagère se rend à l'heure qui lui con-
vient à l'endroit où il est déposé, au bord
de la route, dans un garage, soulève le
couvercle au moyen d'un levier et verse
ses ordures dans le récipient de 800
litres (cela représente le contenu de 11
grandes poubelles Ochsner de 75 litres).
Monté sur quatre solides roulettes, il
se laisse facilement déplacer. De plus, il
est facile et pratique à vider par . une
seule personne : le « container » est
amené à l'arrière du camion ; un élé-
vateur hydraulique le saisit, le soulève
et il se met automatiquement en posi-
tion de basculement. Sitôt vidé, il est
repose à terre.

Ce « container »est robuste, solide.
L'ensemble du caisson est zingué à

A louer à Sion

à l'avenu de la Gare 25, Im-
meuble Publicitas,

places de parc
dans un garage commun.
Location à l'année.
Se renseigner au guichet de
Publicitas, Sion, ou par Tél. :
(027) 3.71.11.

36-5218

voirie qui mettra dorénavant presque
deux fois moins de temps pour effectuer
ses tournées.

chaud, ce qui le protège de la corrosion.
Le bord supérieur est renforcé, les côtés
arrondis empêchant les déchets de s'ac-
crocher dans les angles. U est d'autre
part facile à nettoyer. En effet, l'en-
tretien de ce « container » fabriqué en
tôle de 2 millimètres d'épaisseur se
limite à un rinçage régulier à l'eau.
Un bouchon de vidange simplifie l'opé-
ration et avec le couvercle fermé, son
contenu ne représente aucun danger
d'incendie.

Une démonstration a lieu ces jours à
Martigny et nous savons que les auto-
rités communales, de nombreux pro-
priétaires d'immeubles, de villas, des
gérants, des commerçants, des archi-
tectes s'y sont intéressés.

Ces derniers surtout, car il s'agira
dorénavant pour eux de prévoir, du
sous-sol où se trouve la tubulure de
raccordement et la trémie du dévaloir,
une rampe permettant au concierge
d'amener les « containers » à l'air libre
et à portée de camion. Cette trémie
possède aussi des avantages indéniables :
des tôles de rebondissement renforcent
la surface d'atterrissage des déchets et
elle est munie d'une installation simple
antif eu. Lors du changement - de « con-
tainer », il suffit de pousser un alapet
de fermeture et une vitre de .contrôle
avec éclairage permet de vérifier- le
remplissage.

Nous croyons savoir qu'une centaine
de propriétaires, gérants ou commer-
çants de la région, vont s'équiper pro-
chainement de cette manière.

Manière élégante, n'est-il pas vrai,
de faciliter le travail du service de la

Audacieux
cambriolage
à Martigny

MARTIGNY — Un important et au-
dacieux cambriolage a été perpétré
hier après-midi à Martigny, dans
l'immeuble Elysée situé en bordure
de l'avenue du Simplon.

La porte de l'appartement (6e éta-
ge), occupé par M. Bernard Favre,
employé à la direction de la Maison
Orsat, actuellement en voyage d'af-
faires en Allemagne avec des col-
lègues, a été fracturée à l'aide d'un
tournevis ou d'un ciseau à bois.

Les malandrins devaient savoir que
l'épouse de M. Favre se -trouve
actuellement dans le chalet familial,
à Ravoire.

Ce sont les voisins qui, voyant la
porte de l'appartement « battre la
générale » sous l'effet du vent, ont
donné l'alarme.

Une cassette, contenant une impor-
tante sommé d'argent, le pistolet du
Plt Bernard Favre et de la munition
ont disparu.

La police cantonale s'est rendue sur
place et a ouvert une enquête.

Apparemment, les cambrioleurs
n'ont commis aucun dégât dans l'ap-
partement.

A l'agenda de J.L.S.
OJ DU CAS MONTE-ROSA
— Du samedi 24 mai au lundi 26 mai, course à peaux de phoque pour

skieurs avancés. ,
— Matériel de haute montagne avec vivres pour trois jours.

Repas du soir : chauds.
— Buts : Mont-Rose, Pointe Dufour (toit de la Suisse), Castor, Pollux et

Breithorn.
— Rneseignements pour le prix et l'heure du départ chez Jacques

Bovier (2 16 95).

VOYAGES

— Voyage d'été du 5 au 26 juillet 1969.
— But : Istanbul, porte de l'Asie.
— Itinéraire : Danube (Vienne-Budapest-Bucarest-Galati) - Séjour de

quatre jours au bord de la mer Noire.
— Quatre jours à Istanbul et en Turquie.
— Retour par Edirne-Sofia-Belgrade-Venise.
— Distance : environ 6 500 km.
— Réunion obligatoire pour tous les participants jeudi 22 mai à 20 heures

au Centre de loisirs;
— Apporter passeport valable plus cinq photographies-passeport récentes

pour l'obtention des visas.
— Renseignements et dernières inscriptions (1 ou 2 personnes peuvent

encore éventuellement être acceptées) jusqu'au mercredi 28ct à 12
heures chez Heinz Blaser (2 33 69).

BIBLIOTHEQUE

— Vous trouverez des livres spécialisés sur les activités de loisirs et les
sciences.

— Vous pourrez lire les revues suivantes :
— Choisir, revue culturelle
— Club
— Connaissances du monde
— L'Automobile
— Paris-Match
— Radio TV Je vois tout
— Panorama d'aujourd'hui
— Atlas
— L'Express
— Echo Illistré r
— Pas-à-Pas
— Treize Etoiles
— Figaro littéraire

— Il y aura égadement des quotidiens, soit :
— Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
— Feuille d'Avis de Lausanne
— Tribune de Lausanne
— Journal de Genève
— La Semaine Sportive.

Jeunesse-Loisirs - Sion
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une employée de bureau
expérimentée

Sommeliere
est cherchée pour la saison
d'été. Débutante acceptée. Bon¦
gain.

Tél. (026) 4 12 52.

«• On cherche . -,

1 cuisinier
1 sommeliere
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.

Station-service du Bols-Noir
Saint-Maurice
engage

un auxiliaire
pour remplacements réguliers.

Les candidats intéressés sont priés
de s'adresser directement à notre
station.

H. BADAN & Cie, tél. (026) 841 81.

commissionnaire
pour garçon de 15 ans, dans com-
merce ou restaurant, de préférence
dans station de montagne pendant
les vacances de juillet-août.

Ecrire sous chiffre PA 36-35992 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommeliers ou
sommelières

pour lès .6-7-8 juin : Fête du
centenaire de la « Laurentia »,
Bramois.

S'adresser aux heures de bu-
reau au tél. (027) 2 54 65 - 2 15 34

P 36-35925

Nous engageons pour date à convenir un

secrétaire-comptable
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitas au garaqe HEDIGER
1951 Sion.
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OFFRES ET
BiMÈANOES D EMPLOIS

Importante entreprise commerciale de Sion, cherche

pour ses services administratifs

Nous offrons :

Mise au courant approfondie. Salaire adapté aux condi-
tions de vie actuelle, 3 samedis de congé sur 4, excellen-
tes conditions de travail dans immeuble neuf avec équi-
pement moderne.

Nous demandons :

Sens de la responsabilité. Esprit d'équipe. Précision dans
la dactylographie et la présentation des travaux.

Durée de l'engagement :

Du 1er juin 1969 au 31 décembre 1969 ou selon entente.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et éventuellement
photo et références, sont à adresser sous chiffre PA 36-
900495 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau de Sion, cherche

apprentie
employée de bureau

Ecrire sous chiffre OFA 1123 A
à Orell Fussli-Annonces S. A.,
1951 Sion.

Entreprise de menuiserie et cons
truction de chalets, cherche

apprenti menuisier
Activité intéressante et variée.
Ambiance de travail agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir
Adresser offres à Amédée Berrut,
menuiserie, 1896 Vouvry.

36-35799

Nous cherchons

ouvrier
menuisier-poseur

capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant.

Menuiserie
SCHURCH & DECAILLET,
Vernayaz,
tél. (026)81316.

P 90503-36

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie Taillens, 3962 Montana-Ver-
mala.

36-36072

Restaurant du Vieux-Valais
à Slon, cherche

sommeliere
connaissant ies deux services

Bons gains assurés.

S'adresser au (027) 2 16 74.

Entreprise de charpente de construction
de chalets, cherche

charpentiers
menuisiers
manoeuvres spécialisés

Entrée immédiate ou à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Bon salaire.

Semaine de cinq jours.

S'adresser à Etienne ROH, « construc-
tion en bois », 1963 Vétroz.

Tél. (027) 8 13 80.

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

2 ébénistes qualifiés
restaurateurs de meubles an-
ciens.

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

P 36-008

REITZEL FRERES S. A., Aigle
cherche

• 
¦ 
•un magasinier

un manœuvre qualifié
entrée tout de suite ou a conve-
nir.
Nous offrons bon salaire, assuran-
ces sociales, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.

Faire offres avec curriculum vitas,
références et prétentions de salai-
re à Reitzel frères S.A., route
d'Ollon, 14-16, 1860 Aigle.
Fabriqué de moutarde, spécialité
de condiments "au vinaigré fin et
pasteurisés. .[*?;, ,
¦• ¦) • _ -ifs. s rif*
On cherche

vendeuse
débutante acceptée.
Entrée à convenir.

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf
Tél. (027) 8 17 03.

LES MAGASINS

laî purce
engageraient pour leurs succursales de
SION et UVRIER

vendeuses
et quelques jeunes

aides-
vendeuses

Faire offre par écrit à la direction,
rue de la Dent-Blanche, Sion, ou par tél.
(027) 2 12 54 ou 2 56 97.

Vous êtes une

secrétaire
expérimentée

et vous cherchez une occupation d'at-
tente, du 1er juin au 31 décembre 1969
au sein d'une équipe de vente dynamique
pour effectuer un travail intéressant et
bien rétribué, alors écrivez-nous sans
tarder sous chiffre P 900494, à Publicitas,
1951 Sion.

annonces
37111

cherche pour compléter l'équipe de cadres
de fabrication de sa nouvelle usine i
Lausanne, un

Jeune fille ou jeune
homme est deman-
dée comme

employé
de cuisine
Restaurant de la
Plage communale
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 18 85.

Joli café-restaurant
de station cherche
une

Jeune fille
comme

sommeliere
débutante accep-
tée, Bons gages
garantis.
Vie de famille.
Tél. (027) 8 75 72.

P 36-35967

Buffet de la Gare
Châteauneuf
cherche

une sommeliere
débutante
acceptée.

Bons gains. Congé
le dimanche.
' • • ¦- . '•> ¦"¦- '"'¦ '-  ' ¦ r>.

S'adresser au tél.
(027) 8 14 78.

contremaître
adjoint

Ce poste conviendrait particulièrement a
candidat ayant quelques années de pra-
tique dans l'Industrie alimentaire (laitière
si possible) et au courant des machines
et méthodes de fabrication moderne.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié dans une

entreprise en expansion continue
— une ambiance de travail agréable
— horaire de joUr régulier
— place stable et d'avenir
— salaire adapté aux capacités
— avantages sociaux complets et d'avant-

garde
— réfectoire à disposition
— semaine de 5 jours.

Nous demandons :
— candidat suisse ou avec permis C
— âgé de 30 ans environ
— ayant les qualités de chef , le sens des

responsabilités et de l'organisation,
apte à diriger du personnel.

Votre candidature est assurée de la plus
entière discrétion.

En cas d'intérêt, veuillez nous faire par-
venir vos offres manuscrites et détaillées
ou téléphoner à notre secrétaire du per-
sonnel, Mlle Beerl, tél. (021) 25 72 66.
E. LUSSO & Cie, fabrique de glaces ali-
mentaires, 62, Montelly, 1000 Lausanne 20.

Jeune employée de bureau

si possible bilingue (français-allemand) en possession
d'un diplôme d'une école supérieure de commerce ou
d'un certificat de fin d'apprentissage cherchant :

— travail intéressant,
— ambiance de travail agréable
— conditions d'engagement modernes
— semaine de cinq jours, '" '•"•- % '•

trouverait un poste de :.- . :,;"_ ;.,:, y. .; \

secrétaire-
téléphoniste
à l'agence générale de la Mobilière Suisse. ,

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres à M. WYDENKELLER, agent géné-
ral, avenue du Midi 10,1950 Sion.

On cherche
ouvrières

pour travail facile en usine (personnel
suisse ou étranger avec permis C ou hors
contingent)

mécaniciens outilleurs
permis B acceptés

apprenti décolleteur
sur tour automatique à poupée mobile

apprenti mécanicien outilleur

Prière de prendre contact avec
ULTRA-PRECISION SA MONTHEY

Tél. (025) 4 25 52.

Entreprise en pleine expansion cherche

chef technique
électricien

avec maîtrise fédérale.

Nous exigeons :

— pratique pour l'élaboration des études,
avant-métrés, devis, facturation;

— goût pour la préparation du travail
— sens de l'organisation et de la ratio-

nalisation du travail.

Nous offrons :

— travail indépendant
— salaire en rapport avec qualifications
— participation financière possible.

Faire offres sous chiffre avec C.V. et cer-
tificats. Discrétion assurée. Sous chiffre
P 36-36062 à Publicitas, 1951 Slon.
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AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

LA MECHANCETE DES GENS !

# SION. — Dans la vie, il faut
parfois peu de choses pour déclen-
cher de vrais petits drames. Vrai-
ment il faut reconnaître que l'on
cherche souvent à compliquer
l'existence.

Dans un quartier de notre bon-
ne ville , une histoire de chat fait
actuellement beaucoup de bruit et
aussi beaucoup de peine.

Voyez plutôt !
Depuis 9 ans, c'est prouvé, un

chat a élu domicile proche d'un lo-
catif. Ce chat n'est pas resté long-
temps seul. H a eu de la compa-
gnie.

Un locataire, qui aime et protège
les bêtes a construit une niche pour
cette pauvre bête. Des locataires se
sont adressés à la police municipa-
le pour dire que ces chats n'é-
taient pas bien soignés, ou que
sais-je encore ?

Une enquête a été faite et rien
d'anormal n'a été relevé.

Ces deux chattes ont eu de la
famille. La nichée de la première,
cinq au total , a été endormie par
un produit remis par la pharmacie.
La nichée de la seconde chatte —
cinq petits chatons — devaient être
placés dans cinq familles différen-
tes. Or, vendredi l'une des chattes
a été tuée, et les cinq chatons ont
disparu, du soir au lendemain.

Il n'y aura pas de guerre entre
les défenseurs des petites bêtes et
ceux qui ne les aiment pas, mais
pourquoi faire disparaître ces pe-
tites bêtes si gentilles ?

Par méchanceté seulement ?

UN CONTROLE PROLONGE ?

# SION. — Depuis le début de
la semaine un contrôle est effectué
à la poste de Sion. Plusieurs con-
trôleurs de la Direction d'arrondis-
sement sont présents.

Un client régulier du guichet a
eu cette constatation: « Depuis lun-
di il y a du changement aux gui-
chets. On est plus rapide... »

Si c'est vrai , cela se comprend.
QUAND LES VOITURES DE DEUX
CONSEILLERS SE RENCONTRENT

# SION. — Nous avons relaté dans
notre édition du 21 mai écoulé
la collision de deux voitures au
carrefour du Grand-Ponit. Il s'agis-
sait des voitures portant plaques
VS 6321 et VS 17471. Les chiffres
de ces plaques avaient été inter-
vertis dans la dite relation.

Coup d'œil sur le petit écran

UNE GRANDE FINALE
Notre chronique télévision sera

consacrée ce soir au sport , puis-
que nous avons été serv i dans ce
domaine. Tout d' abord , dans l'é-
mission «Carre four », nous avons
apprécié avec quelle pertinence le
chef de service sportif de la télé-
vision romande, notre confrère  Bo-
ris Acquadro , présenta les quatre
villes suisses candidates à l' orga -
nisation des Jeux olympiques d 'hi-
ver 1976 , et surtout avec que lle
objectivité il défendi t  la candida-
ture de Sion derrière laquelle îe
Valais tout entier et la Suisse ro-
mande apportent leur appui.

Puis ce f u t , dès 20 heures, l' oc-
cupation par le football,  dans cet-
te f ina le  de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe qui se dé-
roulait à Bâle.

Si nous étions égoïstes , nous di-
rions que nous sommes grande-
ment déçus que les Espagnols
'l'aient pas trouvé le chemin des
buts une troisième f o i s , a f i n  que
nous puissions assister à une réé-
di t ion de cette f i n a l e , vendred i
soir à Lausanne, ce qui était pré-
vu en cas de match nul.

Quelle f ina le , quel engagement
de la part des deux form ations et
à la première minute, par cette
maffni/ique réussite, nous étions
déjà dans le vif  du sujet !

Engagement total, mais toujours
avec la plus gra nd e des correc-
tions. Et surtout ce que nous avons
appr écié, de la par t  de Slovan Bra -

Inoubliable voyage
pour 1300 syndicalistes-chrétiens valaisans

SI ON ET LE CENTRE

dans la Ville Eterne lie

Du car qui nous transportait de la gare à la place St-Pierre, nous devions sui
vre cette véritable marrée de véhicules.

(UN REPORTAGE — gé —)

SION — Aujourd'hui les distances ne
constituent plus un handicap. Des mo-
yens de transports très développés au-
torisent de très longs déplacements,
dans un délai relativement court.

La suppression des barrières en vue
d'une Union européenne est toujours à
l'ordre du jour. Des résultats ont déjà
été enregistrés dans certains domaines.
Mais cette union ne se réalise pas aussi
facilement que l'on pensait.

A L'AUTRE BOUT DU SIMPLON !

Le premier contact avec les voisins
du Sud s'est opéré sur le train avec
un jeune contrôleur italien. Il était tout
simplement « de mauvais poil ».

Pour quelles raisons ?
U ne m'a pas été possible de les dé-

celer. A deux reprises il a fait inter-
venir M. Hunziker, représentant des
CFF, qui accompagnait le convoi.

Finalement tout est rentré dans l'or-
dre.

LA « LITURGIE » QUI SE MONNAIE

Rome, berceau de la civilisation, rési-
dence des successeurs de saint Pierre,
offre par ses basiliques, ses églises des

tislava, c'est que menant 3-1 a la
mi-temps , cette formation n'a pas
du tou t ferm é le jeu. Maintes oc-
casions de buts se sont présentées
à Barcelone , mais les avants n'ont
pas su en profiter.

Si notre ami Gérald Piaget trou-
vait certaines lenteurs parfois dans
le jeu , que devons-nous dire du
commentaire ? Il a pu placer son
« Fidel » avec l'avant espagnol nom-
mé Castro. Etonnant que nous
n'ayons pas eu du « Xéra », arec
le joueur tchèque Filo. Peut-être
le réservait-il pour le second match
de Lausanne.

Ma tch magnifique , dont le ryth-
me ne faibli t  jamais et jusqu'à
la dernière minute la chance de
but était of fer te  à l'un comme à
Vautre.

Cependant nous aurions aimé
pouvoir mieux suivre cette rencon-
tre sur notre petit écran et il nous
a paru que les prises de vues e f -
fectuées par la télévision suisse
alémanique étaient trop lointaines.
Nous ne distinguions presque pas
les joueurs et. à part les gros
plans pris au ras du terrain , nous
n'avons jamais eu une phase en
premier plan comme c'est souven t
le cas dans des reportage s sem-
blables.

De toute façon la valeur de la
rencontre nous fa i t  pardonner les
imperfections techniques citées.

G. B.

valeurs inestimables. Certains visiteurs
s'étonnaient de découvrir une richesse
aussi fabuleuse. Tous les jours de l'an-
née, des visiteurs venant du monde en-
tier se rendent à Rome. Ce visiteur a
à peine posé son pied sur la place qu'il
est interpellé et assailli. La plupart
de ces « maquignons » arborent un in-
signe assez grand qui mentionne « Au-
torisé par le St-Slège ». Notre guide, un
jeune abbé, nous disait : « Méfiez-
vous ! Le St-Siège a r vraiment autre
Chose à f aire ~tffi*S~!ïutoriser césf 'vêH-
deurs !»

Tout se monnaie. L'utilisation de l'as-
censeur ou des escaliers pour aller au
sommet de la coupole de la basilique de
St-Pierre est payante. La visite des ca-
tacombes se paye aussi.

Cela choque un tantinet.

LA GRANDE RICHESSE...
LA GRANDE PAUVRETE

En visitant une basilique, peu im-
porte laquelle, l'on est saisi par la gran-
de richesse de l'édifice. Ce n'est pas
une richesse fictive mais bien réelle.
Après avoir poussé la porte d'entrée
l'on rencontre toujours une dame ou
un homme, chapelet en mains, et re-
vêtu de haillons, qui supplie pour rece-
voir quelques pièces d'argent.

En quittant les ruines du Cotisée où
se pressaient des touristes américains,
j'ai remarqué une personne d'un cer-
tain âge revêtue d'un habit noir se rap-
prochant d'une soutane.

Il avait un plateau en mains et il
quêtait. Je me suis approché de lui. A
l'instant où j'ai voulu le prendre en
photo, il » quitté les lieux précipitam-
ment.

Pourquoi ?
Je l'ignore.

A LA RECHERCHE ...
DES « PIGEONS » DE TOURISTES

U y a mille et une manières de gagner
quelques lires. L'une de ces possibilités
c'est de jouer un instrument et de don-
ner un petit concert.

Nous en avons fait l'expérience deux
soirs de suite. Le premier soir, un flû-
tiste nous a gratifié de quelques mesu-
res de la Paloma. Il a fait ensuite sa
petite quête. Le second soir, un petit
orchestre a répété le même manège.

Gare à celui qui ne glisse pas une
petite pièce. Ces gens crient leur indi-
gnation.

GENEVE — La Société française d'E-
ducation et d'Encouragement, connue
sous le nom de « Arts-Sciences-Let-
tres », a procédé à la distribution so-
lennelle de récompenses. Cette manifes-
tation s'est déroulée au Palais de la
Mutualité à Paris, sous la présidence
de M. C. Lian, professeur, membre de
l'académie de médecine et en présence
d'un membre du gouvernement.

Des médailles ont été attribuées aux

— honorés à Paris
nouveau

M. Zuf ferey ,  secrétaire syndical, en quête de renseignements auprès de la poilice
du Vatican.

Je n'imagine pas que nous puissions
agir de la sorte dans notre pays.

LE CALME OLYMPIEN
DES AGENTS DE LA POLICE

Dans, les rues de la ville des flots de
véhicules se dirigent de tous les côtés.
Aux endroits névralgiques un agent,
avec.un calme olympien, son carnet de
contraventions en mains, tente d'endi-
guer les véhicules.

Les klaxons retentissent sans arrêt.
On brûle les feux rouges, on ne respec-
te pas la priorité. On fait de grands
gestes.

L'agent très calmement règle la cir-
culation. Il arrête facilement des cen-
taines de véhicules pour remplir une
fiche de contravention.

D'ailleurs ses deux mains sont con-
tinuellement occupées. Dans l'une d'el-
les il tient le sifflet, dans l'autre le car-
net de contraventions et le crayon.

A LA MODE ITALIENNE...
MAIS EXCELLENT

U faut quelques jours pour s'habi-
tuer au régime alimentaire du pays et
à la façon de servir les repas.

Il est évident qu'il ne faut pas faire
de comparaisons avec nos habitudes,
nos conceptions, nos goûts. Le service
se fait pourtant bien, toujours accom-
pagné de circonvolutions, de gestes. Les
chambres de l'hôtel étaient d'une pro-
preté exemplaire. Le vin de bonne qua-
lité et très avantageux.

Une fois encore, il ne faut pas établir
de parallèle avec nos crus, mais leurs
vins sont bons, même très bons.

UN RESEAU ROUTIER IMPECCABLE.
DES AUTOROUTES MODELES

L'Italie a fait un effort énorme pour
la construction des autoroutes. Cet ef-
fort se poursuit. Ainsi les grandes voies
d'accès sont impeccables. Elles autori-
sent un énorme trafic et des déplace-
ments rapides.

L'Italie est le pays des paradoxes.
Les constructions imposantes, riches,

voisinent avec la petite maison qui
tombe en ruine. Il en va de même pour
le réseau routier. Les grands axes sont
des modèles du genre. Par contre, il
n'est pas apporté beaucoup de soins aux
routes et chemins de dévestitures. Le
touriste qui va passer ses vacances à
tel endroit emprunte les autoroutes. Il
en est émerveillé.

personnalités helvétiques suivantes :
Dans le domaine des lettres : Maurice

Zermatten, de Sion (médaille d'or), Mau-
rice Métrai, Sion (vermeil), Claude Se-
bastia, Genève (argent).

Dans le domaine des arts et sciences :
Alfred Caspari, Sion (vermeil), Samu-
el Josefowitz, Lausanne (vermeil), Léon
Perrin, La Chaux-de-Fonds (vermeil),
Robert Develey, Bâle (argent), Claude
Gafner, Pully (argent), Rudolf Hurni,

_ _ . _.!:_ .__a__S»R

INOUBLIABLE SEJOUR
DANS LA VILLE ETERNELLE

Tous les participants garderont de ce
voyage un souvenir aussi lumineux que
le soleil qui nous a accompagné pendant
tout le séjour. ,

Un participant disait très bien : « Il
faudrait pouvoir prolonger ce séjour
d'une semaine et par la même occasion
doubler, voire tripler l'argent de poche.»
C'est bien dire tout le plaisir rencontré.

Ce fut vraiment un voyage merveil-
leux dans cette Ville Eternelle aux mil-
le merveilles. , ;. ; , ,j  

 ̂
,, ,̂,

Elle attend devant l eglise pour de-
mander la charité, elle égrène son

chapelet.

Zurich (argent), Frédéric Keller, Zu-
rich (argent), Rudolf Manuel, Berne
(argent), Walter Wehinger .Neuchâtel
(argent).

Le Conseil de Paris a, par ailleurs,
décerné sa médaille d'honneur à l'écri-
vain valaisan Maurice Métrai.

Nous félicitons chaleureusement nos
trois compatriotes et surtout M Métrai
pour les deux nouvelles distinctions
dont il est l'objet.
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« Schmollis mit dem Wallis»
Expérience inédite, voire téméraire de l'OPAV au Kursaal à Berne

HP N. ET LE (Ui| Hl
PANORAMA

DU VA LAIS

Grain de sel

Les vandales
On nous écrit de Sion : « Le

jardinier de la ville et ses collabo-
rateurs se donnent énormément dè
peine pour agrémenter les carre-
fo urs, les places, les jardins pu-
blics. Or, je  viens d'apprendre avec
stupéfaction que des vandales s'ap-
pliquent à massacrer des plantes,
à couper des fleurs , à détruire des
massifs d'ornement. Il y a là un
scandale qui doit cesser. Interve-
nez dans votre « Grain de sel », je
vous en prie. Alertez les autorités
et l'opinion publique... et sauvons
le décor floral de notre cité ».

— Ce lecteur a mille fo is  raison,
Isandre. Je suis entièrement de son
côté, casr je sais aussi que des jeu-
nes gens avisés ou des enfants mal
éduqués piétinent sottement les pe-
louses, pénètrent dans les massifs,
cassent des branches, mutilent les
fleurs...

— Les indications de notre cor-
respondant sont exactes, les vôtres
aussi, Ménandre. On doit, malheu-
reusement, admettre qu'il existe des
sauvages dans ' la cité. Mais il y en
a autant chez les adultes que chez
les jeunes.

— Chez les adultes ?
— Certainement, mon vieux. N' a-

vez-vous jamais vu des femmes de
tous les âges qui pénétraient sur
les pelouses et dans les massifs
faire cueillette de fleurs et de bran-
ches powr orner leur salon ? N'a-
vez-vous pas vu des hommes en
train de voler des plants pour les
replanter dans leur jardin ? Or,
c'est ce qui se passe très souvent.
Les adultes volent, s'emparent des
f leurs et des oignons ou des raci-
nes tandis que les jeunes détrui-
sent, massacrent, piétinent. De mê-
me, ces derniers brisent les vitres
partout où cela est possible ' en lan-
çant des cailloux. .• , .?.,,v. ;.-,: •;«,

— Ne peut-on rpen , \faf t e .coriff ie
de tels actes de vandalisme '! "

r— B if n , :m., .̂.J !̂,p ^l.imm 'vênvr.
— La police ?
— Oui. Faites-lui confiance. Si

elle attrape un adulte ou un jeune
en flagrant délit, le coupable sera
sévèrement puni. Mais chaque ci-
toyen a le droit et je dirais même
le devoir d'intervenir carr les ja/r-
dins publics, les fleurs dans les
carrefours, sont placés sous la sau-
vegarde du public. Cela veut dire
que nous pouvons réprimander les
enfants qui saccagent, faire des re-
marques aux adultes...

— Il n'est pas facile de faire des
remairques à des adultes, su/rtout
aux gens méchants...

— Si vous craignez d'intervenir,
alors avisez aussitôt la police. Ce-
la n'est pas de la délation, mais
un devoir — je le répète — parce
que les fleurs , les bosquets, les
nassifs sont des biens publics. Au-
trement dit, ils appartiennent à la
collectivité, c'est-à-dire à chacun
d'entre nous. Ne laissons donc pas
aux vandales le droit de démolir
tout ce que le jardinier de la ville
— qui se donne beaucoup de peine
— réalise pour embellir la cité.

Isandre.

Prévention des accidents
aux CFF

Prévenir les accidents constitue un
ploblème important. Des cas spécifique-
ment ferroviaires, donc plus ou moins
inconnus d'autres entreprises, se pré-
sentent au chemin de fer.

Afin d'éveiller l'attention du person-
nel, la direction a présenté des diapo-
sitives avec accompagnement sonore
et autres films dans la voiture-cinéma.

Des démonstrations ont eu lieu en
gare de Sion durant la journée du 19.

erfecttonnez
Otre outillage de ven

en insérant dans

Les examens d'admission à l'Ecole secondaire régionale

SION — Hier se sont déroulés les eka-
mens . pgur l'admission à.jl'école.,secon-
daire ' fêgipnàle. .Le , nofnfe^, dès ̂ candi-
dats fêtait #é' 3.Q0. " Il• Va'gA''des ' jeunes
gens vëhanf 'du bassin sédunois.

Au fur et , à mesure que les années ^S^^°éJrA 
W *** "*

passent il semble que lés jeunes candi- slaeraDle a cel égara.
dats sont mieux préparés. Depuis l'en- Photo : sur la place, le directeur,
trée en vigueur de . la nouvelle 'loi sur l'abbé Enard, forme les différents
l' enseignement dans notre canton, il a groupes.

Recherche et
La photo actuelle suisse
SION — Dans le cadre de l'exposition
de l'A VA, et sous le thème de la re-
cherche et de l'expérimentation, il est
présenté à la Majorie une exposition
durant 4 jours soit jusqu'au dimanche
25 mai, sur la photo actuelle suisse.
Une dizaine de photographes exposent
une série de photographies de valeur.
Parmi les exposants nous relevons les
noms de Balz Burkart, Berne ; Rosema-
rie Hausherr, Zurich ; Marcel Imsand,
Lausanne . René Mâchler, Bâle ; Allan

Une photo de Hans Schlôpfer

fallu un temps, d'adaptation et de pré-
paration.. .. ... ',i '..vOfl :

A l'heure actuelle, le jeune homme
a moult possibilités pour préparer son

expérimentation

Porter, Lucerne ; Jacques-Dom. Rouil-
ler, Lausanne ; Helen Sager, Bâle ;
Hans R. Schlôpfer, Lucerne ; Roland
Schneider, Soleure ; Rolf Schroter, Zu-
rich.

Le vernissage de cette exposition a
eu lieu hier soir. Ce vernissage fut suivi
d'une conférence-débat dirigée par M.
Jacques Dominique.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans notre prochain
numéro.

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire. Moyens
. audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.

Dès le 2 septembre 1969

Cours de secrétariat et de comptabilité

Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires. Travaux pratiques.
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

Cours préparatoires aux études secondaires
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales, v
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français.
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Classes pour dyslexiques
Méthodes pédagogiques spéciales. Equipe de professeurs spécialisés.

Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Helga Mailliet, licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens pscychologiques et orientation scolaire en allemand et en français.

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'Université de Lausanne.
Inscriptions et renseignements : 5, avenue de la Gare, 1950 Sion, tél. (027)
2 60 96, de 8 h. à 12 h.
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SION L'OPAV est continuellement à
la recherche de nouvelles formules de
propagande et de publicité. Soucieuse
d'éviter les sentiers battus elle vient
de mettre sur pied pour le vendredi
30 mai 1969. à 20 h 30, au Kursaal de
Berne, une manifestation qui ne manque
ni d'originalité ni d'audace. Le Kursaal
de Berne est une des plus grandes salles
de spectacle de la Suisse. Elle peut
aisément contenir 1400 à 1500 specta-
teurs.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

L'OPAV a vu grand et surtout valai-
san :

1. U y aura tout d'abord la dégusta-
tion de 6 crus de nos vignobles ac-
compagnés de vieux fromage en co-
peaux, de viande séchée du canton.

2. Le spectacle d'attraction comprendra
des productions de l'Ensemble de cui-
vres valaisan sous la direction de
M. Dorsaz. Le folklore valaisan sera
représenté par l'Ordre de la Channe
sous la baguette de M. Crettol. Le
répertoire de cet ensemble est dédié
à la gloire du vin et des vignerons.

3. Le Valais moderne sera représenté
par la « The Four and One ». Les
5 talentueux collégiens sauront se
tailler un succès mérité, pour leur
premier déplacement Outre-Sarine.
Le service des vins et des mets va-
laisans sera assuré par 40 jeunes
filles de l'Ecole ménagère cantonale
de Châteauneuf.

CONCOURS SURPRISE

Un concours surprise sera mis sur
pied par les organisateurs de la soirée.

Le gagnant, désigné au terme de la
manifestation, passera une semaine de
vacances dans une station du canton.

Bonne chance et bonne soirée à tous.

Notre photo : Les 5 collégiens de la
« The Four and One ».
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Nos grandes signatures - PEINTURE ET DESSIN
je vols beaucoup de vanité dans la

iîcilion d'exprimer par la peinture
iquelque chose d'informel » ; surtout
il, par surcroit on le proclame. Vanité
jjt un peu de frousse car , pourquoi ne
pas proclamer carrément qu 'on explique
quelque chose d'informe ? Le mot nous
paraît péjoratif et contre-Indiqué pour
je commerce ? C'est cependant le mot
juste. Informel n 'est pas dans le Littré.
(Jais tenons-nous-en à la vanité (qui
ie montre déjà dans l'emploi du néolo-
gisme). Rien n 'est « info rmel ». Tout a
une forme. L'alphabet a une forme et
ls couleur qui sort d'un tube est obli-
jée de prendre une forme. Alors on
ne (fit « non péjoratif ». C'est jouer sur
les mots : l'alphabet a une figure et la
couleur qui sort d'un tube a forcément
sussi une figure ; la preuve est que les
peintres « informels » ou « non figura-
tifs » sont forcés de donner une for-
me, une figure à leurs couleurs : c'est
une tâche, c'est une ligne , c'est une
figure géométrique, c'est tout ce qu 'on
veut sans qu 'on puisse sortir de la
nécessité absolue de donner une for-
me quelconque à l'expression, ou à
l'écriture.

Je conpais par expérience la loi des
iccords et cellr des désaccords. Je sais
— toujours par l'expérience de mon
propre métier — qu 'il est profitable
d'obéir à l'une et à l'autre en les fai-
sans se succéder ou se marier. Je sais
qu 'elles peuvent jouer l'une et l'autre,
sans le secours de I'aneodote. Mais l'a-
necdote ne me gêne pas. Elle ne me
gênerait que si j'étais incapable de la
choisir ou de l'inventer. Qu'un rouge
soit plus beau à côté d'un vert (pour
parler le plus bêtement possible) j e le
sais ; mais que ce rouge soit en forme
de pomme et ce vert en forme de feuil-
le, ou en toutes choses qui soien t na-
turellement rouges et vertes (ou le con-
traire) ne porte pas en soi condamna-
tion de mon art.

La vérité, bien sûr, est qu 'il est plus
facile et en même temps plus arro-
gant — deux avantages pour les vani-
teu x et un peu froussards — de don-
ner à mon rouge et a mon vert une
forme qui n'ait pas d'équivalence dans
l'anecdote, une « forme personnelle » (et
encore I) : un trait , un rond , un trian-
gle, un carré, une flaque, une goutte,
n'Importe quoi. Le n 'importe quoi éba-
hissant facilement le n 'importe quoi.
C'est le départ d'exégèses sans fin , le
ralliement des « grands gosiers », à
qui il faut toujours quelque chose à
dire, et d'une bonne moitié, disons
même les trois-quarts des timides. Voi-
là une boutique achalandée, je n 'en dis-
conviens pas. Mais il faut parler pein-
ture.

Alors on se tourne vers des gens
peu malins et qui ne brillent pas dans
les cénacles. La plupart du temps ils
«ont enfouis (ou ils sont allés s'enfouira
dans une province pulpeuse. Ils sont
à l'origine des choses. C'est une situa-
tion dans laquelle l'intelligence ne peut
pas se séparer du cœur.

C'est le oas de certains figuratifs « à

PATRIA avec une production annuelle totale de 887 millions de francs

Augmentation de 17% de la production
L'activité de Patria en 1968 peut

être qualifiée de très réjouissante
puisque, dans tous les secteurs, les
excellents résultats de l'année 1967
ont été dépassés. La progression pro-
portionnellement la plus forte a été
enregistrée dans l'assu ra nce maladie,
pu isque les nouvelles conclusions ont
presque doublé par rapport à l'année
précédente.

Etant donné la diversité des assu-
rances qu 'elle pratique, Patria a esti-
mé souhaitable d'adopter un mode de
mesure uniforme pour l'ensemble de
la production d'une année, afin de
pouvoir mieux juger le résultat total .
Pour le calcul de sa production an-
nuelle totale, elle a ajouté à la somme
des assurances de capitaux , dix fois
le montant des rentes annuelles nou-
velles et vingt-quatre fois le montant
des nouvelles primes annuelles d'as-
surances maladie et invalidité. Le
chiffre ainsi obten u reflétera mieux
l'importance des nouvelles conclu-
sions.

En appliquant cette méthode, la
production totale de 1968 a atteint le
chiffre de 887 millions de francs, alors
que le chiffre correspondant de l'an-
née précédente était de 755 millions.
L'augmentation est donc de 132 mil-
lions ou de 17°/o.

A fin 1968, le portefeuille total des
assurances de capitaux s'élevait à
482.944 polices assurant un capital de
fr. 4.647.628.230 ; le portefeuille de ren-
tes atteignait 6.385 polices assurant
fr. 34.244.412 de rentes viagères an-
nuelles et le portefeuille maladie, inva-
lidité et accidents 20.112 polices avec
fr. 17.597.836 de primes annuelles.

En ce qui concerne les placements,
l'année 1968 est à nouveau caracté-
risée par une forte augmentation des
investissements en immeubles propres.
Le 59% des disponibilités a été in-
vesti en immeubles. Il a été accordé
des prêts hypothécaires pour 18°'« de
sorte qu 'environ 77° 'o des placements
ont été consacrés à la construction de
nouveaux investissements destinés,

par Jean 6I0N0
de l'Académie Goncourt

tous crins ». Ils ne travaillent pas au
microscope intellectuel. Quand ils
voien t un cheveu ils ne le coupent pas
en quatre ; ils en réunissent des tres-
ses, des nattes et des chignons ; ils
n 'ont pas peur de la forme. Us ont vu
lentement autour d'eux, au rythme des
saisons, rouer les couleurs des Géor-
giques. avec la même lenteur et le
même rythme ; ils s'y sont ajoutés ,
humbles et courageux pour les expri-
mer. Us arrivent ainsi , tout naturelle-
ment , dans des dispositions qu 'au bout
de toutes les -gesticulations voudraient
bien occuper les « Informels » et les
« Non-figuratifs » ; mieux que dans le
néo-plasticisme l'art est ici libéré de
tout caractère individuel ou fortuit.
C'est la couleur pure liée à l'expression
immédiate de l'Universel. Et ce n'est
pas sans jubilatio n malicieuse que je
vois ainsi s'accorder à l'art robuste et
sain de ces figuratifs « à tous crins »
les formules par lesquelles en 1921, on
essayait de justifier l'anémie cérébrale
de la peinture métaphysique : Piet
Mondrian , Kadisnki, etc.

L'art n'est jamais régional. Cela se
voit encore mieux, en peinture et,
quand je dis régional , je sais que, de
nos jou rs, les régions sont très vas-
tes, parfois à la mesure de plusieurs
anciennes patries. Il n'y à ni méri-
diens, ni parallèles pour les couleurs.
Tout est affaire de lumière pour ce
qui est à exprimer et le choix pour
celui qui l'exprime. Que ce choix
s'exerce devant les spectacles de la Chi-
ne ou devant ceux de ses antipodes , il
sera toujours fonction de l'âme. L'ex-
pression sera ce que l'âme aura choisi
et elle aura choisi ce à quoi elle veut
s'ajouter , c'est-à-dire sublimer. On voit
par ce qui précède que j' accepte vo-
lontiers de passer pour un petit es-
prit, puisque je m'obstine à négliger
les « mots d'ordre », à refuser la théo-
rie ou la politique, quand elle prétend
s'interposer entre la plume et. le pa-
pier, entre le pinceau et la toile. Je
ne comprends l'artiste que libre (il
court déjà bien assez de risques dans
cette situation) . Il n 'est ni pour ni
contre, quoi que ce soit,, il fait sim-
plement apparaître la vérité, c'est-à-
dire le non-sens de l'histoire.

Ainsi Goya. Les peintres de batailles
c'est autre chose mais ils nous feraient
ici sortir du sujet. Comme dans tous
les choix quand ils sont libres, • c'est
l'homme qui se dévoile. II n 'est plus
question de paraître. On est. Le pein-
tre, que les actes de la vie ordinaire
couvraient de masque, ne se connaît
lui-même que devant sa toile (l'écrivain
devant son écriture) . Il faut choisir
dans un ensemble, quelques éléments
qui auront seuls charge d'âme. On com-
prend bien que chaque artiste se défi-
nit complètement en le faisant.

pour la plupart , à l'habitat. Le 15"/o
des nouveaux investissements a été
effectué en prêts à des communes et
en obligations, le 8% restant en pla-
cements divers.

L'encaissement des primes est passé
de fr. 157.126.688 à fr. 171.817.091, le
revenu des capitaux de fr. 45.805.313
à fr. 52.362.987.

Les versements pour assurances
échues par suite d'arrivée à terme ou
de sinistres se sont élevés à 53.608.627
francs (1967 : 49.590.086). L'augmenta-
tioh des réserves mathématiques et
des reports de primes est de 79.765.551
francs (1967 : 72.682.880). Ce poste, le
plus important du passif du bilan, s'é-
levait à fr. 1.086.419.185 à fin 1968
(1967 : 1.006.653.634).

Les bénéfices de risque, d'intérêts
sur placements de fonds et les com-
pressions de frais ont permis de réa-
liser un bénéfice total de fr. 34.024.706
(1967 : 31.134.571). Il a été mis entiè-
rement à la disposition des assurés,
fr. 688.000 (1967 : 629.000) ayant été
versé au fonds de réserve général et
fr. 33.336.706 (1967 : 30.505.571) aux

t
La municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de son fidèle employé durant vingt-six ans
secrétaire aux services techniques.

Monsieur Marcel PUTALLAZ
L'ensevelissement aura lieu à Sion, paroisse du Sacré-Cœur, le vendredi

23 mai, à 11 heures.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Cette parfaite vente est presque tou-
jour s appelée mensonge ; mais c'est que,
malgré l'époque moderne et la maté-
rialisation de tant d'imagination scien-
tifique , on n 'a pas encore l'intelligen-
ce de l'imagination pure et simple ; qui
est cependant celle des plus hautes ma-
thématiques et par conséquent des vé-
rités essentielles.

J'ai toujours aimé les carnets de
dessins et surtout de croquis pris sur
le vif , quan d l'artiste passe d'une page
à l'autre emporté par les mouvements
qui l'entourent. L'économie des moyens
m'enchante. On apprend qu 'il n'est pas
nécessaire de cerner un objet pour en
exprimer le volume. On va plus loin
tout de suite : on constate qu 'il ne
faut jamais les cernier. Sollicité de tous
les côtés à la fois par des lignes en
mouvements qui se superposent, l'ar-
tiste en choisit rapidement une. Désor-
mais, d'un côté de cette ligne, il y au-
ra la matière et de l'autre côté la
lumière. Choix, on le voit, plus im-
portant que celui imposé par la pein-
ture , même sur le motif. J'ai toujours
senti , d'ailleurs, qu 'un trait de crayon
ou de plume, quand il est juste, pei-
gnait. U y a des dessins colorés. Fina-
lement, la couleur proprement dite est
une convention : la réalité, c'est ce trait
rapidement tracé, il est aussi définitif
que la parole de Dieu-le-père aux jours
de la création.

Le vert , le rouge, l'ocre, le bleu qu'on
pourrait ajouter ne m'apprendra ient
rien de plus et seraient de toute fa-
çon moins riches que la couleur qui,
immédiatement me vient à l'esprit et
se met à sa place.

Rien de plus intelligent qu'un des-
sin ; c'est l'empreinte même de l'intel-
ligence. Le mot existe, tel qu 'on va
l'emDloyer, dans la mémoire ou dans
le dictionnaire. Il n'y a pas de cata-
logue pour le trait, il faut l'inventer
sur l'instant ; il se met à exister au
moment même où on l'emploie. C'est
pourquoi le dessin devient une passion.
Dans cette nécessité de s'employer to-
talement et chaque fois à l'aventure, il
y a une jouissance dont on ne peut
plus se passer. Les Japonais sont al-
lés, se sont efforcés d'aller le plus
loin possible dans cette intoxication.
Us se sont délectés les premiers à
dessiner un paysage^ comme s'il était un
être vivant en mouvement.

Cette mobilisation extrême de l'intel-
ligence et du physique de l'artiste ne
s'obtient qu'en fonction r de  la suprê-
me élégance des moyens mis en ceu->
vre. , .. ~i _ . i _ ;  ¦»,

Dans nptre siècle -de technique nous
ne manquons pas de procédés (qu 'on
appelle à tort objectifs) pour reprodui-
re et, à proprement parler « saisir au
vol » le mouvement. Ne serait-ce par
exemple le cinématographe, que j'ai
choisi d'ailleurs pour le poids particu-
lier de son appareil technique. On voit
tout de suite en comparant les procé-
dés qu'il s'agit d'un côté d'industrie et

nouvelle totale
fonds de participation aux bénéfices
des assurés. Les parts de bénéfices
versées ou créditées aux assurés en
1968 atteignent fr. 32.911.086 (1967 :
29.860.067) et correspondent donc ap-
proximativement au montant attribué
aux fonds de participation aux béné-
fices au cours de la même année. Ces
fonds se montaient fin 1968 à fr.
69.437.669.

En tant qu'industrie de services,
Patri a attache la plus grande impor-
tance à satisfaire sa clientèle. A l'a-
venir, elle s'efforcera d'améliorer en-
core sa réputation dans ce domaine.
Ce rôle incombe en premier lieu aux
collaborateurs- du service extérieur
qui doivent donc être versés dans tou-
tes les questions d'assurances ou qui
touchent à l'assurance. Les méthodes
en vigueur jusqu'ici pour la forma-
tion des collaborateurs ne paraissaient
plus adaptées aux circonstances. C'est
pourquoi Patria a institué un centre
de formation propre ayant pour but
de promouvoir une formation profes-
sionnelle répondant aux exigences
sans cesse croissantes de notre épo-
que.

de l'autre côté de sport. J'entends sport
dans le sens où l'entendent les chas-
seurs qui ne tirent jamais une femelle
de coq de bruyère même si elle part
« en belle » et si c'est la seule pièce le-
vée de la journée. Une sorte de com-
bat avec l'ange duquel l'homme sort
vainqueur. A chaque fois qu 'il s'agit de
technique, le cinématographe est un
travail d'équipe. Une quarantaine — et
souvent plus — d'esprits divers sont
attachés à résoudre les problèmes. Pour
le dessin, un homme est seul devant
les mêmes problèmes et il a quelques
secondes pour trouver la solution. Au
surplus, ses outils sont très simples,
on pourrait même dire rudimentaires,
à peu de chose près, les mêmes que
ceux employés il y a vingt mille ans
dans les grottes de Lascaux : un crayon
ou une plume et de l'encre, et du pa-
pier. Rien dans les mains, rien dans
les poches ; le sens doit suppléer à tout.
De là les délires de la passion.

De la passion et de la discipline. Le
regard va où il veut, le dessin ne doit
aller qu'à un endroit précis. Au risqu»
de périr 11 faut s'inventer des diffi-
cultés quand on en a plus. Le croquis
est le subjectif de l'état pur. Ce n'est
pas la réalité, à quoi le photographe
suffirait, ou le cinématographe si on
avait l'envie de mouvement : c'est la
réalité plus l'artiste. Je sais bien que
l'art dans son entier est subjectif , mais
ici il l'est plus qu'ailleurs car l'ex-
pression a eu besoin de l'artiste tout
entier avec son intelligence et avec son
habilité physique. U passe corps et âme
dans son croquis. Comment arriver à
cette précision imprécise sans une con-
tinuelle gymnastique.

la famme du petit ***** *** *" mMtïUeS ** ^P3̂  «* d'affection reçues,

Profondément émue par la gentilles-
se et l'affection témoignées lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Rémy TROMBERT

remercie bien sincèrement toutes les
personnes et sociétés qui de près ou de
loin, ont pris part à sa grande épreu^
ve et ont ainsi contribué à rendre
moins lourde la peine.

Lk famille ' adresse ' un merci spécial
au curé, à la supérieure et aux religieu-
ses du pensionnat Saint-Joseph, au per-
sonnel enseignant de l'école ménagère,
à la direction des écoles secondaires
et primaires à Monthey.

Champéry, mai 1969.

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Edouard VANNAY

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes
ont pris part à sa peine.

Elle exprime sa reconnaissance par-
ticulière aux révérends curés et vicaire
de Vouvry, au docteur Zanettri, aux ré-
vérendes sœurs de Vouvry, à la direc-
tion et au personnel de la Société roman-
de d'électricité.

Vouvry, le 20 mai 1969.
36-35713

La société folklorique «Le Vieux-Pays»
de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de son
membre

Madame
Léontine Borgeat

Levet
Pour les obsèques, veuille* consulter

l'avis de famille.

Philippe BAILL0D
remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil,

mixte V™^^, aU
*
df *** 

d€ U Par0lMe> au docteur Foletti' au chœ"rc^b%ï_S k̂a_5a|̂ d?CrîtKS des **¦de 
V€rbier- au Hockey-
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Madame Antonine VUADENS-LEVET,
à Vouvry ;

Monsieur et Madame Félix LEVET, à
Vandœuvres ;

Monsieur et Madame Alfred RICHON-
VUADENS 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 Charnbésy et Baugy ;

Madame veuve Berthe LANDRY-BOR-
GEAT et ses enfants, à Vernayaz ;

Madame veuve Cécile GAY-BALMAZ-
BORGEAT et ses enfants, à Ver-
nayaz ;

ainsi que les familles LEVET, BOR-
GEAT, PARCHET, PIGNAT, VUA-
DENS, parentes et alliées, ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame
Léontine

BORGEAT-LEYET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, décédée à la cli-
ndque Saint-Amé de Saint-Maurice, 1«
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. ,

La fanfare municipale
de Srv lvan

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Léontine

BORGEAT-LEVET
membre d'honneur de la société. ;. '.'

Pour les obsèques, veuillez consul"
ter l'avis de la famille.

Monsieur Victor GAUDIN, à Ayent ;
Madame veuve Amélie AYMON-

GAUDIN, à Ayent ;
Madame veuve Angèle PERRUCHOUD-

GAUDIN, ses enfants et petits-en-
fants, à Réchy, Lausanne et Genève ;

Monsieur Joseph GAUDIN, à Ayent ;
Monsieur Victor COMINA-GAUDIN,

ses enfants et petits-enfants, à Ayent
et La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Isa/Une GAUDIN-DE-
VANTHERY, ses enfants et petits-
enfants, à Réchy, Sierre et Genève ;

Madame veuve Berthe GAUDIN-DE-
LUC, en France ;

Madame et Monsieur Jean-Louis MO-
RARD-GAUDIN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Ayent, Sierre, Gran-
ges, Noës, La Chaux-de-Fonds, Sa-
vièse et Vernayaz ;

Monsieur Victor DUSSEX, ses enfants
et petits-enfants, à Ayent, Sierre, Re-
nens et Berne ;

Monsieur et Madame Séraphin GAU-
DIN-ZUCHUAT, à Champlan ;

Monsieur et Madame Lucien GAUDIN-
BLANC, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ayent, Nendaz, Sion, Mas-
songex et Lausanne ; i,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Stéphanie GAUDIN

décédée subitement le 21 mai 1969, dans
sa 75e année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain-Ayent, le vendredi 23 mai 1969,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.
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PANORAMA

Depuis hier, Brigue compte une industrie de plus
DU VAL BRIGUE — Une importante industrie

de Suisse allemande, la Standard Télé-
phone et Radio S.A., à Zurich, vient
de s'installer dans la cité du Simplon.
Elle occupe soixante ouvriers travail-
lant dans un immeuble attenant à la
fabrique de pâtes alimentaires Dell'

Pendant le banquet , on reconnaît de gauche à droite : MM.  Bellwald (en partie
caché), Muriset, directeur général , Perrig, président de Brigue, et Henri Roh.

Loisirs et culture - Sierre
Activités de la MJC (Maison des Jeunes et de la Cultwre). Elle est ouverte
à tous, adultes et jeunes, dès 14 ams l'après-midi et dès 16 ans le soir.
SALLES DE LOISIRS
-K- Ouvertes le mercredi de 20 à 22 h.

le jeudi de 14 à 18 h.
le vendredi de 16 à 17 h.
le samedi de 15 à 17 h et de 20 à 22 h.
le dimanche de 14 à 18 h.

¦X- Vous y trouverez :
— jeux (baby-foot , billard, ping-pong, échecs, etc..) ;
— musique - ambiance ;
— lectures. v

•M , ": ïi .•> . . - !i ••' » . - - *¦:
BIBLIOTHEQUE =f *" *> - T - •- , --r  i :
-H- Seruice de prêt ouvert le vendredi soir de 20 h à 21 h.
¦H- Les autres jours , ouverture sur demande.
ii- Vous y trouverez :

— près de 1.000 volumes ;
— un responsable pour répondre à vos demandes.

LABO - PHOTO
¦)(- Ouvert le mercredi de 20 à 22 h.

le samedi de 20 à 22 h.
les autres jours sur demande.

¦X- Vous y trouverez :
— tout le matériel nécessaire au développement ;
— tout le matériel nécessaire à l'agrandissement ;
— un responsable pour vous conseiller et vous aider.

SALLE - TV i
-g- Ouverture selon programme, se renseigner à la MJC.
CINE - CLUB
¦X- Prochaine séance : jeudi 22 mai à 20 h.
-j(- Titre du f i lm : « Le Pont » du Suisse Bernhard Wicky.

JOURNAL SYNTHESE
¦X- La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de s'adresser

au bureau pendant les heures d'ouverture.

CLUB JUNIOR
¦)(¦ Uniquement pour les jeunes entre 14 et 16 ans.

-K- Ouvert le mercredi de 14 à 16 h et le samedi de 13 h 30 à 15 h.

THEATRE
¦X- Répétitions les mercredis, vendredis et samedis.

VARIETES
•X- Répétitions le samedi de 17 à 19 h.

ON CHERCHE
personne aimant les livres et la lecture en vue de seconder le respon-
sable de la bibliothèque. Prière de se présenter le vendredi de 20 à 21 h.

La Caisse de Prévoyance en cas de maladie et d'acci-
dents, KRANKENFURSORGE
Section de Sion,

rappelle à ses membres que

rassemblée générale
aura lieu le vendredi 23 mai à 20 h. 15, au restaurant
13 Etoiles, à Sion.

36-36119

ffiTTw)
Rhumatisme • Goutte - Sciatique

Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de t

. Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1 fr. 90 et 4 tr. 80

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

KAUT-VALAIS r ::::::r::::-:-: ;r : : : - :r- : : :v: :;:.:::::;:;:;:;:;:::;::r :r::::;::::::;:::::: :v:,::::::::::;:.v;|
¥x::::%:::r::::r r rv:v:v:-:;:::;r;:::::;:;:;r;:;r:::r ;r::;:;:;::::::::. ,:v::::::::;::::::::::?;
¦...yy-yy f.  - - - . - , . . y - - .- . .- ... \*i&8sjtâ

Oro. Cette nouvelle entreprise — qui
nécessitera un surcroît de main-d'œu-
vre — dont l'installation à été favorisée
par la compréhension mutuelle dont fi-
rent preuve les différentes parties en
présence, le propriétaire du local — M.
Bruno Germanini , directeur — et la di-
rection de la Standard, ainsi que MM.
Henri Roh , directeur de la Société va-
laisanne pour les recherches économi-
ques et Maxime Morand, directeur de
l'arrondissement des téléphones à Sion.
Grâce à la modernisation apportée à
la firme Dell'Oro, une vaste place deve-
nait vacante. Aussi, M. Germanini fut-
il le premier à donner son accord pour
la fourniture des locaux nécessaires.
C'est d'ailleurs ce qui a été rappelé
mardi soir au cours d'un amical repas
qui eut lieu à l'hôtel de la Couronne en
présence de plusieurs personnalités par-
mi lesquelles nous notions la présnce
de MM. Wolfgang Lorétan. conseiller
d'Etat. Werner Perrig, président de Bri-
gue, Henri Roh , directeur de la Société
valaisanne pour les recherches écono-
miques, le pasteur Zbmrlen. le profes-
seur Erpen , Antoine Bellwald. député ,
et Léandre Venetz . conseiller commu-
nal. Plusieurs représentant s de la Stan-
dard , entourant MM. Muriset. directeur
général, et Germanini. directeur de la
fabrique Dell'Oro, étaient également
présents.
PARCE QUE LES VALAISANS
SONT DE BONS TRAVAILLEURS...

Tout d'abord M. Muriset apporta , au
nom de l'entreprise qu'il dirige, ses
vœux les meilleurs pour que la filiale

A propos des établissements
balnéaires de Brigerbad

BRIGERDAB. — Un article, paru dans
une de nos précédentes éditions, por-
tait à la connaissance du public, la
prochaine réouverture des établisse-
ments balnéaires de Brigerbad et men-
tionnait d'autre part que ces derniers
— comme chaque année pendant quin-
ze jours — étaient mis gracieusement
à la disposition des personnes handi-
capées ou invalides par le propriétai-
re M. Kalbermatten.

Plusieurs téléphones nous sont par-
venus à la suite de cet article car cha-
cun pensait que les bains étaient pen-
dant ces quinze jours réservés exclu-
sivement aux personnes handicapées.

Tel n'est 'pas ïj%q__s^, ip iit le monde
a accès aux établissements balnéaires
de Brigerbad' màw seules les person-
nes sus-mentionnées peuvent profiter
gratuitement de ces derniers.

Vers I ouverture des cols
de la Furka et du Grimsel

GLETSCH — Les équipes occupées a
débarrasser la neige sur les cols de la
Furka et du Grimsel avancent à pas
de géants. En effet , hier soir, celle
qui se trouve sur la Furka atteignait
le Belvédère. Sur le Grimsel, on a le
ferme espoir de rejoindre les hauteurs
du col ce soir. C'est ce que nous ont
d'ailleurs déclaré hier MM. Marco Sid-
ler, voyer de l'Etat, ' et Aloys Imhalsy,
responsable de l'entretien des deux cols.
Ces deux spécialistes que nous avons
rencontrés hier à mi-chemin entre
Gletsch et le Grimsel, se sont montrés

qui vient de s installer a Brigue puisse
prospérer. Il se plut à déclarer avoir
fait d'excellentes expériences en Vailais.
Il est aussi certain que l'ambiance y
sera vraiment du « crû » puisque tout
le personnel , sans exception, est indi-
gène. La tâche pour la mise sous toit
de cette nouvelle entreprise a été sin-
gulièrement simplifiée grâce aux bonnes
relations qui ont aussitôt existé entre
les uns et les autres. Comme les Valai-
sans sont de bons travailleurs — con-
clut-il — tout laisse entrevoir un sé-
rieux développement de la succursale
brigoise.
UN TRIO SYMPATHIQUE î
TOURISME. POLITIQUE
ET INDUSTRIE

Il appartint ensuite à M. Lorétan de
remercier et féliciter les réalisateurs de
cette nouvelle industrie. Il est heureux
de constater que, dans la cité du Sim-
plon, on donne l'importance qu'elle mé-
rite à l'industrie qui doit composer un
trio sympathique avec le tourisme et la
politique. Tous les Valaisans sont recon-
naissants à la fabricme Standard qui
leur a fait confiance. Elle est d'ailleurs
méritée puisque chaque année un
millier d'étudiants et d'apprentis va-
laisans se mettent à la disposition de
l'industrie. M. Lorétan est heureux de
pouvoir annoncer aue le rendement va-
laisan à la production est évalué à 160
pour cent. Dans la petite usine d'alu-
minium de Steg on peut même se van-
ter d'enregistrer les meilleurs résultats
du monde pour ce qui concerne le ren-
dement dans ce secteur. En terminant
son exposé, notre conseiller d'Etat for-
mula encore au nom du gouvernement
qu'il représente et en son nom person-
nel, les meilleurs vœux afin aue cette
nouvelle usine briooise prenne l'essor
que l'on attend d'elle.

On entendit encore de nombreuses in-
terventions parmi lesquelles il con-
vient de relever celle de M. Henri Roh
qui profita de l'occasion pour ranneler
que, pour lui , il n'eviste pas de limite
entre le Haut et le Bas et rvnur remer-
cier « le capital oui s'est déplacé vers
le travail ». MM. Gemmet, présider*4 rie
l'Association valaisanne. Antoine Bel-
lwald, les pasteurs Zbinden . Morand et
Germanini se plurent encore à déclarer
le plaisir au 'ils eurent d'oeu-^er la
main dans la main et chacun dans le
domaine aui lui est propre pour mener
à bien leur œuvre commune. Me Werner
Perrig, lui, fut tout fier de pouvoir af-
firmer que l'installation de la Standard
à Brigue laisse entrevoir un nouvel
essor dans le domaine industriel de
la cité qu'il préside.

fort intéressés par la démonstration
d'une nouvelle fraiseuse. Nous revien-
drons prochainement sur cette mani-
festation qui s'est déroulée en compagnie
de notre envoyé spécial. Contentons-
nous pour aujourd'hui de préciser que
si la réouverture est proche, cela ne
veut pas dire que l'on peut y circuler
comme l'on veut ! C'est pourtant ce
que l'on constate chaque jour et, hier
encore, plusieurs voitures étrangères du-
rent rebrousser chemin pour avoir cru
que ces cols étaient libérés.

BENEDICTION
ET INAUGURATION OFFICIELLE

Hier matin , le personnel de l'entre,
prise entourait ses chefs pour participer
à la bénédiction de la fabrique présidé^
par l'abbé Stupf , curé de Brigue. Durant
cette journée inaugurale , toute la popu.
lation fut invitée à visiter les installa,
tions servant à la fabrication d'appa.
reils téléphoniques et dont , tout natu.
rellement , les meilleurs clients sont les
PTT. Cette administration est un exem.
pie car elle fournit du travail aux po.
pulations des villages de montagne
puisque c'est de là que proviennent la
plupart des ouvriers utilisés dans cette
nouvelle fabrique à laquell nous souhal.
tons le meilleur avenir.

A vendre A vendre
Renault R 4 points Silva

Mondo-
1967, 20 000 km. Avanti
1ère main, état de l prix avants
neuf, garantie, fa- t qeux
cilltés de paiement. Lescy F.V.
,, _ case postaleM. Fontannaz 281 

r

Tél. 2 58 56. 1401 YverdonP 36-2833 i iui rveroon
SSQ_____K____-__-_________

. . . Une affaireA vendre à bas prix
1 divan-lit 90 x 190

manteau cm.,
1 protège-matelas

gabardine, dame, 1 matelas à res-
tante 42. sorts (garanti 10

ans)
Réchaud électrique -, duvet

1 oreiller
Tél. (026) 2 21 80. 1 couverture de

laine
2 draps coton extra

A vendre environ *-oa 8 pièces
245 francs.
G. KURTH

10 000 litres 1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 1!

blancs 

Prix intéressant. A vendre

Tél. (027) 8 74 48. Cortina GT

1965, avec acces-
soires, expertisée,

A vendre

camion MAN AESCHBACHER
Les Moulins

tout terrain v 1963 Vétroz
1967, 4 m3 ou tél. (027)- 8 18 35

(heures de bureau)
remorque 
METANOVA Avis aux sociétés
1 essieu, 8 tonnes, . ., .„.
état de neuf. A vendre

Tél. (029) 2 70 65. 200 chaises

de cinéma par banc
de 4 et 5 places.

A louer Parfait état.
. . Bas prix.chambre

indépendante 
m {Q2J) 8 1Q M

avec confort. (heures de repas)

Tél. (027) 2 23 50 A dà partir de 10 heu- A venare

res le matin.
buffet plat de
salle à manger

Cherche

C Tél. (027) 2 23 33
4 lits (août). Ie soir-

Té!. (021) 26 18 09. 'rZTTZ 'ZZ. v» ,, _.w ,~ „„. Qn {-Perche

2 ou 3 vaches
Jeune fille est de-
mandée comme pour mayen et al-

page.
serveuse

Tél. (027) 2 45 01
dans bar avec al- Grimisuat.
cool.

Entrée date à con- A vendre à Sion
venir. . . ... ,maison familiale
Tél. (025) 5 92 54
(avant 10 heures). avec confort , 4

chambres, cuisine,
séjour, garage, ja.

On cherche £
in et Pe,0u

o
se-

Env. 700 m2
sommeliere 139 000 francs,

pour traiter 40 000
débutante accep- francs.
tée. Bon gain.

Entrée immédiate !"'"> »"•. c
D
hi,'[,9

ou è convenir. P 36-36116 à Pubil-
citas, 1951 Sion.

Tél. (027) 4 21 42. 

P 36-36108 A .,____, .,_r JQ-Jo iuB A vendre un

On cherche pen- chalet en
dant les vacances maçonnerie
d'été

sur la route les Va-
2 jeunes filles lettes - Champex

1 000 m. ait.
(environ 16 ans)
pour aider au com- S'adresser sous
merce. chiffre PA 36-36088

à Publicitas
Tél. (027) 2 19 55. i 1951 Sion.
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Une avalanche avait emporté trois soldats
LES RESULTATS DE L'ENQUETE

BERNE — Compte tenu des résultats
obtenus jusqu'à présent par l'enquête,
le Département militaire fédéral est en
mesure de donner les détails complé-
mentaires suivants au sujet du grave
accident causé le 23 avril dans le Fextal
par une avalanche au cours duquel trois
hommes du cours de répétition alpin de
U division de montagne 12 trouvèrent
U mort.

Dans le cadre d'un exercice de deux
jeurs, une compagnie avait reçu pour
mission de barrer, les 22 et 23 avril , les
passages vers le Sud du Fextal. La com-
pagnie partit de Sils Maria le matin du
22 avril. En raison du mauvais temps
et des conditions peu favorables de la
neige, le commandant décida de bivoua-
quer dans la vallée près de Plaun Va-
dret et d'attendre l'évolution des condi-

Deux personnes asphyxiées dans nn silo
NIEDERSCHERLI — Deux personnes
ont été tuées mercredi au cours d'un
accident qui s'est produit dans un silo
appartenant à M. Paul Balsiger, de Nie-
derschcrli , près de Koeniz (BE). M.
Hermann Staehli , employé de M. Balsi-
ger, était occupé dans un silo ouvert.
Asphyxié par les gax il perdit connais-
sance et tomba dans le silo. L'agricul-
teur voulut sauver l'infortuné à l'aide
d'une échelle. Respirant également des
gaz, H tomba à son tour à l'intérieur du

La journée en Suisse alémanique
Le Grand Conseil bernois a termine

mercredi sa session de mai, qui a duré
trois semaines. Il s'est notamment oc-

L'Office du tourisme
neuchâtelois offre un souvenir
aux touristes durflrot„l$sr fêtes

de Pentecôte
NEUCHATEIL. — L'Office neuchâte-
lois du tourisme a pris l'initiative
d'accueillir les touristes étrangers qui
se présenteront aux divers postes de
douanes du canton de Neuchâtel pen-
dant les fêtes de la Pentecôte en leur
remettant une pochette contenant un
petit souvenir et un guide du canton
de Neuchâtel.

Le Conseil fédéral approuve plusieurs messages
BERNE — Le Conseil fédéral a approu
vé mercredi une série de messages de

Inauguration du plus long pont
d'Italie

MANTOUE. — Mercredi a été ouvert
au trafic un nouveau pont sur le Pô,
entre Dosolo et Guastalla , en Lombar-
die : avec ses 3 515 mètres, il est le
plus long pont d'Italie. Il a coûté un
milliard 660 millions de lires et rem-
place le vieux pont de bateaux , si cher
aux poètes et aux peintres italiens.

ASSERMENTATION DES NOUVEAUX
GENDARMES VAUDOIS

Sur la place du Château de Lausanne s'est déroulée l assermentatwn des
nouveaux gendarmes vaudois.

Voici la cérémonie de prestation de serment dans le costume d'apparat de
la gendarmerie vaudoise.

tions météorologiques. Ce même jour ,
une patrouille de 13 hommes de cette
compagnie avait été contrainte de se
dégager d'une coulée de neige, mais
personne heureusement n'avait été
blessé.

Sous l'influence d'une masse d'air
froid , toute la région de la Maloja a
bénéficié, le lendemain 23 avril , d'un
ciel clair. Le commandant de compa-
gnie décida alors de poursuivre sa mis-
sion. Deux patrouilles quittèrent le bi-
vouac au petit matin et montèrent en
direction de Forcla dai Chaputsch. Les
hommes étaient encordés et traversaient
le glacier à des distances normales. A
09.30 h. la seconde des deux patrouilles
fut surprise par une avalanche large
d'environ 800 mètres, qui s'était décro-
chée à quelque 500 m plus haut, sur le

silo. Tous les deux ont perdu la vie.
L'épouse du paysan voulut sauver son
mari mais elle respira aussi ces gaz et
réussit à chercher de l'aide avant de
perdre connaissance.

Les pompiers de Koeniz se sont ren-
dus sur les lieux de l'accident. Munis
de masques à gaz, ils purent délivrer
les cadavres des deux malheureux. Une
enquête sera effectuée sur les causes
de l'accident.

cupe de l' intervention de femmes sépa-
ratistes à Strasbourg, et a pris congé de
M. Hans Hof, qui abandonne la chan-
cellerie à la fin du mois.

A St-Gall, les Offices de tourismes de
la Suisse orientale ont décidé de sou-
tenir la candidature de St-Moritz, pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver de 1976. •>- ¦ -vani ¦ — >i '> .-,¦,, .; . • .- •

Un renard atteint de rage a été abattu
dans le canton de Zurich, à Pfaeffikon
plus exactement.

On vient de créer, à Coire, une fon-
dation , dont le but est de contribuer
à la restauration du couvent de femmes
de St-Johann, à Muestair. L'ancien con-
seiller aux Etats grison Gion Darms en
assure la présidence.

portée considérable dont on ne connaî-
tra toutefois le détail qu'au moment de
leur publication. Il s'agit notamment
du nouveau crédit pour la coopération
technique (180 millions de francs pour
trois ans, soit une augmentation de 50
pour cent) , d'une subvention à l'Etat de
Genève pour ses obligations en tant que
Centre international (30 millions en six
ans), et d'une modification de la loi sur
le cinéma (subsides pour les films à
scénario).

Le Conseil fédéral s'est de nouveau
entretenu ds diverses possibilités d'as-
surer la protection des locataires. Les

versant Nord-Est du Piz Fora. La cou-
lée de l'avalanche poudreuse emporta
la cordée centrale. Les trois hommes fu-
rent entraînés sur une distance de quel-
que 50 m pour être recouverts enfin par
la neige dans une crevasse en partie
ouverte. Les secours, entrepris immé-
diatement, à l'aide de trois chiens d'a-
valanche, permirent de retrouver les
victimes, qui furent transportées par
hélicoptère à l'hôpital de district de
Samedan. Hélas, la mort avait déjà fait
son œuvre, en dépit des mesures de
réanimation qui avaient été prises sur
place par le médecin du cours.

Comme le communiqué de presse pu-
blié par le Département militaire fédé-
ral immédiatement après ce tragique
accident ne mentionnait pas le premier
incident du 22 avril, le public a pu
avoir l'impression que l'on entendait le
dissimuler. On s'est en outre demandé
s'il n'aurait pas été indiqué de renon-
cer à l'exercice de deux jour s, après
l'alerte du 22 avril. A ce propos il est
permis de se prononcer comme il suit au
vu des données fournies par l'enquête .

Les conditions météorologiques et de
la neige qui prévalaient le 23 avril n'ont
aucun rapport avec l'incident de la veil-
le, resté heureusement sans conséquen-
ce grave. Sous l'influence d'une masse
d'air chaud maritime, le 22 avril était
marqué par des vents violents, d'Ouest
au Sud, ainsi que par des chutes de
neige. L'avalanche s'est déclenchée à
ce moment là sur le versant Nord-
Ouest sous le poids de la neige fraîche
chassée par le vent. Dans la nuit du 22
au 23 avril , la température a marqué
une forte baisse et les vents se sont
calmés, ce qui a eu pour effet de sta-
biliser les conditions météorologiques
et de la neige. Au matin du 23 avril,
par un froid intense et un ciel sans
nuage, le commandant de compagnie
— guide lui-même -r- a alors jugé qu'il
pouvait ordonner la poursuite de l'exer-
cice et cela après avoir pris l'avis d'un
autre spécialiste faisant partie de ses
cadres, familier de la contrée.

Fribourg et le suffrage féminin
Dans sa séance de jeudi le Grand

Conseil fribourgeois a voté à l'appel no-
minal par 109 voix et 8 abstentions sur
117 députés présents un décret recom-
mandant aux citoyens fribourgeois de
modifier la Constitution cantonale pour
y introduire le suffrage féminin. La con-
sultation populaire aura lieu probable-
ment au cours de l'automne, En cas

propositions qu'il va faire en prévision
de la session parlementaire seront ren-
dues publiques cette semaine encore.

M. Gnaegi, chef du DMF, a présenté
un rapport intermédiaire sur l'acquisi-
tion d'un nouveau type d'avion. Mais
aucune décision n'est prise quant au
choix du modèle.

Notons encore que le Conseil fédéral
a reçu un exemplaire du rapport de la
commission Petitpierre sur le Jura , rap-
port qui sera publié lorsque la traduc-
tion sera achevée.

Violentes bagarres a Bonn
BONN. — De violentes bagarres se sont
déroulées, mercredi , à l'université de
Bonn, où plusieurs centaines d'étu-
diants ont occupé le rectorat et y ont
provoqué des dégâts.

La police est intervenue et a fait
évacuer les lieux à coups de matraque.
Un étudiant a été blessé et deux autres
appréhendés.

• LES CITOYENS
DU CANTON DE BERNE
DEVRONT SE PRONONCER
SUR LA CANDIDATURE
D'INTERLAKEN
POUR LES JEUX OLYMPIQUES
D'HIVER 1976

BERNE Le gouvernement bernois a
décidé mercredi matin que les citoyens
du canto n devront se prononcer jus-
qu 'en octobre au plus tard sur un pro-
jet de vote concernant la candidature
d'Interlaken pour les prochains Jeux
olympiques d'hiver 1976. Les citoyens
auront à décider s'ils acceptent cette
candidature et la garantie en cas de
déficit , garantie exigée par le Comtié
olympique suisse.

Au terme de sa session de mai , le
Grand Conseil a désigné une commis-
sion spéciale de 15 membres qui s'oc-
cupera de préparer île projet de vote.

De l avis des guides de la région , ain-
si que des experts de l'Institut de la
neige et des avalanches du Weissfluh-
joch, consultés au cours de l'enquête, il
ressort que la décision était correcte et
pouvait être d'emblée considérée com-
me judicieuse. L'enquête en complément
de preuves ordonnée par le comman-
dant de ce cours n'a pas montré, après
les premières auditions, que des dispo-
sitions injustifiées ou contraires aux
prescriptions auraient été prises par né-
gligence à quel échelon que ce soit.

Le président Jonas sur la tombe d'Otto Kunz

Au terme de sa visite en Suisse , le président autrichien Jonas s'est rendu
au cimetière de Wettingen sur la tombe d'Otto Kunz.

Notre photo montre le président Jonas déposant une couronne sur la tombe
d'Otto Kunz.

d'acceptation du principe, le Grand
Conseil sera appelé à se prononcer sur
le texte des articles à reviser lors des
deux sessions de 1970, après quoi ces
textes seront soumis au verdict popu-
laire définitif.

Une motion a en outre été dévelop-
pée demandant au Conseil d'Etat d'en-
treprendre les études pour une revision
totale de la Constitution cantonale. Le
Conseil d'Etat a par ailleurs accepté
pour étude une autre motion tendant
à une revision de la législation con-
cernant les préfets, législation qui date
de 120 ans et qui pourrait être revue
dans le cadre d'une réorganisation gé-
nérale de l'administration cantonale à
laquelle travaille déjà une commission
extra-parlementaire.

Les députés ont accordé de plus un
crédit de 800 000 francs pour les tra-
vaux d'amélioration foncière à exécu-
ter jusqu 'à la fin de l'année, ces tra-
vaux devant ensuite être mis à là char-
ge du budget ordinaire. Il a été pris
acte en même temps d'un rapport du
Conseil d'Etat sur l'utilisation du pré-
cédent crédit de 12 millions de francs
pour ces travaux.

Parmi les manifestants se trouvaient
des membres des sections du « SDS »
(Fédération des étudiants socialistes
d'extrême gauche) de Berlin , Francfort
et Heidelberg.

Les étudiants avaient d'abord , sur
l'initiative du « SDS », tenté de se réu-
nir dans une salle de l'université pour
étudier les méthodes d'action à adop-
ter contre le projet de loi d'organisa-
tion de l'enseignement supérieur en
Rhénanie-Westphalie, mais ils s'étaient
heurtés à un barrage de police. Ils s'é-
taient rendus ensuite au rectorat.

• SUSPENSION DES COURS
AU LYCEE DE BASTIA

BASTIA — La police a fait évacuer,
hier après-midi , les élèves du lycée de
Bastia qui occupaient l'établissement
depuis le matin. L'évacuation s'est fai-
te sans incident majeur . Les cours ont
été suspendus jusqu 'à nouvel ordre par
décision ministérielle.

• AJOURNEMENT DES TRAVAUX
DU COMITE CENTRAL DU PSI

ROME — Le comité central du parti
socialiste italien a décidé d'ajourner au
23 juin les travaux de sa session
actuelle. - . . .
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Le poignardeur
s'est constitué

prisonnier
GENEVE. — Dimanche soir, dans
un des quartiers des environs de
la gare, une jeune fille de 22 ans,
employée de pharmacie, était poi-
gnardée par son ex-ami. Celui-ci
qui avait pris la fuite après le dra -
me, s'est constitué prisonnier mer-
credi après-midi. U s'agit de Jean-
Georges Meier, 24 ans, ressortissant
suisse, qui était expulsé de Genève.
U a déclaré que c'était sur un coup
de colère qu 'il avait frappé.

Inculpé de tentative de meurtre,
cet individu a été arrêté.

Enfin le gouvernement a accepte une
motion demandant une revision d'un
article de la loi sur l'organisation de
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Fribourg et défini à la suite
d'une interpellation les critères dont il
use .pour répondre aux invitations tou-
jours plus nombreuses dont il est l'ob-
j et.

Plus d'accidents mais moins
de victimes

BERNE. — La statistique fait appa-
raître que 586 accidents de la circu-
lation se sont produits dans le canton
de Berne en avril 1969 (423 à l'inté-
rieur et 163 à l'extérieur des locali-
tés), faisant 375 blessés (250 à l'inté-
rieur et 125 à l'extérieur des localités,
dont 17 mortellement (11 à l'intérieur
et 6 à l'extérieur des localités). Pen-
dant le mois correspondant de l'an-
née précédente, le nombre des acci-
dents avait été de 573 (397 à l'inté-
rieur et 176 à l'extérieur des localités).
Ils avaient fait 426 blessés (257 à l'in-
térieur et 169 à l'extérieur des loca-
lités), dont 20 mortellemen t (7 à l'in-
térieur et 13 à l'extérieur des locali-
tés).

Un enfant tue
par une voiture

WIDEN (AG). — Le jeune Thomas
Schmid, 7 ans, habitant au domici-
le de ses parents à Widen-Mutschel-
len (AG), a été happé de plein fouet
par une automobile alors qu'il rou-
lait à trottinette, mercredi vers 16
heures, sur la route Zurich-Berne.

Grièvement blessé à la tête, il est
décédé peu après son admission à
l'hôpital cantonal de Zurich.

Des jeunes manifestent
dans le calme

ZURICH. — Plusieurs centaines de
manifestants, pour la plupart de très
jeunes gens, ont répondu mercredi soir
vers 20 heures à l'appel lancé par le
« FASS », c'est-à-dire l'« Association
des travailleurs, écoliers et étudiants
progressistes » pour protester contre le
procès du « Globus » qui se déroule
ces jours.

Si la circulation a été quelque peu
perturbée sur le quai de la Limmat et
le pont de la Gare, la manifestation
s'est déroulée sans incidents.
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«Âpolio-10» dans ia région des «SVÎers»
CENTRE SPATIAL D'HOUSTON (Texas). _ La phase la plus importante
de la mission d' « Apollo-10 » a commencé. Arrivé au terme de son long
voyage vers la Lune, le « train spatial » s'est inséré sur orbite lunaire. Il
doit maintenant poursuivre sa ronde pendant 60 heures 31 minutes et se
livrer aux vérifications d'équipement et à l'examen des aires d'alunissage
pour préparer la voie à la conquête de la Lune.

Le déroulement des opérations
de mise sur orbite a eu lieu avec
une rigoureuse précision :

A 20 h 19 gmt, «Apollo-10»
n'était plus qu'à 1.159 km de son
objectif vers lequel il fonçait à 7.700
km à l'heure.

A 20 h 38 gmt, l'engin, toujours
inscrit sur sa traje ctoire cislunaire,
passait au-dessus de la face cachée
de la Lune. Les communications ra-
dio avec le sol s'interrompaient im-
médiatement pour ne reprendre qu'à
21 h 12 gmt, quand « Apollo-10 » ré-
apparut au-dessus de la face visible
du satellite de la Terre.

A 20 h 45 gmt, «Apollo-10 » se
trouvait à 182 km de sa cible. Sa vi-
tesse avait encore augmenté et attei-
gnait 9.033 km à l'heure.

Une minute plus tard, à 20 h 46
gmt, les cosmonautes mettaient à feu
leur propulseur principal afin de frei-
ner et de pouvoir s'inscrire sur or-
bite lunaire. L'allumage dura 5 minu-
tes 56 secondes. En ces six minutes,
la vitesse d' « Apollo-10 » tombait à
6.013 km à l'heure et l'engin s'inscri-
vait sur sa première orbite lunaire
elliptique.

Les coordonnées de cette orbite
sont à peu près celles prévues par la
NASA : 110 km 36 de péricynthion et
313 km d'apocynthion.

A 21 h 12 gmt, le train spatial re-
apparaissait au-dessus de la face vi-
sible de la Lune. Le contact radio
était rétabli. Le monde apprenait que
la mise sur orbite avait réussi.

« Apollo-10 » a effectué deux révo-

«A travail égal, salaire égal»

Par une lourde pluie plus de mille femmes ont défilé dans les rues de
Londres pour se rendre au Trafalgar Square où devait avoir lieu une manifes-
tation. Elles demandent « la même paie pour le même travail ». Leur leader, la
baronne Summerskill, a déclaré qu'elles protestaient, non contre la race, ni la
couleur, ni la religion , mais contre la discrimination des ouvrières parce qu'el-
les appartiennent au sexe féminin.

Voici une vue de la manifestation au Trafalgar Square.

Les négociations
LONDRES. — Les négociations entre
le gouvernement et les leaders syndi-
caux britanniques sur le projet de
loi « antigrève » sont dans l'impasse.
Après deux heures et 45 minutes de
discussion au 10 Downing Street, les
deux délégations se sont séparées sans
être parvenues à un accord . M. Vie
Feather, secrétaire général par inté-
rim du T.U.C., a indiqué qu'il lui pa-
raissait peu probable que les contre-
propositions de la centrale syndicale
au projet de loi soient modifiées pour
faciliter un compromis avec le gou-
vernement.

Ces contre-propositions consistent en
un renforcement des pouvoirs d'inter-
vention et d'arbitrage du T.U.C. pour
mettre fin aux grèves dites « sauva-
ges », c'est-à-dire illégales. Elles ont
été formulées à titre de solution de
réchange au projet « antigrève » qui
prévoit des peines d'amende et même
d'emprisonnement à rencontre des tra-
vailleurs participant à de telles grè-
ves.

Le gouvernement, tout en se décla-
rant prêt à accepter une solution de
rechange, à condition qu'elle soit aus-
si efficace que son projet de loi, esti-
me que la procédure proposée par le
T.U.C. n'offre pas de garantie suffi-
sante.

Les leaders syndicaux ont de leur
côté, hier matin, en quittant le bu-
reau du premier ministre, reproché à
Mme Barbara Castle, ministre de

lutions sur cette orbite elliptique, puis,
cette nuit, à 01 h gmt, l'équipage a
allumé de nouveau son propulseur
pour « circulariser » l'orbite à 112 km
d'altitude. L'engin tournera alors 31
fois autour de la Lune avant de re-
partir pour la Terre.

Tout s'est donc passé selon le plan
de vol. Une fois de plus, la NASA a
marqué un point. Cependant, pendant
34 minutes — le temps pendant lequel
les communications furent interrompues
entre la cabine et le sol — l'anxiété a
été grande à Houston : « Apollo-10 » al-
lait-il s'inscrire sur orbite comme pré-
vu ? L'allumage avait-il eu lieu ? A
21 h 01 GMT, cependant, il devenait
presque certain que tout se passait bien
à bord. En effet, si le propulseur n'a-
vait pas fonctionné, « Apollo-10 », inscrit
sur trajectoire de libre retour, aurait
dû réapparaître après avoir contour-
né la Lune et se diriger vers la Terre.
La mission aurait alors échoué.

La mission n'a pas échoué. Dès les
communications rétablies — 34 mimi-

Athènes: pas de circonstances atténuantes
pour LES TERRORISTES PALESTINIENS
ATHENES. — La Chambre des mises
en accusation a rendu hier son arrêt
dans l'affaire des deux Palestiniens au-
teurs de l'attentat contre un avion de
la compagnie israélienne « El Al » à
l'aérodrome d'Athènes, le 26 décembre

Wilson-Syndicats dans une impasse
l'Emploi et de la Productivité, auteur
du projet gouvernemental, « de ne pas
vouloir entendre raison ».

Pour le premier ministre, l'échec
définitif de ces négociations aurait des
conséquences redoutables : une soi-
xantaine de députés du centre et de
la gauche du parti travailliste ont dé-
jà signé une lettre apportant leur sou-
tien aux contre-propositions du T.U.C.

Sondage avant l'élection présidentielle en France

M. Pompidou : stable - M. Poher: progrès - M. Defferre : recul
PARIS. — La cote de M. Georges Pompidou est lement lors du dernier sondage Sofres réalisé cer. On fait  remarquer d'autre part que c'est
stable. Celle de M. Alain Poher progresse. Enfin les 5 et 6 mai) ; jeudi dernier que M. Gaston Def ferre  avait an-
M Gaston Defferre recule — M. Alain Poher 39'U (contre 35%; ; nonce qu'il choisirait M. Pierre Mendes-France

'
Telles sont les indications données par les der- ~ M. Jacques Duclos UN* (contre lVh) ; comme premier ministre s'il était élu président

»<««-. ^nnrinnet tur ï P9 élections ^résidentielles — M- Gaston Defferre 6°1* (contre 11*1*) ; 
de 

U République.
fro__aiS__ 7é^is& «?la Sof %£ et Tubtës hier - 

M. Michel Rocard I»/. (contre 2'U). A 
la 

question, quel est de M. Pompidou ou de
aôrèf -mm vt Te ÎZrrml °Le Monde » Les deux autres candidats, MM.  Alain Krivine M. Poher celui qui aura le plus de chance d'êtrej. c_ „i.iu., y wi i • Louis Ducalet , n'apparaissent pas dans ce son- élu au d euxième tour, 37»l* des Français ont re-

Ce sondage, qui a ete effectue vendredi et sa- 
 ̂ pondu M. Poher, 37°/o également M. Pompidou ,

medi derniers, donne les résultats suivants : n" est à noter que le sonf ag,, a été réalisé alors alors que 26f l * ne se prononcent pas (il ne s'agit
— M. Georges Pompidou : 42°/o (contre 42*1* éga- que la campagne télévisée ne faisait que commen- pas là d'intention de vote mais d'un pronostic).

tes seulement au lieu de 45 après
qu' « Apollo » eut disparu derrière la
Lune, grâce à un contact radio par té-
lémétrie avec Houston —, Thomas Staf-
fort annonçait que non seulement
« l'allumage avait été excellent », mais
que l'orbite avait sensiblement les di-
mensions prévues : 110,36 kms sur 313
au lieu de 112 kms sur 315. '

Il aujoutait que l'équipage était en-
fin à même de voir la Lune. En effet,
avant de disparaître derrière celle-ci,
Stafford et ses co-équipiers n'avaient
pas encore repéré leur cible à l'œil nu.
La Lune, se trouvant alors dans le mê-
me alignement que le Soleil , leur était
invisible et les cosmonautes ne pou-
vaient qu'affirmer, au responsable des
communications à Houston, qui leur an-
nonçait qu'ils étaient sur le point d'en-
trer dans le silence orbital : « Nous vous
croyons sur parole lorsque vous nous
dites qu'elle est bien là. »

Si l'équipage n'avait pas vu la Lune
avant d'être littéralement dessus, il
s'est rattrapé depuis sa mise sur orbite
et n'a cessé de transmettre à la Terre
ses impressions sur le relief lunaire et
de décrire pics, cratères et rainures dé-
filant sous ses yeux.

Il reste aux cosmonautes, avant d'al-
ler se coucher, à circulariser leur orbi-
te, effectuer une émission de télévision
en direct, où Us montreront la Lune aux
Terriens, et, enfin, aller inspecter le

1968, qui fit un mort.
Cet arrêt décide que Mahmoud Mo-

hamed Issa, 25 ans, instituteur et Ma-
her Hussein El Yamarii, , -20 ans, étu-
diant seront traduits devant la cour
d'assises pour meurtre avec prémédi-
tation, possession et usage d'armes et
d'explosifs.

Le ministère
ROME — Une cént'ajn_ Gde : fonctionnai-
res-cadres ont occupé ̂ fehâant une heu-
re le ministère du Trésor à Rome. Les
fonctionnaires, qui ong ,commencé hier
matin une grève de fflnq jours, îàprès
plusieurs semaines dé | grève du zèle »,
entendaient solliciter le gouvernement
une restructuration dé leurs carrières,
la revalorisation de leur fonction, et la
mise au point rapide d'une réforme ad-

Trois «Mig
TEL-AVIV — Les forces israéliennes
ont intercepté au-dessus de la région
du canal de Suez des « Mig 21 » égyp-
tiens qui, à deux reprises, ont tenté
de pénétrer hier dans l'espace aérien
israélien et au cours des combats qui
s'ensuivirent, deux appareils égyptiens
ont été abattus par les avions de combat
israéliens, un autre par un missile
« Hawk » et un quatrième touché par
l'aviation israélienne a annoncé hier
après-midi un porie-parole militaire
israélien.

Mais les observateurs estiment tou-
tefois que le contact n'est pas défini-
tivement rompu et que des contacts
seront maintenus d'ici au 5 juin pro-
chain, date à laquelle le congrès ex-
traordinaire de la centrale syndicale
doit se réunir pour examiner la si-
tuation : il reste donc près de deux
semaines encore pour trouver une so-
lution.

module lunaire qu'Eugène Cernan et
Thomas Stafford utiliseront le lende-
main pour aller inspecter la Lune de
plus près.

Jusqu'à présent , la mission « Apol-
lo-10 » est identique à celle d'« Apol-
lo-8 » qui réussit en décembre 1968 le
premier vol circumlunaire. Jeudi, ce-
pendant, l'équipage effectuera une
« première » spatiale : faire évoluer le
« LEM » en autonomie, pendant huit
hueres, à basse altitude (15 km), autour
de la Lune. Ce sera la principale mis-
sion, la plus dangereuse aussi , du vol
« Apollo-10 ».

Sirhan Sirhan condamné
A LA CHAMBRE A GAZ
LOS ANGELES. — Sirhan Bichara Sirhan a été condamné mercredi
à mourir dans la chambre à gaz. Le juge a refusé aux avocats du
meurtrier du sénateur Robert Kennedy un nouveau procès et il est
demeuré sourd à l'appel de la famille Kennedy en faveur d'une me-
sure de clémence.

L arrêt de la cour adopte les conclu-
sions du procureur qui écarte toute cir-
constance atténuante. Il ne retien t pas
l'argument de la défense selon lequel
les deux Palestiniens, agissant en tant
que « soldats de la iiberté », auraient
commis un acte de guerre ne ressor-
tissant pas au droit pénal .

du Trésor italien occupé
mimstrative (en gestation depuis près
de vingt ans, sous dix-neuf ministères
successifs). Une centaine d'entre eux
ont pénétré à la fin de la matinée
d'hier dans la cour du bâtiment qui
abrite les ministères du Trésor et du
Budget. Ils ont fermé les portails de
l'intérieur, ont dégonflé les pneus des
voitures qui stationnaient dans la cour ,
ont klaxonné longuement, et ont accro-

21» égyptiens abattus
Le « Mig » touché par le missile

« Hawk » a explosé dans les airs, les
deux abattus par les fores aériennes
israéliennes sont tombés en territoire
égyptien, a précisé le porte-parole.

Les appareils égyptiens, a encore dit
le porte-parole, avaient tenté une pre-
mière fois de pénétrer dans l'espace
aérien israélien au-dessus de la région
de Port-Saïd. Au cours de ce combat,
un « Mig 21 » a été abattu par un mis-
sile « Hawk ».

Dans la région du grand lac Amer, la
bataille s'est déroulée entre avions de
combat israéliens et égyptiens (Mig 21).
Dans ce second combat, deux « Mig »
égyptiens ont été abattus et un troisième
touché.

Tous les appareils israéliens ont re-
gagné leurs bases, a aj outé le porte-
parole.

TEL-AVIV CONFIRME
L'ENTREE D'UN
COMMANDO ISRAELIEN
EN JORDANIE

Un commando israélien a traversé la
ligne dp cessez-le-feu et a pénétré hier
en territoire j ordanien, au sud de la

La « tragédie
rhodesienne »

est consommée
LONDRES. — La « tragédie rhode-
sienne » est consommée : M. Ian
Smith a délibérément renoncé à tout
règlement négocié avec la Grande-
Bretagne en décidant de soumettre
par référendum à la minorité blan-
che (237 000 habitants) un projet de
constitution qui transformera la Rho-
désie en République et qui exclut
à tout jamais l'accession au pouvoir
de la maj orité africaine (4 millions
et demi d'habitants).

tire : Elections
générales

DUBLIN — Des élections générales
auront lieu en République d'Irlande
le 18 juin , annonce un communiqué
officiel publié à Dublin à minuit.

M. Jack Lynch, premier ministre,
s'était rendu dans la soirée de mer-
credi à la résidence du président
Rammon de Valera.

ché sur les grilles extérieures un écri-
teau . « Ministère du Trésor occupé ».

A^rès avoir tenu un meetinfe sur lés
marches de l'escalier central, ils ont
rouvert les portails et « libéré » d'eux-
mêmes le ministère qui avait été placé
entretemps sous la surveillance des ca-
rabiniers. On ne signale pas jusqu 'à
présent d'incident.

Mer Morte, dans la région de Safi , a
annoncé à son tour hier après-midi un
porte-parole israélien.

La région de Safi a été récemment
le point de départ de saboteurs qui
s'infiltraient en Israël. Plus de dix opé-
rations terroristes ont été lancées au
cours de ce mois à partir de cette ré-
gion contre les territoires israéliens au
sud de la Mer Morte, notamment la
région de Sodome (où se trouve une im-
portante usine israélienne de potasse).

Au cours de l'opération menée hier en
territoire jordanien , le commando israé-
lien a fait sauter plusieurs maisons de
Safi utilisées par des groupes de sabo-
teurs, a précisé le porte-parole israélien.
Les forces israéliennes n'ont pas eu de
pertes.

« Quand le commando israélien a pé-
nétré dans la région jord anienne de Sa-
fi, les troupes régulières jordanie nnes
stationnées dans cette région se sont re-
tirées. Seuls quelques coups de feu
ont été tirés par les Jordaniens », a en-
core indiqué le porte-narole aui a «où-
ligne que cette opération était dirriKée
contre une « base terroriste » en terri-
toire jordanien.
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Avenue du Midi - Téléphone (027) 21021 Lisez et méditez nos annonces

Profitez des prix d'été RAF
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Une sécurité d'approvisionnement
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Sion : Combustia, Micheloud et Udrisard tél. (027)21247
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^ /*y Martigny : H. et L. Piota tél. (026) 231 17
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Sierre : A. Lehner - Tonossi tél. (027) 51505
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Vous y trouverez
sûrement
votre type!

C'est affaire de prix et de goûts (pour la couleur, on s'arrangera toujours).
Il y a de luxueuses limousines. De fougueux bolides. Des CarAVan pleines

de place et d'élégance. Des véhicules utilitaires et des camions à usages multiples.
Tout ce choix est là! Venez faire un tour chez nous - votre modèle vous attend 1

-S
Opel-Un produit de la General Motors 
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142 C V O  à 100 en race et construite en Suisse. eo ^ pvi P^P
10 sec." de voitures. 85 CV et beaucoup de confort. -\03 °
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Agents locaux : Autoval S.A., Veyras-sur-Sierre, tel. (027) 5 2616

U60rg6S RBVaZ , USragC II B I OUeSt Carron Gérard, Garage, Fully, tel (026) 5 35 23
,.- . ' ,,,, emM A. Imboden, Garage du Simplon, Gampel, tél. (028) 5 44 24

Tel. (027) 2 81 41 - SION

Ces 4 garages vous offrent les avantages J  ̂ -_t^  ̂ • Plusieurs services gratuits.

Mi mk. I I S ff a © Avantages appréciables pour l'entretien.

____¦ ____________H H_B__  ̂
Remorquage gratuit selon carnet Autoval.

^̂ L mWâf1\ Q 9 Service impeccable de Brigue à Saint-Maurice.

^B_T ^_i I 0 Conditions exceptionnelles pour facilités de paiement.

i
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Alerte aux cafards !
Vous êtes très propre? Alors attention :

com

Dans l'obscurité , nos provisions sont gri-
gnotées, souillées d'invisibles déjections,
envahies de microbes.
Mais de jour, les cafards se cachent.
Hypocrites, voraces et prolifiques, ils se
faufilent partout. La chaleur et la nourriture
les attirent. Leurs œufs, bien dissimulés,
échappent en masse aux insecticides tra-
ditionnels,, qui s'évaporent trop vite.
Voilà pourquoi

«GARANT»
l'insecticide

garanti un an
est révolutionnaire

1. Une application suffit pour une année. Nous
le garantissons par écrit

2. « Garant » tue pendant un an toute la ver-
mine : cafards, punaises, fourmis, araignées,
etc.

3. C'est un traitement scientifique qui s'appli-
que discrètement, sans gêner vos activités.

4. « Garant » est invisible, inodore, inoffensif
pour l'homme et les animaux.

5. <¦ Garant » reste totalement efficace malgré
pluies ou lavages , donc même en plein air.

Des milliers de références :
Vous connaissez, à Paris, les célèbres hôpitaux
Laennec et Saint-Antoine ? Les Grands Magasins
du Printemps ? Ou encore, parmi les plus fa-
meux restaurants du monde. La Reine Pedauque
et Le Fouquet's ?
Tous sont « garantizés ». Ainsi que, dans toute
l'Europe, des milliers d'autres établissements et
commerces soignés, des milliers d'appartements ,
immeubles, villas, entrepôts, ete
Faites comme eux : » garantizez ». Et vivez
désormais tranquilles, à l'abri des insectes et
de la vermine. Téléphonez eu écrivez pour être
renseignés sans engagement à

Service-Immeubles s. a
Applicateurs exclusifs « Garant » pour toute la
Suisse
Chemin de Grandchamp 12, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 32 84 44 - 32 84 45.

I ^_ Envoyez-moi vite, gratuitement et

I

3_ sans engagement, votre intéres-
* "̂ santé documentation sur «Garant», i
^m l'insecticide garanti un 

an.
¦ 
^J 

Nom :
| Entreprise:

O 
Rue et No : '
Lieu: V 1 i
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Dernier test avant les
championnats valaisor.s

Dernier test avant les championnats
valaisans des 2, 4 et 25 mai , le meeting
de l'Ascension aura laissé entrevoir la
réalisa tion de très bonnes performan-
ces pour la conquête des titres canto-
naux de dimanche prochain.

Au 100 mètres, 4 athlètes ont couru
en moins de 12" : Zengaffinen , à nou-
veau 11"1, Fumeaux 11"7, Morand et
Lochmatter 11"9. Guido Willa de Na-
ters a bouclé le 400 mètres en 51"6, ce
qui constitue une très bonne perfor-
mance. Adrian Werlen a échoué de jus -
tesse à 1 m. 95 en hauteur , après avoir
passé 1 m. 90 au premier essai ; voilà
encore un record valaisan qui devrait
tomber dimanche (1 m. 94). Le cadet Ro-
bert Favre, du Sion-Olympic a enlevé
le 800 m. en 2'04"6 ; avec sa volonté peu
commune et son énergie en course, les
moins de deux minutes sont pour la fin
de la saison.

f̂f îM^iw ĵŷ«Ski - Ski - Ski - Ski - Ski»

Concours
du SC Illiez

Dimanche 18 mai le Ski-Club de Val-
d'Illiez organisait son concours intern e,
qui s'est déroulé sur la piste des lacs,
aux Crosets , avec des conditions de nei-
ge impeccables ; 37 coureurs avaient ré-
pondu à l'appel.

Ce concours comprenait un slalom
géant de 28 portes en deux manches, pi-
queté par Raphy Guérin.

Après la course coureurs et specta-
teurs se retrouvèrent au chalet des mo-
niteurs de ski Adrien et eGorges Rey-
BeWet pour savourer une succulente ra-
clette.

Ensuite tout le monde se rendit à
l'hôtel des Portes au Soleil où Raphy
Guérin et Rémy Vieux passèrent à la
proclamation des résultats et distribu-
tion des prix.

M. Roger Gex-Fabry (vice-président
de la commune) félicita Raphy Guérin ,
Michel Caillet-Bois , Gilbert Perrin (pré-
sident du olub) et toutes les personnes
s'étant dévouées pour mener à bien
cette journée .

Voici les résultats des trois premiers
de chaque catégorie :
Dames

1. Eggen Sylvia l'16"8 ; 2. Durier Ro-
se-Marie l'19"0 ; 3. Perrin Marie-Fran-
ce 2'26"1.
O. J. filles

1. Durier Nicole l'52"3 ; 2. Durier
Françoise 2'00"5 ; 3. Perrin Geneviève
2'27"0.
O. J. earçons

1. GMlabert Jean-Daniel l'28"2 (chal-
lenge Tonv Descartes) ; 2. Caillet-Bois
Germain l'37"0 ; 3. Perrin Yvan 2'13"9.
Vétérans
1. Perrin Georgy l'18"5 (challenge Edgar
Défago) ; 2. Es-Borrat Edmond l'18"9 ;
3. Vieux Rémy l'26"6.
Licenciés non licenciés

1. Eggen Ernest l'10"7 ; 2. Rey-Bellet
Georges l'14"l ; 3. Perrin Gilbert l'14"7.

Handballeurs à vos ballons
Pas de surprises cn ligue nationa-

le A. En ef f e t , à une semaine de la
f in du premier tour , tous les favoris
se trouvent en tête du classement. Il
f au t  toutefois  signaler que les Grass-
hoppers dominent déjà nettement et
que le titre du championnat d'été
pourrait bien reven ir une nouvelle
fo is  sur les bords de la Limmat.

Au classement, la situation est la
suivante :

1. Grasshoppers 6-12 ; 2. Fidès
Sainf-Gnî l  6-7 ; 3. BSV Berne 6-6 :
4 Winterthou r 6-6 ; 5. Amicitia ZH
6-6 ; 6. GG Berne 6-6 ; 7. RTV Bàle
6-4 ; S. ATV Bàle 6-1.

En ligue nat ionale B. le premier
tour du groupe ouest est termine .
Les dernières rencontres n'ont rien
apporté  dc nouveau. Au classeme nt,
la si tuat io n de Servette s'aggrave de
jour cn iour. II f audra  que î' equtpe
de la cité de Calvin fasse un sérieux
e f f o r t  pour évi ter la relé gation.
CLASSEiWEi. T :

1. RTV Bàle U 6-12 ; 2. TSG Ber-
ne 6-9 ; 3. TV Baden 6-7 ; 4. TV Zo-
finoue 6-6 ; 5. TV Sissa ch 6-4 ; 6

Sous le patronage de notre journal
Course de côte Monthey-Les Giettes

Le comité d'organisation que préside
avec autant de dynamisme que de com-
pétence M. Freddy Tagan , a déjà mis
au point de nombreux problèmes qui se
posaient à lui pour cette épreuve qui
verra au départ des grands noms du
motocyclisme suisse.

' .7 __f
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Deuxième tour du championnat de groupes

Les finalistes sont connus
Samedi et dimanche s'est dispute,

aux stands de Monthey, Sierre et
Viège, le deuxième tour du champion-
nat de groupes.

Les quelque 250 groupes ont donné
le meilleur d'eux-mêmes pour accé-
der à la finale. Malheureusement il
y avait beaucoup d'appelés mais peu
d'élus. Seuls trente groupes pouvaient
obtenir leur qualification pour la fi-
nale cantonale du 17 juin à Sion. Ces
trente groupes étaient répartis ainsi :
11 du Haut , 11 du Centre et 2 du Bas.

A Monthey les surprises n 'ont pas
manqué sur la place de tir. Les gran-
des sociétés telles que Monthey et
St-Maurice ont réussi seulement à
qualifier un groupe alors qu'elles
étaient habituées à deux, et d'autre
part Martigny a connu l'élimination.
Le groupe martignerain connaît une
baisse de régime. C'est dommage, l'an-
née du tir fédéral ! La société de
Charrat connaît un regain d'activité
et envoie deux groupes à Sion. Espé-
rons que cela ne sera pas qu'un feu
de paille.

A Sierre, affluence des grands jours
et suspense jusqu'aux derniers tireurs
pour désigner les onze groupes quali-
fiés. Là également un nivellement des
valeurs et seuls Sierre et Sion sous-
officiers ont la chance de pouvoir en-
voyer deux groupes à la finale. Quant
aux autres qualifiés à une exception
près ce sont les mêmes que l'année
dernière.

A Viège. Lutte formidable dans le
Haut-Valais et résultats vraiment très
bons de la part des groupes finalis-
tes. A noter la participation pour la
première fois à la finale du groupe
Embd. Cela nous réjouit car la preu-
ve nous est donnée que le tir pro-
gresse en Valais et intéresse même
de petites seotions.

Les trente fi nalistes sont désignés,
il leur reste encore trois semaines
pour parfaire leur forme avant la

BSV Berne II 6-3 ; 7. HC Servet-
te 6-1.

En première ligue , l'équipe de Viè-
ge a terminé le premier tour sans
défai te .  A Viège, la formation du
Haut-Vala is a nettement battu
l'équipe des Pâquis sur le score de
31-12. A la suite de cette rencontre,
la situation au classement se pré-
sente comme suit :

1. KTSV Viège 6-11 ; 2. Urania
5-7 ; 3. Lausanne-Bourgeois e 5-5 ; 4.
Amis-Gyms 5-5 ; 5. Pet it-Saconnex
5-4 ; 6. Lausanne-Ville 5-4 ; 7. Pâ-
quis 5-0.
AUTRES RESULTATS :

Deuxième ligue : : Sierre I - Amis-
Gyms N 7-8.

Troisième ligu e : Viège II - Vevey-
Ancienne 11-4.

Juniors  : Sierre - Amis-Gyms
3-12 : Uvrier - Amis-Gyms 4-8.

Samedi 24 mai . Viège recèlera les
Amis-Gyms de Lausanne. Pour les
juniors , nous aurons les rencontres
Viège - Uvrier et Viège - Amis-
Gyms. En deuxième ligue , l'équipe
de Sierre se rendra à Yverdon pour
rencontrer la f ormation locale.

Cette épreuve est valable pour le
championnat suisse la course se dérou-
lant conformément aux prescriptions du
Code sportif international de la FIM et
de celui de la FMS.

Le parcours de la course présente les
caractéristiques suivantes :

Longueur : 7,6 km. ; départ : Champ
Plan, ait. 550 m. ; arrivée : Les Giet-
tes, ait. 1160 m. ; différence de niveau :
610 m. ; pente moyenne : 8 %> ; pente
maximum : 10 %>.

Le maximum des engagés ne pourra
pas dépasser 150 (dont 15 débutants).
Quant au championnat suisse 1969 il est
valable pour les catégories « internatio-
nale » 50, 250, 350, 500 et side-car 500
cmc. Les catégories « nationales » sui-
vantes : 125, 250, 500, 550 et side-car
500 cmc participent également au cham-
pionnat suisse.

Les concurrents sont autorisés à
prendre deux départs dans deux classes
différentes à la condition d'avoir effec-
tué une montée d'essai dans chaque
classe et d'effectuer une seule montée
(course) par dlasse.

PHOTO DE GAUCHE
Le départ ' sera donné à Champ Plan,
contrairement à ces années dernières
où les concurrents partaient du Café du
Repos soit quelque 400 mètres en aval,
mais arriveront toujours aux Giettes
devant l'ancien hôtel Barman.

grande finale de Sion. En consultant
la liste des qualifiés, une constatation
nous frappe : les grandes sociétés ne
tiennen t plus le monopole de la final e
et bien des groupes venant de socié-
tés modestes luttent à armes égalés.
D'autre part seuls trois sociétés bé-
néficient de la participation de deux
groupes en finale.

Les finalistes : ....
Stand de Monthey : Bagnes 445, Mon-

they 443, Orsières 435, Collombey 435,
St-Maurice 434, Charra t I 432, Ver-
nayaz 427 , Charrat II 425.

Stand de Sierre : Sion La Cible 436,
Sierre 434, Lens 433, Nendaz 432, Sier-
re II 432, Chippis 428, Sion sofs 427,
Savièse 423, Sion sofs 423, Randogne
420, Vétroz 419.

Stand de Viège : Viège 445, Ried-
Brigue 444, Visperterminen 442, Bitsch
441, Zermatt 438, Naters 436, Saas Fee
435, Lalden 432, Gampel 430, Glis 429,
Embd 427.

Société de tir
H Le Chamois » Nendaz

AVIS
Les tirs obligatoires 1969 auront lieu

au stand de Basse-Nendaz selon le
programme suivant :

Samedi 24 mai 1969, de 13 h. 30 à
17 h. 30.

Dimanche 25 mai 1969, de 7 h. 30 à
11 h. 30.

Samedi 7 juin 1969, de 13 h. 30 à
17 h. 30.

Dimanche 8 juin 1969, de 7 h. 30 à
11 h. 30.

Les tireurs se présenteront au stand
avec leur arme personnelle, leur li-
vret de service et de tir.

L'assemblée générale de la société
est fixée au vendredi 23 mai 1969, à
20 h. 30, au café du Vieux Pressoir, à
Basse-Nendaz.

Société de tir Le Chamois.

Historique tir de Finges 1969
des 24 et 25 mai (Pentecôte)
Organisé cette année par la société

de tir de Loèche, c'est en effet samedi
24 et dimanche 25 mai qu'ara lieu le
rassemblement des tireurs du canton et
même hors canton au pied du monu-
ment historique de la forêt de Finges.

Des améliorations ont été apportées
aux installations pour assurer le ma-
ximum de régularité dans les diverses
disciplines, à 120 m., au petit calibre,
pistolet et arbalète.

Des prix de valeur récompenseront
les meilleurs tireurs individuels et en
groupe du canton.

Avec une participation de plus de
240 groupes nos tireurs feront honneur
à leur réputation et fraterniseront dans
une bonne ambiance. Le dimanche
après-midi sera agrémenté par une jo-
lie fête champêtre qui permettra aux
invités et accompagnants des tireurs
de passer un beau dimanche en pleine
nature dans une des plus belles forêts
de la plaine.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
aux organisateurs et aux tireurs bonne
chance à cette belle fête en plein air.

Dès le début de la saison 1969, le plus rapide a été jusqu'à présent le zurichois
Peier Fritz, de Dietikon. Confirmera-t-il sa classe à l'épreuve de Monthey - Les
Giettes ?

TIR FÉDÉRAL EN
CAMPAGNE 1969
les 31 mai et 1 er juin
Places de tir : Sociétés participantes : Surveillants :

Vionnaz St-Gingolph , Bouveret , Vouvry, Les H. Parchet , Vouvry
Evouettes, Port-Valais, Vionnaz

Monthey Collombey-Muraz, Véross;'7. Mnnthey R. Turin , Monthey
Val-d'Illiez Troistorrents, Champéry, Val-d'Illiez G. Rossier Troistorrents
St-Maurice Evionnaz , St-Maurice G. Vernay, Massongex
Finhaut Salvan, Finhaut J. Farquet , St-Maurice
Vernayaz Collonges, Dorénaz , Vernayaz L. Uldry, Vernayaz
Martigny Fully, Charrat , Saxon, Saillon, J.-C. Jonneret, Martigny

Martigny
Sembrancher Bagnes, Vollèges, Sembrancher " F. Perraudin, Bagnes
Bourg-St-Pierre Orsières, Liddes, Bourg-St-Pierre " À. Maillard, Orsières
Chamoson ' Ardon , Vétroz, Conthey, Riddes , E. Putallaz, Conthey

Isérables, Leytron , Chamoson
Sion ASSO Salins, Bramois, Sion R. Ebiner, Sion
Hérémence Vex, Euseigne, Hérémence A. Gaspoz, Euseigne
Nendaz Les Agettes, Veysonnaz, Nendaz G. Favre, Vex
Grimisuat Ayent, Arbaz , Grimisuat G. Roux , Grimisuat
Savièse toutes les sociétés de Savièse G. Crettaz , Bramois *
Les Carabiniers
Grône Chalais , Granges, Grône L. Théodoloz , Grône
St-Léonard Uvrier, St-Léonard F. Betrisey, St-Léonard
Lens Montana , Chermignon, Lens, Icogne E. Emery, Lens
Mollens Randogne, Venthône, Miège, E. Clivaz, Randogne

Veyras, Mollens
Sierre Muraz, Chippis, Sierre V. Berclaz, Sierre
Grimentz St-Jean, Vissoie, Chandolin , A. Genoud, Ayer

Ayer, St-Luc, Grimentz
St-Martin Les Haudères, Evolène, St-Martin D. Pralong, St-Martin
Vernamiege Nax, Vernamiege, Mase N. Wicky, St-Léonard

La participation prime le rang. Société cant. des tireurs va-
Chaque société se fera un honneur laisans - Le chef responsable

de participer avec tous ses tireurs. des tirs en campagne :
Firmin Bertholet, Saxon.

Palmarès du concours En vue des J.O. d'été
deS ÎCUneS tireUrS La commission amateur . de la Fé-

' dération internationale de football as-
sociation a tenu une assemblée à Ams-

PlOCe de tir de Val-d'IllieZ terdam au cours de laquelle elle a
mis au point un nouveau système pour

C'est au stand de Val-d'Illiez que ce le tour final du tournoi olympique de
, _. 1972, qui sera probablemen t repris

dimanche se sont mesures plus de 60 lors de ]a coupe du monde 1974. La
jeunes tireurs de St-Maurice, Vérossaz, FIFA a décidé que les 16 équipes qui
Monthey, Val-d'Illiez et Champéry. Un participent au tour final seront répar-

, . ,. .. . . .„ . . ties en 4 groupes de 4 équipes, cha-seul jeune tireur a atteint 48 points. que groupe disputant les «yjminatoi-
Insigne d' or : Jean-Luc Schutz, Mon- res selon la formule du championnat,

they, 48 p. Les deux premiers class\r_ de chaque
Insigne argent : Barman Serge, 44 groupe formeront 2 nouveaux grou-

,.„ _ . 
TT . .. ,.,. _ „_ pes de 4 équipes qui joueron t, au sein(45) ; Dirac Henri, 44 (41) ; Barman 

 ̂ Jeur g?ou£e  ̂
J
unes c^ntre ^Guy, 44 (40) tous trois de St-Maurice ; autres. Les 2 vainqueurs de ces demi-

Défago Roger, Illiez, Monnay Donald , finales se retrouveront en finale pour
Vérossaz et Coutaz Raphaël , St-Mau- l'attribution du titre olympique, les

„ , 0 , . ., 2 seconds joueront pour la 3me et lance avec 43 p. ; Bernard Schutz, Mon- 4me plaœs et aj nsi de s_ j te Le_ JQu_
they, avec 42 p. eurs qui participeront à la coupe du

Insigne de bronze - 41 points : Ar- monde 1970 ne seront pas qualifiés
nold Caillet-Bois, Illiez ; Josy Coutaz, P°"f les Jeux olympiques de 1972.
_«. < _. _¦ • " < _ _  ,_, . . _._ _ »¦ D autre part , le comité de la coupeSt-Maurice ; Romuald Coutaz, St-Mau- du monde

y
a fait C0Ma;tre la date £u

rice ; Meyer Jean-Paul, St-Maurice ; tirage au sort pour la formation des
Fernand Vieux , Val-d'Illiez. - 40 p. : groupes du tour final de 1970 : le 10
Gérard Monnay, Champéry ; Irénée J anvier 1970 à Mexico City.
Gillabert , Champéry ; Michel Saillen,
Vérossaz ; Gaston Coutaz, St-Maurice; |||p%%%%5%2%5%%%̂ ^
Jean-Denis Bourban , St-Maurice ; Mi- SB Boxe - Boxe - Boxe - Boxe |§l
chel Nendaz, St-Maurice ; Bernard Du- /̂ <̂^^^^^^^^^ M
bois, St-Maurice. - 39 p. : Guy Rey- M ,
Bellet , Illiez ; Christian Dirac, St-Mau- NOUVelle VlCtOlte
rice ; François Genilloud , St-Maurice ; de Sonny List OD
Pierre-André Richard, St-Maurice ; J.- _. T . ,_ _, ¦__ • __ . __ Sonny Liston , ancien champion duB. Ruppen, Monthey. - 38 p. : Georges monde des poids lourds, a remporté son
Rouiller, Champéry ; Alexandre Mori- treizième succès consécutif depuis sa
sod, Vérossaz ; Jean-Marie Saillen défaite au premier round face à Cas-
Vérossaz ; Marcel Emery, St-Maurice ; f,iu.st C!?y en 19f ' A 

T
Las Ve£Ls' " "•" ' battu George « Scrap Iron » (ferraille)Fernand Lucher, St-Maurice ; Claude j0hnson par k.-o. technique à la sep-

Oreiller, St-Maurice. tième reprise.
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Pas même une manette à tourner alors d'installation et d'entretien peu élevés
que vous êtes agréablement chauffé, ainsi qu'aux tarifs de gaz spéciaux.
Pas de dorribustible à commander, ni ; ,
poussière ni odeur, aucun risque de Tous renseignements par votre instal-
pollution de l'air où de l'eau, marche tateur en chauffage ou votre service '
automatique et silencieuse.. Le gaz,' du gaz.* v .
une énergie d'avenirpour le chauffage
central ou divisé. Collectivité suisse pour le développe-
Tous comptes faits, le chauffage au ment du chauffage au gaz, Gase po-
gaz est bon marché, grâce au* frais staie, Ô027 Zurich
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Dernièrement, à plus d'une re-
prise , on m'a reproché de n'avoir
pas mentionné, dans cette colonne,
l'une ou l'autre manifestation musi-
cale (même d'une certaine impor-
tance, puisqe certains festivals ont
été omis ces dernières semaines).
Dois-je , à ce propos , rappeler qu'il
ne tient qu 'aux organisateurs de
m ' av  e r t i r  personnellement (une
carte postale ou un appel télépho-
nique : (027) 2 01 12 pour que je
puisse, au moins, avant la paru-
tion du « Jeudi musica! », être défi-
nitivement mis au courant des diver-
ses manifestations musicales canto-
nales.

Pour cette semaine, on nous a si-
gnalé les manifestations suivantes :
— vendredi 23: Viège, salle de l'An-
cienne Poste (20 h. 30) : « Une nuit
à Venise », opérette de Johann
Strauss, par le Choeur Saint-Martin
et _'t Orchesterverein ». Mise en
scène : Emil Venetz et Anton Mut-
ter ; ballets : de Stockalper ; direc-
tion musicale : Eugen Meier.

Location : Aux numéros (028)
6 24 16 ou (028) 3 10 80 ;

— samedi 24 : TV romande (16 h.
15), à l'intention du personnel en-
seignant : « Les instruments à per-
cussion », réalisation : Fr. Pichard,
scénariste Louis Barby. Les émis-
sions seront transmises à l'intention
des enfants (dès 10 ans), le 27 à 14
h. 15 et le 28 à 9 h. 15 et 10 h. 15 ;

¦— samedi 24 et dimanche 25, Saint-
Gingolph : Festival des fanfares du
Bas-Valais ;

— dimanche 25, Riddes : Festival
des indépendants (auec VE. C. V.).

N. L.

IRAMMAIR
ET STYLE

Dans l'interrogation directe, la ques-
tion est posée d'emblée, en proposition
indépendante, sans verbe introducteur :
« Que dit-il ?»  « Comment allez-vous ? »

Dans l'interrogation indirecte, en re-
vanche, la question est amenée par l'in-
termédiaire d'une principale avec verbe
introducteur et ne se trouve expressé-
ment formulée que dans la subordon-
née : « Je voudrais savoir ce qu'il dit ».
« Dites-nous comment vous allez. »

On constate d'abord que l'interroga-
tion directe demande l'inversion du
pronom personnel sujet tandis que l'in-
terrogation Indirecte s'y refuse absolu-
ment.

C'est donc une faute, et qui a tendan-
ce à se répandre, de pratiquer l'inver-
sion du pronom personnel dans l'inter-
rogation indirecte, telle qu'on la trouve
dans cet exemple de Giraudoux : « Je
me demande où voulez-vous en venir ? »
au lieu de : « Je me demande où vous
voulez en venir ». Y aurait-il une er-
reur de ponctuation , l'oubli des deux
points devant l'adverbe où ? Dans ce
cas, nous aurions affaire à une interro-
gation directe. L'exemple suivant pré-

— ;
Particulier cherche

500 à 600 m2
de terrain aménagé

région de Vétroz, Conthey, Sen-
sine, Pont-de-la-Morge.

Faire oflre avec situation et prix
sous chiffre PMA 90513-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Saint-Maurice

jol i appartement
de deux pièces, entièrement rénové
pour le 1er août.
S'adresser à M. Antoine Ribordy,
avenue de la Gare 56, 1870 Mon-
they.
Tél. (025) 4 26 85.

36-36059

eudi musica
AU LUTRIN
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LES ENFANTS DES DEUX REPUBLIQUES
A l'extrémité de notre Valais, se mi-

rant dans l'eau bleue du Léman, Saint-
Gingolph se dresse tel un rempart à
la frontière de notre pays. Ce dernier
rempart n'a rien de militaire ; bien au
contraire, il se veut l'image de l'entente
et de la cordialité. La fanfare de la cité
en est la preuve. Groupés autour du
même drapeau, visant le même idéal,
les musiciens de Suisse et de France
animent le même ensemble : « Les En-
fants des Deux Républiques ». Durant
toute Vannée, ils se rencontrent fidèle-
ment au local de répétition, harmoni-
sant d'un même élan, leurs cœurs et
leurs sons, bel exemple de fraternité.

Notre chronique «Au Lutrin » ac-
cueille aujourd'hui ce sympathique en-
semble du bout du lac. De graves soucis
l'accablent en ces derniers jours de mai.
Ne prépare-t-il pas aveo frénésie le
grand Festival des fanfares du Bas-
Valais ? En attendant de lui prouver
samedi et dimanche qui viennent notre
sympathie, parcourons brièvement quel-
ques notes historiques rapportées par
M. Michel Genoud.

UN BRIN D'HISTOIRE

« Notre société de musique s'achemine
allègrement vers son soixante-quinziè-
me anniversaire. Elle fut fondée au mois
de mars 1897. Vingt-deux musiciens
s'unirent et se cotisèrent : la société
était née. Parmi les pionniers de notre
fanfare, nous ne pouvons passer sous
silence le beau dévouement de M. Fran-
çois Cachât, familièrement appelé « Pa-
pa Pilet », membre émérite qui pendant
soixante-deux ans assura sa partie mu-
sicale dans les rangs de notre fanfare.
Le premier directeur, M. Pignat de
Vouvry, tint la baguette jusqu'en 1909.
A cette date de pénibles dissensions
ébranlèrent la société et il fallut, pour
un temps, interrompre l'activité. En
1914, ce fut le renouveau, mais la guer-
re éclata et seuls les membres suisses
recommencèrent leur activité, sous la
direction d'un enfant du pays, Romain
Chaperon. Et la musique rajeunie donna
son premier concert en 1917 aux rapa-

sente la même inversion abusive impli-
quant un pléonasme : « Qui sait d'ail-
leurs si, au même moment, un nouveau
prétendant no tenterait-il (= tenterait)
d'obtenir une date de Laureen ? » (Da-
ninos).

La règle est pourtant absolue : le pro-
nom personnel sujet ne s'invertit jamais
dans l'interrogation indirecte même
dans le cas où la subordonnée est in-
troduite par qui et quel attributs :
« Avez-vous su quel il est ? » (Molière).
« Je me demandais qui elles étaient. »

Si donc l'inversion du pronom sujet
est nettement incorrecte dans l'interro-
gation indirecte, en revanche, celé du
nom sujet demeure souvent facultative.
On peut dire : « J'ignore ce qu'a prévu
ton frère » ou :  « ... ce que ton frère a
prévu ». Ainsi dans l'exemple suivant,
la place du nom sujet est correcte dans
la première subordonnée tandis que
celle du pronom sujet apparaît comme
strictement fautive dans la subordon-
née : « Dites ce que fut votre vie intel-
lectuelle en Russie et quels écrivains
y avez-vous (= vous y avez) rencon-
trés ? » (iPerre Berger). L'exemple sui-

On cherche à acheter

vieille maison
valaisanne

avec un peu de terrain attenant.

Offres sous chiffre P 60129-07 à
Publicitas AG, 3900 Brig.

On cherche

maison
pour colonies de vacances, préféré
du 1er au 6 septembre 1969,
pour 23 élèves et 2 adultes.

Offres jusqu'au 24 mai au tél. (052)
41 10 79 à partir de 17 heures.

44-22880

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

triés français des régions dévastées. Dès
1919, M. Pinel prenait en mains la di-
rection et les progrès musicaux furent
remarquables, si bien qu'en 1921 à Mar-
tigny « Les Enfants des Deux Républi-
ques » obtenaient un deuxième prix
avec couronnes de laurier. Les quelques
imprévus de cette sortie sont restés mé-
morables et les participants ne les ont
pas oubliés ! En 1929, M. Pinel prend
congé de ses musiciens et est remplacé
par M. Dupuis. En 1935 notre société
organise le Festival bas-valaisan. Les
temps sont durs, c'est la crise... et un
important déficit. Après deux années de
difficultés de toutes sortes, la société
suspendra à nouveau son activité en
1937.

Elle renaîtra en 1942, sous l'impulsion
de M. Paul Bénet qui en assurera la di-
rection jusqu'en 1953, son départ comme
chef de gare de Granges l'empêchant
de poursuivre sa bénéfique activité.
Sous sa direction, notre fanfare décro-
cha en 1946, à Saint-Maurice, le pre-
mier prix de marche de sa catégorie.
Dès 1953 se succédèrent les directeurs
Lucas, Moser et, enfin, en 1956, Louis
Bertona prit en mains les destinées mu-
sicales de la société. L'on peut affirmer
que la fanfare ne s'est jamais sentie si
jeune : l'éloge de ses productions n'est
plus à faire.

Dans les activités de la société, il faut
relever l'Organisation du Festival du
Chablais en 1948, 1953 et 1967, et en
1966, l'inauguration des uniformes.

Belle et longue route à notre sympa-
thique et valeureuse société de musi-
que ! »

ET, AUJOURD'HUI...

Groupant quarante-huit musiciens,
dont sept jeunes musiciennes, « Les En-
fants des Deux Républiques » vont allè-
grement de l'avant, s'apprêtant à inau-
gurer prochainement leur nouveau dra-
peau. M. Fornay Jean-Pierre, président
depuis treize ans aime à relever l'ex-
cellent esprit qui anime sa fanfare. Ve-
nant de deux pays, les membres s'en-
tendent à merveille et ont à cœur de

vant offre au contraire la double cons-
truction correcte, l'inversion du nom
sujet et la non-inversion du pronom
personnel sujet : « On voit quel homme
supérieur était Chénier et quel grand
homme il allait devenir » (Faguet) .

L'inversion du nom sujet se fait ha-
bituellement pour des raisons de ryth-
me chaque fois que le sujet (ou son
groupe) présente un volume sonore plus
ample que celui du verbe (ou de son
groupe). Ce dernier est souvent un mot
court voir monosyllabique comme dans
maintes formes du verbe être : « Voilà
ce qu'est la guerre des hommes ! » Pour
des raisons de rythme on ne dirait ja-

La sensationnelle
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Garage Ch. BONVIN
VETROZ, tél. (027)815 43
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voir leur société progresser. M. Fornay
souhaite ardemment que cette franche
camaraderie demeure encore long-
temps... comme il nourrit l'espoir de
voir bientôt s'élever à Saint-Gingolph
une salle de concert. En attendant, son
comité travaille d'arrache-pied à la mi-
se sur pied du festival bas-valaisan. Un
comité d'organisation présidé par Maî-
tre André Chaperon est sur la brèche
depuis de nombreux mois. D'un élan
généreux , il s'attache de tout son cœur
à mettre de ¦ son côté tout ce qui est
possible pour une belle réussite... réus-
site qui fera oublier le déficit de 1935,
année de difficultés.

FESTIVAL BAS-VALAISAN...
•Samedi 24 et dimanche 85 mai, « Les

Enfants des Deux Républiques » rece-
vront donc vingt-deux sociétés bas-va-
laisannes. Plus de mille musiciens em-
pliront de leurs flonflons la sympathi-
que bourgade du bout du lac. Au-de-
vant d'un jury formé de MM, Genton
de Lausanne et Bertona de Chippis, cha-
que fanfare ou harmonie interprétera
son morceau de choix, miroir de son
activité de la saison écoulée.

Samedi soir, les fanfares voisines de
Saint-Gingolph à savoir celle de Vion-
naz, de Vouvry, du Bouveret, des
Evouettes participeront à la soirée de
gala. Cette intéressante initiative dé-
chargera le dimanche après-midi, trop
fourni en concerts. Dimanche dès 13
heures, un défilé conduira les sociétés
à la halle de fête. Ce cortège sera doté
d'un prix de bonne tenue. Récompense
alléchante... un instrument de musique
offert par la Municipalité suisse de
Saint-Gingolph.

Il reste à souhaiter une belle journée
aux musiciens bas-valaisans, une de ces
journées radieuses, empreinte de cama-
raderie et de belle musique. A n'en pas
douter, un public nombreux se rendra
dans la cité frontière de Saint-Gin-
golph afin de fraterniser et surtout,
afin d'encourager les sociétés de musi-
que du Groupement du Bas-Valais.

p L. Jordan.

AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

mais « Voilà ce que ia guerre des hom-
mes est ». La olausule de la phrase se-
rait boiteuse.

C'est donc avant tout l'équilibre des
mots et des groupes de mots dans la
phrase qui impose ou non l'inversion du
nom sujet .

Quand il y a un adjectif attribut, ce
dernier peut se placer entre le verbe
et le sujet : « H comprit à quel point
était cruelle la vengeance des anciens
maîtres ».

L'inversion du nom sujet est décon-
seillée si un risque d'amphibologie ap-
paraît dans les termes qui jouent les
rôles de sujet et de complément d'objet.

Page T?
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MUSIQUE D'AMBIANCE ET DE
DANSE — — —

Sur demande , nous nous sommes
mis à la recherche de disques con-
cernant particulièrement la musique
d'ambiance et de danse. A cet ef-
f e t , nous nous S07?i?_es adressés à
« POLYDOR » qui nous présente ,
entre autres nombreux enregistre-
ments.
— « DANS UN BAR DE HOLLY-
WOOD », le 10e 33 t/m de la « Bar-
Série » avec Fritz Schulz-Reichel et
le « Bristol-Bar-Sextett ».
Stéréo 249 149
— « DANS UN BAR DE BROAD-
WAY », les plus célèbres mélodies
de Broadway invitant à la rêverie et
à la danse. Avec Fr. Schulz-
Reichel.
Stéréo 249 117
— « DANS UN BAR DE VIENNE »,
une ambiance des plus folklorique
avec cet enregistrement sous forme
de potpourri des mieux réussis.
Stéréo 231 455
« DANS UN BAR DE BERLIN », un
potpourri interprété par Paul Lin-
oke dans une ambiance voisine de
celle plus patriotique du « bar de
Vienne ».
Stéréo 249 081
— « DANS UN BAR A PARIS »,
avec « La Seine », « C'est si bon »,
« Le premier rendez-vous », « La vie
en rose », etc. Le tout sous forme de
potpourri.
Stéréo 249 061
— « DANS UN BAR INTERNATIO -
NAL », un choix de mélodies de
tous les pays. Vous y découvrirez
les plus célèbres mélodies anglaises,
américaines, allemandes, italiennes,
françaises (notre « youtse » natio-
nale n'ayant pas droit au cha-
pitre .').

P. S. Nous rappelons à nos aima-
bles lecteurs mélomanes qu'ils peu-
vent s'adresser à nous pour tout
renseignement ou proposition con-
cernant le disque.

N. L.

Le Bidois a critiqué l'exemple suivantde Mauriac : « Dieu savait-il quel jeune
arbre eût donné ce germe mort ? »C'est la réflexion, explique Le Bidois,et le recours au contexte qui permettent
de découvrir dans le « jeune arbre »,l'objet, et dans « ce germe mort », le
sujet.

Si les deux termes ne sont pas du
même nombre, l'inversion peut se faire
sans risque car l'ambiguïté disparaît
par l'accord du verbe : « Je savais quel-
le céleste odeur répandent les roses du
martyre » (A. France).

(A suivre.)
Jean Anzévui.
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gaûtdeïame
Offrez , chez vous,
ce nouveau drink désaltérant,
légèrement amer et corsé.
Servez-le très f r a i s, sec ou en "long drink"
avec de l'eau gazeuse.
Suze Bitter: un indice... du goût de la vie!

L.SP.S*""
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Joie de vivre
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique

RIMINI
Hôtel-pension moderne, tout confort, cabine à la plage

1er mal au 30 juin Fr. 13.30
1er juillet au 20 juillet Fr. 16.80
21 Juillet au 25 août Fr. 20.30
26 août au 5 octobre Fr. 13.30

Ces prix s'entendent chambre avec douche, cabinet je
toilette, balcon, terrasse, parc auto, y compris trois repas
avec supplément, taxe de séjour , service, tout compris,
bar, télévision.

Pour être bien servi, bien logé, Henri Fanti, 1111 Tolo-
chenaz. Tél. 71 18 70.

9-730

Lisez et méditez nos annonces
SOCIÉTÉ ROMANDE

D'ÉLECTRICITÉ

5 1 /  fW Emission d'un emprunt

/ £ / (J 1969 de 20 000 000 de francs

destiné à la conversion ou au remboursement du solde
encore en circulation de 11300 000 francs de l'em-
prunt 4% 1957 de 12 000 000 de francs échéant le
15 juin 1969, à la consolidation des dettes flottantes
et au financement de ses nouveaux investissements et
de ceux de ses sociétés affiliées, la Société électrique
Vevey-Montreux et la Société des forces motrices de
la Grande-Eau.

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans au maximum

Titres : 1 000 et 5 000 francs au porteur

Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich.

11 1 1 E \J7âmm Pf 'X ^'émission

U U / w P,us °> 60 % moitié du timbre fédéra l

Délai de conversion et de souscription
du 22 au 29 mai 1969, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des banques
soussignées, ainsi que dans tous les établissements de
banque en Suisse, qui tiennent à disposition des pros-
pectus, des bulletins de conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DE BANQUES SUISSES CREDIT SUISSE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE

E P I L A - R 0 T H
R Melega
Les Messageries - 1er étage,
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 2 10 94-219 70.

Des combinaisons de
teintes et de dessins
nouveaux, modernes

donnent une note gaie à votreet originaux
salle de bain

Lausanne Rue de Bourg 8, Tél 44 02


