
Il nous a été donné de participer à
une soirée d'information sur la radio
et la télévision , organisée par « Pro
Radio - Télévision » à Evolène où était
ouvert , à l'intention de la population
du haut val d'Hérens, un centre d'o-
rientation fort intéressant au Grand
Hôtel.

Les organisateurs ont eu, ce soir-là ,
le plaisir de rencontrer et de saluer
MM. les conseillers d'Etat Antoine
Zufferey et Guy Genoud.

LES PROBLEMES
DE LA RADIO

C'est M. Jean-Pierre Méroz, direc-
teur de la Radio Suisse romande, qui
nous a entretenu des problèmes de la
radio. Celle d'aujourd'hui est condi-
tionnée par celle de hier. Inventée
par Guglielmo Marconi en 1897, la
radio fit l'effet d'une sorte de mira-
cle. En entrant dans les mœurs, elle
les a singulièrement modifiés en re-
liant les peuples entre eux. La pre-
mière émission eut lieu en Grande-
Bretagne, puis l'Allemagne et la Fran-
ce entrèrent dans le jeu. Tout d'a-
bord , c'est la météo qui a conditionné
l'origine de la radio. En Suisse, les
premiers essais de radio-d iffusion sur
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ondes moyennes remontent à 1922. Ils
eurent lieu à partir des stations du
service aéronautique de Cointrin et
du Champ de l'Air à Lausanne. Cha-
cune de ces stations diffusait son pro-
pre programme, destiné avant tout aux
villes de Genève et Lausanne. La cou-
verture radiophonique de la Suisse
romande sur un plan régional , fut
assurée dès le 25 mars 1931, par l'é-
metteur national de Sottens et com-
plétée le 1er février 1948, dans le Va-
lais central , par la mise en service
de la station de Savièse.

Dès 1935. la radio passe de l'ama-
teurisme au professionnalisme. Elle
devient affaire  de spécialistes . On
crée l'Orchestre de la Radio Suisse
romande. De hautes personnalité s col-
laborent aux émissions. Vient la guer-
re. L'information prend sa mesure in-
ternationale. Notre radio prend cons-
cience qu 'il y a une civilisation à
maintenir. Mais la radio n 'est pas un
spectacle : c'est une présence. Le tran-
sistor lui donne une nouvelle dimen-
sion. Ainsi, elle s'est découverte une
nouvelle fonction elle rend service,
tient compagnie, informe , renseigne,
divertit , voyage , lie auditivement le
décor sonore aux heures de chacun.
Cependant , elle poursuit sa vocation
première, son rôle permanent de cul-
ture , d'enrichissement , d' expression, de
poésie. La radio , c'est à la fois le plus
grand journal d'information , un théâ-
tre , un music-hall permanen t et une
sale dp concert sans limites.

La situation particulière de notre
pavs nous conduit à exploiter six

chaînes, sans compter le service suis-
se des ondes courtes. Si l'on veut ri-
valiser avec les radios des grands pays
voisins, il s'agit de promouvoir à la
fois une radio de service fondée sur
l'information, une radio artistique fai-
te de culture et de muisque et, dans
le même temps, d'assurer au-delà de
nos frontières le rayonnement des ri-
chesses, des talents, des œuvres qui
sont l'expression de notre pays.

Les problèmes ne sont pas tous ré-
solus. La radio s'adapte constamment
aux exigences des temps modernes.

LES PROBLEMES
DE LA TELEVISION

Ils ont été cernés et définis par M.
Jean-Jacques Demartines, sous-direc-
teur de la TV romande. La télévision
s'est développée très rapidement. Nous
pouvons désormais participer à la con-
quête de l'espace, et ceci à 380.000 km
de distance et en couleurs. Dans dix
ans, des satellites de distribution nous
apporteront des images du monde en-
tier en direct, c'est-à-dire au moment
de l'événement. Les antennes collec-
tives permettront la diffusion de 10 -à
50 programmes de télévision sur un
seul récepteur , et la télévision sur
mesure sera possible grâce au télé-
player ou « cassette ».

M. Demartines nous a parlé de la
miniaturisation, du captage des ima-
ges par les rayons infrarouges , de la
télévision en relief , etc. La technique
ne posant plus de problèmes, ou pres-
que, c'est sur l'homme qu 'il faut se
pencher. Les vrais problèmes sont là.
Partout , on est à la recherche d'idées
nouvelles, de formules nouvelles .

M. Demartines nous a encore en-
tretenus de la formation des collabo-
rateurs, techniciens et autres membres
du personnel de la TV romande, puis
de la collaboration internationale
échangés, co-productions, etc.).

Il dit que l'on s'efforce de soigner
la qualité des programmes, de main-
tenir un sain équilibre entre le diver-
tissement, l'information et l'éducation.
Notre raison d'être dans le concert
des télévisions du monde, c'est de ren-
dre compte des événements qui se
passent chez nous, de faire connaître
les gens avec lesquels nous vivons,
de regarder le monde avec des yeux
helvétiques. Il souhaite enfin qu'en
matière de télévision , comme en d'au-
tres, l'imagination créatrice et la sen-
sibilité artistique des Suisses soient à
la mesure du développement techni-
que. La TV romande a fait un gros
effort pour les élèves des écoles et
dans l'ensemble joue du mieux qu'el-
le peut la carte de la qualité.

RESEAUX DE RADIODIFFUSION
ET DE TELEVISION

M. Bernard Delaloye est d'origine
valaisanne. Ingénieur diplômé EPF, il
est aujourd'hui chef de la Division
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»adio et télévision à la Direction gé-
nérale des PTT.

Il nous a fait un exposé technique.
C'est le 1er octobz»'' )952 que débu-

tèrent officiellement en Suisse les
émissions de radiodiffusion en modu-
lation de fréquence sur ondes ultra-
courtes (OUC), à partir de la station
de St-Anton. Depuis lors, les réseaux
de ce service se sont multipliés et
sont constitués actuellement de 126
émetteurs situés en 60 emplacements
différents . Ils assurent une couver-
ture radiophonique de 98%> de la po-
pulation avec deux programmes en
provenance, pour la Suisse romande,
des studios de Lausanne et de Genè-
ve. En 1971, cette couverture devrait
atteindre un taux de 99,5%).

En Valais, la première station de
ce genre fut mise en service le 15 oc-
tobre 1955 à Loèche-Feschel. Ravoire
lui succéda en 1956, Brigue en 1957,
Ernen en 1960 et Riffelalp en 1968.
Il est prévu de mettre en service
cette année encore l'émetteur de
Champex , puis au cours des années
70-71, de nouvelles stations à Binn ,
Saas-Fee, Gebiden , Ferden, Loèche-
les-Bains, Chandolin , Bruson et dans
la région de Finhaut. Pour desservir
les vallées d'Evolène et d'Hérémence,
il sera nécessaire d'effectuer des étu-
des cet été, pour déterminer si une
seule station , située dans la région de
St-Martin, suffira ou s'il faudra avoir
recours à deux stations.

En Valais , la télévision a fait son
apparition le 20 avril 1958, lors de la
mise en service par M. Michelotti , de
Sion, du réémetteur de Veysonnaz.

L'infrastructure valaisanne actuelle
compte 27 unités d'émission. Elle est
basée sur les deux émetteurs de Hau-
te-Nendaz et du Gebiden , qui reçoi-
vent leur programme, l'un de Genève,
via la Dôle, Mont-Pèlerin , Ravoire,
l'autre de Zurich, via l'Albis, le Jung-
fraujoch et Martisberg.

A son stade final , la couverture de
la première chaîne atteindra le 99°/o
de la population suisse, ce qui néces-
sitera 350 stations. Pour le Valais les
étapes de réalisation se traduiront par
la mise en service des réémetteurs sui-
vants : Liddes, Le Châtelard , Le Tré-
tien , Allesse en 1969, Eischoll, Ferden ,
La Souste, Loèche-les-Bains, Morgins
en 1970 et Binn en 1971.

La planification générale de la TV
suisse prévoit, en outre, l'établisse-
ment d'une deuxième et troisième
chaînes d'émission , échelonné sur une
période de huit ans (1969-1976), au
terme de laquelle les régions de plus
de 2.000 habitants devraient être des-
servies, ce qui correspond à un taux
de couverture de 92°/o. La réalisation
de cette deuxième chaîne a déjà com-
mencé et, actuellement , deux émet-
teurs et sept réémetteurs sont en ser-
vice. Les stations de Haute-Nendaz et
Gebidem le seront à fin juin et jus-
qu 'à la fin de l'année il est prévu d'é-
quiper les réémetteurs d'Ausserberg ,
St-Nicolas , Zermatt , Saas Fee, Saviè-
se Chandolin. Grimentz , Zinal , la For-
claz Evolène et Suen. Enfin, cette
année encore. l'Uethilberg. le Righi et
le Bantiger seront munis des équipe-

ments de la troisième chaîne, tandis
que ' lé' Gebidem le sera en 1970 et
Hauté-Néndàz en 1973.

PRO RADIO TELEVISION
M. Ernest Porter, chef des services

administratifs, chargé de l'informa-
tion et de l'orientation, de Pro Radio
Télévision, nous a parlé de cette as-
sociation créée par les PTT, la SSR
et les milieux intéressés au dévelop-
pement de la radio en Suisse, puis
de la télévision.

Cette associatoin recrute et renfor-
ce l'intérêt des concessionnaires en
faveur de la radio et de la TV. Elle
contribue au développement de l'in-
dustrie suisse et des entreprises d'ins-
tallations concessionnaires. Elle prend
toute mesure appropriée pour lutter
contre les perturbations de la récep-
tion de la radio et de la TV par le
dépistage.

Cette association rend d'inestimables

AVANT UNE V0TATI0N

L'opinion de M. Bodinier
Les étudiants ont bien de la chan-

ce ! Quel autre « groupuscule », en ce
pays , complètement dépourvu des
moyens financiers adéquats , arrive-
rait non seulement à réunir les 50 000
signatures nécessaires à un référen-
dum, mais à rallier à sa cause tous
les grands partis... dont les manda-
taires aux Chambres auraient , quel-
ques mois auparavant , voté des deux
mains la loi combattue , et se verrait ,
plusieurs semaines avant le scrutin
populaire , déj à certain de la victoi-
re ?

On estime généralement , en e f f e t ,
que la loi sur les écoles polytechni-
ques sera repoussée le 1er juin. De
quoi s'agit-il ? On sait que l'Ecole
polytechnique de Lausanne (EPUL)
doit être reprise par la Confédéra-
tion. On a donc élaboré une loi qui
a pour but de donner à l'enseigne-
ment technique son statut organi-
que , permettant à l'école de Zurich
et à celle de Lausanne d'assumer
pleinement leur tâche. C'est avant
tout une loi d'organisation et de
coordination. Il sied , en particulier ,
d'éviter que l'école de Lausanne ne
glisse vers un état de subordination.

Mais, pendant qu'on y était , on a
cru devoir poser une règle de poli-
tique universitaire, en prévoyant en
faveur des étudiants un droit de
« participation » , c'est-à-dire de pro -
position et de discussion. Ce droit
n'est plus contestable à l'heure ac-
tuelle , mais fallait-il l'inscrire dans
une loi spéciale, et n'eût-il pas été
préférable de le tenir en réserve pour
une loi-cadre , valable pour l'ensem-
ble de l' enseignement supérieur ?

Toujours est-il que les étudiants
zurichois ont jugé insuffisant ce qui
a été prévu en leur fa veur. Ils en ont

services. Elle s'est rendue indispensa-
ble à plus d'un titre.

CLAUDETTE COTTAGNOUD
PARLE DE SON METIER

Avec beaucoup de simplicité et de
naturel, notre jeune et sympathique
présentatrice valaisanne, que nous
trouvons avec plaisir sur le petit
écran , nous a fait  part de ses réfle-
xions sur le métier qu'elle exerce et
des impératifs qu 'il comporte.

DISCUSSION
Les causeries ont été suivies d'une

discussion générale fort animée de-
vant un public représentant toute la
région d'Evolène, des Haudères, de La
Sage, de la Forclaz.

Puis, M. Joseph Fauchère , vice-pré-
sident d'Evolène, a remercié les délé-
gués de la radio et de la télévision
et leur a offert une collation au nom
de la commune.

gagné d'autres à leur cause , et le
référendum a été lancé avec succès.

L'af fa ire  est aussi mal partie qu'il
était possible et les développements
n'en .sont pas meilleurs. Pour justi-
f ier  leur retournement de veste , les
partis font  valoir qu'on a assez re-
proché à la jeunesse de se désinté-
resser des af faires  publiques pour ne
pas la contrarier dans un domain e
qui la concerne et la passionne et
qu'on aurait tort de combattre des
étudiants qui restent , pour agir , sur
le terrain de la légalité. En soi, ces
arguments ont du poids , mais on voit
bien que l'occasion est mal choisie,
et l'on a surtout l'impression que les
partis ont eu peur de ne pas être
« dans le vent ».

Dès lors, si cette loi est renonssêe
la confusion sera totale , car il sera
imp ossible d'interpréter la signif ica-
tion d'un « non » fait d'onnositions
très diverses. Il y aura celle des étu-
diants, celle des politi ciens opp or-
tunistes, celle de tous les citoy ens
ag acés par la « contestation » estu-
diantine et oui. déposeront dans l'ur-
ne un non illogiaue ; et versonne ne
saura dans quelles prop ortions ces
voix négatives se seront addition-
nées.

Si encore les étudiants avaient , en
réserve , une solution de rechange..
Mais tel n'est p as le cas. Et Ton n"
sait pas non p lus ce eue le Cons°H
fé déral  a prévu f ace à l'éventualité
d' un rcief . Onel serait alors le sort
de l'EPUL ? La situation ne sera '1
en tout cas nas rie nntitre à sauve-
gardât son rôle f u tur .  C'est ro mi'on
fort  bien vu les hnmmos •nrilHinws
vaudois . déf enseurs isolés d' une loi
oui garde toute sa raison d'être.

C Bod inier.
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Une histoire de crime - Une histoire
d'amour

avec Laurence Harvey, Sarah Miles
18 ans.

I Sion Du 27 mai au 1er iuin
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¦¦¦¦*** ""»™ L'ANNEE TERRIBLE
(027) 2 32 42 Borodino, l'incendie de Moscou

un des monuments du cinéma
faveurs suspendues -
Prix imposés 4, 5, 6 fr.
Parlé français, Scopecouleurs - 16 ans

i—; 
\ Sion Jusqu'au 1er juin

HHP9 Jean Gabin, Liselotte Pulver ,
H3AH ¦ Curt Jurgens , dans

(027) 2 16 48 
LE JARD|N|ER u-ARGENTEUIL
Jardinier? sans blague mais non, il l'est!

Parlé français - Couleur - 16 ans rév.

I Sion |
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| Ardon |
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PAS DE ROSES POUR OSS 117

I .. .'. I Jusqu'au dimanche 1er juin - 16 ans
.«-X Martigny \

BPPJBHMWHB Steve Me Queen et Paye Dunaway dans
nUQIBHI L'AFFAIRE THOMAS CROWN

L'amour peut-ll.4riompher du crime?
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I .. A i Mardi 27-16  ans révolus
I Martigny j

¦VJVBBIB Dernière séance du film explosif
HLUÉtil KILLER ADDIOS

Dès mercredi 28 -16  ans rév.
Un « western » atomique, révolutionnaire
JE VAIS, JE TIRE... JE REVIENS

| Monthey | Ce soir

BMBHi pnMl Alex Cord, N. Machiaveili , R. Ryan
¦¦¦¦ lUialÉklB i UNE MINUTE POUR PRIER...

UNE SECONDE POUR MOURIR
en couleur - Dès 16 ans rév.
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement : Heuies de
visite , semaine °.\ dimanche de 13 h
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit * l'hopiia! soit à la cli-
nique

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res Téi 5 17 <4 (heures des repas)

Ambulance : SAT Téi 5 63 63
Dépannage de servi™ : Joui et nuit

Tel 6 07 56
La Locanda. cabaret dansant. Tous les

soirs programme d 'attractions in-
ternationales Uo orchestre réputé
mène la danse de 20 h 30 à 2 h
En trée libre

Bar de Bourg. — Fête de la bière
avec le Slovénie Quintette

Riverboat. - Cave dr )az2 uni que en
Valais Tous les samedis, concert

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecin de ;ervu ;<- En cas d'ur-
gence et en l' absence de son mé-
decin traitant j adiesser au 11

Chirurgien de service. — Du 24 au 30
mai 18 h., Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Service dentaire d urgence poui le
week-end et les jours de fête —
Appelé) le No l!

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

Ambulance : Michel Sierra, tel (027 )
i2 59 69 et 2 54 63. P

Dépannage de service : Michel Sierro.js
2 5P 59 et 2 54 63 . 'i r"

Taxis officiels de (a ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tel (027) 2 33 33

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%i
— ASCA. par Jêrémie Mabillard,
Sion. Tel (027) t 38 59 et 2 23 95

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

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

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

Le Galion, eabaret-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.

Mayens de Sion. — Dès dimanche 24
mai et tous les dimanches : messe
à 8 heures au Bon Accueil.
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N'EN TENEZ PAS
COMPTE ! EN
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de servit* Eln cas d' urgence

et en l' absence <i-. votre médecin
traitant , veuillez vous adresse! à
l'hôpital de Marti gny Tel 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés : se
renseienei HII  NO 11

Service de dépannage. — Du 26 mai
au 2 juin 1969, carrosserie Germa-
no, tél. 2 25 40. Le service débute
à 18 heures et se termine le lende-
main matin à 7 heures. Dépannage
également le dimanche.

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service - Pharmacie

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

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

Samaritains - Depot de matériel sa-
nitaire , Mme Bevtnson. rue du Col-
lège Tel 3 66 85

Ambulance ; t. J service est assuré pai
Bossonet et Favi e. garage Casanova
Tel 3 63 90

Service dentaire i urgence pour le
week-end et les jours fériés. Se
renseigner au No 11.

Pompes funèbres. Albert Dirac. tel
3 62 ,9 ; François Dirac. tel 3 65 14
Claudine Es-Borrst Tél. 3 70 70.

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

Médecin : Service médical jeudi après
midi, dimanche PI jours fériés. Tel
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours i
disposition TéL 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tel * 2r 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 Etoile» — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr von Roten ,

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

6 20 85
Andenmatten et Rovina. Tel 6 36 24
(non-réponse 6 22 2S>.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél. 3 19 82.
Ambulance. — André Lambriggei . Na-

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

Lambriggei , tél. 8 1! 37
Patrouilleur du Simplon do TCS. —

Victor Kronic. Gnw Tel 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tel 3 12 81

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

VOS LUNETTES SONT DANS Wf MERCI, ED-
V0TRE CEINTURE, MON- yEf MONO. IL FAUT
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Sur nos ondes
Hf: Notre sélection du îgjttj

PROGRES DE LA MEDECINE : LA STERILITE

« Si les hommes et les femmes étaient mieux renseignés,
on verrait rapidement régresser le nombre de cas de stéri-
lité », affirmait récemment un professeur américain.

71 est vrai que certains couples ne peuvent avoir d' en-
fants.  D'autres qui le croient aussi ignorent le plus sou-
vent qu 'il existe maintenant des traitements qui permet-
tent de vaincre cette infirmité.

L'information en ce domaine est une nécessité. Le sujet
choisi par « Progrès de la médecine » ' est intéressant.

Lors de celte émission , on expliquera quelles sont les
principales causes de la stérilité , les remèdes possibles.

Un médecin, un chercheur et des patients apporteront
des précisions.

La loi sur les écoles polytechniques fera  l'objet d'un ré-
féren dum les 31 mai et 1er juin. Il s'agit , en somme, de
la réorganisation des deux écoles de Lausanne et de
Zurich . Etudiants , hommes politiques et professeurs s'en-
tretiendront de ce sujet , à Berne, avec Gaston Nicole,
tandis qu'à l'EPUL de Lausanne , des questions seront
posées.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 1U5 Télévision scolaire. 18.00 Bul-
letin de nouvelles. 18.05 Tour d'Eu-

rope. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Notre feuilleton : Une femme à aimer. 19.40
Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Avant une importants
votation fédérale. Pour ou contre la loi sur les écoles po-
lytechniques. 21.10 Progrès de la médecine. 22.10 Musique
du XXe siècle. 22.35 Téléjournal.

SlliSSe alémanique 3- 15- 10 15 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative. 18.44

Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
(S) Revolvers et jupons. 20.00 Téléjournal. 20.20 Toi et mol
au travail. 20.45 Le miracle de Malachie. 22.50 Téléjournal.

R A D I O

S0TTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. 8.30 Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Collection jeunesse. 11.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Chère Elise. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations.17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30 Soiréethéâtrale. Le paquebot « Tenacity » . 21.50 Signé Gershwin.22.30 Informations. 22.35 Le tour du monde des Nations
unies. 23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12< 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30

Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale.
21.50 Ernani. 22.30 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER Inî - a M5, 7.00, 10.00, 12.30, 17.00, 22.15
23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Sou-venirs musicaux. 10.05 Musique de Géorgie. 11.05 Baga-
telles musicales. 11.30 Musique populaire. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Le bon compor-
tement. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Lakmé , opéra , extraits.16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Succès tchèques. 21.15
Répertoire de l'Orchestre récréatif de Beromunster. 21.45
La situation internationale. 22.15 Inf. 22.25-23.25 L'époque
du jazz.

MONTE-CENERI lni - à 7-is. u.oo, le.oo, îs.oo, 22.00.
6.30 Cours d'anglais el musique. 7.00

Musique variée. 8.00 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 13.00 Intermède. 13 05
Feuilleton. 13.20 Schéhérazade. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Lesfrères Jacques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en45 tours. 18.30 Echos montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.0 Mazurkas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies etchansons. 20.00 Tribu ne d'actualité. 20.20 Le « Chat-Noir ».20.50 Les grands cycles. 21.50 Disques. 22.05 Rapports 1969.22.30 Solistes. 23.00 Inf. 23.20 Musique dans le soir. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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petits échos
0 Au banc des j ournalistes, un
homme très at tent i f,  Peters, l'entraî-
neur de Bienne. Les pronostics dé-
joués , mais Saint-Gall méritait sa
victoire. I l  regrettait naturellement
de ne pas être prés ent sur le terrain
avec son club.

# Les plus s i f f l e s  à leur entrée sur
le terrain furen t naturellement les
chiens bernois dont la présence de-
vient inopportune. On suggère à la
police bernoise de remettre sur pied
les gardes à cheval qui pourraient
ainsi charger le pu blic !

# Les plus applaudis f urent les
musiciens de la fan far e  de l'Ecole de
recrues 3, placés sous la direction de
l'adjudant sous-off ici er Strassmann.
Ils présentèrent un déf i lé  d' excellen-
te tenue, alors que leurs camarades
fusiliers s'entraînaient, dans la cour
de la caserne, au maniement du f u -
sil d'assaut. Il  n'y avait pas de f inale ,
pour eux, sauf la semaine prochaine,
si nous ne faisons erreur, date de la
f i n  de l'école de recrues.

# Il appartenait au colonel com-
mandant de corps P. Hirschy, repré-
sentant du Consel fédéral , de remet-
tre la Coupe au vainqueur et c'est
Grunig qui reçut le trophée des
mains du représentant de nos auto-
rités.

• Deux Valaisans à la fina le. Il  y
en avait un sur le terrain, qui fu t
l'artisan de cette victoire : Jean-
Paul Biaggi. Mais c'est avec une
grande fierté que M .  de Werra, pré-
sident de l'ASF remit les médailles
aux capitaines des deux équipes et
fél ic i ta  chaleureusement son conci-
toyen Jean-Paul Biaggi.

9 Avant la rencontre, Bellinzone
s"vntraîna une dernière foi s  sur son
terrain samedi et se « mit au vert »
à Morat.

# Par contre le FC Saint-Gall pré-
para sa f inale  avec méthode. Depuis
une semaine, les Saint-Gallois étaient
en camp d' entraînement à Spiez et
se sont entraînés sur le terrain du
FC Thoune. Une f inale  on ne peut
mieux préparée.

# Dernier écho : rarement la lo-
cation avant une f inale  n'avait aussi
mal marché : 2155 billets avaient été
vendus à Bellinzone, 1153 à Saint-
Gall et 1415 dans le reste de la Suis-
se, soit au total 4723 billets le lundi
matin. Heureusement que le public
n'a tout de même pas trop boudé
cette f ina le  qui f u t  attachante, pa rce
que pleine de mystère avant son
issue.

L'assemblée générale

Vancouver recommandé pour les JO de 1976
La candidature suisse a obtenu 19 voix

L'assemblée générale de la Fédé-
ration internationale de ski (FIS)
outre l'importance des modifications
à la règle de qualification qui a ap-
porté officiellement le principe de
la rémunération des skieurs sous le
contrôle des fédérations nationales, a
décidé de recommander au Comité
international olympique la candida-
ture de Vancouver-Garibaldi (Cana-
da) pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1976.

LA CANDIDATURE SUISSE
OBTIENT 19 VOIX

Vancouver-Garibaldi a obtenu 27
voix contre 19 à la Suisse dont les
candidatures sont celles de Saint-
Moritz , Interlaken et Sion, 18 voix à
la Suède pour Oestersund et 4 voix
aux Etats-Unis pour Denver.

M. Marc Hodler, président de ia
FIS, a également annoncé que Cor-
tina d'Ampezzo, Garmisch Partcn-
kirchen, Lathti (Finlande) ont mani-
festé leur désir de faire également
acte de candidature. Toutefois celles-
ci n'étant pas encore officielles , l'as-
semblée générale n'a pu les prendre
en considération. Le CIO désignera
la ville des Jeux olympiques d'hiver
1976 lors de son congrès en juin 1970
à Amsterdam.

CHAMPIONNATS DU MONDE 1974
EN SUISSE

La FIS désignera la ville organi-
satrice des championnats du monde
1974 lors de son congrès en 1971. Sont
candidates pour les disciplines alpi-

SAINT-GALL GAGNE LA COUPE SUISSE

Biaggi f u t  le héros de cette final e. Nous le voyons ici interceptant une balle
sous le nez de Nembrini, à gauche; et Gottardi, à droite, alors que Dolmen pro -

tège son gardien.
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

GEORGES BORGEAUD)

Une finale de la Coupe suisse réserve
toujours quelques surprises et prend
une signification particulière pour celui
qui y participe. De telle sorte que nous
assistons à certaines scènes typiques à
chaque région présentée lors de cette
fête du football suisse. Heureusement
que les conditions météorologiques ont
été favorables, ce qui a permis à cette
finale d'avoir sa couleur habituelle. El-
le était peut-être rehaussée par la pré-
sence du Tessin qui nous rappelait en
quelque sorte la participation de Sion
en 1965.

DES FLEURS
En effet, avant que les équipes ne

pénètrent sur le terrain, une fanfare
bellinzonaise égrenait quelques airs du
folklore du pays en faisant le tour du
terrain, alors que devant, deux char-
mantes Tessinoises lançaient des œillets
rouges et blancs dans le public. Un
moine saint-gallois, de son côté, emme-
nait le chœur des supporters de son
club, qui paraissaient plus nombreux
que les Tessinois. \

LES CHIENS
Hélas, notre bonne foi a été trompée.

Nous avions cru que les fameux chiens
du Wankdorf ne seraient pas de la par-
tie. Mais, une fois de plus, trois minu-
tes avant la fin, ce fut littéralement
l'invasion du terrain par les dresseurs
et leurs chiens. Ils ne se contentèrent
pas de longer le bord du terrain, mais le

de la Fédération internationale de ski

nés, Saint-Moritz et les trois stations
vaudoises de Leysin, Les Mosses et
Les Diablerets pour la Suisse, Lake
Louise au Canada, Jakson Hole (EU)
et Garmisch (Allemagne occidentale).
Pour les épreuves nordiques Falun
(Suède), Lahti , Garmisch et Nurau-
Feldkirch (Autriche).

NOUVEAU SYSTEME
DE COTATION

L'assemblée générale a accepté la
proposition de l'organisation annuel-
le des championnats d'Europe et des
disciplines nordiques et a décidé que
la FIS doit contrôler les Jeux d'hi-
ver jeunesse.

Le système de cotation de l'épreu-
ve de saut du combiné nordique a
été simplifié : il y aura désormais
un saut d' essai, puis deux sauts ju-
gés immédiatement, sans la correc-
tion de la moyenne des cinq meil-
leurs sauts selon la longueur et
style.

En ski alpin , pour pouvoir être
prises en considération pour les
points FIS. les compétitions devront
au moins comprendre cinq coureurs
comptant des points FIS dans les
10 épreuves.

UNE COUPE DU MONDE « B »
Pour la Coupe du monde, l'organi-

sation d'épreuves « B » a été adop-
tée. Celles-ci vaudront 13 points au
vainqueur, alors que les épreuves
« A  » en vaudront 25, seuls les sept
premiers des épreuves « B » gagne-
ront des points, alors que les 10 pre-

traverserent. C est tout de même dé-
plorable qu'il faille en arriver là à
chaque fête du football suisse. C'est dé-
placé et dépassé. '

UNE VICTOIRE MERITEE
Mais il faut tout de même parler de

cette rencontre qui ne connut pas cette
intensité que nous aurions souhaitée,
parce que d'une part une équipe pa-
raissait trop sûre de son affaire et que,
d'autre part, la formation victorieuse
sut intelligemment forger son succès.
Mais sans jamais se livrer entièrement.
On joua la prudence, un jeu axé sur
une défense quelque peu hésitante mais
qui se reposait sur un Biaggi en pleine
forme. Victoire méritée disons nous, car
Saint-Gall a joué le , style de Coupe et
surtout a su, tirer parti des occasions
qui se présentaient, en seconde mi-
temps surtout, car les maladresses fu-
rent nombreuses en première mi-temps,
des deux côtés.

L'ŒUVRE DE BIAGGI
Ce succès est incontestablement dû

à Jean-Paul Biaggi qui fut d'abord l'ar-
tisan de la qualification des St-Gallois
à Lugano, et qui fut l'élément de con-
fiance de cette formation dont les res-
sources se limitent à Moscatelli , Frei,
Meier et Nafziger. Lorsque les équipes
pénétrèrent sur le terrain, nous avions
remarqué que le gardien saint-gallois
était très décontracté, qu'il plaisantait
avec Grunig et certaines personnes lui
faisant face. Cela était de bonne augure
et, dès les premières minutes, par deux
arrêts acrobatiques et très sûrs, il mit

miers des épreuves « A » en obtien
nent.

Déclaration
de M. Brundaqe

Les Jeux
de Sapporo
en danger ?

La décision de la Fédération in-
ternationale de ski prise à Barcelone
quant aux diverses formes de paie-
ment que peuvent percevoir les
skieurs peut mettre en danger l'ave-
nir des Jeux olympiques d'hiver et
notamment ceux de Sapporo (Japon)
en 1972, a déclaré M. Avery Brun-
dage, président du Comité internatio-
nal olympique.

« Cet état de chose est définitive-
ment contraire aux règlements olym-
piques et tous les participants aux
Jeux de 1972 devront s'y présenter
en les respectant ». a déclaré le pré-
sident américain depuis son bureau
de Chicago.

« Les décisions de la FIS seront
annoncées à notre comité directeur
qui les examinera lors de notre pro-
chaine réunion le 2 juin et une déci-
sion devrait y être prise », a-t-il
ajouté, refusant de prendre person-
nellement position.

A la question : « La décision de la
FISpeut-elle mettre les Jeux de
Sapporo en danger ? » M. Brundage
a répondu . « C'est possible ».

Le film de la rencontre
Le début de la rencontre fut  très

équilibré. A un tir de Frei dans le
filet extérieur (5e minute) succéda
un sauvetage des poings de Biaggi
devant Frigerio (7e) . A la 13e mi-
nute, sur une ouverture de Nafzi-
ger, Meier ouvrait le score mais
le but était fort justement annulé
pour hors jeu. Quatre minutes plus
tard, un raté de Tagli mettait Frei
en position de tir mais son essai
partait à côté. Les Tessinois réa-
gissaient par Nembrini , qui obli-
geait Biaggi à une détente. Peu
après, sur des débordements de
Meier , les Saint-Gallois bénéfi-
ciaient de deux occasions qui étaient
cependant ratées par Frei et par
Grunig. Les Saint-Gallois connais-
saient alors une bonne période mais
ils ne parvenaient pas à conclure.
A partir de la demi-heure, les Bel-
linzonais réagissaient mais Frigerio
puis Sœrensen échouaient devant
Biaggi. A la 39e minute, un nou-
veau débordement de Meier suivi
d'un centre en retrait restait inex-
ploité.

Au début ' de la deuxième mi-
temps, le jeu devenait un peu heur-
té. En dix minutes, Bellinzone ti-
rait en vain trois corners. A la 13e
minute, les esprits s'échauffaient
lorsque Peter Meier était fauché par
Bionda et que l'arbitre n 'accordait

Le deuxième but saint-gallois, marqué par Nafz iger , ne laisse aucun espoir à
Eichenberger. Ghilardi, tout à gauche, est consterné, alors que le blond Meier

et Frei vont laisser éclater leur joie.

en confiance ses camarades. En fin de
partie, devant la pression tessinoise, il
exécuta deux parades de toute grande
classe, gardant son « sanctuaire » in-
violé.

SIMPLE
A l'issue de cette rencontre, on se dit

qu'il est simple de gagner la Coupe
suisse, comme le fit Saint-Gall. Les
hommes de Sing ne s'embarrassèrent
pas de fioritures. Ils empêchaient Bel-
linzone de jouer et se regroupaient ha-
bilement en défense. C'est ainsi que
Grunig, qui portait le No 10, ne dépas-
sait que rarement le milieu du terrain.
Mais par contre Frei, Meier, Nafziger
étaient envoyés « au charbon » et se-
maient souvent la panique dans le
camp adverse. Particulièrement Meier,
très rapide. Longues balles en avant,
regroupement en défense et le tour était
presque joué.

MAIS H, Y AVAIT MOSCATELLI
En effet, au même titre que Biaggi ,

Moscatelli fut le régulateur de la for-
mation saint-galloise. Il fut souverain
au milieu du terrain et eut un abattage
extraordinaire tout au cours de la ren-
contre. Du reste, au fil des minutes,
Saint-Gall augmentait le tempo et la
jeunesse de ses éléments fut un avanta-
ge dans le décompte final. Ce ne sont
que les cinq dernières minutes que Bel-
linzone se fit pressant, tentant le tout
pour le tout. Ce qui faillit du reste
coûter un troisième but à Eichenberger.

BELLINZONE
S'EST BATTU LUI-MEME

Les premières minutes de jeu nous dé-
voilèrent un Bellinzone très alerte, pra-
tiquant un jeu direct ayant fort belle
allure. Des hésitations dans la défense
saint-galloise renforçaient encore l'opi-
nion que la victoire était à la portée
des Tessinois. Nous l'aurions cru. Mais
malheureusement les joueurs aussi. En
effet , ils crurent trop rapidement en une
victoire facile et que les buts tombe-
raient dans l'escarcelle sans trop de dif-
ficultés. Mais à vouloir jouer au supé-
rieur, on se fait prendre à son propre
jeu. Et Bellinzone dut déchanter déjà
après la première réussite de Nafziger.
On sentait que plus rien ne tournait et
que la victoire ne pouvait échapper à
un Saint-Gall alerte et surtout confiant
en son destin.

A TROP VOULOIR BIEN FAIRE . . .
. . .  on finit par mal faire, peuvent pen-
ser les Bellinzonais et leur entraî neur
Pinter. A la construction, le jeu était

qu 'un corner au lieu du penalty
réclamé par les Saint-Gallois. Deux
minutes plus tard , Gruenig, dans
une réaction rageuse, partait de-
puis le centre du terrain. Arrivé de-
vant Eichenberger, il transmettait à
Nafziger qui marquait un très beau
but. La réaction tessinoise n'appor-
tait pas les résultats attendus. A
la 25e minute, ce sont au contraire
les Saint-Gallois qui se montraient
encore dangereux sur un tir de
Frei que Ghilard i repoussait sur la
ligne, derrière son gard ien battu.
A la 26e minute, Nafziger assurait
la victoire saint-galloise en • repre-
nant victorieusement un coup-
franc de Gruenig. En fin de par-
tie, on notait deux occasions pour
Bellinzone, par Tagli (36e) qui ra-
tait un but à sa portée et par Got-
tard i (40e) qui échouait sur Biaggi.

Les équipes étaient les suivants :
SAINT-GALL : Biaggi - Schuwig,

Kaspar, Bauer, Tanner - Dolmen,
Moscatelli - Nafziger, Gruenig,
Frei et Meier.

BELLINZONE: Eichenberger - Ghi-
lardi , Paglia , Bionda, Genazzi -
Guidotti , Sœrensen - Gottardi,
Frigerio, Tagli et Nembrini.
Arbitre : Droz (Marin).

BUTS : Nafziger (60e 0-1) ; Nafzi-
ger (70e 0-2).
24.000 spectateurs.

plaisant, mais sitôt l'approche des 16
mètres, les avants se gênaient mutuel-
lement et voulaient à tout prix porter
la balle jusque dans les buts adverses.
La défense saint-galloise avait beau jeu
et dominait finalement toutes les situa-
tions, même avec chance parfois.

On peu vraiment conclure que la vic-
toire de Saint-Gall est entièrement mé-
ritée dans cette finale qui n'attira pas
la toute grande foule au Wankdorf,
puisque l'on .annonça officiellement
24 000 spectateurs.

Et pour Saint-Gall qui doit, si nous
ne faisons pas erreur, fêter ses 90 ans
d'existence, ce 26 mai est une date
marquante de son histoire : victoire pour
sa deuxième participation à la finale de
la Coupe suisse.

2 x 2  222 121  2x11

¦fr A Budapest, devant 70 000 spec-
tateurs, en match du tour préliminaire
de la coupe du monde, la Hongrie a
battu la Tchécoslovaquie par 2-0 (mi-
temps 1-0).

Le match retour aura lieu en sep-
tembre à Prague.

Classement du groupe 2 : 1. Tché-
coslovaquie, 4 matches - 6 points ; 2".
Hongrie, 1-2 ; 3. Eire, 1-0 ; 4. Dane-
mark, 2-0.

Stade de Tourbillon - Sion
Samedi 31 mai

dès 20 h. 30

SION -LUGANO
dès 18 h. 45

MATCH DES RESERVES

' Championnat suisse de ligue
nationale A.



Démonstration du 27 au 31 mai

Bigoudis chauffants
• Votre mise en plis en un quart d'heure

• Utilisation simple et sans danger

• Le sachet de 10 bigoudis
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5 ans de garantie
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Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 2000.— en 21 versements

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

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

prêt comptant0
I Nom Je m'intéresse à un
| . prêt comptant8 et désire
i Adresse recevoir la documentation i

par retour du courrier. ;

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

Banque
Populaire Suisse

Cinéma Arlequin, du lundi 26 mai au dimanche 1er juin

En grande première valaisanne
Un des monuments du cinéma , parlé français

Scopecouleurs - 16 ans révolus
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encore plus
encore pus
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L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans l'annuaire téléphoniqueAgent gênerai pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26
Brigue : C. Parlai - Martigny : J. Fardel - Monthey : A Meynel - Riddes : Michaud frères -Sierre : E Pont — Sion : M. Lochmatter, 11. Grand^Pont - Saint-Maurice : A Emerv - Vernayaz : R Coucet — Vlège : B. Furrer

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.

Occasion à vendre

une baraque
pouvant convenir
pour dépôt ou ga-
rage.

Tél. (027) 8 76 57.

A louer à Saxon

appartement
2 pièces
Libre tout de suite.

S'adr. à
Cyrille Gaillard
Tél. (026) 6 23 07.

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.

P 36-36091



rfardï 27 mai 1969 Page 5

PREMIERE LIGUE
GROUPE ROMAND
US. Campagnes—Le Locle 2—1
Stade-Lausanne—Meyrin 2 1
Moutier—Martigny 0—3
Monthey—Cantonal 6—1
Vevey—Yverdon 6 0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Martigny 23 18 2 3 56—23 38
2. Vevey 23 15 5 3 45—18 35
3. Monthey 23 15 5 3 50—23 35
4. Cantonal 23 9 6 8 34—37 24
5. US Campagnes 23 8 7 8 29—30 23
6. Le Locle 23 9 4 10 52—41 22
7. Yverdon 23 8 5 10 35—36 21
8. Moutier 23 6 7 10 33—41 19
9. CS Chênois 23 6 6 11 26—34 18

10. Meyrin 23 5 8 10 26—43 18
11. Fontainemelon 23 7 3 14 32—47 17
12. Nyon 23 7 1 15 24—45 15
13. Sde-Lausanne 23 6 3 14 33—57 15

Le tour final
du championnat suisse

de première ligue
Le comité de la première ligue a

procédé, à Berne, au tirage au sort
des trois premières rencontres du tour
final du championnat suisse de pre-
mière ligue, qui a donné les résultats
suivants :
le vainqueur du groupe romand contre

le deuxième du groupe central ;
le vainqueur du groupe oriental contre

le deuxiième du groupe central ;
le vainqueur du groupe central contre

le deu xième du groupe romand.
Ces rencontres auront lieu le 7 et

8 juin (match aller) et le 14 et 15 juin
(match retour).

Les quatre premiers classés partici-
peront au tour final proprement dit ,
qui débutera les 21 et 22 juin.

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Vlsp - Chalais 1-0
Steg - Saint-Léonard 2 1-1
Savièse - Chippis 1-0
Lalden - Lens 1-2
Grône - Brig 1-3
L Visp 18 11 6 1 45-22 28
2. Chalais 18 12 3 3 41-20 27
3. Grône 19 10 3 6 44-40 23
4. Naters 18 6 8 4 44-32 20
5. Steg 18 7 4 7 34-33 18
6. Brig 19 7 3 9 39-41 17
7. St-Léonard 18 4 8 6 33-35 16
8. Savièse 18 5 5 8 24-34 15
9. Lens 18 6 3 9 35-50 15

10. Chippis 18 4 4 10 28-37 12
11. Lalden 18 4 1 13 28-51 9

Groupe II
E. S. Nendaz - Ardon 5-2
Orsières - Vionnaz 1-1
Conthey - Monthey 2 5-1
St-Gingolph - Martigny 2 2-0
1. Conthey 19 12 2 5 49-23 26
2. ES Nendaz 19 10 5 4 42-28 25
3. Muraz 19 10 4 5 37-28 24
4. Riddes 19 9 5 5 38-34 23
5. Vionnaz 19 9 2 8 38-40 20
6. Orsières 19 7 4 8 31-32 18
7. Fully 19 8 2 9 27-29 18
8. Martigny 2 19 7 2 10 35-42 16
9. Ardon 19 4 7 8 30-35 15

10. St-Gingolph 20 5 5 10 26-41 15
11. Monthey 2 19 4 2 14 34-55 10

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Brigue 2—Rarogne 2 1—5
Tourtemagne—Steg 2 3—0
Agarn—Viège 2 1—3
Chippis 3—Varen 1—3
St-Nicolas—Salquonen 2 (forf.) 3—0

1. Varen 18 16 1 1 90-26 33
2. Raron 2 18 13 0 5 49-23 2.6
3. Chippis 3 18 11 2 5 44-30 24
4. Visp 2 18 11 1 6 55-37 23
5. Agarn 18 9 0 9 42-53 18
6. Turtmann 18 7 2 9 43-50 16
7. St. Niklaus 18 5 4 9 38-42 14
8. Brig 2 - 18 6 0 12 32-52 12
9. Salgesch 2 18 3 3 12 29-65 9

10. Steg 2 18 2 1 15 17-61 5

Groupe II
Montana—Salqucnen 3 3—0
Granges—Grimisuat 2 3—2
Chippis 2—Agarn 2 2—10
Ayent—Lens 2 4—0
Chalais 2—Grône 2 1—3

1. Ayent 20 18 2 0 148-22 38
2. Agarn 2 20 16 2 2 96-17 34
3. Grône 2 20 12 0 8 90-59 24
4. Montana 20 10 4 6 53-46 24
5. Sierre 2 20 10 2 8 72-49 22
6. Lens 2 20 U 0 9 51-73 22
7. Grimisuat 2 20 8 2 10 53-67 18
8. Chalais 2 20 5 2 13 48-81 12
9. Chippis 2 20 5 2 13 32-93 12

10. Granges 20 4 0 16 45-105 8
11. Salgesch 3 20 3 0 17 13-88 6

LE RUSH MONTHEYSAN :
MONTHEY -CANTONAL 6-1

MONTHEY : Piccot ; Nickel, Vernaz
Martin , Bosco ; Mabillard, Armbrus-
ter ; Turin , Anker, Camatta , Dirac.

CANTONAL : Tinturier ; Eigenheer
Milutinovic, Scheffer, Paulsson ; Kie-
ner, Payot, Rumo, Simeoni, Balllman
Zaugg.

Groupe m
Grimisuat—Vétroz 2 8—0
Evolène—Ayent 2 5—2
Nax—ES. Nendaz 2 7—0
Vex—Granges 2 2—5
Savièse 2—Châteauneuf 2 6—3

1. Erde 20 16 1 3 94-17 33
2. Grimisuat 20 16 1 3 89-17 33
3. Granges 2 20 15 1 4 83-37 31
4. Nax 20 11 3 6 71-40 25
5. Ayent 2 20 10 4 6 55-53 24
6. Evolène 20 10 0 10 60-53 20
7. Savièse 2 20 6 3 11 43-58 15
8- Vex 20 6 2 12 39-76 14
9. ES Nendaz 2 20 6 1 13 32-68 13

10. Vétroz 2 20 3 3 14 27-92 9
11. Châteaun. 2 20 1 1 18 16-98 3

Groupe IV
Arbaz—Bramois 1—3
Savièse 3—Vétroz 0—2
Châteauneuf—Erde 2 4—3
Ardon 2—Veysonnaz 8—8
Chamoson—Leytron 2 3—3

1. Vétroz 20 17 1 2 67-18 35
2. Châteauneuf 20 16 1 3 62-22 33
3. Veysonnaz 20 13 2 5 65-39 28
4. Bramois 20 11 3 6 51-37 25
5. Chamoson 20 9 4 7 64-35 22
6. Conthey 2 20 7 4 9 35-38 21
7. Leytron 2 20 7 4 9 43-47 18
8. Ardon 2 20 5 4 11 43-66 14
9. Savièse 3 20 4 2 14 21-65 10

10. Arbaz 20 4 1 15 19-56 9
11. Erde 2 20 2 1 17 30-77 5

Groupe V
Isérables—Evionnaz 2 3—0
Troistorrents 2—Leytron 1—12
Riddes 2—Saillon 2 2—2
Saxon 2—Vollèges 3—2
La Combe—Fully 2 3—3

1. Leytron 20 19 0 1 116-15 38
2. Fully 2 20 17 1 2 82-28 35
3. Vollèges 20 15 0 5 91-31 30
4. Saxon 2 20 13 2 5 75-53 28
5. Isérables 20 9 2 9 53-60 20
6. Orsières 2 20 9 1 10 60-49 19
7. Riddes 2 20 7 4 9 42-54 18
8. Saillon 2 20 6 2 12 43-72 14
9. Troistorrents 2 20 4 0 16 44-97 8

10. La Combe 20 2 2 16 15-55 6
11. Evionnaz 2 20 2 0 18 24-131 4

Groupe VI
St-Maurice 2—Vionnaz 2 2—1
Martigny 3—Evionnaz 2—1
Troistorrents—Vouvry 2 6—1
Monthey 3—US. Port-Valais 2 12—0

1. Troistorrents 20 16 1 3 117-36 33
2. Monthey 3 20 15 2 3 85-25 32
3. Evionnaz 20 13 1 6 86-35 27
4. Massongex 20 10 4 6 53-44 24
5. Vouvry 2 20 9 3 8 50-47 21
6.-St-Maurice 2 19 9 2 8 42-56 20
7. Martigny 3 19 8 3 8 41-48 19
8. Port-Palais 2 20 7 1 12 50-81 15
9. Vionnaz 2 20 7 0 13 38-58 14

10. Collombey 2 20 3 1 16 26-78 7
11. Muraz 2 20 3 0 17 24-104 6

JUNIORS A (Premier degré)
Naters - US Port-Valais, 3-0 (f.) ; ES

Nendaz - Grône, 4-2 ; Conthey - Ra-
ron, 1-7 ; Sion 2 - Lens, 0-3 (f.) ; Vou-
vry - Visp, 5-1.

JUNIORS A (Deuxième degré)
Vex - Brig, 2-5 ; Lalden - Saint-Léo-

nard, 0-1 ; Chippis - Varen, 0-3 ;
Agarn - Chalais, 5-0 ; Martigny 2 -
Saillon , 9-0 ; Troistorrents - Erde, 1-
10 ; Vollèges - Chamoson, 2-1 ; Rid-
des - Levtron. 4-1.

JUNIORS B
Agarn - Naters, 0-3 (f.) ; Brig - Sal-

gesch, 2-2 ; Sierre 2 - Turtmann , 4-1 ;
Chalais - Châteauneuf . 4-1 , Granges -
Sion, 0-7 ; Nax - Sion 2, 0-12 ; Gri-
misuat - Savèse. 1-3 ; Isérables - Cha-
moson, 0-1 ; Ayent - Sion 3, 2-1 ; Vé-
troz - Ardon , 6-1 ; Vollèges - Ver-
nayaz , 2-2 ; Saxon - Evionnaz, 6-2
Martigny - Leytron , 8-0 : Orsières -
Fully, 6-0 ; Muraz - Vionnaz , 1-4 ;
Troistorrents - Saint-Maurice, 0-6 ;
Collombey - Saint-Gingo'.ph , 3-0 (f.) ;
Massongex - Monthey, 0-5.

JUNIORS C
Naters - Visp 2, 7-0 : Salgesch -

Visp, 2-3 ; Sierre 3 - Chippis, 4-2 ;
Sierre 2 - Brigue 1-2 ; Sion - Châ-
teauneuf. 12-1 : Ardon - Chalais . 3-1 ;
Savièse 2 - Sion 2. 0-16 ; Conthey -
Savièse. 4-0 : Leytron - Saxon , 4-1 ;
Saillon - Martigny 3, 2-1 ; Sion 3 -
Riddes . 1-5 ; Vétroz - Martigny 4, 7-0 :
Fully - Martigny 2. 0-0 ; Monthey -
Monthey 2. 11-1 : Martignv - Muraz.
14-0.

VETERANS
Sion - Vétroz . 1-2 ; Saint-Léonard

Chalais . 1-2 ; Raron - Châteauneuf, 5
1 : Grône - Chippis. 8-3 : Vionnaz
Vouvry. 2-10 ; Vernayaz - Mart ignj
1-4 ; Monthey - Saint-Maurice, 6-0
US Port-Valais - Muraz. 3-4.

BUTS : 10e Turin ; 26e, Anker ; 43e ,
Milutinovic ; 48e, Anker ; 60e, Camat-
ta ; 85e, Turin ; 86e, Armsbruster, sur
penalty.

Arbitre : M. Desplands, d'Yverdon.
NOTES : Stade de Monthey, beau et

chaud ; 1.500 spectateurs. A la 70e mi-
nute, Nickel est remplacé par Frache-
boud ; à la 80e, penalty contre Mon-
they et superbe arrêt de Piccot sur tir
Rumo ; à la 86e, Armbruster ne man-
que pas le penalty pour faute sur An-
ker.

Ce fut un match à sens unique. Can-
tonal ne fit illusion que durant une
mi-temps, la première. Les visiteurs
donnèrent alors l'impression de vou-
loir contester un succès local. Le ma-
gnifique tir de Mabillard à la 10e mi-
nute toucha les deux montants et Tu-
rin put surgir à temps pour ouvrir le
score. Ce but donna des ailes aux Mon-
theysans qui se créèrent de multiples
occasions par la droite surtout où Turin
reçut de magnifiques ouvertures. Il fal-
lut néanmoins attendre la 26e minute
pour voir le deuxième but à l'actif
d'Anker qui marqua directement sur
coup franc. Tinturier porte la respon-
sabilité de ce but, tout comme Piccot
eut la sienne sur le coup franc de Mi-
lutinovic à deux minutes de la pause.
Cet échec aurait pu coûter cher aux
Valaisans : reprendre le combat avec
un score serré comportait certains ris-
ques

LE TOURNANT DECISIF

Trois minutes après la pause, Ca-
matta adressa un centre parfait sur
Anker et Tinturier dut s'incliner pour
la troisième fois. Dès lors, Cantonal
n'insista plus et ne fit guère que se
défendre pour éviter une défaite trop
cuisante. Mais le vent soufflait favo-
rablement pour l'équipe locale qui se
rua à l'attaque et soumit la défense
adverse à rude épreuve. Même le géant
Milutunovic ne put rien contre cet as-
saut savamment orchestré et dosé avec
de très bonnes attaques par les ailes.

Ainsi, sur un débordement de Turin
et un centre parfait, Camatta put re-
prendre du plat du pied pour loger le
cuir sous la barre. La conviction s'ef-
fritait chez les visiteurs et même Ru-
mo, le meilleur d'entre eux, rata un
penalty. Monthey pris de pitié, relâcha
son étreinte, ce qui permit à Piccot de
faire deux superbes arrêts. Camatta ,
très altruiste en ce chaud dimanche,
donna une balle en or à Turin et ce
fut le cinquième but, complété par un
sixième d'Armbruster sur penalty.

UN DOPING SALUTAIRE

L'échec de Vevey à Fontainemelon a
fait l'effet d'un doping sur les Mon-
theysans. La perspective d'aller en fi-

Viège champion
Viège-Chalais 1-0

MI-TEMPS : 0-0

Terrain des sports de Viège. Léger
vent. Spectateurs : 800.

CHALAIS-: M. Zufferey ; Borgeat ,
Darioli , J. Zufferey, Andreata ; Bau-
din, Perruchoud, J. Antillle ; Rudaz ,
Theodoloz, Dubuis, Caloz.

VIEGE : K. Millier ; Noti , J. Mazot-
ti , Stockbauer, Heldned ; A. Mazotti , N.
Mûller ; Roten, Gruber, Berchtold, R.
Millier , B. Mazotti .

Arbitre : M. Darbellay, de Roches.
L'enthousiasme que suscita cette ren-

contre au sommet fut grand puisque
quelque 800 personnes suivirent cet-
te sorte de finale de ce groupe de troi-
sième ligue.

Mieux armés techniquement, les pro-
tégés de Stockbauer dictèrent réguliè-
rement la cadence sans réussir toute-
fois à surprendre le gardien de Cha-
lais qui se montra à la hauteur des
événements, il s'en fallut de bien peu
que Chalais ouvri t la marque dès le
début de la seconde mi-temps.

Par la suite Viège se fit  plus pres-
sant et se créa davantage d'occasions
de faire pencher la balance en sa fa-
veur. Régulièremen t les attaquants lo-
caux eurent en face d'eux le gardien
Zufferey qui réussit quelques exploits
de grande classe. Finalement, alors
qu 'il semblait que les deux équipes
s'en retourneraient aux vestiaires dos
à dos. il fallut un instant d'hésitation
au sein de la défense pour que l'ailier
Rothen place un coup franc direct de
20 mètres dans l'angle droit des buts
du portier des visiteurs. N'ayant su
s'organiser en défense, pour dresser le
« mur ». les visiteurs durent passer
sous le joug des Viégeois.

Cette victoire à l'arraché de Viège
est pourtant méritée ; la formation lo-
cale s'est montrée mieux armée techni-
quement, et, sans l'excellente presta-
tion du gardien Zufferey, il est fort
probable que les attaquants locaux au-
raien t réussi à obtenir la juste récom-
pense de leurs effort avant l'arrivée de
cette 89e minute qui fut fatale aux vi-
siteurs.

nale donne des ailes et les joueurs de
Rudinski prouvèrent dimanche qu 'ils
méritaient cet honneur. Un jeu plus
direct , plus simple basé sur une lar-
ge utilisation des ailiers s'est révélé
efficace. Certes, il faut tenir compte
que la résistance adverse dura une mi-
temps et que pour Cantonal l'enjeu
n'était pas le même. Cependant cer-
tains signes ne trompent pas : il y a
du renouveau au sein de l'équipe mon-
theysanne et si certains joueurs par-
viennent encore à améliorer leur ryth-
me de jeu (le temps est encore trop
long entre le contrôle du ballon et la

Martigny champion de groupe
UNE MI-TEMPS A SUFFI
MOUTIER-MARTIGNY 0-3

MOUTIER : Domon ; Schaller,
Barth , Schribertschnig, Nicollin ;
Von Burg, Guyot ; Schindelhoîz,
Kung, Monnier, Veya.

MARTIGNY : Contât ; Putallaz,
Bnitruttin, Cotture, Biaggi ; Toffol
et Largey ; Polli, M. Grand, Bé-
chon, Morel.

UTS : 15e, M. Grand ; 31e, Mo-
rel ; 57e Grand.

NOTES : Terrain de Moutier, 600
spectateurs ; arbitre, M. Bays.

Martigny s'aligne avec le gardien
vétéran B. Contât, R. Grand étant
toujours blessé depuis son choc avec
Camatta, lors du fameux derby
Martigny-Monthey.

C'est une victoire sans bavure
qu'a obtenu Martigny, à Moutier.

Après la déconvenue locloise due
en 'grande partie à une réussite ex-
ceptionnelle de son adversaire, le
leader devait réagir. Il le fit bien
en première mi-temps surtout, im-
primant au j eu un rythme soutenu
dès l'engagement et jusqu'au mo-
ment où la victoire fut assurée. Par
Michel Grand d'abord puis par Mo-
rel, les Valaisans obtinrent un avan-
tage qui permit à l'équipe d'abor-
der la deuxième mi-temps en com-
plète décontraction. Le but de M.
Grand acquis à la 57e minute, les
visiteurs laissèrent alors seulement

Finales de deuxième ligue pour l'ascension
en première ligue

Une fort belle victoire :
Rarogne-Central Fribourg 6-1

Terrain de « Rhoneelut » »n nar-
rait état. 1.200 spectateurs. Fort
loehn.
Central-Fribourg :

Chassoz; Lara , Pfister, Gross, Fra-
gnières; Schwab, Furter; Tona, Cot-
ting, Tobaraz , Mauron.
Rarogne :

Burgener; Wicky, Kl. Salzgeber,
M. Bregy; P. Troger , A. Salzgeber;
Kurt Bregy, Wampfler, Zurbriggen,
Eberhard; Alb. Troger.

Artibre : M. Burioli , de Lausanne.
Buts : Cotting, 7e; K. Bregy, 27e;

P. Troger (penalty), 38e; K. Bregy,
52e ; Wampfler, 81e, 87e; Eberhard t,
90e.

Noies : en deuxième mi-temps, A.
Troger remplace K. Salzgeber victi-
me d'une légère commotion. A la
56e minute Cotting tire un penalty
à côté des buts.

Comme il fallait s'y attendre,
cette première rencontre des finales
de 2e ligue pour l'ascension en ca-
tégorie supérieure a tenu ses pro-
messes. Les nombreux spectateurs
qui s'étaient déplacés à « Rhoneglu t »
en ont eu pour leur argent et nous
avons eu le plaisir d'assister à du
football de bonne facture. En outre,
les deux formations ont fait preuve
d'une correction exemplaire, ce qui
facilita largement la tâche de l'ar-
bitre Burioli.

Disputée à un rythme rapide,
cette rencontre nous a permis de voir
un départ en force des visiteurs qui
prennent d'entrée la défense locale de
vitesse. Cette dernière a quelque
peine à s'organiser et déjà l'hom-
me de pointe des visiteurs, le rapide
Cotting, d'un tir surprise dans la
lucarne droite des buts de Burgener,
ouvre la marque. Cette réussite ne
portera pas chance aux visiteurs qui
crurent trop vite en une victoire

passe qui suit), elle peu envisager avea
confiance la tâche qui lui reste. Tou-
te l'équipe a fort bien jou é et spéciale-
ment les deux ailiers Turin et Dirac,
ce dernier encore insuffisammnet ser-
vi. Camatta, modeste en première mi-
temps, eut de grands moments en se-
conde : il signa un beau but et en fit;
marquer deux autres ; ainsi, moins
personnel , il prit une part active au
succès de son équipe. Anker, la main
dans le plâtre, justifia son titre de
roi des buteurs : à son actif , la moitié
des 50 buts marqués par Monthey !

E. U.

l'initiative des opérations à Moutier
qui fit de vains efforts sous l'im-
pulsion de son demi Von Burg pour
sauver l'honneur. La défense se
montra à la hauteur de sa tâche,
prouvant par là que « l'accident » du
dimanche précédent était oublié. Une
fois de plus on remarqua la cohé-
sion du leader, son jeu collectif et
ses possibilités techniques qui dépa-
sent largement la moyenne de pre-
mière ligue où l'engagement phy-
sique, généralement, prime.

Martigny eut le mérite de s'impo-
ser d'emblée et ne relâcha son
étreinte que quand le succès ne fit
plus aucun doute. Tout normale-
ment alors, Moutier prit le dessus,
les Valaisans ayant un intérêt ma-
jeur à ne pas gaspiller inutilement
leurs forces à la veille des finales.

Us ont d'ores et déjà acquis le
droit d'y participer et obtenu le ti-
tre de champion de groupe avec 38
points., ilsc ne peuvent plus être re-
joints par Monthey ou Vevey. On
sait que leur futur adversaire sera
le deuxième du groupe oriental qui
sera certainement Buochs, la sur-
prenante équipe qui monta de deux
ligues en deux saisons.

Entre temps, le team octodurien
se fera la main contre Stade Lau-
sanne qu'un succès à Martigny
pourrait encore sauver de la relé-
gation- !

possible. Reprenant du « poil de 'la
bête », les joueurs locaux remontent
petit à petit le courant pour obte«
nir la récompense de leurs efforts
par une égalisation fort spectaculaire
du rapide ailier droit K. Bregy. Par
la suite, Rarogne, forçant son ta-
lent se montre toujours plus dange-
reux alors que les visiteurs ont
beaucoup de peine à s'infiltrer au
sein de la défense locale. Toujours
avec le vent en coupe, les protégés
de Peter Troger , après que ce der-
nier eut battu Chassoz sur un onze
mètres pour faute de Gross sur l'ai-
lier Bregy, continuèrent à dicter la
cadence. Quant au moment psycho-
logique de la rencontre, nous le si-
tuerons à la 56e minute. Alors que
Cotting avait la balle de match au
bout du pied par suite d'une sanc-
tion prise contre M. Bregy, le Fri-
bourgeois, quelque peu nerveux en-
voya misérablement son « onze » mè-
tres à plus d'une longueur du mon-
tant droit des buts de Burgener.
Dès cet instant, c'en était fait des
aspirations des visiteurs qui accusè-
rent nettement le coup. Par la suite,
la défense des visiteurs craqua lit-
téralement et les avants de Rarogne
eurent la tâche largement facilitée.

De prime abord il semble que ce
résultat devrait se passer de com-
mentaires. Bien loin de là , les visi-
teurs ont péché par excès de con-
fiance. Ayant obtenu un but fort
spectaculaire au début de la rencon-
tre , ils ont cru que Rarogne allait
tomber comme un fruit mûr alors
qu 'ils auraient dû forcer leur talent
dans les dix minutes qui suivirent
l'ouverture de Cotting. Par la suite,
Rarogne se reprit fort bien et eut le
grand mérite de ne pas baisser les
bras en face d'un adversaire qui dis-
pose pourtant d'hommes de pointe
fort rapides mais qui nous ont semblé
une peu trop « gonflés » I
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incontestable. Or la lune passant au zénith, nous devions l'at-
teindre en plein. Il y a une autre raison , mais elle m'échappe

— N'arrivons-nous pas trop tard ? demanda Nicholl.
— Trop tard ? fit Barbicane.
— Oui, repri t Nichol. La note de l'Observatoire de Cambridge

porte que le trajet doit s'accomplir en quatre-vingt-dix-sept
heures treize minutes et vingt secondes. Ce qui veut dire que,
plus tôt, la Lune ne serait pas encore au point indiqué, et plus
tard , qu 'elle n'y serait plus.

— D'accord , répondit Barbicane. Mais nous sommes partis
le 1er décembre, à\ onze heures moins treize minutes et vingt-
cinq secondes du soir, et nous devons arriver le 5 à minuit , au
moment précis où la Lune sera pleine. Or, nous sommes au
5 décembre. Il est trois heures et demie du soir, et huit heures
et demie devraient suffire à nous conduire au but. Pourquoi n 'y
arrivons-nous pas ?

— Ne serait-ce pas un excès de vitesse ? répondit Nichol,
car nous savons maintenant que la vitesse initiale était plus
grande qu'on ne supposait.

— Non ! cent fois non ! répliqua Barbicane. Un excès de
vitesse, si la direction du projectile eût été la bonne, ne nous
aurait pas empêché d'atteindre la Lune. Non ! il y a eu déviation.
Nous avons été déviés.

la luneautour de

par Jules VERNE
40

La conversation fut mise sur ce sujet. D'autres hommes
auraient considéré la question au point de vue pratique. Ils se
seraient demandé où les entraînait leur wagon-projectile. Eux
pas. Us cherchèrent la cause qui avait dû produire cet effet

— Ainsi nous avons déraillé ? dit Michel. Mais pourquoi ?
— Je crains bien , répondit Nicholl, que malgré toutes les

précautions prises, la Columbiad n'ait pas été pointée juste.
Une erreur, si petite qu'elle soit, devait suffire à nous jeter
hors de l'attraction lunaire.

— Par qui ? par quoi ? demanda Nicholl.
— Je ne puis le dire, répondit Barbicane.
— Eh bien, Barbicane, dit alors Michel, veux-tu connaître

mon opinion sur cette question de savoir d'où provient cette
déviation ?

— Parle.
— Je ne donnerais pas un demi-dollar pour l'apprendre !

— On aurait donc mal visé ? demanda Michel.
— Je ne le crois pas, répondit Barbicane. La perpendicularité

du canon était rigoureuse, sa direction sur le zénith, du lieu

Nous sommes déviés, voilà le fait. Où allons-nous, peu m'importe!
Nous le verrons bien. Que diable! puisque nous sommes en-
traînés dans l'espace, nous finirons bien par tomber dans un
centre quelconque d'attra ction !

Cette indifférence de Michel Ardan ne pouvait contenter
Barbicane. Non, que celui-ci s'inquiétât de l'avenir! Mais pourquoi
son projectile avait dévié, c'est ce qu 'il voulait savoir à tout prix.

Cependant le boulet continuait à se déplacer latéralement
à la Lune, et avec lui le cortège d'objets jetés au-dehors. Barbi-
cane put même constater par des points de repère relevés sur
la Lune, dont la distance était inférieure à deux mille lieues,
que sa vitesse devenait uniforme. Nouvelle preuve qu 'il n'y avait
pas chute. La force d'impulsion l'emportait encore sur l'attrac-
tion lunaire, mais la trajectoire du projectile le rapprochait
certainement du disque lunaire, et l'on pouvait espérer qu 'à une
distance plus rapprochée, l'action de la pesanteur prédominerait
et provoquerait définitivement une chute.

Les trois amis n'ayant rien de mieux à faire continuèrent
leurs observations. Cependant, ils ne pouvaient encore détermi-
ner les dispositions topographiques du satellite. Tous ces reliefs
se nivelaient sous la projection des rayons solaires.

Ils regardèrent ainsi par les vitres latérales j usqu'à huit
heures du soir. La Lune avait alors tellement grossi à leurs yeux
qu'elle masquait toute une moitié du firmament. Le Soleil d'uncôté, l'astre des nuits de l'autre, inondaien t le projectile delumière.

Copyright Opéra MundJ
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Pour raison de santé, à vendre
ou à louer

maison
à une famille avec salon da
coiffure dames et messieurs

Affaire unique pour personne
de métier.

Région vallon de Salnt-lmler,
village de 1400 habitants, sans
concurrence pour messieurs.
Chauffage général au mazout.

Ecrire sous chiffre 120480 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-lmler.

<&j»NOUVEAU
VICTOR 2000 s:c
Luxueuse version de f̂oiivlioll
l'étonnante VICTOR 2000 S/dUAlldll
Nouveau: Montage Suisse \/|I™ I I 113
Moteur 2 litres -105 CV V I %J I %J i l  2000 SL
reprises puissantes avec Ja plus-value du Montage Suisse
freins assistés
à disques à l'avant , -**»*?*•"*¦•*. §
4 vitesses synchronisées •£̂ -#-''!.. ' ! "" ) ïi^SJî . é

?çr' *" v- ' -\' ^̂  W
^̂ r"* * . L̂^~!̂ assssaiss t̂̂ ^̂ ^S!S  ̂ .̂.. ¦ 

*-"*̂  
"

^BMÉffn^BtfÊfeàÀ*4&i^M 8̂k^̂ ^ÉYi HÉtnl V 'i'''.j u. iVicMnâ̂ ^SfcMai w W

.«••••***\ta\ï e • une course d'essai sans engagement liiiîl
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••n «c,VxfpVof^Sj \ Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

Va "f«V\Cl0Bi««e#**** GARAGE LAURENT TSCHOPP,
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Occasions à vendre
FORD TAUNUS 20 M, TS, 1966,
radio, très belle
OPEL REKORD 1700, 1985, quatre
vitesses, expertisée, blanche
SIMCA 1500, 1964, peinture, pneus
et moteur neufs.
VW, 1962, bon état, 1800 francs.

Facilités de paiement.
Tony BRANCA, tél. (027) 8 13 32.

Café-restaurant de la Tzoumaz
aux mayens de Riddes
cherche une

sommelière
débutante acceptée ; bon gage
assuré. Entrée tout de suite.
Tél. (027) 8 70 98.

36-36251

VOTRE s

ses

Tablier-robe ou robe-
tablier? qu'importe...

c'est un fourreau
pratique et seyant

pour tous vos travaux
de maison.
Tablier-robe.

coton imprime beige ou
turquoise, fermeture à zip,

tailles 38 à 46

$wtem . ¦¦!&¦¦

A vendre à Derborence

chalet de luxe
3 chambres, salon, 2 bains
entièrement meublé, construc-
tion récente (moellons soignés]
1200 m2 de terrain.
Prix de liquidation très inté-
ressant.

Av. de Tourbillon 54, Sion
Tél. (027) 2 04 44

tente de camping
très solide, 4-5 places, 2 chambres
à coucher, llving et auvent.
350 francs.

Tél. (027) 2 31 67.
36-36257

Nous offrons : VERNAYAZ

salaire A ,ouer
très Important appartement
à toutes personnes . ,,
possédant de la de 3 pièces

n-™
6
r.m*

de b°n" dans H-LM- librene moralité. „„,,, i« i„„ „„«?
Nous acceptons Ç™ '• J". «°g
des personnes de JW^JJ ^

«J
tous les corps de ses 

s K
métier hommes
ou femmes. Tél. (026) 8 12 02
Ecrire . Europress- (|e soir dès 19 n j
Organisation
case postale 1 36-36282
1920 Martigny 

P 36-7602
— Etablissement hor-

ticole S. Maye,A vendre Chamoson
Triumph Tél. (027) 8 71 42

offregrand tourisme
coupé spécial 8000 tomates
carrosserie unique Mon tfavet 144en Suisse onnnn
4 places, experti- *UUuO
sée. choux-fleurs

S'adr. à Claude Marchandise de

TeM026) 2 26 05 ,out 1er <*«*¦
(heures de bureau) T6-36274

potf te ̂ 4 i ,

ctvo*

SJM^SHÎ©
MIGROS

et principaux libres-services

Importante entreprise de bâtiment
et génie civil de la Riviera vaudolse
cherche à louer immédiatement
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Une belle
manifestation

à Rennaz

4 victoires
des Pachoud
de Monthey

Notre photo : Dany Pachoud sur « Ca-
pricio ».

Pas moins de 10 épreuves atten-
daient les cavaliers venus de toute la
Suisse romande qui se présentèrent
samedi et dimanche au concours orga-
nisé par la Société hippique de Mon-
treux-Rennaz sur les pelouses de l'an-
cien terrain d'aviation. Les parcours
choisis étaient très sélectifs.

Il apparaît nettement que ce concours
est en passe de devenir un des plus sé-
lectifs de Suisse romande ; nous en
avons pour preuve la qualité des con-
currents qui se sont présentés.

Chez les juniors, c'est avec un plaisir
non dissimulé que nous enregistrons les
victoires de Claude et Dany Pachoud ,
le premier en cat. AI/JI (américaine) et
en cat. AI/JI barème A sans chrono, le
second en cat. AII/JII, barème A au
chrono,, par deux fois dans des épreu-
ves différentes. Remarquons que Clau-
de Pachoud monte « Bill » tandis que
son frère monte « Capricio ». Ces deux
juniors ont de la classe, spécialement
Dany qui a de l'avenir dans ce genre
de sport.

Remarquons aussi que le junior de
Vouvry, Martial Braendle, s'est aussi
classé premier dans une épreuve dite
« Prix des Narcisses » en cat. AI/JI, ba-
rème A sans chrono.

C'est dire que le Club équestre de
monthey s'est taillé un joli succès à
Montreux-Rennaz ce qui lui vaut des
félicitations.

vjmw//////////////// ^̂ ^̂ ^̂
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Victoire américaine
dans la Coupe

de la Fédération
La finale de la Coupe féminine de

la Fédération opposant , à Athènes, les
équipes des Etats-Unis et d'Australie,
fut un match très serré, les Américai-
nes l'emportant finalement par deux
victoires à une.

Le Mexique élimine
l'Australie

en Coupe Davis
Le Mexique a éliminé l'Australie par

3-2 en demi-finale de la zone améri-
caine de la Coupe Davis, à Mexico, grâ-
ce au vétéran Rafaël Osuna, qui a ga-
gné ses trois parties contre les joueurs
australiens.

C'est la première fois qu'une équipe
mexicaine bat les tennismen austra-
liens, après avoir perdu jusqu'ici les
neuf rencontres précédentes.

Les résultats : Ray Ruffels (Austr)
bat Joaquim Loyo Mayo (Mex) 6-3, 4-6,
6-4 et 10-8. — Rafaël Osuna (Mex) bat

Giro: victoire de BITOSSI au sprint
EDDY MERCKX, malgré lui, reste maillot rose

Le Belge Eddy Merckx a bien failli
abandonner le maillot rose à l'Italien
SUvano Schiavon, qui n'a plus que
quatre secondes de retard au terme de
la onzième étape Campobasso - Scanno
remportée au sprint par le Toscan au
« coeur fou » Franco Bitossi, et l'ancien
champion du monde était déçu... Plus
que jamais, Merckx estime qu'il a pris
trop tôt ce maillot, qui l'oblige à sup-
porter seul le poids de la course. Tou-
tefois, bien que prématurée, cette res-
ponsabilité ne saurait l'inquiéter outre
mesure. Il connaît désormais ses prin-
cipaux adversaires, il a pu se rendre
compte de leurs réelles possibilités : il
doit seulement redoubler de vigilance.
Il ne veut pas défendre à tout prix
cette .première place, il se contente de
surveiller en particulier Gimondi, qui
est certainement le coureur le plus
dangereux du lot.

LES « GRANDS » S'OBSERVENT
Disputée en plein coeur des Abruzzes,

cette étape a vu les grands s'observer,

LE « TEST DU KILOMETRE » A FULLY
Le meilleur temps à R. Collombin

Samedi après-midi sur le tronçon
rectiligne de Follatères entre Martigny
et Dorénaz, s'est couru le « Test » du
kilomètre organisé par la Fédération
cycliste valaisanne et notre confrère
la « Semaine sportive ». 48 concurrents
prirent le départ.

On peut se réjouir de cette impor-
tante participation qui dépassa tou-
tes les espérances. Les conditions, mal-
heureusement, n'étaient pas idéales. La
température était assez élevée et le
vent soufflait en rafales contre les
coureurs.

Ceux-ci éprouvèrent beaucoup de
peine à trouver un rythme soutenu et
l'on vit des changements de vitesse en
plein effort , ce qui n'est guère recom-
mandable pour un kilomètre contre le
chrono ! Néanmoins, de bons résultats
furent enregistrés notamment de la part
de Roland Collombin, le champion
skieur membre de l'équipe nationale,
qui s'était déj à illustré dans cette spé-
cialité l'année passée dans la catégo-

33 qualifiés pour les 500 miles d'Indianapolis
La grille de départ des 500 miles d'Indianapolis, qui la veille, et dont le plus rapide a ete A. J. Foyt, qui par-

comporte 33 places, a été complétée lors de la deuxième tira donc à la position No 1, avec 274kml08, et le moins
séance d'essais, mais la grande épreuve, qui sera disputée rapide, le Néo-zélandais Dennis Hulme, qui, sur « Eagle-
le 30 mai, se déroulera sans deux des meilleurs pilotes Offenhauser » réalisa 265km689.
européens : le Britannique Graham Hill, un ancien vain- Bill Vukovitch, dont le père deux fois gagnant de l'é-
queur de la course du « jour du souvenir » en 1966 et preuve se tua sur le circuit en 1955, fut le plus rapide de
l'Autrichien Jochen Rindt. cette dernière séance d'essais, effectuant les 16kml00 à

_ , , , , „ . .... . . bord d'une « Shrike-Offenhauser », à 265km288, la 26e meil-Ces deux conducteurs n ont pu en effet utiliser la voi- ieure moyenneture qui leur était assignée dans l'écurie d'Andy Grana- Le demier ' deg 33 lifiés fut le Britannique Petertel i. Le constructeur de leur « Lotus » a moteur « Ford », Re un débutant S1£ ie circuit en asphalte de 4 km ,Colin Chapman, a renvoyé les bolides à 1 atelier, soupçon- > ^^ 258km864 soit une 
moyenne inférieure à cellenant la trop grande fragilité de fur essieu arrière. Le g d  ̂ taM de v é . u dû excéder 25Sconstructeur anglais expliqua que l'accident dont fut vie- km.h> Revs£n  ̂

au vol  ̂
de la deuxième « Brabham-time Mario Andretti sur un même modèle la semaine der- R , de rAustralien Jack Brabham, lequel plaça aussimère avait provoque sa décision. ga voiture parmi leg 33 élug a la moyenne de 263km731.

Aucune des huit voitures qui ont complété le peloton L'unique voiture à turbine sur les 84 bolides engagés,
des 33 partants n 'a pu s'intercaler parmi les 25 qui avaient une « Bryant-Allison », conduite par Al Miller, ne put tour-
déjà effectué les quatre tours obligatoires de qualification, ner qu'à 251km865 et fut éliminée.

Au « Tounst Trophy »

L'Australien
Hawkins

trouve la mort
Le pilote australien Paul Haw-

kins, âgé de 32 ans, a trouvé la mort
au cours d'un accident dont il a été
victime dans les épreuves du « Tou-
rist Trophy » disputées sur le cir-
cuit d'Oulton Park dans le Cheshi-
re.

La Lola Chevrolet de 5 litres de
Paul Hawkins, qui était engagée
dans une épreuve réservée à la ca-
tégorie sport , a quitté la route au
74e tour, est montée sur le talus
bordant la piste, a heurté ensuite
un arbre avant d'exploser. Hawkins
a été tué sur le coup dans la colli-
sion avec l'arbre.

Après l'explosion, l'épreuve a dû
être arrêtée puis ensuite abandon-
née, car le circuit à l'endroit de
l'accident était couvert de l'essence
de la Lola Chevrolet.

La malchance du Suisse
Arthur Blank

Le pilote suisse Arthur Blank n'a
pas eu de chance lors de la Coupe
du Rheinruhr, à Zolder. Il avait été
en tête pendant 25 tours lorsque, à
400 mètres de l'arrivée, la pompe à
essence de sa Porsche-Carrera 910
tomba en panne. II se fit ainsi souf-
fler la première place par un Al-
lemand, n a néanmoins terminé
deuxième, à quatre secondes du
vainqueur.

sans livrer bataille. Pourtant , le par-
cours se prêtait aux attaques, et l'on
s'attendait à une sélection sévère. Il
n'en a rien été et seuls, Bitossi et Schia-
von, parmi les outsiders ont su oser.

La course ne s'anima vraiment que
dans la côte de Rionero Sannitico où
tous les meilleurs se retrouvèrent dans
un petit peloton comprenant d'abord
treize puis une trentaine de coureurs.

BREF FILM DE L'ETAPE

La première attaque fut lancée peu
après par Taccone et Marcelli. Tous
deux distancèrent rapidement le grou-
pe de trente secondes, puis, dans l'as-
cension du Roccaraso, le petit grimpeur
des Abruzzes lâcha Marcelli, qu 'il pré-
cède de 45" au sommet (1236 m. 97 km).
A l'40" on pointait Bitossi et Maggioni,
et à l'45" Merckx, Gimond i, Miche-
lofato , Zilioli, Panizza et un petit groupe.
Marcelli , dans la descente, rejoignit
Taccone et cinquante kilomètres avant
l'arrivée, tous deux comptaient 2'20"
d'avance sur le peloton des meilleurs.

ne « non licenciés ». Collombin, hors
concours, réalisa le meilleur temps ab-
solu. Parti avec le No 46, le jeune Sé-
dunois René Pitteloud s'attribua le
meille temps des licenciés en laissant
une excellente impression, tout com-
me les suivants immédiats Christian
Coudray, de Montana (battu d'une se-
conde), André Loutan, de Sion, Inver-
nizzi Mario, de Villeneuve, Aymon
Jacky, de Montana, Michlig Yvan, de
Sion, Jean-Pierre Frossard, de Liddes
et Antoine Blanc, de Saxon qui sont
tous descendus en-dessous de l'34".

Certains, comme Resenterra Paul, de
Fully, Dessimoz André, de Montana,
faiblirent dans la seconde partie après
s'être montrés très bons dans les 500
premiers mètres.

D'autres par contre, comme Cou-
dray, Blanc se montrèrent plus ra-
pides sur la fin en «terminant très
fort. Invernizzi fût pariait de régula-
rité d'un bout à l'autre.

Le Suisse
Peter Schetty

vainqueur
au Montseny

Le Bàlois Peter Schetty (27 ans) au
volant d'une Ferrari , a remporté la pre-
mière manche du championnat d'Europe
de la montagne, au Montseny, près de
Barcelone. Malgré la pluie et le brouil-
lard sur la fin du parcours, Schetty a
établi un nouveau record en 9'12'46"
(moyenne 106,215) pour les 16 km 300
du parcours. Le précédent record était
détenu par lîAllemand Gerhard Mitter
en 9'30"33. Parmi les autres Suisses an-
noncés, seul Walter Brun (Escholzmatt)
sur BMW, a finalement pris le départ.
Il a réalisé le deuxième meilleur temps
en catégorie tourisme.

La plus longue course
de l'année

Victoire de Lee Roy
A Charlotte (Caroline du Sud), Lee

Yarborough , vingt-quatre heures après
s'être qualifié pour les 500 miles d'In-
dianapolis , a remporté les « World-
600 », course pour voitures de série la
plus longue de l'année aux Etats-
Unis et dotée de 161.000 dollars de prix.
Au volant d'une « Mercury », il a cou-
vert les 600 miles (965 kms) soit 400
tours du circuit de vitesse de Char-
lotte, à la moyenne de 215 km 652, bat-
tant largement tous ses rivaux. Près de
75 000 spectateurs malgré l'éprouvante
chaleur assistèrent au troisième succès
de Yarborough cette année.

C'est alors que l'on enregistra une con-
tre-attaque conduite par Panizza, di
Caterina, Schiavon, Bitossi, Moser et
Boifava. Ces six coureurs rattrapèrent
et dépassèrent Marcelli qui avait perdu
contact, puis revinrent sur Taccone.
A ce moment Merckx avait l'40" de
retard sur le petit peloton de tête : vir-
tuellement,, il avait perdu le maillot
rose, son avance sur Schiavon au clas-
sement général étant de l'37".

Toutefois, dans l'ascension condui-
sant à Scanno, où était jugée l'arrivée
à 1050 m d'altitude, les hommes de tête
perdirent un peu de terrain. Bitossi
remporta le sprint devant Panizza et
les cinq autres membres de l'échappée.
Merckx s'adjuge le sprint du gros pe-
loton, avec un retard de l'33". conser-
vant ainsi le maillot rose avec quatre
secondes d'avance seulement sur Schia-
von.

La 12e étape conduira les coureurs de
Scanno à Silvi Marina (180 km.) et
comportera l'ascension du col de la
Maieltetta (1654 m) après 98 km. de
course.

Très bien organisée, l'épreuve obtint
un succès mérité.

PRINCIPAUX RESULTATS

1. Pitteloud René, Sion l'28"
2. Coudray, Christian, Montana l'29"
3. Loutan André, Sion l'32"
4. Invernizzi Mario, Villeneuve l'32"
5. Aymon Jacky, Montana l'33"

Michlig Yvan, Sion l'33"l
Frossard Jean-P., Liddes l'33"l

8. Blanc Antoine, Saxon l'33"3
9. Kamerzin R.,Veyras-Sierre l'34"l

Resenterra Paul, Fully l'34"l
11. Dessimoz André, Montana l'34"3
12. Orettenand Bruno, Isérables l'36"2
13. Perret Claude, Yvorne l'36"3
14. Fumagalli Cl. St-Maurice l'37"
15. Darbellay Jean, Liddes l'37"l
16. Germanier J.-Noël, Gryon l'37"2
17. Roux Claude, Verbier l'38"l
18. Bruchez Pierrot, Bagnes l'38"2
19.; Dirr,en Jean-rPaul, Montana l'39"l
20:.«Resenterra Fabio, Fully l'39"l

Le Suisse Muller accidenté
Le pilote suisse Herbert Muller a été

accidenté sur le circuit du « Tourist
Trophy », à Oulton Park (Cheshire),
épreuve annuelle pour voitures de
sports, organisée par le Royal Automo-
bile Club.

Muller, qui pilotait une Lola Chevro-
let de cinq litres, avait plusieurs fois
battu le record du tour et était en tête
quand sa voiture a fait un tête-à-queue
au trente-septième tour de la course et
a été très endommagée, mais Muller
est sorti indemne de l'accident.

Une victoire suisse
Le Grand Prix des Frontières de for-

mule 3, disputé sur le circuit de Chimay
(long de 10 km 450) en Belgique, a vu
la victoire du Suisse Blanc sur Tecno,
devançant trois Britanniques, dans l'or-
dre Williams, Gaydon , Goodman.
9 Classement : 1. Blanc (S) sur Tecno
les 15 tours en 51'31"2 ; 2. Williams (GB)
Chevron 51'44"5 ; 3. Gaydon (GB) Tecno
52'39"6.

Victoire des « espoirs »
suisses à Copenhague

A Copenhague, en présence de
6500 spectateurs, l'équipe suisse des
«espoirs» a battu la sélection danoise
des moins de vingt-trois ans par 3-0.
(mi-temps 2-0).

La Suisse jouait dans la compo-
sition suivante: Bersier (Servette);
Groebli (Grasshoppers), Gwerder
(Lucerne), Guyot (Servette), Stau-
denmann (Grasshoppers); Hasler
(Lucerne), Pirmin Stierli (Zurich) ;
Meyer (Lucerne), Renfer I (Bienne) ,
Holenstern (Lugano), Blanchoud
(Servette).

6 Classement de la lie étape Campo-
basso - Scanno (165 km.) :

1. Franco Bitossi (It) 5 h. 10'51" (moyen-
ne 31 km. 846). 2. Vladimiro Panizza
(It) . 3. Davide Boifava (It). 4. Pietro dt
Caterina (It). 5. Vito Taccone (It). 6.
Aldo Moser (It). 7. Silvano Schiavon
(It) m.t. 8. Eddy Merckx (Be) 5 h. 12'26"
9. Dino Zandegu (It). 10. Felice Gimondi
(It) .

Classement de la neuvième étape

1. Michèle Dancelli (It) 4 h. 50'40"
2. Tino Conti (It). 3. Wladimiro Panizza
(It). 4. Ugo Colombo (It) . 5. Maurizio
Malagutti (It) . 6. Lino Carletto (It). 7.
Carlo Chiappano (It) m.t. 8. Luigi Sgar-
bozza (It) à 10". 9. Franco Bitossi (It)
m.t. 10. Matteo Cravero (It) m.t.

Classement de la 10e étape

1. Carlo Chiappano (It) 7 h. 57'16"
2. Ugo Colombo (It) m.t. 3. Silvano
Schiavon (It) à l'13". 4. Vladimiro Pa-
nizza (It) m.t. 5. Guido Neri (It) à l'28".
6. Michèle Dancelli (It) à 1*37". 7. Eddy
Merckx (Be) à l'Sl". 8. Gimondi (It).
9. Zilioli (It). 10. Adorni (It) .

Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 49 h. 07'04". 2.

Silvano Schiavon (It) à 4". 3. Ugo Co-
lombo (It) à 30". 4. Vitorrio Adorni (It)
à 33". 5. Felice Gimondi (It) à 34". 6.
Franco Bitossi (It) à 37". 7. Italo Zi-
lioli (It) à 40". 8. Claudio Michelotto
(It) à 1'. 9. Michèle Dancelli (It) à l'29".
10. Primo Mori (It) à 2'19". 11. Oliviero
Morotti (It) 49 h. 09'36". 12. Aldo Moser
(It) 49 h . 10'03". 13. Vladimir Panizza
(It) 49 h. 10'20". 14. Carlo Chiappano
(It) 49 h. 10'31". 15. Ole Ritter (Da) 49 h.
10'34".

Course de la Paix

Second succès
français

Jean-Pierre Danguillaume est le
deuxième Français, après Bernard
Guyot , lauréat en 1966, à inscrire son
nom au palmarès de la célèbre Cour-
se de la Paix. U a ainsi magnifique-
ment fêté son 23e anniversaire puis-
qu 'il est né, en effet, le 25 mai 1946,
à Joue-les-Tours (Indre-et-fLolre).

# Classement individuel de la 15e
étape, Lepzig-Berlin-Est (195 km) : 1.
André Blawdzin (Pol), 4h 57'39" ; 2.
Daehne (Al-E) 4h 58'28" ; 3. Mickein
(Al-E) 4h 58'43" ; 4. Saidchuchine
(URSS) 4h 58'58".

# Classement général final : 1. Dan-
guillaume (Fr) 51h 19'25" ; 2. Szur-
kowski (Pol) 51h 20'07" ; 3. Gonscho-
rek (Al-E) 51h 21'23" ; 3. Dimitriev
(URSS) 51h 27' ; 5. Mickein (Al-E) 51h
27'22".

# Classement par équipes : 1. Alle-
magne de l'Est, 205h 52'59" ; 2. URSS
206h 13'40" ; 3. Pologne 206h 14'43" |
4. France 206h 28'54".

Critérium des Six Provinces

Bracke leader
Le Belge Ferdinand Bracke a dé-

possédé le Français Raymond Poulidor
du maillot de leader du critérium des
Six Provinces au terme de la deuxiè-
me journée de l'épreuve, qui compre-
nait deux demi-étapes. La première,
courue entre Abignon et Montelimar
et remportée au sprint par le Belge
Jacques Debœver, n'avait apporté au-
cun changement au classement géné-
ral. La seconde, disputée entre Mon-
telimar et Valence sur 87 km., a per-
mis au Belge, vainqueur solitaire avec
douze secondes d'avance sur le pelo-
ton , de ravir la première place à Pou-
lidor grâce aux dix secondes de boni-
fication accordées au vainqueur. Sang
cette bonification , le Belge et le Fran-
çais se seraient retrouvés à égalité
car Bracke avait exactement concédé
douze secondes au Français contre la
montre.

0 Voici les résultats :
Première étape, Avignon - Monteli-

mar (117 km) : 1. Jacques Debœver
(Be) 3h 02'27" - 2. Dewitte (Be) 3h
02'28" - 3. Van den Linde (Be). - Puis:
14. Félix Rennhard (S) - 22. Peter
Abt (S) - 26. ex aequo : Auguste Gi-
rard (S), Rolf Maurer (S), Louis Pfen-
ninger (S), Kurt Rub (S), Erwin Thal-
mann (S) même temps.

0 Deuxième étape, Montelimar - Va-
lence (87 km) : 1. Ferdinand Bracke
(Be) lh 55'32" - 2. Francis Rigon (Fr)
lh 55'43" - 3. Pieter Nassen (Be) lh
55'44" - Puis : 30. Louis Pfenninger
(S) - 33. Erwin Thalmann (S) - 82.
Peter Abt (S) . 84. Auguste Girard
(S) - 85. Rolf Maurer (S) - 86. Félix
Rennhard (S) - 88. Kurt Rub (S) - 94.
Erich Spahn (S).

# Classement général : 1. Ferdinand
Bracke (Be) ôh 13'05" - 2. Raymond
Poulidor (Fr) à 10" - 3. Jacques An-
quetil (Fr) à 28" - Puiai 12. Louis
Pfenninger (S) à 54".
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Si vous avez trouvé à Marti
gny

on foulard
orange, bleu, marine, blanc,
signé Saint-Laurent, veuillez
avoir l'amabilité de télépho-
ner à Eliane Desfayes, (026)
2 24 09.

Villa à Massongex
à 2 kilomètres de Monthey, dans
une magnifique situation. Tout con-
fort , 4 chambres , cuisine agencée,
bain, loggia, cave, buanderie et
beau jardin arborisé d'environ 1000
m2. 132 000 francs.
IMMOBILIERE-RHODANIA
François FRACHEBOUD,
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

A vendre
chariot à niuieui agricole

MEILI-AGROMQBILE
cabine avancée ; pont en bois avec
ridelles bois 300x150x40 cm. ; (mo-
teur à essence VW) ; état de neuf ;
garantie ; 3900 francs. Facilités de
paiement).

Atelier de service «MEILI»
Charles Kisling
1962 Pont-de-la-Morge - Sion

Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

TOMBOLA
des fêtes du Rhône
et des costumes

SIERRE 1969
1. Une voiture Renault 10, valeur

7500 fr.
2. Voyage de 15 jours, 2 personnes

à Majorque forfait-avion 1100 fr.
3. Voyage de 15 Jours, 1 personne,

à Ibiza forfait-avion, 605 fr.
4. Voyage de 15 Jours, 1 personne,

à la Costa Brava forfait-avion,
520 fr.

5. Voyage de 8 Jours, 1 personne,
à Barcelone forfait-avion 430 fr.

6. 15 écus d'or commémoratifs,
etc. 225 fr.

Tirage mi-juillet

Prix du billet : 1 franc
36-20 ©
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SEKRETAERIN
deutsch und franzôsisch sprechend sowie

MASCHINEN- U. KONSTRUKTIONSSCHLOSSER
Eintritt per sofort.

^̂ ^km
Excellent placement

Bar à café - salon de jeux , plein
centre de Lausanne.

Chiffre d'affaires annuel environ
150 000 francs.

Fiduciaire G. Dalberlo , 7, r. Saint-
Martin, Lausanne.

^̂ 5\ A vendre
\0K] Berna-Diesel
X-' 1960

type 2 US, 6 cy-
Garage lindres, 35 CV,
«..."i CA basculant.Central SA GARAQE
1820 CH. GUYOT SA,
Montreux 100° Lausannemonireux 

 ̂
<é| 
^

Service de vente 24 84 °5-
CITY-GARAGE | P 998
rue de la Paix 8

A louer a Martigny-
Heures de bu- Gare, dans maison
reau familiale
tél. 61 22 46. appartement
Dès 19 h. 30:
tél. 62 45 04. 3 chambres , cui-

sine, confort.
Rekord 1900 S Libre 1er juillet ou
1968-1969 à convenir. ¦ <. .
11000 km.. 2
portes Tél. (026) 215 01.

Record 1700 68 P 90537-36
2 portes, vites-
ses plancher,
47 000 km. A vendre quelques

„„ milliers de beaux
Opel 1700 plantons de
Ascona
68, 11 000 km.
Kadett LS 68, choux-fleurs
4 portes, 9000
kilomètres.

S'adresser à
Kadett Luxe 68
2 portes Denis Vouilloz
42 00C km.

Saxon
Rekord 1900 67
4 portes. Tél. (026) 6 25 04.
39 000 km. I 
Rekord 1700 67 A louer
3 modèles à
choix chalet
2 et 4 portes.
Rekord 1700 65 3 chambn». pour
bas prix. 'es mo's de iu'n ou

Rekord 1700 Lu- septembre.
xe, 63, 4 portes, ocn , „ .350 francs par mois

Tél. (027) 2 30 71 (le
soir) .

P 36-36168

prix intéressant
radio.

Caravan 1900 68
5 portes,
70 000 km.
Opel Admirai 65
2 modèles à
choix
Simca 1501 GLS

. . A vendre pour cau-cnoix se double emploi
Simca 1501 GLS
67, 33 000 km. Triumph MK 2
vit. pl„ à l'état blanche
de neut
_, . .-„„ . plus accessoires ,Fiat 1500 Lunga £9 fJ00 k67, prix avanta- m|ère maingeux
NSU 1200 SC m (°25) 3 23 48.
87-68, nombreux p gg5
accessoires , 
69 000 km., à 
l'état de neut. Lits d'enfants

Vauxhall Victor Poussettes
Station-wagon
66, 5 portes fWf̂ ^WÊÊIÊÊÊÊ60 000 km. \AW .~fl

Lits d'enfants

Poussettes

VW 1300 66
29 000 km.
Pour bricoleur
Peugeot 1300
403
Record 58
REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

dès 179 fr.

Grand choix. Plus
nos occasions soi-
gnées

Au Berceau d'Or
21 route du Sim-
plon

Sierra

«M T npj MyB-wMia^Etnr.T^rrfTrTT 1̂ ^^{WFWf ^Tî^TFŒTWimw

DÉMOLITION
A vendre

CHARPENTE d'un hangar sans la couver-
ture.

Dimensions : 50 x 15 m. plus 4 m. avant-
toit , soit environ 50 m3 de bois.

Prix : 2500 francs.
A démonter sur place tout de suite.

S'adresser à Vuignier, démolition,
Grimisuat.
Tél. (027) 2 62 10.'.

Chronique scientifique

Névralgies oculaires
Des verres bifocaux , même très bien ajustés , sont

encore insuffisants dans certains cas pour rendre à
l'œil ses qualités intégrales. Il faut tenir compte de
certains facteurs dérivant directement de votre cor-
rection visuelle et surtout choisir le verre bifocal
en fonction de votre vision binoculaire.

Nous pouvons, grâce à certains verres, comme le
font quelques spécialistes américains, étudier et ré-
soudre chaque cas individuel à partir de la valeur
absolue de votre amétropie, rétablir une orthophorie
parfaite pour la vision rapprochée chez les aniso-
métropes presbytes, supprimant ainsi la cause souvent
inexpliquée de certaines céphalées d'origine neuro-
musculaire. Si, comme il arrive fréquemment, vos
verres bifocaux vous fatiguent en raison de la tension
oculaire qu 'ils créent, il nous est facile d'y remédier
pratiquement dans la plupart des cas, de vous éviter
le surmenage, d'assurer à vos yeux , sans les fatiguer ,
les bienfaits d'une vision nett e et équilibrée. Grâce
à ces verres, les porteurs de lunettes n 'auront rien
à envier à ceux qui ont une vue normale.

Demandez conseil à nos spécialistes et soyez assuré
que vous trouverez chez Francioli S.A. le même
service irréprochable qu 'à New York, Londres et
Paris.

R. FRANCIOLI
Ingénieur et maître opticien ESO

ancien stagiaire des Usines Cari Zeiss , Iéna
et des

Verreries scien t ifiques Sdiott & Genossen , Iéna

Si votre verre bifocal n'est pas monocentrique,
achromatique et grand-angulaire, vous fatiguez

vos yeux.

Demandez conseil à

FRANCIOLI S .A .
opticiens - optométristes

Exécution scientifique des ordonnances médicales. '
Directeur : R. Francioli ,

membre de l'Académie des Sciences de New York
et de la Société d' optométrie d'Europe

VEVEY SION
10, rue de Lausanne Avenue de France
Tél. (021) 51 15 27 Tél . (027) 2 57 40
Examen de la vue et verres de contact sur rendez-vous
(Fermé le lundi).
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L'épreuve du 10.000 m marche a vu
la victoire de J.-D. Marrclay devant le

Sédunois Cerutti.

Trois records
suisses

La jeune Beatrix Rechner (18 ans)
a amélioré son record de Suisse du
saut en hauteur de trois centimètres,
réussissant 1,77 m, à l'occasion de son
premier déplacement de la saison à
l'étranger. C'est à Meran, dans le ca-
dre d'une rencontre représentative fé-
minine que la sauteuse de Berthoud a
réussi cette remarquable performance. Il
y a deux semaines, elle avait franchi
1,74 m à Zurich.

Un second record suisse a été battu
au cours de cette réunion, celui du
poids par la Saint-Galloise Edith An-
deres avec un jet de 13,49 m. L'ancien
record appartenait à Fry Frischknecht
avec 13,35 m depuis l'an dernier.

La formation helvétique a remporté
po«r la première fois ce match des
S' Nations avec un total de 63,5 points,
de /ançant des sélections bavaroise
(53,5), yougoslave (46,5) et tchécoslo-
vaque (29).

Dans le cadre d'un match intervilles
Schaffhouse - Ludwigsburg, que les
Scshaffhousois ont remporté par 71-35,
Thomas Wieser (20 ans), a amélioré
d'un centimètre le record de Suisse du
saut en hauteur avec un bond de
2,12 m.

Championnats d Europe de gymnastique à l'artistique à Varsovie

Le Russe Michael Voronine, triple champion
Une excellente prestation du Suisse Hurzeler

Avec trois médailles d'or, une d ar-
gent et une de bronze, le Soviétique
Mikhaïl Voronine a été le grand triom-
phateur des Tes championnats d'Eu-
rope, qui se sont terminés à Varso-
vie par les finales aux engins. Son
rival le plus dangereux a été son jeu-
ne compatriote Victor Klimenko, qui
a accumulé quatre médailles (dont
deux d'or) dans les finales aux en-
gins et dont le bilan (deux médailles
d'or et trois d'argent) est presque aus-
si brillant. Au total, les Soviétiques
ont récolté une douzaine de médail-
les et ils ont donc largement dominé
ces joutes européennes. Le meilleur

Avant la Fête cantonale des pupilles
et pupillettes

Premières éliminatoires
Samedi dernier , a Saint-Maurice,

s'est disputée une première élimi-
natoire de jeux en vue de la fête
cantonale des pupilles et pupillettes
qui se déroulera le 1er juin pro-
chain , à Monthey.

Voici les résultats qui ont été en-
registrés : Saint-Maurice I - Mar-
tigny-Ville I, 3-0 ; Saint-Maurice
II - Martigny-Ville IL 11-0 ; Saint-
Maurice I - Martigny-Ville IL 13-

Les championnats valaisans d'athlét isme à Sion
Werlen - Hischier - Zengaffinen, les meilleurs
Plusieurs records valaisans battus

En constant progrès depuis quelques
années, l'athlétisme valaisan a prouvé,
samedi et dimanche, qu'il était bien
portant. La participation, nombreuse et
de qualité a permis au public de sui-
vre des épreuves palpitantes. Les prin-
cipales satisfactions viennent de la re-
marquable valeur des performances
réalisées par les minimes et cadets,
et aussi par les dames et cadettes.

L'épreuve phare du samedi était le
10.000 m marche. Cerutti démarra au
coup de pistolet , en imprimant un
rythme effréné; Jean-Daniel Marclay
suivait à quelques dizaines de mètres
et semblait peiner. Après 10 tours, le
Montheysan rejoignait le Sédunois, trou-
vait son second souffle et terminait
assez aisément, devant Cerutti et Marc
Monay ex-aequo. La surprise du sa-
medi venait de René Hischier qui,
après avoir remporté le 800 m en 2'02"2
enlevait encore le 5.000 m, devant Woef-
fray; les 200 dernières mètres de l'in-
satiable sédunois ont été absolument
époustoufilants. A la décharge de Voef-
fray, signalons son récent accident à
l'entraînement : foulure d'une cheville.

BELLE DEMONSTRATION
DE PHILIPPE CLERC

La j ournée de dimanche était mar-
quée par la présence de Philippe Clerc,
10"9 au 100 m (allure 'tout à fait tou-
ristique pour lui puisqu'il avait couru
10"3, la veille, au Disque d'Or) et 21 "7
au ?.00 m. Clerc nous a avoué ne pas
être, au mieux de sa forme et il estime
que ses résultats de début de saison
sont encore trop en dent de scie. Com-
me prévu, Konrad Zengaffinen a profité
de l'aubaine; en s'accrochant au mieux,
il a réussi un 11" de bonne augure.
Adrian Werlen a confirmé sa classe
en établissant un nouveau record va-
laisan du saut en hauteur, avec 1,95 m.
Un autre record valaisan a été battu,
celui du 800 m cadets, par Robert Favre,
de Sion-Olympic, en 2'02"7. Relevons en-
core les noms des vainqueurs suivants :
Seghezzi, au 800 et 1.500 m cadets,
Guido Willa, au 400 m juniors. Au 1.500
m, Vuistinier, d'Unterstrasse, hors con-
cours, était favori , toutefois l'ex-sédu-
nois a été surpris, à 300 m de l'arrivée,
par un vieil adversaire. La dernière
épreuve était de 10.000 m. Au coup de
pistolet, René Hischier partait à la
conquête de son 42e titre de champion
valaisan...

PRICIPAUX RESULTATS

800 mètres - Actifs
1 Hischier R., Sion-Olympic 2'02"2
2 Gehrig A., TV Naters 2'13"8

800 mètres - Juniors
1 Favre R., S.-Olympic 2'02"7
2 Gaillard M., SFG Charrat 2'08"1
3 Crettaz Ph., SFG Vernayaz 2'22"4
4 Fracheboud, TV Naters 2'23"0

800 mètres - Cadets
1 Seghezzi E., S.-Olympic 2'11"2
2 Mudry A., SFG Flanthey 2'15"3
3 Gay L., SFG Martigny 2'27"7

non-soviétique fut encore le Yougo-
slave Miroslav Cerar, qui a toutefois
dû se > contenter de trois médailles
(une d'or, une 'd'argent et une de
bronze).

PAS DE MEDAILLES
A LA SUISSE

L'espoir de voir la Suisse revenir
de ces championnats d'Europe avec
une médaille s'est rapidement envolé.
Roland Hurzeler n'a pu rééditer aux
barres sa performance de la veille et
il n'a pu faire mieux que cinquième
de la finale.

0 ; Saint-Maurice II - Martigny
Ville I, 1-3 ; Uvrier - Martigny
Ville II, 9-0 ; Uvrier - Martigny
Ville I, 7-3 ; Martigny-Ville I
Martigny-Ville II, 7-0 ; Saint-Mau
rice I - Uvrier, 3-2 ; Saint-Mauri
ce I - Saint-Maurice II, 10-1 ; Saint
Maurice II - Uvrier , 7-11.

Saint-Maurice I est ainsi quali
fié pour la fête cantonale où il dis
putera la finale.

Adrian Werlen, de Naters, a passe 3m20 au saut a ta perche

3000 mètres - Cadets
1 Morard P., S.-Olympic 10'36"8
2 Praz G., S.-Olympic 10'48"7
3 Vassau R., SFG Vernayaz 11'13"1

200 mètres haies - Cadets
1 Bonvin M., SFG Flanthey 29"5
2 Bonvin D., SFG Flanthey 29"6
3 Monnet B., w.NfCC
3 M&nnet B., SFG Martigny 32"3

600 mètres - Minimes
1 Murmann H., S.-Olympic l'39"5
2 Bonvin J.-M., SFG Flanthey l'42"7
3 Petitpierre F., S.-Olympic l'52"3

5000 mètres - Actifs
1 Hischier R., S.-Olympic 15'56"1
2 Voeffray B., SFG Vernayaz 16'05"9
3 Hischier T., S.-Olympic. 19'52"3

Perche - Juniors
1 Bruchez C, SFG Charrat 3,10 m
2 Bruchez R., SFG Monthey 2,90 m

Perche - Actifs
1 Werlen A., SFG Naters 3,20 m
2 Bruchez P., SFG Flanthey 3,10 m
3 Amherd A., TV Naters 2,80 m

10.000 mètres marche
1 Marclay J.-D., Monthey 53'02"1
2 Cerutti F., Sion 55'00"6

Langueur i - Jani ŝ;
1 Fumeaux M, SÏTG Ardon 6,78 m
2 Delaloye Ch.-À., SFG Ardon 6,29 m
3 Bruchez C, SFG Charrat 6,25 m

110 haies - Actifs
1 Werlen A., TV Naters 16"8
2 Franc C, SFG Martigny 16"9
3 Wecker R., Leuk-Susten 17"4

400 m - Actifs
1 Stoffel E., Visperterminen 54"2
2 Décaillet G., SFG Vernayaz 55"!
3 Franc C, SFG Martigny 55"3

10.000 m - Actifs
1 Hischier R., S.O. 33'24"2
2 Camaraza R., CA Sierre 37'36"4
3 Hischier T., S.O. 42'57"1

Javelot - Juniors
1 Lattion G., SFG Martigny 33,50 m

Les exercices au sol ont été mar-
qués par l'affirmation d'un inédit, le
Bulgare Ravtcho Hristov, qui a net-
tement dominé tous ses rivaux. Hris-
tov, dont le style rappelle beaucoup
celui de l'Italien Franco Menichelli,
a ainsi succédé au Finlandais Lasse
Laine, qui n'avait pas réussi à se qua-
lifier pour la finale. Au cheval-arçons,
le niveau d'ensemble fut assez extra-
ordinaire, tous les finalistes accumu-
lant les difficultés. Le Yougoslave Mi-
roslav Cerar a conservé son titre avec
9,80. La finale des anneaux n'a réuni
que des gymnastes de l'Est. Mikhail
Voronine s'est encore amélioré à cet
engin, ce qui lui a valu son premier
titre à un engin. Au saut de cheval,
Klimenko a facilement obtenu les
meilleures notes. Voronine n'a réussi
ici qu'un premier saut assez modeste
pour lui mais son second essai lui a
permis de venir partager la deuxième
place avec le Polonais Nikolai Kubica.

HURZELER
NOTRE MEILLEUR REPRESENTANT

Aux barres, le Suisse Roland Hur-
zeler avait fort bien entamé sa pré-
sentation mais il a commis une faute
dans sa toupie à la Diamidov, ce qui
lui a coûté deux dixièmes et sans dou-
te une médaille. Voronine a joué ici
la sûreté et il n'a pratiquement pas
été inquiété. La finale à la barre fixe
a été quelque peu décevante. Trois
finalistes seulement n 'ont pas commis
de faute. Parmi eux, les Soviétiques
Lissitzki et Klimenko qui , comme Ce-
rar et Kubica au cheval-arçons, se
sont partagé la première place.

2 Mathieu H.-P., Leuk-Susten 40,80 m
3 Lochmatter B., TV Naters 50

200 m - Juniors
1 Lochmatter B., TV Naters 24"1
2 Lattion G., SFG Martigny 24"2
3 Dubas F., Ardon 24"3

Longueur - Minimes
1 Chervaz P., SFG Monthey 6,02 m
2 Coppey P.-H., SFG Ardon 5,42 m
3 Briguet P., SFG Flanthey 5,12 m

Saut en hauteur - Juniors
1 Willa A., TV Naters 1,70 m
2 Lonfat G., SFG Martigny 1,60 m
3 Rouiller G., SFG Monthey 1,45 m

Boulet - Cadets
1 Andereggen H., TV Naters 10,58 m
2 Rouiller G., SFG Monthey 8,20 m
3 Fort J.-P., SFG Saxon 7,95 m

400 m - Dames
1 Metral F., S.O. l'08"2
2 Nenvhen M., SFG Flanthey l'17"9
3 Gay F., S.O. l'19"5

Boulet - Dames
1 Amstutz A., TV Naters 8,82 m
2 Fournier L., SFG Sion 7,85 m
3 Nenvhen C, SFG Flanthey 7,38 m

80 m - Minimes
1. Chervaz P., SFG Monthey 10"
2 Briguet P., SFG Flanthey 10"1
3 Gay P., S.O. 10"2

Hauteur - Minimes
1 Chervaz P., SFG Monthey 1,60 m
2 Ruppen R., TV Naters 1,55 m
3 Volken V., TV Naters 1,50 m

Disque - Actifs
1 Ruppen A., TV Gampel 39,82 m
2 Bohac V., SFG Monthey 33,19 m

Disque - Cadets
1 Pfammater A., Baltschieder 30,48 m
2 Andereggen H., TV Naters 29,88 m
3 Mathieu R., Leuk-Susten 23,34 m

400 m - Juniors
1 Willa G., TV Naters 52"5
2 Gaillard M., SFG Charrat 54"
3 Nanchen J.-L., SFG Flanthey 58"4

• RESULTATS DES FINALES :

(les deux essais)
# Exercices au sol : 1. Ravtcho Hris-
tov (Bul) 19,20 - 2. Victor Lissitzki
(URSS) 18,85 - 3. Sylvester Kubica
(Pol) 18,80 - 4. Miroslav Cerar (You)
et Nikolai Kubica (Pol) 18,65 - 6. Vic-
tor Klimenko (URSS) 18,50.

• Cheval-arçons : 1. Miroslav Cerar
(You) et Wilhelm Kubica (Pol) 19,50
- 3. Mikhail Voroine (URSS) 19,45 -
4. Nikolai Kubica (Pol) et Gerhard
Dietrich (All-E) 19,20 - 6. Mauno Nis-
sinen (Fin) 19,05.

# Anneaux : 1. Mikhail Voronine
(URSS) 19,50 - 2. Nikolai Kubica (Pol)
et Victor Klimenko (URSS) 19,30 - 4.
Victor Lissitzki (URSS) 19,20 - 5.
Klaus Kceste (All-E) 18,85 - 6. Wil-
helm Kubica (Pol) 18,75.

# Saut de cheval : 1. Victor Klimen-
ko (URSS) 18,65 - 2. Nikolai Kubica
(Pol) et Mikhail Voronine (URSS) 18,55
- 4. Sylvester Kubica (Pol) 18,25 - 5.
Victor Lissitzki (URSS) 18,35 - 6.
Christian Guiffroy (Fr) 18,175.

• Barres : 1. Mikhail Voronine (URSS)
19,05 - 2. Victor Klimenko (URSS)
et Miroslav Cerar (You) 18,95 - 4. Ni-
kolai Kubica (Pol) 18,85 - 5. Roland
Hurzeler (S) 18,80 - 6. Mauno Nissi-
nen (Fin) 18,70.

• Barre fixe : 1. Victor Lissitzki
(URSS) et Victor Klimenko (URSS)
19,25 - 3. Misolav Cerar (You) 19,20 -
4. Vaclav Skoumal (Tch) 18,65 - 5.
Mikhail Voronine (URSS) 18,45 - 6.
Klaus Kceste (All-E) 18,10.

300 m - Minimes
1 Gay P., S.O. 41"9
2 Jacquod H.-P., S.O. 42"7
3 Volken V., TV Naters 43"4

Hauteur - Dames
1 Elsig E., 1,30 m
2 Elsig R., 1,30 m
3 Wehrli J., SFG Martigny 1,30 m

Longueur - Dames
1 Amstutz A., TV Naters 4,18 m
2 Comte N., SFG Monthey 4,18 m
3 Nanvhen A., SFG Flanthey 3,95 m

Disque - Juniors
1 Andereggen R., TV Naters 35,84 m
2 Pfammatter A., Baltschieder 29,54 m

100 haies - Juniors
1 Bruchez R., SFG Monthey 16"7
2 Morand P., SFG Riddes 16"8
3 Fumeaux E., Ardon 16"8

100 m - Cadets
1 Wecker P., Leuk-Susten 11"9
2 Favre A., S.O. 12"1
3 Gay L, SFG Mart igny 12"7

Javelot - Actifs
1 Bregy L., TV Turtmann 54,10 m
2 Locher M., Leuk-Susten 48,20 m
3 Amherd A., TV Naters 47 —

100 m - Actifs
1 Zengaffinen K., SFG Ardon 11"
2 Wecker R., Leuk-Susten 11"1
3 Veuthey M., SFG Saxon 12"6

Hauteur - Actifs
1 Werlen A., TV Naters 1,95 m
2 Borella J.-L., SFG Sion 1,70 m
3 Delaloye F., SFG Ardon 1,70 m
4 Rittiner G, SFG Bramois 1,65 m

80 mètres - Cadettes
1 Metral F., S.O. 11"
2 Crettex M., S.O. 11"1
3 Bagnoud P., SFG Martigny 11"5

80 mètres - Dames
1 Dubuis C, S.O. 11**1
2 Fournier L., SFG Sion 11"9
3 Nanchen C, SFG Flanthey 12**1

Panchard F., S.L. 10"5
(hors concours).

Exploit pour la Chinoise
Chi Chen

La Chinoise de Formose Chi Chen ,
médaille de bronze du 80 m haies fémi-
nin à Mexico, a réalisé deux exploits
à Walnut (Californie). Elle a remporté
un 100 yards en égalant le record
mondial de l'Au'tralienne Marlene Mat-
thews (20-3-58, à Sydney, en 10"3) mais
faute d'anémomètre, sa performance ne
pourra être homologuée.

Puis, sur l'une des pistes en argiile les
plus rapides du pays, elle s'adjugea it le
100 m haies, nouvelle épreuve officielle
depuis cette année en 13"4. On rap-
pelle que l'an dernier, l'Australienne
Pamela Kilbôrn avait réalisé 13"3 sur
la distance. Peu après, Chi Chen, sut
200 m haies, réalisait 26"2, une des meil-
leures performances mondiales sur cette
épreuve non classique. Au cours de la
même réunion, la Noire Américaine
Barbara Ferrell a été créditée de 10"3
aux 100 yards mais un vent favorable
à plus de 3 mètres-seconde empêchera
l'homologation de cette performance,
comme record mondial égalé.

Le disque d'or a Lausanne
Au stade de Vidy, à Lausanne, le

meeting du Disque d'Or a permis de voir
en action les deux meilleurs sprinters
de Suisse, Philippe Clerc et Hansruedi
Wiedmer. Tous deux ont réalisé d'excel-
lentes performances. Moins crispé dans
l'effort, Clerc s'est imposé aussi bien
dans le 100 que dans le 200 mètres.

Principaux résultats :
100 m : 1. Philippe Clerc (Lausanne),

10"3. 2. Hansruedi Wiedmer (Lausanne),
10"4. 200 m : 1. Clerc, 21"2. 2. Wiedmer,
21"3. 800 m : 1. Armand Thonney (Lau-
sanne), l'55"7. 2. V. Spirgi (Genève),
l'55"9. 1.500 m : 1. Raymond Corbaz
(Lausanne), 3'58"4. 2. Walter Fritz
(Winterthour), 3'58"5. 110 m haies : 1.
Fiorenzo Marches! (Lugano), 14"6. 2.
Edmond Overney (Genève), 15"9. Poids :
1. T. Glockler (Al), 18,17 m. 2. J.-Pierre
Egger (Neuchâtel), 15 m. Disque : 1.
Egger, 44,30 m (nouveau record de Neu-
châtel). Perche : 1. Peter von Arx
(Olten), 4,60 m. 2. Werner Duttweiler
(Liestal), 4,60 m. Javelot : 1. Kurt
Altherr (Genève), 60,34 m.

Aeberhard
vainqueur des 30 km

de Lausanne
L'épreuve nationale des 30 km de

Lausanne a permis au Zurichois M. Ae-
berhard d'enregistrer son troisième
succès de la saison. Classement : 1
Monfred Aeberhard (Zurich), 2h29'01".
2. Alfred Badel (Lausanne), 2h33'06". 3,
Paul Siffert (Lausanne), 2h37'50". 4. Mi-
chel Valloton (Genève), 2h37*54". 5.
Alex Decottet (Lausanne), 2h50'04". 6,
Jean-Daniel Marclay (Monthey), 2h
51'49".

Zimba
Avenue de la Gare - SION
Mad. et Alby PITTELOUD
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Votre don de sang
est nécessaire . . .

COLLOMBEY. — Sous les auspices de
la section des samaritains de Collom-
bey, la Croix-RouRe suisse procédera
vendredi 30 mai , de 19 h 30 à 20 h 30,
i une collecte de sang.

Rappelons que la chirurgie moderne
doit une grande partie de ses succès
à la possibilité de pouvoir administrer
aux opérés du sang avant , pendant et
après les interventions, que plus de
200 000 transfusions de sang sont prati-
quées annuellement en Suisse, mais
que trois pour cent de notre popula-
tion seulement offre le sang nécessai-
re au pays tout entier.

Un appel est lancé à la population de
Collombey pour qu 'elle réponde prê-
tent vendredi 30 mai.

Avant la course de côte
Monthey-Les dettes

MONTHEY. — Le comité d'organisa-
tion de cette épreuve recommande aux
propriétaires bordiers de procéder à la
coupe de l'herbe avant l'épreuve, ceci
afin d'éviter des déprédations aux ter-
rains qui seront occupés par les spec-
tateurs le long du parcours.

D'autre part , il rappelle aux agri-
culteurs de la région qu 'il disposera
d'une certaine quantité de bottes de
pailles après l'épreuve que ceux-ci peu-
vent se procurer moyennant une par-
ticipation financière.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Freddy Tagan ,
président du comité d'organisatiin.

Les bourgeois agaunois
SAINT-MAURICE. — Sous la prési-
dence de M. René Duroux , les bour-
geois de Saint-Maurice ont tenu leur
assemblée vendredi dernier.

A l'ordre du jour , où figurait  notam-
ment le rapport de gestion du conseil
bourgeoisial (sur lequel nous revien-
drons) plusieurs points intéressants fu-
rent discutés et des décisions impor-
tantes ont été prises après des discus-
sions où plusieurs bourgeois prirent po-
sition avant que l'on ne passe au vote.

REVALORISATION
DES TERRAINS

Le conseil propose l'augmentation du
prix de vente des terrains des Iles de
30 à 40 francs le mètre , ceux-ci étant
vendus aux bourgeois à ce prix moyen-
nant une réduction de 20 % sur les
500 premiers mètres. Cette augmenta-
tion est admise à l'unanimité sans dis-
cussion.

Par contre, en ce qui concerne les
terrains des Iles dont la commune a
besoin pour la construction de che-
mins destinés à desservir les parcelles
à construire, plusieurs bourgeois expri-
ment leur opinion sur la proposition
du conseil qui demande à ce que 1 650
mètres au total (après rétrocession à
la bourgeoisie de surfaces d'anciens
chemins) soient vendus au prix de 20
francs le mètre soit à 50 'Va du prix

Les bourgeois passent au vote, à mains levées, de l acceptation du rapp ort de
g estion du Conseil bourgeoisial.
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800 musiciens, 7 à 8000 spectateurs sur les rives de la Morge

Une des « f a n f a r e s » durant le d éf i l e

De gauche à droite : chaque société était précédée d' un groupe de « demoisel-
les d'honneur » ou d' un sujet f igura t i f  du fo lk lore  de la localité tandis que le
dé f i l é  était ouvert par un « char » for t  suggestif composé d'une ancienne barque

du Léman et d' un magnifique sujet  f l eur i  (photo du centre).

fixe par décision de rassemblée quel-
ques minutes auparavant pour les ter-
rains des Iles.

Un ancien président de bourgeoisie
estime que les engagements pris , il y
a quelques années, de vendre à la com-
mune les terrains dont elle a besoin
pour répondre aux exigences de ses
devoirs envers la collectivité devrait
être maintenu à 10 francs le mètre, re-
marquant entre autres que la Munici-
palité peut demander l'expropriation
des dits terrains ou alors renoncer à la
création de chemins et routes , ce qui
donnerait une moins value aux terrains
de la bourgeoisie.

Des bourgeois s'étonnen t que l'on
accorde une faveur à la commune tan-
dis que d'autres proposent de couper la
poire en deux.

Finalement , au vote à bulletin secret ,
une forte majorité se dégage pour le
prix de 20 francs le mètre. Ainsi la
proposition du conseil bourgeoisial est
entérinée.

DANS LES DIVERS
Un conseiller estime que l'assemblée

primaire convoquée par voie d'afficha-
ge est un non sens et que ce mode de
faire est une des raisons de l'absence
du 70 % des bourgeois ; il propose au
conseil d'examiner la possibilité de con-
voquer les bourgeois par carte person-
nelle.

ont délibéré
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M. René Duroux , président de la
bourgeoisie , expliquant sur un plan
l'échange de terrain nécessaire à la
Municipali té  pour la construction du
chemin d' accès aux parcelles bourgeoi-

siales dû terrain des Iles.

Quant à M. Maurice Wuilloud , secré-
taire de la bourgeoisie et député , il
déplore que le Conseil d'Etat n 'ait pas
eu le souci d'aménagement routier à
travers le territoire saint-mauriard du-
rant ces 20 dernières années. Il se pré-
occupe du visage que prend actuelle-
ment Saint-Maurice , en particulier la
place du Parvis qui prouve que les
urbanistes ont vraiment peu d'imagina-
tion avec les murs en béton dans un
cadre de vieilles bâtisses dont l'hôtel
de ville actuellement en rénovat ion.
Il estime qu 'il est du devoi r de la bour-
geoisie d'intervenir avec vigueur au-
près de la municipalité pour revoir l'es-
thétique définitive de la place du Par-
vis notamment .

M. Emile Dubois désire que, comme
cela se fait  dans de nombreuses bour-
geoisies , celle de Saint-Maurice orga-
nise tine journée qui serait l'occasion
pour tous les bourgeois de se retrou-
ver en famille.

Le président Duroux , sur cette der-
nière intervention , lève là séance non
sans inviter les bourgeois à prendre
« une verrée > avant de se quitter et
en leur faisant distribuer le bon tradi-
tionnel leur donnant droit à boire un
demi dans un établissement public te-
nu par un bourgeois.

ST-GINGOLPH. — Organiser un fes-
tival des musiques du Bas-Valais n 'est
pas une sinécure et c'est presque un
tour de force lorsq u 'une telle mani-
festation a lieu au village frontière
de St-Gingolph. Placé sous la prési-
dence de M. André Chaperon , qui fut
également en 1935 le responsable du
festival d'alors , la XXXIXe rencontre
des musiciens du Bas-Valais, avec
comme puissant allié le soleil , a été
une réussite complète. Il faut dire
aussi que les autori tés douanières , de
France comme de Suisse, avaient mis
en place un dispositif extrêmement
souple au passage de la frontière , ce
qui facilita le trafic puisque le dé-
filé des sociétés prenait le départ en
France, à la sortie nord du village ,
pour se terminer sur Suisse, où avait
été installée la halle de fête sur la
place de la Gare.

Le samed i déjà, en soirée, les fan-
fares de Vouvry , Les Evouettes, Bou-
veret et Vionnaz donnèrent concert
en ouverture de ce festival.

Dimanche , le défilé a obtenu un
succès que n 'osaient espérer les plus
optimistes des Gingolards. Divisé en
groupes , ce cortège permit aux 22
sociétés participantes , dont la Musi-
que municipale de Bonneville (invi-
tée d'honneur) qui précédait le groupe
des invités et des officiels, de donner

Quelques-uns des of f ic ie ls  assistant au défilé du bord de la ligne CFF , dominant
ainsi la route cantonale.

Inauguration de la
MONTHEY — Samedi dernier , avec la
participation de l'Harmonie municipale ,
en présence d'un nombreux public,
s'est déroulée la manifestation d'inau-
guration officielle de la piscine, ouverte
au public depuis le début de l'été der-
nier.

Il appartenait à M. Georges Kaestli
de présenter l'œuvre soulignant que
celle-ci n 'était pas issue d'un « quar-
teron » de fanatiques , mais celle de toute
la population , la participation de tous,
à différents niveaux , dans différents
domaines, étant la seule garante du
succès de l'entreprise.

L'œuvre n 'est pas encore 'terminée
puisque prochainement on procédera à
l'aménagement d'un terrain de volley-
ball , d'un autre de badminton , de deux
pistes de pétanque et de cinq tables de
ping-pong, de quoi permettre aux ama-
teurs d'exercices physiques d'exprimer
leur tempérament.

La piscine est une réussite grâce à la
Providence qui a disposé un cadre
flatteur avec les coteaux de Choëx et
des Neyres, la promesse du Val d'Iilliez
et, en face , les sommets des Alpes vau-
doises. Située dans une zone protégée
par le plan d'aménagement , la piscine
conserveera donc cette verdure repo-
sante qui l'encadre.

Apres avoir remercie l architecte
Arthur Bugna , qui a su s'inspirer lar-
gement du cadre extérieur pour conce-
voir une œuvre gaie , jeune , aux lignes
audacieuses , gracieuses et fonctionnel-
les et qui s'adapte au paysage comme
un bijou dans un écrin , M. G. Kaestli
eut aussi des félicitations pour les in-
génieurs et maîtres d'Etat dont la col-
laboration a été heureuse.

L'orateur rappelle aussi que si la po-
pulation a tendu la main avec sym-
pathie à la réalisation de cette œuvre,
les besoins financiers sont encore grands
les initiateurs ayant pris de lourds en-
gagements.

En effet , à l'exclusion du terrain , la
nouvelle piscine coûte environ un mil-
lien 800 mille francs.

M. G. Kaestli salue et souhaite la
bienvenue à l'équipe de p&loïstes de
Cremona. à M. Henri Raymond, entraî-
neur national et à son groupe de na-
geurs et nageuses.

Pour terminer, non sans émotion , M.
Kaestli déclare remettre à la popula-
tion de Monthey et de la proche ré-
gion , la piscine et ses installations.

LES MONTHEYSANS
AIMENT L'EAU

Le président de la viflle M. Edgar
Bavarel , s'adresse ensuite aux invités,

un aperçu de la valeur de nos corps
de musique du Bas-Valais. Tous fu-
rent applaudis au passage, mais c'est
l'Harmonie municipale de Martigny
qui obtint le plus grand succès avec
ses 85 membres, dont une clique de
tambours et de clairons que précé-
daient le président de la ville, M. Ed.
Morand , entouré du président de la
société M. Cl. Jonneret et du commis-
saire M. André Zénoni , maire de St-
Gingolph-France, alors que le direc-
teur Henri Bujard , bien connu dans
ce district de Monthey, marchait en
tête de ses musiciens.

A la cantine de fête , il appartenait
à M. André Chaperon de saluer in-
vités et officiels avant que ne débute
le programme d'exécution des « mor-
ceaux de choix » des sociétés partici-
pantes.

A l'heure des récompenses, deux vé-
térans furent spécialement congratu-
lés : MM. Jules Damey, Martigny-Vil-
le, et Camille Ecœur, de Val-d'Illiez,
pour 60 ans d'activité , tandis que on-
ze autres vétérans le furent pour 50
ans. Quant au prix de « bonne te-
nues » dans le défilé, il fut attribué
à « L'Agaunoise », fanfare municipale
de St-Maurice, l'Harmonie municipale
de Martigny se classant seconde alors
que 1* « Echo de la Vallée » de Val-
d'Illiez obtenait le 3e rang.

piscine niontheysanne
officiels et à la population en souli-
gnant que la preuve est faite que les
Montheysans, depuis des décennies, ai-
ment l'eau. Dans le vent depuis quel-
ques années, aujourd'hui , cette nouvelle
piscine est « en eau ». Les initiateurs
ont répondu ainsi à la fois à un besoin
multiplié par le développement accé-
léré de la ville et aux exigences de con-
fort d'une telle installation. M. Bavarel
rend hommage à ces quelques hommes
groupés au sein d'un comité, qui ont
formé une véritable équipe sous la hou-
lette de M. G. Kaestl i, qui ont travaillé
à la réalisation de cette œuvre évidente
d'utilité publique. M. Bavarel souligne
aussi l'excellente position de cette pis-
cine dans une nature splendide. Cette
œuvre symbolise l'union des hommes
puisqu 'elle est à la disposition de tous ,
aussi bien de la population mon'they-
sanne que celle des alentours : Masson-
gex, Troistorrents, Collombey-Muraz et
même Vouvry.

Le président de Monthey rappell e que
sa ville a eu l'honneur de posséder , il
y a déjà quarante ans , la première pis-
cine du canton.

Sur cette déclaration , le président des
poloïstes de Cremona remet un cadeau-
souvenir au président de la ville de
Monthey, avant que le bassin olympique
ne soit le lieu d'une compétition fort
sympathique des meilleurs nageurs du
pays et d'une rencontre Monthey - Cre-
mona en polo qui se termina à l'avan-
tage des locaux par 7 buts contre 4.

FICHE TECHNIQUE
La piscine possède trois bassins d'une

capacité totale de 3162 mètres cubes
dont 2750 pour le bassin olympique , 390
pour les non nageurs et 22 pour la pa-
teaugeoire. Le bassin olympique me-
sure 50 m sur 22 avec une profondeur
minimum de 1,80 m et maximum de
2.20 m alors que le décrochement ré-
servé aux plongeurs en a 3,50. Le bas-
sin des non nageurs a 25 m de long sur
15 de large et 70 cm de profondeur mi-
nimum avec une maximum de 1,40 m.

Les 3 millions 2000 litres sont régé-
nérés en un peu moins de six heures
(l'eau passant ainsi quatre fois par jour
dans les installations) au moyen de
chlore gazeux et de filtre à
sable quartzeux sous pression. La
température de l'eau est amenée de 11
22 degrés en deux jours , au rythme de
115 litres de mazout à l'heure qu 'exige
une chaudière de un million de calo-
ries. Les bassins en acier ont été choisis
à cause de leur imperméabilité , la pis-
cine étant au-dessus de la nappe phréa-
tique qu'il convient de ne pas souiller.

Ces bassins sont une première réali-
sation en Europe et dus aux ateliers
Giovanola.
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Toujours jeune
grâce à V L̂SCR

Oui, on peut sourire à la vie, manifester son
bonheur, croquer les bonnes choses à plei-
nes dents et conserver la ligne, lorsque l'or-
ganisme reste jeune.. ..

L'eau minérale de table et de cure VALSER
contribue à éliminer les toxines et régénère
les tissus de votre organisme.

Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
pour garder votre vitalité et vous maintenir
en forme.

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge = non pétillante

Le délicieux fromage

LÊoba
dans un nouvel habit

Composé de fromages suisses
les plus fins, tendre et crémeux,

facile à tartiner sur du pain,
savoureux et digeste.

Se prête particulièrement bien
tant à la maison qu'au pique-nique

et d'un prix avantageux.
Il en vaut la peine!

Le délicieux fromage Lioba -
d'un goût si apprécié

<*
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CUISINIERES ELECTRIQUES

STANDARD SR 31
3 plaquai (1 ultrarapide}
Four avec thermostat — occCompartiment a ustensiles rf. ODO
(supplément couvercle Fr. 30.—)

INïfcKfORM DELUXE D 4
4 plaques (2 « Régla*)
Four A thermostat ¦— troc
Tiroir A ustensiles rl\ OdiO
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

°>

St.Pctèrsq

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Four à thermostat
Porte du four vitrée et éclairage, — c- ctiroir a ustensiles IT. DIS
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. «.—j

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Régla »)
Dispositif automatique d'enclenchement et do
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four é thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats c -jaft(supplément couvercle Fr. 35.—)IT« /OU."
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

Service agréé

appareils ménagers

Exposition
permanente

Casser frères
SION LA GRENETTE

FOI. (027) 2 80 29 - 2 90 80

l P R Ê T S
¦L sans caution
B . Fr. 500.— à 10,000.-
VB , Formalités sim ,
Ï'Î^^H ¦sçj ŝ

k
>/!jj

li liées. Rapidité.
': 'A i *^ â*iBS~3R Discrétion
apjjjjSÏ _rM»iy?|rawEja absolue.WB Mf af f i M m

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 

A vendre

mazot-g renier
en parfait état,

Ecrire sous chiffre P 36-36136 à
Publicitas, 1951 Sion.

Qualité I USri
Rapidité 1> J u

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

(f^TTC f̂fifc Ï" CARTES POSTALES
\0 m m i&%*r *& ILLUSTRéES 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 ^̂ ^oBr
Gessler sa jggglili ||
Cinn fi=i§*SËa mwion J—F|.p|pg—i DP
Pré-Fleuri « » • * = -

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
d'un confortable

3 pièces de 76 m 2
pour environ

300 francs par mois
Fin des travaux : été 1970 Pour traiter : dès 25 000 francs

appartements de 65 000 à 69 000 francs

Renseignements et consultation des plans : tous les après-midi
VENTE DIRECTE PAR LES PROMOTEURS

Csauf samedi) au bureau ERCO, place de l'Hôtel-de-Ville , Monthev
Tél. 4 24 25. '

Assurance du bétail
pendant l'estivage

Simple et efficace
Minimum de formalités
Maximum de garanties

Primes à partir de 5 francs par tête pour toute la durée de l'estivage

Demandez les formules d'inscriptions à

EPONA
Société mutuelle d'assurance générale des animaux, représentée par
PIERRE GIROUD , agent régional du PHENIX,
Toutes assurances - 1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 29 29.

36-36195

A vendre —

chambre A vendre

à coucher agencement
moderne de magasin
literie Superba. . „
., , , , buffet vitré avec
olT, TUA A verres coulissants,3 000 fr. cédée à chemiserie.1 500 francs. gra|njer etc
Tél. (027) 5 œr12. m (021) 51 21 75
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PANORAMA

De l'intérieur de la chapelle , une vue
de la porte d' entrée centrale avec ses

motifs décoratifs en fer  forgé.

Ils étaient douze .. .  comme les apôtres

4

m
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CHAMPERY. — La paroisse de Champéry a vécu ce derni er dimanche, à la
grand-messe , les minutes d'émotion que sont celles où de jeunes paroissiens
reçoivent pour la première fois « le pain de vie ». Ils  étaient douze, dont quatre
f i l l e t t e s , à participer pour la première fois  à la communion , préparés à cette
solennité durant les derniers jours de la semaine par le R. P. capucin Candide

(notre photo).

Un sportif champerolam « prend feu »

CHAMPERY — C'est vrai , Fernand
Berthoud , membre du Hockey-Club Vil-
lars-Champéry, qui fut titulaire d'un
poste dans l'équipe-fanion et qui a
largement contribué à l'ascension de
la seconde garniture de seconde en pre-
mière ligue durant la dernière saison a
fondé , samedi dernier , un foyer. L'élue
de son cœur, Mlle Anne-Marie Avan-
thay, une des filles du guide qui eut ses
heures de célébrité. Frédéric Avanthay,
à la sortie de la cérémonie religieuse
passant sous une haie de cannes de
hockey, tenues par des jeunes équi-
piers. " camarades de club de Fernand
Berthoud .

« Mordu » de la montagne, le jeune
couple assumera désormais le gardien-
nage de la cabane de Susanfe. dont
Frédéric Avanthay fut de nombreuses
années le titulaire.

DU BORD DU LAC A SAlNT-MAURICëll ̂

Une nouvelle chapelle chez les RRPP du Saint-Esprit
BOUVERET. — Les missionnaires de
la Congrégation du St-Esprit ont inau-
guré l'an dernier un nouveau collège
pouvant abriter plus de 100 élèves qui
se destinent aux missions.

La chapelle qu 'abritait l' ancien bâ-
timent , devenu exclusivement le do-
maine des RR. PP., était aussi bien
vétusté que trop petite.

Se trouvant également devant la
nécessité impérieuse de posséder une
salle de gymnastique, les RR. PP. dé-
cidèrent de construire une nouvelle
chapelle sous laquelle serait érigée
la salle de gymnastique qui serait uti-
lisée à plusieu rs fins.

C'est l'architecte Arthur Bugna qui
s'attela au projet puis à sa réalisa-
tion. Celle-ci est une réussite. Mieux
que cela, cette chapelle est un bijou :
l'extérieur , bien qu 'en béton armé,
s'allie magnifiquement avec le paysa-
ge et forme un tout avec le nouveau
collège, distant d'une centaine de mè-
tres. L'architecte a su admirablement
profiter du panorama extraordinaire
qu 'offre le lac et ses rives vaudoises
en ouvrant la chapelle par de larges
baies vitrées sur celles-ci . Quant à
l'intérieur , il est d'une sobriété pre-
nante. La porte centrale est ornée

Notre photo : le jeune couple à la
sortie de la cérémonie religieuse.

I L»!* [*_\ Il Les comprimés Togal sont d'un prompt

IKSb'S C^sWÎ?̂  soulagement en cas de i

m Rhumatisme - Goutte - Sciatique J
W Lumbago - Maux de tâîa ¦ Douleurs nerveuses M
m Togal vous libère de vos douleurs, uh essai vous AÊ
W convaincra I Prix Fr. 1 fr. 90 et i fr. 80 A

f Comme friction, prenez le Liniment. Togal très j $ *
' efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries
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d'un motif en fer plat forge, aux mo-
tifs asymétriques d'une belle tenue, la
poignée étant une série de cercles en-
trecroisés représentant le monde où
les missionnaires sont éparpillés tan-
dis que les côtés, afin de rendre hom-
mage à saint Joseph , sont en lames
de scie. Le tout est d'un effet extra-
ordinaire.

La cérémonie de consécration de la
chapelle a été présidée par S. E. Mgr
Sauvage, évêque d'Annecy, dont dé-
pend la paroisse de St-Gingolph , l'E-
cole des Missions étant sur territoire
gingolard. On notait la présence de
Mgr Lovey, rvdme prévôt du Saint-
Bernard , de nombreux prêtres de la
région , entourant ceux de la Con-
grégation du St-Esprit dont le R. P.
Giroud , sup érieur de l'Ecole des Mis-
sions. Dans l'autel , après une proces-
sion, Mgr Sauvage a scellé des reli-
ques des martyrs de Saint-Maurice.
Cette cérémonie de consécration a été
suivie par une foule de fidèles , dont
de nombreux parents des « anciens »
et des élèves actuels , sans compter
plusieurs membres des autorités mu-
nicipales de la région.

MARTH3 NY ET Lf PAYS OES D RANIME il

XXIIe Festival des musiques du Valais central
De l'harmonie des fanfares à l'union des cœurs
RIDDES — C est avec une fierté toute
particulière que la jeune et dynamique
fanfare l'Indépendante de Riddes ac-
cueillai t dans ses murs dimanche der-
nier les treize fanfares des musiques du
Valais centrai . Le comité d'organisation ,
présidé par le très dévoué Gilbert
Fraisier mit tout en œuvre pour la
réussite complète de cette manifestation .

DE BRILLANTES PRODUCTIONS
PAR L'ENSEMBLE DE CUIVRES

VALAISAN

Samedi soir, un concert donné par
l'Ensemble de cuivres valaisan, sous la
direction de M. Jean-Charles Dorsaz,
réconforta les nombreux mélomanes.
Dans leurs seyants costumes, les 35 mu-
siciens de l'Ensemble exécutèrent avec
brio des oeuvres de choix et variées.
M. Victor Solioz, speaker officiai, se
montra à l'aise- dans l'exercice de sa
mission.

750 MUSICIENS DEFILENT

Dimanche matin, toutes les fanfares
étaient reçues sur la place du collège
par leurs commissaires. Elles furent
saluées par le président de la fédération
des musiques, M. Albert Zermatten, qui
ouvrit la partie officielle. M. Ernest
Vouillamoz, conseiller, apporta le salut
de la municipalité , tandis que M. Frai-
sier, président d'organisation , s'adressa
aux fanfares en leur souhaitant une
agréable journée dans la cité à la fois
agricole et touristique de Riddes.

Deux morceaux d'ensemble furent
joués avec enthousiasme, sous la direc-
tion de M. Joseph Solioz. Après l'office
divin , célébré par le curé de la parois-
se, M. Epiney, un cortège haut de cou-
leurs s'ébranla dans les rues du village.
Grâce au service d'ordre impeccable de
La police municipale et cantonale, ce
défilé empruntant la route cantonale se
déroula dans des conditions idéales. Les
pupilles et les pupillettes ouvraient le
cortège, sous les applaudissements du
nombreux public venu les encourager.

Dans une cantine archi-comble, les
fanfares se succédèrent sur le podium,

A gauche une vue générale de la nouvelle chapelle , avec ses faces nord et
ouest. A droite , M gr  Sauv ag e procédant à la bénédiction de la chapelle.

La procession partant de l' ancienne chapelle se rend devant la nouvelle ou Mgr
Sauvage , évêque d'Annecy, que l'on reconnaît à l'arrière-plan, va procéder à la

bénédiction de la chapelle.

Pendant le cortège , les frui ts  de la commune de Riddes présentes par des en
f an t s  du village.

afin d'exécuter la pièce de résistance,
préparée durant de très longues répé-
titions, Pendant le banquet , l'Echo du
Mont d'Aproz, sous la direction de M.
G. Darioly donna un concert fort ap-
précié. Nous avons eu le plaisir de
saluer la présence de MM. André Bor-
net, président du Grand Conseil,
Alexandre Oggier, président de l'Asso-
ciation cantonale, Gabriel Bérard , vice-
président de l'Association fédérale des
musiques , ainsi que plusieurs députés
et autorités religieuses et civiles.

DE NOMBREUX MUSICIENS
HONORES

M. Basile Zuchuat , vice-président de
la fédération et M. Henri Gaillard, dis-
tribuèrent les médailles et diplômes
aux musiciens méritants.
Médailles pour 20 ans d'activité au sein

de la fédération
MM. Edouard Fauchères, La Lauren-

tia, Bramois; Georges Liand, Echo du
Prabé, Savièse; Fernand Luyet, Echo
du Prabé, Savièse; Germain Torrent,
Echo du Prabé, Savièse; Bernard Mé-
trailler, Echo du Mont-Noble, Nax;
René Bonvin , Espérance, Arbaz; Gérard
Pannatier, Harmonie municipale, Sion.

50 ans, diplôme de membre
d'honneur fédéral

MM. Albert Gaillard, Indépendante,
Riddes; Cyprien Stalder, Avenir, Cham-
plan.

35 ans, vétérans fédéraux
MM. Gustave Blanc, Echo du Rawyl,
Ayent; Oscar Travelletti ,, Echo du Ra-
wyl, Ayent, Théophile Denicole, Corps

de musique , Saxon; Marc Lattion , Corps
de musique, Saxon; Ernest Roth , Corps
de musique, Saxon ; Octave Perrier,
Corps de musique, Saxon ; Adrien Ver-
nay, Corps de musique, Saxon; Emile
Emery, Harmonie, Sion.

25 ans, vétérans cantonaux
MM. André Solioz, Indépendante , Rid-

des; Joseph Solioz, Indépendante, Rid-
des; Georges Varone, Echo du Prabé,
Savièse; Roger Dupont , Corps de musi-
que, Saxon; Francis Pittier , Harmonie
Sion.

Cette grande fêt e a été une fois de
plus l'occasion de resserrer les liens et
de faire mieux connaissance . Que les
organisateurs en soient complimentés
et en avant pour le prochain festival
qui aura lieu à Champlan.

Un rendez-vous difficile
— Tu sais qu'on vous attend la

semaine prochaine.
— Voyons mon agenda.
— Lundi ?
— Je suis pris mardi aussi, mais

mercredi...
— C'est chez moi que cela ne va

pas. Mettons jeudi.
— Hélas ! Tous mes jeudis sont ré-

servés !
— Hum ! il ne reste que vendredi

ou samedi ?
— Pas samedi, c'est le premier sa-

medi du mois !
— Venez quand même, moi aussi, j' ai des

billets de la Loterie romande, tirage
du 7 juin. On écoutera les résultat»
du tirage ensemble.
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OFFHES ET
DEMANDES D EMPLOIS

Nous cherchons pour notre service social

secrétaire
expérimentée, de langue française , avec bonnes
notions d'allemand, possédant diplôme d'école d"
commerce ou de fin d'apprentisage.

Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec c,urricuium vitae ,
copies de certificats , références , photo et préten-
tions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

P 36-15

Voudriez-vous devenir

secrétaire
de notre Département romand, dans une importante industrie du canton
d'Argovie, près d'Aarau ?

Le travail est intéressant et varié. Il faut évidemment être aussi bonne sténo-
dactylographe en français. La connaissance de l'allemand peut être celle
d'une débutante.

Petite équipe, ambiance agréable. Semaine de 5 jours. Institutions sociales
modernes. Rémunération adaptée aux capacités.

Une Suissesse allemande connaissant bien le français peut entrer aussi en
considération.

' . ; i 1
Ecrivez-nous en toute confiance, avec les détails usuels, sous chiffre 140085
à Publicitas, 5001 AARAU.

Professeur de tennis
diplômé de l'A.S.P.T., parlant an-
glais, cherche emploi dans une
station d'été pour juillet et août.
S'adresser à M. Marcel Chètelat,
case postale 122, 1814 La Tour-de-
Peilz.

serveuse
Débutante acceptée, nourrie, logée

bon gain, faire offre au Buffet de la
Gare, Chernex-sur-Montreux.

Tél. (021) 61 47 64.

Le café-bar-tea-room «L'Oasis» à
Riddes

cherche tout de suite

sommelière
Bon gain assure. Vie de famille.
Se présenter ou téléphoner au (027)
8 74 54.

36-36193

famille sympathique
langue maternelle française, qui
pourrait recevoir ma fille de 12 ans,
séjour été 1969 Préférence région
Venthône ou Sierre (Valais), famille
avec enfants 12-14 ans.
Ecrire et indiquer frais de pension
et références : Constance Zappa-
roli, Viale Brianza 12. 20217 Milan
(Italie). Tél. 2892994.

' P 46-1902-16

Crans-sur-Sierre
Hôtel de moyenne grandeur
engagerait

2 femmes de chambre
Débutantes acceptées

Ecrire sous chiffre P 36-36143 à
Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner au (027) 7 33 12.

Jeune famille de médecin à Zurich
avec 2 garçons de 4 et 2 ans,
cherche

jeune fille
pour s occuper des enfants et a
der au ménage.

Tel .(051) 23 70 02

1 menuisier
ou charpentier
manœuvre

pour travaux de construction de
chalets et travaux d'atelier.

S'adresser chez Albasini Clovis et
Fils, 3966 Chalais.
Tél. (027) 5 10 17.

Chauffages centraux Karl Wie-
land, Genève

cherche pour sa succursale de
Sion

monteurs A et B
Téléphoner au (022) 43 61 20.

ED. ZUBLIN, rue de Lausanne 39,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 27 49

cherche

maçons et
charpentiers

36-36244

Pâtisserie M. Nendaz, Martigny
engagerait

1 vendeuse
1 aide de ménage
1 pâtissier

ou boulanger-pâtissier sachant
travailler seul.
Entrée 25 juin.

Faire offres au (026) 2 24 38.

Petit restaurant dans la Broyé
vaudoise à proximité du lac de
Neuchâtel, cherche

une serveuse
Bon gain, nourrie, logée.
Vie de famille, débutante ac-
ceptée. Congés réguliers.

S'adresser à Hubert Oscar,
café de l'Union. 1531 Grandcour

Nous .cherchons pour notre agence de
Verbier

employé(e)
de préférence de formation bancaire, pour
le service du guichet, correspondance,
etc.

Nous offrons une place stable, un travail
indépendant et varié, des prestations so-
ciales d'un grand établissement.

Les candidats sont invités à adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae
prétentions de salaire, photo et certifi-
cats , à la direction de la Banque Popu-
laire Suisse, à Sion.

36-801

HOTEL-RESTAURANT DALA
3954 LOECHE-LES-BAINS
cherche pour son restaurant de spécia-
lités soigné, pour tout de suite ou date à
convenir

commis de cuisine capable
' ainsi que

apprenti cuisinier
Offres avec copie de certificat sont à en-
voyer à famille M. Lorétan, tél. (027) 6 42 13

vendeur
dynamique et sérieux (boucher connais-
sant bien la viande).

Conditions intéressantes pour un homme
actif. Lieu de travail : Sion.

Faire offres écrites avec photo et réfé-
rences à Ed Suter S.A., fabrique de char-
cuterie.
1844 Villeneuve.

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage, dans bon
café sans restauration.

Bon gain.

Café de la Tour, Moudon.
Tél. (021) 95 14 43.

Bureau d'ingénieur en Suisse aile
mande cherche

dessinateur
qualifié, de génie civil et de béton
armé. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Nous offrons place stable, bon sa-
laire et conditions de travail mo-
dernes.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bureau d'ingénieur F. Pareth, ing.
civ. dipl. 3250 Lyss (entre Bienne
et Berne).

Occupation le soir
Si vous êtes dynamique et possé-
dez une voiture, vous pouvez dou-
bler votre salaire en travaillant
quelques heures le soir sans faire
de porte à porte.

Téléphoner au (027) 2 04 32 pour
prendre rendez-vous.

Discrétion assurée.

Si vous souhaitez travailler dans
une ambiance jeune et dynamique
un emploi de

radio-electricien
est disponible dans une des plus
anciennes maisons de Radlo-TV de
Meuchâtel.

Offres sous chiffre P 21360 N à
Publicitas S.A.. 2001 Neuchâtel.

f Ô OBG»NlS»TION ET EXPLOITATI ON ££=1•̂ ^
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Cherche

cuisinier
commis de cuisine

qualifié, tout de suite ou début
juin pour restaurant self-service
route des Acacias 17, Genève.
Tél. 42 18 30.

On cherche

commissionnaire
Salaire 400 francs
par mois, nourri et
logé. Samedi
après-midi et di-
manche libre.

G. Nussbaumer
boulangerie
Oetlingerstrasse 35
4000 Bâle

Tél. (061) 33 82 18.

Bon café-restaurant

aux environs de
Sion, cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 2 87 23

P 36-36243

Je cherche

jeune fille
pour 2 à 3 mois
pendant les vacan-
ces d'école pour
aider dans petit
magasin et ména-
ge.

S'adresser à
A. Chaubert-Guex
Kiosque
1806 St-Légier
Vevey

On cherche

une jeune fille
16-18 ans, pour ai-

der au ménage et

au commerce.

Tél. (027) 4 53 98.

Café du Marché
Sion cherche

remplaçante
un jour par se-
maine.

Tél. (027) 2 10 52.

\ s I
Nous cherchons pour différents servie»»

enauffeur poids-lourds
aide chauffeur
manutentionnaire

nationalité suisse, étranger hors plafon-
nement, permis C ou frontalier.
— emploi stable
— avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Adresser offre au service du personnel
des LAITERIES REUNIES, 11, rue des
Noirettes, 1227 Acacias, ou prendre ren-
dez-vous téléphoniquement au 42 33 00,
interne 60.

La commune de Conthey met «n sou-

mission deux postes :

instituteurs ou institutrices
pour ses écoles primaires.

Les offres doivent parvenir à la com-

mission scolaire pour le 4 mai 1969.

36-36260

On cherche

jeune fille
pour le service

Débutante

dans joli café.
17-18 ans
acceptée.

Tél. (027) 5 12 85

Tea-room
Le Caprice
Martigny

cherche

une personne
pour l'office
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (026) 2 37 31.

Barman ou
réceptionniste

cherche place
mois de juillet
Ch. Verlière
17, Crêts-de-
Champel
1206 Genève

Tél. (022) 46 30 02
le soir.

dès 15 ans (après- _* »¦¦•¦• •««»¦•*!midis libres) 61 0001 .̂111

Pour les vacances
d'été, nous cher-
chons

jeune
cuisinier(ère)
aides de ménage

aides monitrices
dès 19 ans

monitrices
qualifiées
moniteurs
dès 20 ans.

Home d'enfants
Pré-Fleuri,
Cheslères,

tél. (025) 3 23 48.
P 997

Petit home d'en-
fants à Villars-sur-
Ollon,

cherche de mi-juin
à début sept, une

jeune fille
Tél. (066) 6 17 57

Je cherche

peintre
en carrosserie
Tél. (027) 2 72 33
(heures de travail).

36-36272

serruriers
manœuvres

RESTAURANT LA CASCADE
VERNAYAZ

cherche pour entrée Immédiate

sommelière
connaissant les deux services

Tél. (026) 8 14 27.
36-124S

Un coiffeur (se)
pour messieurs

trois coiffeuses
manucures

sont demandés pour la saison d'été
Salaire journalier et nourris et
logés.
Salon de coiffure Mme Favre,
Champex-Lac , s/Orsières.
Tél. (026) 4 13 18.

36-36281

Jeune fille
Nous cherchons une jeune fille
pour aider au ménage et garder
un enfant.
Livre le dimanche. Peut rentrer
chez elle tous les soirs dès 18
heures.
Bon salaire Horaire agréable.
Entrée tout de suite ou data à
convenir.
Offres au No de tél. (027) 2 36 73
ou à case postale 229 Sion 1.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 5 02 28.

36.36283

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Bon gain assuré. Entrée à conve-
nu

Tél. (027) 2 11 51.
36-1272

Pour Montreux
commerce de meuble engagerait
tout de suite

employé ébéniste
sérieux, de toute confiance, sa-
chant travailler seul.

Restauration de meubles anciens
et divers. Travaux de magasins et
manutention.

Connaissance de la langue fran-
çaie. Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffre PV 902451
à Publicitas 1002 Lausanne.



Tragique bilan routier : 13 morts, une soixantaine de blessés
BERNE — Lundi soir , le bilan des acci-
dents de la circulation s'établissait en
Suisse , pour le week-end de Pentecôte,
i 13 morts et une soixantaine de blessés.

Quatre accidents mortels se sont pro -
doits en Suisse romande. Le premier ,
vendredi a ACLENS (VD), a fait une
victime en la personne de Mme Léa
Donat-Bouillud , de Besançon (Doubs),
igée de 65 ans, qui circulait dans la voi-
ture de son mari. Grièvement blessée
lors d'une cpllision , Mme Donat est
morte à St-Loup samedi.

Second accident mortel dimanche
sprès-midi en Valais, où une camionette
l'est renversée entre ISERABLES et
les MAYENS DE RIDDES. M. Pierre
Monnet , 21 ans, d'Isérables, a été écra-
sé par le véhicule. (Voir nos informa-
tions locales).

Le troisième accident mortel qui a eu
lieu en Suisse romande a fait une vic-
time à MEYRIN , où une petite fille de
9 ans a été happée dimanche soir par
une voiture.

Lundi soir, au plus fort du trafic de
retour sur la route du Simplon , une
habitante de CORSEAUX-VEVEY, Mlle
Rosalie Volet, 58 ans, a été happée, et
tuée, par une voiture déportée à la sui-
te d'un choc, Mlle Volet cheminait le
long de la route.

Les sept autres accidents mortels de
ce week-end se sont produits en Suisse
alémanique et au Tessin. Dans ce der-
nier canton, M. Giovanni Micheli , 51

Un jeune
dévisse » en

URNAESCH (AG). — Le massif de
l'Alpenstein a été le théâtre, diman-
che après-midi , d'un accident mortel ,

Championnat suisse
... . v des chiejis_ ;

d'avalanche
aux Diablerets

Dimanche et lundi se sont déroules
les chamjpioivncts suisses de chiens d'a-
valanche aux Diablerets.

Cest Orso V. Pizol , chien de M.  A l-
bert Roth de Grabs St-Ga ll , qui a
remporté le titre national.

ILS ONT VOULU VOLER
LE DRAPEAU JURASSIEN
SAIGNELEGIER — Dans la nuit du 9
juillet 1968, on avait tenté d'emporter
le drapeau jurassien flottant dans le
jardin de M. Joseph Cattin , aux Certla-
tez. Mais un système d'alarme mis en
place par le propriétaire avait fonc-
tionné et celui-ci était parvenu à ar-
rêter les fautifs et à les livrer à la
police.

Cette affaire vient de trouver son

Suisse romande: trafic relativement fluide
LAUSANNE. — Durant les 4 jours du
week-end de Pentecôte, la Suisse ro-
mande a connu un intense trafic rou-
tier. Grâce aux équipes de piquet des
polices cantonales, il a été possible
d'assurer une circulation relativement
fluide. Lundi soir , toutefois, la route
du Simplon a connu ses tradit ionnels
embouteillages, au Dezaley notam-
ment. Sur l'autoroute Lausanne-Genè-
ve, le trafic a été très important du-

ans, de BALERNA , a été happé par
une voiture , alors qu 'il quittait la sta-
tion-service où il avait fait le plein
de son vélo-moteur. Il a été tué sur le
coup.

Dans le canton de Zurich , un dépasse-
ment téméraire a coûté la vie à M.
Paul Bader , 24 ans, de Zurich , qui re-
montait une colonne en traversant le
village d'OTELFINGEN. M. Bader a dû
rentrer brusquement dans la colonne.
Mais le coup de frein qu'il donna fit
déraper sa voiture , qui se j eta contre un
véhicule qui arrivait en sens inverse.
M. Bader, transporté grièvement bles-
sé à l'hôpital de Dielsdorf , y mourut
peu après son admission, dimanche soir
très tard. Sa femme et sa fille ont été
blessées.

A DUEBENDORF, un motocycliste de
40 ans, M. William Zampiccoli , habitant
Hoeri (ZH), dépassait lundi à 18 heures
une file de voitures, lorsque son engin
dérapa sur la route mouillée. M. Zam-
piccoli fut précipité la tête la première
contre un mini-bus qui arrivait en sens
inverse, et fut tué sur le coup. Sa pas-
sagère a été légèrement blessée.

A MOERSCHWIL (SG), M. Rcinhard
Rogat, 32 ans, de Saint-Gall, a été tué
lorsque son vélo-moteur, dont il avait
perdu le contrôle dans un virage, se jeta
contre un mur.

Trois accidents mortels se sont en
outre produits dans le canton de Lu-
cerne. Samedi, à BUERON, Mme Marie

homme
montagne

dont la victime n'a pas encore pu être
identifiée. Un jeune homme, âgé de
18 à 20 ans, est tombé alors qu'il es-
caladait la Schwaegalp, en direction
du Saentis. Il semble que ce touriste
n'a pas tenu compte d'indications an-
nonçant la fermeture de la voie du
« Tierwies ». Il a fait une chute de 50
mètres dans la région du « Grau-
¦kopf ».. Malgré l'intervention rapide de
la colonne de secours, qui arriva sur
les lieux quelques minutes après l'ac-
cident, il n'a pas été possible de le
maintenir en vie. L'enquête pour dé-
terminer son identité se poursuit.

Le week end de Pentecôte en Suisse alémanique et au Tessin
L'exposition grisonne de printemps a

fermé ses portes à Coire, après avoir
reçu 39.206 visiteurs. Il s'agit-là d'un
record qui dépasse de 200 le nombre de
visiteurs de 1968.

La salle du Conseil national, à Berne,
a vu se dérouler la première assemblée
internationale d'Emmaus , sous la prési-
dence de l'abbé Pierre. Celui-ci a dirigé
les débats consacrés à une étude des
possibilités d'élargir les activités du
mouvement, par une modernisation en
profondeur. Ce congrès a rassemblé
150 personnes venues de vingt pays.

La « Fiesta dei fiori » de Locarno
a été, cette année, entravée dans son
déroulement par le mauvais temps qui a
retenu chez eux bien des spectateurs.
Dix mille personnes seulement ont
suivi le cortège, d'une vingtaine de
chars et entraîné par des groupes suis-
ses et étrangers.

épilogue devant le tribunal du district
des Franches-Montagnes. Un jeune
homme, né en 1945, domicilié aux
Fraises-sur-Tramelan , et un autre, né
en 1948, de Tramelan , ont pris l' enga-
gement de payer une indemnité de 325
frs à M. Cattin.

En outre, ils devront payer les frais
judiciaires fixés à 196 francs.

rant ces 4 jours, mais il s est déroule
normalement.

La route de Berne a été fort ani-
mée. Un accident, qui a fait trois bles-
sés, s'est produit lundi soir à Hen-
niez. Sur les bords des lacs de Neu-
châtel et de Bienne. la circulation,
normalement dense dimanche, a été
plus forte lundi. Mais on n'a pas si-
gnalé d'importants bouchons.

Wyss, 58 ans, qui roulait à vélo-moteur, tin vers 2 heures, a fait 5 blessés, en
s'est jet ée contre des lattes de fer qui traitement à l'hôpital de Niederbipp.
dépassaient du chargement d'une camio- L'accident était consécutif à un excès
nette et qui étaient pourtant signalées. de vitesse, le permis du conducteur a
Elle a été tuée sur le coup. été retiré.

Dimanche, deux jeunes gens de moins En VILLE DE BERNE, on a recensé
de 18 ans, qui essayaient une voiture 15 accidents de la circulation, qui ont
qu 'ils venaient de réparer DANS LA fait trois blessés et causé pour 30 000
CAMPAGNE LUCERNOISE, ont fait francs de dégâts. Le plus spectaculaire
une embardée. M. Franz Stadelmann, a concerné» un bus des transports pu-
âgé de 17 ans, a été tué sur le coup. blics, dont le conducteur avait une dé-

Enfin un accident , à LUCERNE mê- faillance. Le bus est monté sur un trot-
me, a coûté la vie d'un touriste austra- toir et a enfoncé une barrière. La pré-
lien de 57 ans, M. Robert Bardsley. Ce- sence d'esprit d'un passager, qui a ac-
lui-ci avait aperçu une pièce de 50 cts tionné le frein à main, a évité une ca-
sur la chaussée : voulant la ramasser, il tastrophe. Personne n'a été blessé,
descendit du trottoir , mais se fit renver- EN VALAIS enfin, les accidents du
ser par un trolleybus et fut tué sur le week-end de Pentecôte ont fait une
coup. quinzaine de blessés, pour 14 dans le

LA ROUTE NATIONALE 3 a vu se canton de Vaud. Le plus grave de ces
produire samedi soir un accident qui accidents s'est produit à MONTANA,
a fait une victime, M. Wendelin Ca- où neuf Personnes ont été blessées lors
dielli , 26 ans, de Zurich, qui se trouvait d'une collision. (Voir en pages locales),
dans une voiture dont la conductrice A MORGES, six personnes ont été bles-
avait perdu la maîtrise et qui s'était sees ,ors d'un même accident, Samedi
__j . z_ TT- _..4 XL : i_ __» __ .;_— !» soir.avait perdu la maîtrise et qui s'était
retournée. Un autre véhicule qui suivait
ne put freiner assez tôt, et s'emboutit
contre cette première automobile.

DANS LE PRAETTIGAU, un jeune
piéton, M. Christian Bebi, 17 ans, de
Furna, rentrait à pied à son domicile
avec deux compagnons , dans la nuit de
dimanche à lundi. Il a été mortellement
atteint par une voiture qui opérait un
dépassement intempestif , et qui avait
été déportée sur la gauche de la chaus-
sée, où cheminaient correctement les
trois hommes.

Si l'on considère les accidents n 'ayant
fait que des blessés, le plus spectacu-
laire s'est produit SUR LA ROUTE DU
MONTE-CENERI , où un car st-gallois,
revenant d'Italie, s'est jeté contre un
mur. Des 31 occupants, neuf ont été
blessés, dont 4 grièvement.

Entre BALSTHAL et OENSINGEN,
un accident, qui s'est produit lundi ma-

Manque de coordination au Saint-Gothard
BERNE. — La ':. coordination n 'a pas
été parfaite lundi soir entre les poli-
ces cantonales 'èëssinoise et uranaise.
En effet, le cûl,.$ii Saint-Gothard a été
fermé à la circtiTatiori' sur le versant
uranais , tandis 4fue--les voitures conti-
nuaient à ctrcùleK ftcVrnalemenrt sur ses
rampes méridionales. ' \

Ouvert depuis; une semaine à peine,
le col du Saint-Gothard était difficile-
ment praticable lundi, à la suite des

La finale de la Coupe suisse avait at-
tiré lundi à Berne la foule des grands
jours. C'est le FC Saint-Gall qui l'a
emporté contre AC Bellinzone par 2
buts à 0 (voir nos pages sportives).

Bâle a vu se dérouler vendredi et sa-
medi le congrès de la Fédération suisse

Un de nos compatriotes battu d'un cheveu
ANGOUluEQVkE. — Un énorme peigne,
une éponge en bandoulière et une mè-
che de cheveux... à la main , les mem-
bres de la Confrérie des chauves se
sont retrouvés dimanche près d'An-
goulmème, ville du Sud-Ouest, pour par-

Présence tchécoslovaque
à Lausanne cet automne

BRNO. — Une délégation lausannoise
a quitté Brno lundi pour regagner la
Suisse, après avoir visité la Foire de
l'alimentation de cette cité tchécoslova-
que et discuté du développement des
relations amicales entre les deux vil-
les.

M. Jean-Pierre Larpin , secrétaire mu-
nicipal de Lausanne, a ratifié les mo-
dalités d'une exposition culturelle de
Brno qui se tiendra à Lausanne en sep-
tembre prochain , dans le cadre du pa-
villon officiel tchécoslovaque au Comp-
toir suisse.

On retrouve le cadavre
d'un homme qui s'est noyé

le 12 mai
SOLEURE. — On n'a retrouvé que le
lund i de Pentecôte le cadavre de M.
Werner Graf . âgé de 41 ans, qui s'était
nové le 12 mai lors d' un transport de
carburant.

M. Graf se trouvait sur une péniche,
qui convoyait 1000 litres de pétrole
d'Arch à Bellach. Près du lieudit « Al-
treurank » , le bateau se mit à vaciller,
et le réservoir de pétrole tomba dans
l'Aar. M. Graf. déséquilibré , ne put se
retenir, et disparut dans les flots.

Noyade sur le lac
de Greifensee

GREIFENSEE (ZH). — Un accident
s'est produit dimanche soir sur le lac
de Greifensee, faisant une victime en
la personne de M. Hans-Peter Morge-
negg, 25 ans, de Moenchaltdorf.

M. Morgenegg se trouvait sur le lac
à bord d'un bateau de pêcheur, où
avaient pris place huit autres per-
sonnes.

L'embarcation coula au large des
bains d'Uster. Le pêcheur et huit pas-
sagers purent gagner la rive à la nage,
mais M. Morgenegg disparut dans les
flots.

Son corps devait être retrouvé lundi
vers midi.

chutes de neige de la nuit de diman-
che, qui avaient déposé une couche de
10 à 15 cm. Lès responsables du trafic
avalent arrêté la circulation une pre-
mière fois , entre 11 heures et midi,

•pour- -permettre le déblaiement de la
chaussée.

En fin d'après-midi, peu avant 18
heures, la police uranaise prenait la
décision de fermer le col, si bien que
les « supporters » de Bellinzone reve-

des cheminots. II a été consacré à des
débats sur la loi sur la durée du travail,
l'introduction de la semaine de 44 heu-
res. M. Hans Dueby, conseiller national
et président de la fédération, a axé
son allocution sur les négociations avec
les entreprises de transports, au sujet
des contrats collectifs.

ticiper au deuxième congres înterna-
tinoal des chauves. Venus de France,
d'Italie, d'Allemagne et de Belgique,
les chauves se sont retrouvés, hilares,
sous une banderole où l'on pouvait
lire « Toujours le chauve sourit ».

Sept nouveaux membres ont été in-
tronisés au cours du congrès, cinq
Français et deux Belges qui ont juré,
la main sur une boule de billard , « de
ne rien tenter pour modifier la coif-

Restauration de la cathédrale de Lausanne

Dans la journée de samedi, on a retiré les échafaudages de la cathédrale de
Lausanne.

Notre photo montre la cathédrale, telle que les Lausannois ne l'ont pas vue
depuis 23 ans.
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La police règle
l'arrivée à Genève

Dimanche de Pentecôte — comme
chaque dimanche d'intense t ra f ic  —
la police genevoise règle le trafic d'en-
trée à Genève afin de conserver une
fluidité suffisant e et d'éviter la créa-
tion de ces bouchons si désagréables.

Voici une heureuse initiative appré-
ciée des automobilistes.

Plus de cent trains spéciaux
durant le week-end

BALE. — L'affluence de touristes ve-
nus du nord de l'Europe, à l'occasion
des fêtes de Pentecôte, a nécessité l'or-
ganisation de cent trains spéciaux en
gare de Bâle.

Ces convois ont gagné le Tessin, la
Valais, l'Oberland bernois et la Suisse
romande.

Le trafic, aussi bien celui d'aller ven-
dredi , samedi et dimanche , que celui
du retour lundi s'est déroulé sans ac-
crocs.

nus de Berne, où avait eu lieu la finale
de la coupe, ont dû charger leurs vé-
hicules sur les trains navettes des CFF
Fort heureusement, le temps d'attente
n'a pas été trop long.
,. Durant .la-journée de lundi, les CFF
ont transporté 3 200 voitures dans les
deux sens. A Airolo, les responsables
de la police locale ont dit que la cir-
culation était aussi intense que durant
les jours les plus chargés de l'été. On
a noté une moyenne de passage de 400
à 450 véhicules à l'heure, sous une pluie
qui n'a cessé qu'en fin d'après-midi.

Au sujet du col, selon les rensei-
gnements obtenus à 21 heures, il ne
semble pas que l'accord se soit fait.
Airolo' déclare que le versant tessinois
est ouvert, Altdorf avance que les deux
versants sont fermés.

Les gares d'Airolo et de Goesche-
nen sont assaillies de coups de télé-
phones d'automobilistes demandant des
renseignements.

La contradiction entre les déclara-
tions des deux polices cantonales
n 'était pas faite pour les rassurer . . .

fure que dame nature leur a donnée ».
La cérémonie s'est tout de même ter-
minée par un shampoing au cognac.

Le héros du congrès a été un Ita-
lien, M. Ugo Salvatori, qui a été élu
« plus beau chauve du monde » pour
ses 945 centimètres carrés de crâne
exempts de la moindre trace de che-
veux. Il l'a emporté de peu sur M.
Jean-Michel Tripet, Suisse de 20 ans
(944 centimètres carrés).



&ERN IMES -MilMES - attWIlÉlS OTPECHES
Apollo-10» au palmarès impressionnant
MISSION ACCOMPLIE
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. — La mission « A pollo-10» s'est très
bien terminée : la cabine de Thomas Sîafford , John Young et Eugène Cer-
nan a amerri dans le Pacifique, lundi 26 mai, à 17 h 52 heures suisses,
huit jours exactement après avoir été lancée du Cap Kennedy en direc-
tion de la Lune.

Le retour sur Terre s'est déroulé avec la même précision, la même
rigueur que le reste du vol :

14 h 39 h.s. manœuvre de cor- « C'EST FORMIDABLE »

rection de traj ectoire. 39 mmutes après leur plongeon dans
«-» L nn u J  A "¦¦-«n _i le Pacifique, les cosmonautes étaient17 h 22 h.s. « A pollo-10» se sé-

pare de son propulseur.
17 h 39 h.s. la cabine pénètre

dans les couches supérieures de l'at-
mosphère à 39 850 km à l'heure et s'in-
sère à un angle de 6,5 degrés dans le
couloir de sécurité large de 60 km.

17 h 46 h.s. : les deux parachutes de
freinage et de stabilisation s'ouvrent.

17 h 47 h.s. : les trois parachutes prin-
cipaux se déploient à leur tour. La vi-
tesse de la cabine n'est plus que de
35 km à l'heure.

17 h 52 h.s. : « Apollo » se pose sur
les flots, à 4 km 800 exactement du
porte-hélicoptères « Princeton » chargé
de sa récupération, à 643 km à l'Est des
îles Samoa.

UN VOYAGE DE 1126 000 KM.
Le beau temps régnant sur cette ré-

gie:, du Pacifique permit aux téléspec-
tateurs de suivre le déroulement des
opérations. On put admirer le lever du
soleil qui eut lieu juste alors qu'« Apol-
lo » pénétrait dans l'atmosphère de la
Terre, puis apercevoir la cabine fonçant
à plus de 39 000 km à l'heure sur sa ci-
ble, entendre les bangs supersoniques
répétés, voir les trois parachutes oranges
se déployer, suivre la cabine dans sa
descente, se balançant au-dessus des
flots, et enfin assister au plongeon
d'« Apollo », à l'heure dite après un
voyage de 1126 000 km exactement en
huit jours et 3 minutes.

Les Russes impressionnés
MOSCOU. — 1res téléspectotews so-
viétiques ont vu lundi, sur leurs pe-
tits écrans, les dernières images dif-
fusées depuis « Apollo-10 » avant la
f i n  du vol.

D'autre part, l'agence Tass a lon-
guement relaté, dans une dépêche da-
tée de Washington, les circonstances
de l'amerrissage de la cabine améri-
caine.

Ce succès du vol Terre-Lune-Terre
effectué par le vaisseau cosmique
« Apollo-10 » est un grand événement
dans l'histoire de l'astronautique », a
déclaré le professeur Vassily Pariné,
éminent spécialiste soviétique de mé-
decine et de biologie cosmiques, dans

Le Soudan passe au communisme
Le gouvernement soudanais a été

renversé par un coup d'Etat militaire.
Le premier geste du colonel Gaafar
Mohamed Et-Monayeri, qui a pris le
pouvoir à la tête d'un « Conseil du com-
mandement révolutionnaire », a été de
dissoudre le Conseil d'Etat (organe su-
prême du pouvoir exécutif) et l'assem-
blée constituante, d'interdire tous les
partis politiques et de proclamer le
Soudan « République démocratique ».

Le colonel El-Monayeri a formé un
nouveau gouvernement qui compte 19
civils et deux militaires, ces derniers
étant le colonel El-Monayeri lui-même,
ministre de la défense, et le comman-
dant Farouk Abdallah, ministre de l'in-
térieur. La présidence du conseil a été
confiée à M. Abou Bakr Aouadaïlah,
ancien président de la Cour suprême.

Le nouveau ministre soudanais de la
défense a été nommé commandant en
chef des forces armées soudanaises, an-
nonce Radio-Om Durman, captée au
Caire.

Le château de Michel Magne
détruit par un incendie

PONTOISE. — Un violent incendie a
détruit la nuit dernière le château
d'Hérouville, dans le val d'Oise, appar-
tenant au composietur de musique Mi-
chel Magne.

Raid aérien biafrais
sur l'aéroport de Bénin

OWERRI. — Des avions biafrais oi\t
bombardé dimanche l'aéroport de Bé-
nin, détruisant deux « Mig » et en-
dommageant un autre appareil , a an-
noncé lundi un porte-parole militaire
biafrais. La tour de contrôle de l'aé-
roport a également été endommagée.

sur le porte-hélicoptères « Princeton ».
Eugène Cernan fut le premier à des-
cendre de l'hélicoptère qui les amenait
à bord, suivi de John Young et enfin
du commandant de bord, Thomas Staf-
ford.

Tous trois, souriants, rasés de frais,
dans une forme exceptionnelle, couru-
rent plus qu'ils ne marchèrent le long
du tapis rouge déroulé en leur honneur
sur le pont pour s'approcher des micros,
tandis que les marins du « Princeton »
hurlaient leur enthousiasme.

« C'est formidable d'être rentrés sur
Terre après avoir été jusqu'à la Lune,
a dit Stafford. Nous sommes tous les
trois en excellente forme. Nous espé-
rons avoir permis d'accroitre les con-
naissances de l'homme afin de pouvoir
continuer à aller de l'avant. Ce fut un
travail d'équipe remarquable. »

« Cette mission a pu avoir lieu parce
que nous appartenons au plus grand
pays du monde, pays qu'il est bien
agréable de retrouver », a aj outé Cer-
nan, tandis que Young, le seul officier
de marine des trois, déclarait pour sa
part : « C'est toujours agréable de voir
une grande partie de la marine améri-
caine attendre impatiemment une toute
petite partie de cette même marine. »

EXAMEN MEDICAL
Les discours terminés, les trois hom-

mes, sautillant sur place comme des
boxeurs s'échauffant avant le combat,
se dirigèrent vers l'ascenseur pour aller

une Interview accordée a l'agence
Tass.

« Ce vol, a ajouté le professeur Fa-
rine, a démontré notamment la sûre-
té des systèmes de survie à bord.
J' espère que lorsque toutes les don-
nées recueillies auront été dépouillées
et interprétées, la biologie cosmique
se trouvera considérablement enri-
chie ».

« Personnellement, a dit encore le
savant, j' ai été grwndement impres-
sionné par le courage des astronautes
américains qui même dans des situa-
tions diffiicles ont conservé le sens de
l'humour. Il convient de noter aussi
la précision de toutes les manœuvres
qui ont été rendues nécessaires par  la
réalisation de cette expérience.

Selon la radio, le colonel El-Monayeri PEINE DE MORT
a été élevé au rang de général. POUR LES GREVISTES AU SOUDAN

L'ANCIEN CHEF « Tout gréviste sera passible de la
DE L'ETAT SOUDANAIS peine de mort », a déclaré lundi un
ASSIGNE A RESIDENCE porte-parole officiel du gouvernement

KHARTOUM — L'ancien président de
la République soudanaise, M. IsmaëH el
Azhari, renversé dimanche par le coup
d'Etat, et i'ex-premier ministre, M.
Mohammed Ahmed Mahgoub, sont as-
signés à résidence à leur domicile. Au-
cun communiqué ou déclaration officiel-
le n'a encore fait mention du sort qui
leur sera réservé.

Attention aux excès d'optimisme
TEHERAN. — M. William Rogers, secrétaire d'E- nom, et les infiltrations communistes au Laos, en ajouté , mais quelques progrès ont été enregis-
tat américain, a lancé une mise en garde contre Thaïlande, ainsi qu'en Corée du Sud, à travers très ».
un excès d'optimisme qui tendrait à faire consi- la ligne de démarcation du 33e parallèle. Les délégations des cinq pays participan t à ladérer comme caduc l'aspect militaire du Cento Le secrétaire d'Etat souligne, à l'intention des conférence se sont à nouveau réunies à huis-clospour n'en retenir que l'aspect économique. délégations des pays membres du pacte, que, si hier après-midi , à 15 heures. Cette séance plé-La diminution de la tension Est-Ouest , qui le Cento n'est plus directement intéressé par les nière, consacrée ' à un tour d'horizon général s'estpeut laisser espérer — pour reprendre une for-  pr oblèmes du Moyen-Orien t et de l'Asie méridio- achevée peu après 16 heures,
mule du président Nixon — qu'après l'ère de la nale, les événements survenus ailleurs dans le TT . . . . .. .
confrontation, nous entrons maintenant dans l'ère monde sont, eux aussi, ressentis par  nous tous ». ¦ . ,e nou

^
eile Teu™n aura lieu ce 

matin. Les
de la négociation, «ne signifie pas, a déclaré le « Rien n'est plus important quTle Vietnam, a Z llllnLlt J.? , $ membre° des délégations
secrétaire d'Etat, qui prenait la parole à la séan- déclaré à cet égard M. Rogers, et mon gouverne- f

e ™tr0™eront ce soir pour un dîner of fer t _ par
ce d'ouverture de la session ministérielle du Cen- ment poursuit avec énergie une politiqu e de paix e gouvernement iranien.
to à Téhéran, que le monde non communiste peut négociée, par laquelle le peupl e du Vietnam du Le Chah d'Iran a reçu d'autre part hier à dé-
relâcher sa vigilance ». Sud recevra le droit incontesté de déterminer lui- jeûner le ministre turc des Af fa i res  étrangères ,

M. William Rogers a énuméré à ce sujet les même son propre avenir ». M. Ihsan Sabri Caglayan-Gil. Auparavant, un en-
motifs d'inquiétude que constituent, pour le gou- A propos du Moyen-Orient, enfin , le secrétaire tretien avait réuni, autour du souverain iranien
vernement américain, l'intervention soviétique d'Etat américain a seulement indiqué que « les et de M. Ardechir Zahedi, ministre des Affaires
dans les affaires intérieures de la Tchécoslovaquie conversations poursuivies avec d'autres puissan- étrangères, M. Caglayangil et le secrétaire géné-
et, d'une manière générale, la « doctrine Brejnev » ces, à Washington aussi bien qu'aux Nations- rai du Cento, M. Turgut Menegioglou , qu 'accom-
de la « souveraineté limitée » des Etats d'obédien- Unies, « avaient atteint un stade plus concret ». pagnait l'ambassadeur de Turquie à Téhéran, M.ce communiste, la poursuite des combats au Viet- « Des di f férences  fondamentales subsistent, a-t-il Taha Karim.

retrouver le médecin attitré des cos-
monautes et passer un examen médi-
cal. Examen nécessaire bien que Staf-
ford , dès l'amerrissage de sa cabine, eut
prévenu : « Nous sommes en grande for-
me. Dites au médecin de prendre une
aspirine et de se détendre. Nous nous
portons aussi bien qu'il y a huit jours
quand nous sommes partis. »

UN GATEAU DE 118 KILOS

Lundi soir, les cosmonaute seront
les hôtes d'honneur d'un grand repas
donné à bord du porte-hélicoptères. Le
clou de ce festin sera le gigantesque
gâteau pesant 118 kilos que les cuisi-
niers du « Princeton » ont mis quatre
jours à confectionner.

Thomas Stafford et ses co-équipiers
doivent rester six heures et demie à
bord du « Princeton ». Mardi, à 01 h 30
GMT, un hélicoptère les a conduits à
Pago Pago, dans l'archipel des Samoa,
où ils ont fait une escale d'une heure
avant de prendre l'avion pour Houston.
Ils arriveront à destination cet après-

Tchécoslovaquie :
M. Spacek libéré
de ses fonctions

dans le parti
PRAGUE. — M. Josef Spacek, secré-
taire général du comité du parti com-
muniste de la Moravie du Sud qui
avait été éliminé du Praesidium du co-
mité central du parti communiste tché-
coslovaque le 17 avril dernier a été li-
béré de ses fonctions lundi par le plé-
num du comité du parti communiste
de la Moravie du Sud.

Enquête sur le vol de ('«Hercules C-130»

Le sergent Paul Meyer

soudanais. « Toute tentative de sabo-
tage, a-t-il ajouté, sera sévèrement
punie ».

Le porte-parole a déclaré également
que « les forces réactionnaires tentaient
actuellement de se servir d'intermé-
diaires » et que le nouveau régime « pu-
nira sans pitié tous ceux qui enfrein-
dront la loi ».

midi à 16 à GMT et gagneront aussitôt
le centre spatial pour rendre compte en
détail de leur mission aux responsables
de la NASA.

UN PALMARES IMPRESSIONNANT
Ce ne sera que le 9 juin que la NASA,

à la lumière des informations recueil-
lies après le vol « Apollo-10 », annon-
cera officiellement si la conquête de
la Lune aura bien lieu en juillet ou
devra être repoussée à une date ulté-
rieure.

Néanmoins, on peut déjà citer le pal-
marès impressionnant d'« Apollo-10 » :
— Plus long vol à équipage autour de

la Lune : 61 heures 30 contre 20 heu-
res pour « Apollo-8 ».

— Plus long vol de cabines spatiales
distinctes autohomes lancées par la
même fusée : 8 h 10 contre 6 heures
lors d'« ApolIo-9 »).

— Plus grande distance séparant le
LEM de la cabine-mère : 643 km
contre 185 km lors d'« ApolIo-9 ».

— Plus basse altitude jamais atteinte
par un véhicule en orbite lunaire .
15 km 200 contre 112 km lors du
premier vol circumlunaire effectué
par « Apollo-8 ».

— Enfin plus grande vitesse jamais at-
teinte par une cabine . 39 850 km à
l'heure lors de la rentrée dans l'at-
mosphère d'« Apollo-10 », soit 103 km
de plus que celle atteinte par
« Apollo-8 ».

L'EXAMEN MEDICAL
DES ASTRONAUTES

« Ils ont une légère irritation de la
peau. Ce n'est pas grave et je ne pense
pas qu'il y aura de problème », a dé-
claré le médecin de la NASA chargé
d'examiner les trois astronautes d'« A-
pollo-10 » à bord du porte-hélicoptères
« Princeton ».

LONDRES — Un officier de l'armée de
l'air américaine, le colonel Howard
Dallman est arrivé la nuit dernière
en Grande-Bretagne pour diriger la
commission d'enquête de 8 membres,
tous Américains, qui tentera d'expli-
quer comment le sergent Paul Meyer
av,ait pu s'emparer vendredi matin d'un
avion géant « Hercules C-130 » sur la
base américaine de Mildenhall (Suf-
folk) (Voir « NF » de samedi).

On sait cependant déjà que le ser-
gent qui était chef mécanicien, avait
une autorisation permanente pour s'ins-
taller aux commandes des appareils et
leur faire effectuer des essais de roulage
au sol.

Pas de nouveau procès pour
JAMES EARL RAY
MEMPHIS (Tennessee). — James Earl
Ray, condamné à 99 ans de prison pour
l'assassinat -du pasteur Martin Luther
King, le 4 avril 1968, s'est vu refuser
un nouveau procès, lundi, par le juge
Arthur Faquin, successeur du ju ge Pres-
ton Battle, mort d'une crise cardiaque
après avoir prononcé la sentence.

Représenté par trois nouveaux avo-
cats connus pour leurs sentiments anti-
intégrationnistes. Mes J. B. Stoner, Ro-
bert Hill et Richard Ryan , Ray a ar-
gué du fait qu'il avait été persuadé
par son avocat précédent, Me Percy
Foreman, de plaider coupable en échan-
ge de la prison à perpétuité.

H a aussi soutenu que ce marché
conclu au cours d'un procès-éclair pré-
sidé par le juge Battle, était inconsti-
tutionnel et que le juge Faquin , qui
n'avait pas assisté aux brefs débats
tenus il y a près de trois mois, se de-
vait de lui donner la possibilité de

Un orphelinat
occupé

NOVARE. — Les quatre-vingts or-
phelins de l'institut « Dominion! »
à Novare (Piémont) occupent leur
école depuis dimanche. Les enfants,
âgés de six à dix-huit ans, ont pro-
clamé l'occupation de l'orphelinat
pour réclamer une nourriture meil-
leure, le départ d'un surveillant, le
droit de se réunir en assemblées, la
permission de sorties quotidiennes el
la suppression de l'uniforme.

Neige sur l'Espagne
MADRID. — Depuis hier les mon-
tagnes proches de la province de
Léon, dans le nord de l'Espagne sont
recouvertes de plusieurs centimètres
de neige.

Il a neigé également dans les val-
lées situées au pied des montagnes,
mais la neige a fondu jusqu'à une
altitude d'environ 1 000 mètres.

Toutefois le froid est très vif et le
thermomètre enregistrait hier 2,5 de-
grés dans la ville de Léon.

M. Abdel Rahman Al Bazzaz
meurt en prison

BEYROUTH. — M. Abdel Rahman Al
Bazzaz , dont un journal koweïtien vient
d'annoncer le décès à la prison cen-
trale de Bagdad , avait présidé le gou-
vernement irakien de décembre 1965 à
août 1966.

Son nom se rattache notamment à
l'accord conclu en juin 1966 avec les
Kurdes pour la cessation des combats
qui duraient depuis quatre ans.

CONTAGION ?
NOUVELLE TENTATIVE DE VOL
D'UN APPAREIL

WASHINGTON — Un sergent de l'ar-
mée de l'air américaine a été arrêté
dimanche alors qu 'il était assis aux
commandes d'un C-47 (la version mili-
taire du DC-3) dont les moteurs étaient
lancés, sur la base d'Andrew, près de
Washington. Comme le sergent n'était
pas en service, on l'a aussitôt soup-
çonné de vouloir s'envoler sans svtori-
sation.

On ne connaît pas l'identité du ser-
gent arrêté , à Andrew. U a été mis en
observation à l'hôpital de la base.

prouver son innocence.
Le juge Faquin a retenu que Ray

avait à l'époque consenti librement à
plaider coupable en sachant parfaite-
ment qu'un tel aveu excluait à tout
jamais, aux termes de la loi du Ten-
nessee, toute possibilité de nouveau
procès ou d'appel. Il a ensuite ordon-
né que Ray soit immédiatement trans-
féré au pénitencier de Nashville.

Le programme Poher
en douze points

PARIS. — M. Alain Poher, candidat à
la présidence de la République, expo-
sera devant les journalistes, mardi à
10 h 30 (GMT) dans une des salles du
Palais du Luxembourg (Sénat) son pro-
gramme en douze points qui portera ,
apprend-on, sur l'orientation générale
de la politique qu 'il se propose de pro-
mouvoir s'il est élu.
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UN MORT
sur la route
des Moyens
de Riddes

ISERABLES. — Dimanche, quatre
jeunes gens d'Isérables avaient pris
place sur le pont d'une camionnet-
te conduite par M. Joseph Monnet.

Circulant en direction des Mayens
de. Riddes, le véhicule sortit de la
route dans un virage mal négocié et
fit deux tonneaux au bas du talus.

M. Pierre-Daniel Monnet, âgé de
21 ans, fils de Marcel, d'Isérables,
resta coincé sous la machine alors
que ses compagnons avaient pu sau-
ter à temps.

Il est décédé à la suite de graves
blessures.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

Sur les hauteurs de Verbier...
Avec les jubilaires, les fidèles employés et les
représentants de la Banque cantonale du Valais
VERBIER. — La Banque cantonale du plaires et les empreintes d'une solide
Valais a la délicate attention de réu- amitié qui, elle, se "poursuivra dans la
rair chaque année ceux qui fêtent leurs retraite.
40 ans d'activité au sein de l'établisse-
ment en les associant au cours d'une ... ET CELLE DE LA FIDELITE
petite fête à ceux qui prennent leur re-
traite dans l'année.

Après une séance administrative qui
s'avéra fructueuse et qui sera répétée
sans doute sur une plus large échelle,
la direction de la BCV, qui avait réuni
pour la circonstance les fondés de pou-
voir, chefs de service et directeurs d'a-
gence, put fêter dans la joie les heu-
reux jubilaires et futurs retraités.

L'HEURE DE LA RETRAITE...

Ils sont quatre cette année à quitter
le travail professionnel pour jouir d'une
retraite bien méritée. Ce sont : MM.
C ustave Spahr, chef du service de cais-
se à Sion, André Praz, directeur de
l'agence de Brigue, Rodolphe Imboden
(Siki pour les intimes) directeur de l'a-
gence de Viège et Emile Gaillard, chef
du service de contentieux.

Ils furent chaleureusement remerciés
par M. A. Travelletti , directeur, qui
leur remit un magnifique souvenir. En
termes émus, M. Gaillard exprima sa
reconnaissance et dit sa fierté d'arri-
ver au terme de son long mandat rem-
pli, comme tous les autres, soulignons-
le avec plaisir, avec une conscience ir-
réprochable. Ils vont quitter la BCV en
laissant le souvenir d'employés exem-

Offre exceptionnelle

mobilier complet
neuf

comprenant une chambre à
coucher avec grand lit ou
lits lumeaux literie et cou-
vre-lit. un salon compre-
nant 1 divan transformable
en couche. 2 fauteuils et 1
table, une salle à manger
comprenant 1 meuble com-
biné 1 table et 6 chaises,
une cuisine comprenant 1
table avec rallonge et ti-
roirs. 2 chaises et 2 tabou-
rets
L'ensemble au prix discount
de 4495 francs.
Exposition permanente.

Tel 1027) 2 54 25
36-4424

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES rB£'&<•$:*#&<&$&$$

La «Louve romaine» nouveau monument mart'perain

M. Oscar Mammi remet un drapeau de Rome au président de Martigny, M
Edouard Morand, au fond le nouveau monument martignerain : la « louve » ro-

maine.

Six représentants fêtent cette année
leurs quarante ans de service et avec
feux trois employés de la banque. Tous,
à l'exception de M. A. de Riedmatten,
représentant de Munster (empêché)
avaient répondu à l'appel de la direc-
tion de la BCV.

Les heureux sont : MM. Charles
Baeehler, fondé de pouvoir, Gaspard
Blatter et Marc Dalpiaz, chefs de ser-
vice et MM. Jean Coquoz, représentant
de Vernayaz, Albert Papilloud, repré-
sentant de Conthey, Cyprien Varone,
représentant de Savièse, Pierre Lamon,
représentant de Lens, Camille Martin,
représentant de Chalais et A. de Ried-
matten, représentant de Munster.

M. Travelletti, directeur, leur expri-
ma sa vive gratitude et celle du conseil
d'administration pour tout le travail
accompli durant ces quarante ans et
l'espoir de les voir continuer cette
œuvre fructueuse pour le développe-
ment de la BCV auquel ils ont con-
tribué pour une large part. Il dit sa
joie de pouvoir remettre à chacun d'eux
un souvenir tangible de cette fidélité
exemplaire (une superbe channe valai-
sanne).

SUR LES HAUTEURS
DE VERBIER

L'année passée, nous avions eu la
joie de découvrir Anzère. Cette fois
certains connurent la même sensation

Cours pour aspirants-guides
A LA CABANE DU TRIENT
MARTIGNY. — Samedi dernier, 60
aspirants-guides suisses se sont retrou-
vés à la cabane du Trient pour suivre
un cours d'instruction sous la direc-
tion de M. Maurice d'Allèves et de son
adjoint M. Jean Ruedin.

Après l'examen d'entrée, les aspi-
rants ont été répartis en sept classes
placées sous la direction de MM. Fé-
lix Julen, chef technique, Robert Co-
quoz, Laurent Darbellay, Joseph Sa-
vioz, Alphonse Supersaxo, Eugen Stei-
ger et Kaufmann qui leur enseigne-
ront le sauvetage de crevasses, le trans-
port de blessés, le travail à la carte
et à la boussole tandis que le service
des avalanches est placé sous la direc-
tion de M. André Roch, chef du servi-
ce pour la recherche de la neige et des
glaces au Weissfluhjoch sur Davos.

En fin de semaine toute la cohorte
qu'aura nourrie le cuisinier-administra-
teur Xavier Kalt, passera sur La Fou-
ly car une démonstration de chiens
d'avalanches aura lieu sur le glacier
de La Neuvaz.

face a Verbier. Ce fut, en effet , dans
cette' belle stattoifF'rfcre le" car-nous ame-
na. ;- ' . t,-- ..

Le nouveau gérant du Comptoir de
Verbier nous accueillait avec un large
sourire, pour nous faire les honneurs
de sa station. On eut d'abord un déli-
cieux apéritif à « La Camargue » et
l'occasion de faire connaissance, pour
certains, avec les' autorités de l'endroit
(MM. Willy Ferrez, président de Ba-
gnes, R. Fellay conseiller, M. Casanova
président de la S.D.).

Un excellent repas contenta les plus
difficiles. A son issue et avant de par-
tir vers les sommets, M. Papilloud se
fit l'interprète des représentants pour
remercier la direction de sa merveil-
leuse attention qui laissera un vibrant
et durable souvenir.

La montée aux Ruinettes, puis aux
Attelas et finalement au Mont-Gelé où
on alla encore, à pied , jusqu 'à La Croix
pour jouir d'une vue splendide par un
temps exceptionnellement calme, fut un
enchantement. La descente, agrémentée
aux Ruinettes — d'un remarquable ex-
posé de M. Casanova sur la station,
d'une dégustation de délicieux pro-
duits du pays et d'une envolée oratoire
de notre ami Siki, se révéla , elle aussi,
pleine de charme.

Puis vint l'heure du retour avec un
seul regret : que le chef du personnel
de la BCV M. Paul Millier et M. G.
Levet, directeur de l'agence de Saint-
Maurice (tous deux en vacances) n'aient
pu partager la joie des participants.
Il y a des haltes comme celles-là qui
font du bien et nous permettent de re-
partir d'un bon pied...

Dimanche matin 1er juin, les aspi-
rants traverseront par groupes sur Zer-
matt en effectuant en passant l'ascen-
sion du Grand-Combin , de Pigne d'A-
rolla et du Breithorns. Cette course
tiendra lieu d'examen pratique.

Une auto
se retourne

OVRONNAZ. — Dimanche, une voitu-
re conduite par M. Ignace Huguet, de
Montagnon, circulait sur la route des
Mayens.

L'auto quitta la chaussée dans un
virage en épingle à cheveu, dévala le
talus pour se retrouver sur la chaus-
sée en contrebas.

M. Huguet, âgé de 30 ans, griève-
ment blessé à la colonne vertébrale a
été conduit à l'hôpital de Sion puis à
Lausanne au moyen de l'hélicoptère
d'Air-Glaciers.

MARTIGNY. — Romulus et Rémus,
fils de Rhéa Sylvia et du dieu Mars,
fondateurs légendaires de Rome vers
753 avant J.-C, sont encore présents
au Capitole sous la forme de deux bé-
bés jouflus , style Renaissance, qu'al-
laite une louve, superbe exemplaire
de l'art étrusque.

La Municipalité romaine, afin de
marquer les origines latines de notre
vieille Octodure, nous a fait don , on
le sait, d'une réplique grandeur na-
ture de ce monument qu 'on a placé
sur un élégant fût de fontaines, au
sommet de la place de Rome.

Il apparten ait samedi à notre popu-
lation, aux autorités, de l'inaugurer
en grande pompe, en présence de S.
E. l'ambassadeur d'Italie à Berne En-
rico Martino et Madame, de M. Os-
car Mammi , député au Parlement ita-
lien et adjoint au syndic de Rome,
accompagné de hauts fonctionnaires,
des consul et vice-consul transalpins
à Lausanne et Sion , MM. Enrico Rien-
zi et Odoard o Masini , de MM. Ar-
thur Bender, conseiller d'Etat , Pierre
Veuthey, préfet , du Conseil commu-
nal presque in corpore, du président
de la Bourgeoisie, Dr Michel Closuit,
du conseiller national Aloys Copt, de
nombreux députés, de représentants
des autorités religieuses et d'impor-
tantes délégations des colonies italien-
ne et valdotaine de la région.

En la grande salle de l'Hôtel de Vil-
le, le président Edouard Morand dit
tout d'abord à nos hôtes la joie que
nous avons à les recevoir. S'adressant
plus particulièrement à l'ambassadeur,
le plus haut représentant de la Ré-
publique italienne en Suisse, notre
maire lui dit :

« Nous voulons voir dans le geste de
la Municipalité romaine un geste de
l'Italie tout entière et faire rejail-
lir l'honneur que nous ressentons sur
le Valais et sur la Suisse, par le ca-

' nal de notre modeste cité. Et ainsi le
caractère d'amitié que doit revêtir la
manifestation aura gravi, dans notre
esprit, les derniers degrés de la hié-
rarchie.

« La joie de vous accueillir, Excel-
lence, est encore accentuée par la for-
te personnalité que vous incarnez. Vo-
tre passé d'homme politique de pre-
mier plan , dans la Résistance, à l'As-
semblée constituante de l'Italie d'a-

/ près-guerre, à la préfecture de Gê-
nes, au ministère de la Défense na-
tionale et votre carrière diplomatique
qui s'est successivement déroulée à
Belgrade, Montevideo, Dublin , Vienne
et depuis 1967 à Berne, attestent les
éminentes qualités qu'ont découvert
en vous le peuple et les hautes au-
torités de votre pays...

» Votre visite en Valais et a Marti-
gny témoigne de l'intérêt tout parti-
culier que vous portez à ce canton
frontière et à cette ville traditionnel-
lement traversée par le va-e.t-vient
italo-suisse en provenance et à desti-
nation des cols du Grand-St-Bernard
et du Simplon. Cela nous vaut de so-
lides attaches culturelles, touristiques,
commerciales ».

Pour terminer, le président Morand
réitéra à ses hôtes sa très vive recon-
naissance.

L'ambassadeur lui répondit en ter-
mes chaleureux, situant le rôle pri-
mordial que joue la Suisse neutre au
milieu d'une Europe souvent désunie
et se félicita des relations tradition-
nelles et cordiales existant entre nos
deux pays.

Paroles fort applaudies qui furent
ponctuées par un échange de cadeaux.

SUR LA PLACE DE ROME
L'Harmonie municipale, les tam-

bours de l'Edelweiss, les gosses des
écoles brandissant des drapeaux ita-
liens et suisses, conduisirent en cor-

Deux blesses
à Bovernier

BOVERNIER. — Un accident de la cir-
culation s'est produit hier vers 16 h 15,
peu avant Bovernier côté Sembran-
cher.

La voiture conduite par M. Eric Guil-
let, né en 1942, employé CFE à Rus-
sin-Genève, circulait de Sembrancher
en direction de Martigny.

Sur le pont de la Dranse, dans un
virage à gauche, il heurta violemment
le parapet à droite compte tenu de sa
direction.

Le conducteur et son épouse Yolande
ont été hospitalisés à Martigny. Ils
souffrent de plaies au visage et de con-
tusions.

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.
3e renseigner au guichet de
Publicitas, Sion, ou par Tél. :
(027) 3.71.11.

36-5218

L'ambassadeur d'Italie appose sa si-
gnature sur le livre d'or de l'Hôtel

de Ville.

tège les invités de l'Hôtel de Ville h
la place de Rome, au sommet de la-
quelle la louve se tenait pudiquement
voilée, attendant que Madame l'am-
bassadrice vienne la découvrir. Mais
le voile, récalcitrant, s'accrocha déses-
pérément aux oreilles de l'animal et
il fallut l'intervention de la force pu-
blique pour le dégager. Ce qui dé-
clencha l'hilarité parmi la foule nom-
breuse.

Les « joies du Capitole », si l'on peut
dire.

Puis les hymnes nationaux joués,
M. Oscar Mammi, ayant ceint l'échar-
pe tricolore de maire, s'adressa à la
foule en italien puis en français lors-
qu'il se tourna vers M. Edouard Mo-
rand en lui remettant officiellement
le monument au nom des autorités
romaines.

Ce dernier dit toute notre joie, no-
tre fierté de recevoir un tel cadeau :

« Quel honneur surtout pour nous
d'avoir en quelque sorte traité d'égal
à égal avec la grande capitale ita-
lienne , en concluant avec elle un
échange bien singulier.

La Municipalité de Martigny a don-
né le nom de « Place de Rome » à la
magnifique place qiu vient d'être amé-
nagée ici et autour de laquelle s'éri-
geront petit à petit des bâtiments de
l'importance que nous avons voulu lui
donner.

En contre-partie, la Municipalité de
Rome nous a fait cadeau d'une répli-
que en bronze de la célèbre louve
qui , vous le savez, a servi de prétexte
à la jolie légende rappelant la fonda-
tion de la ville éternelle par Romulus
et Remus.

Nous savons que c'est à l'initiative
du populaire Odoardo Masini, vice-
consul d'Italie, à Sion , que nous de-
vons ce rapprochemen t apparemment
étonnant, mais dont il faut surtout
retenir le sens profond.

M. Masini s'est, durant toute sa car-
rière en Valais, montré réaliste.

Preuve en soit sa manière concrète
d'aborder les problèmes tant avec les
ressortissants italiens sous sa juridic-
tion qu'avec les autorités cantonales
et communales.

Preuve en soit aussi la part qu'il
a prise et l'entregent qu 'il a déployé
pour faciliter les pourparlers qui de-
vaient aboutir au percement du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard ».

Mais M. Masini a aussi le sens des
symboles, des significations. La louve
souligne les rapports d'amitié entre
pays latins, marque l'importance du
trafi c en saluant les Italiens de pas-
sage chez nous, évoque l'immigration
séculaire de la main-d'œuvre italien-
ne dans notre pays, rappelle la voca-
tion internationale de Martigny, in-
cite les habitants de notre pays à al-
ler visiter Rome, capitale civile et
chrétienne.

Journée brillante s'il en fut au cours
de laquelle le soleil n'a cessé de bril-
ler dans les cœurs et au-dessus des
drapeaux, bannières et oriflammes
flottant au vent martignerain.
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons pour la saison
d'été, juin-septembre

Fabrique de machines pour projets, fabrication et montage de skilifts , télé-
sièges , téléphériques de transport et autres , cherche

responsable pour contrôle
préparation des travaux, direction des transports.
Domaine d'activité :
— Organisation et déroulement des transports de matériel pour l'Europe,

affectation de tous les véhicules à moteur de l'entreprise
— Contrôle des calibrages
— Préparation du travail
Formation :
Apprentissage ou stage équivalent dans la branche métallique avec formation
commerciale supplémentaire .
Conditions d'engagement :
— Adaptation facile
— Capacité d'organiser son domaine de travail de façon Indépendante
— Bilingue (allemand - français) pour contact direct avec les différents ser-

vices de l'entreprise
Entrée : mi-juin 1969 (ou date à convenir).
Transports organisés par la maison avec Sion.
Les candidats éventuels sont priés d'envoyer leurs offres écrites avec copies
de certificats et références à l'entreprise sous-mentionnée.
WILLY BUHLER AG, BERN, direction et atelier à 1963 VETROZ (VS), téléphone
(027) 818 35.

P 36-662 

jeune fille

5 apprentis operateurs-
chimiciens
1 apprenti (e) employé (e)
de bureau

vos annonces : 3 71 11
Fabrique de machines pour projets, fabrication et montage de skilifts, télé-,
sièges , téléphériques de transport et autres cherche

i

un chef magasinier
Domaine d'activité :
— Direction du dépôt
— Responsablité pour le contrôle des fabrications et les calibrages
— Direction des transports
Formation : apprentissage ou stage équivalent dans la branche métallique

Conditions d'engagement :
— Capacité d'organiser son domaine de travail de façon indépendante
—. Langues : allemand - français (quelques notions dans la 2e langue)
Entrée : mi-juin 1969 (ou date à convenir)
Transports organisés par la maison avec Sion.

<

Les candidats éventuels sont priés d'envoyer leurs offres écrites avec copies
de certificat et références à l'entreprise sous-mentionnée.
WILLY BUHLER AG, BERN, direction et atelier à 1963 VETROZ (VS), téléphone
(027) 8 18 35. 3
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Nous cherchons pour la fabrication
d'app. chimiques et alimentaires :

chaudronniers

serruriers

soudeurs
Semaine de cinq jours, caisse de re-
traite.

Entrée à convenir.

Offres à A. MEILI S.A.,
constructions métalliques,
1880 BEX (Vaud)

Tél. (025) 5 11 55.

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

devenez conducteur
aux transports publics de la région lausannoise.

Formation aux frais de l'entreprise.

Semaine de 44 heures.

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

Téléphone (021) 24 84 41.

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom 5

Adresse exacte

1808

Nous cherchons pour l'Inspection fédérale du trsvail à Lausanne un

ingénieur ou chimiste diplômé
en qualité d'expert technique

Le domaine d'activité comprend des tâches variées et intéressantes consis-
tant, notamment, à visiter des entreprises, à examiner des plans et à donner
des conseils techniques en matière de sécurité, d'hygiène industrielle et de
protection des travailleurs.

Nous offrons une place stable à un collaborateur compétent, capable de
reconnaître les problèmes et les résoudre de façon indépendante.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et copie des certificats à :
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, 3003 Berne.

Jeune homme
libéré des écoles, est demandé
comme

commissionnaire
et magasinier. Bon salaire.

S'adresser à Jean Lugon, dro-
guerie valaisanne, Martigny.

Entrée le 15 juin ou à convenir.
36-36197

un
ou
de

36-1212

Bureau de Sion, cherche

apprentie
employée de bureau

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

cuisinier seul
2 sommelières

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

P 36-36028

Café-restaurant de Sion,

cherche

une sommelière
débutante acceptée.

Tél. (027) 2 33 08.
36-1212

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 conveni
Adresser offres à Amédée Berrut,
menuiserie, 1896 Vouvry.

36-3579

CRANS

On cherche

dessinateur
architecte

expérimenté.

Avec pratique plans d'exé-
cution, surveillance de chan-
tier, métrés.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres détaillées avec
il . . prétentions de salaire sous
il .. chiffre PA 36-36216 à ,  Publi-

citas. 1951 Sion.** **?*¦¦*

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

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

aide-poseur
robuste et sérieux possédant à défaut d'expérience dans la
menuiserie ou la pose de cuisines l'habileté manuelle indispen-
sable.
Il s'agit de postes stables dans une activité agréable de
spécialistes de beaux travaux. Salaire au mois, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

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

pour garder 2 enfants de 2 ans et
demi et un an.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Tél. (027) 5 65 46.

36-36199

Café-restaurant de Sion
cherche

La Direction générale

PUBLICITAS S.A.
à LAUSANNE, cherche une

srtHoowmos^
expérimentée.

Nous demandons :
— qu'elle soit de langue maternelle française
— qu'elle ait de très bonnes connaissances de

l'allemand
— qu'elle soit habile et consciencieuse

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— un bureau moderne et clair
— la semaine de 5 jours
— une place stable
— une caisse de retraite ou assurance-épargne

Si la place vous Intéresse, nous vous prions d'adresser votre candidature,
avec curriculum vitae, références, photo et prétentions de salaire, à la Direc-
tion générale de PUBLICITAS S.A., Service du personnel, 12, avenue des
Toises, 1002 Lausanne.

l̂ ar ¦̂̂ ¦Hra

garçon
une fille
cuisine
Tél. (027) 2 33 08

Date d'entrée début septembre.

Peuvent s'inscrire les jeunes gens
âgés, à la date d'engagement ci-
dessus mentionnée, de 15 ans au
moins et de 17 ans révolus au plus.
Pour la profession d'opérateur-chi-
micien, il n'est pas fixé de limite
d'âge. Les candidates devront pré-
senter le certificat de l'école ména-
gère avant d'entrer en apprentissage.

Les inscriptions seront reçues par le
Bureau des salaires de CIBA SOCIE-
TE ANONYME, usine de Monthey,
1870 Monthey. Annexer le carnet
scolaire. Les candidats qui en feront
la demande recevront le règlement
d'apprentissage.

Fabrique d'horlogerie de la région de
Martigny, cherche

jeunos filles ou dames
pour travaux faciles en atelier,

éventuellement à la demi-Journée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (026)
2 26 56 - Fiduciaire Reflco, Martigny,
avenue de la Gare.

36-36242

Getaz
Romang ~
Ecoffey SA

menuisiers (poseurs)



PANORAMA

Rallye Sion-Sierre du 31 mai
Rappelons que le Rallye Sion - Sier-

re du 31 mai 1969 compte pour le cham-
pionnat interne du TCS.

Les règlements et les bulletins d'ins-
cription peuvent être obtenus soit au-
près du secrétariat du TCS, place du
Midi à Sion , tél. (027) 2.26.54, soit au-
près du secrétariat de l'Ecurie 13 Etoi-
les à Sierre, tél. (027) 5.07.49.

Les sportifs du TCS voudront bien
l'inscrire au plus vite.
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POUR LA JOIE DES GOSSES

MARTIGNY. — Nous avons récemment vestiaires, les bancs, le solarium,
mentionné la construction , à Mon Mou- En attendant , la direction de l'éta-
lin, d'une piscine couverte et chaut- blissement a autorisé les gosses à uti-
fée. User l'installation. Il n 'a pas eu be-

Le bassin est en place ; la mise en soin de le pousser à l'eau et pendant
eau a été faite. ces fêtes de la Pentecôte, le vaste hall

Restent encore à mettre en place les a retenti de joyeux cris.

Jurassiens dans le Triangle de l'Amitié
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MARTIGNY - Les routes du Triangle Napoléon à Bourg-Saint-Pierre.
de l'amitié ont été très sollicitées ces C'est à Aoste que nos amis juras-
jours derniers à l' occasion de la fête siens passèrent la soirée et la nuit pour
de Pentecôte De nombreuses sociétés se diriger , le lendemain, vers Cour-
ent fai t  le circuit des tunnels, joignant mayeur. Chamonix , le col des Montets ,
au plaisir des veux ceux de la table . Chàtelard , Finhaut ou avait heu le re-

* La Bonne Presse » qui groupe les pas de midi, le col de La Forclaz et
services administ ra t i f s ,  techniques et Mart igny.
rédactionnels de notre confrère « Le Parcours emaille de nombreux arrets-
Pavs » de Porrentruv . qui tire à quel- uiffet  permettant de mettre son nez et
que 10

*000 exemplaires, était de celles- <es lèvres dans des verres contenant
j . des spécialités régionales.

Samedi mat in , ce fu t  comme une Au cours de leur court périple sur
vague de bonne humeur qui débarqua les routes du Triangle de 1 amitié, la
sur le quai de notre gare. Un car de quadra bruntrutaine s est également
la maison Metral conduisit tout d' abord procurée une pinte de bon sang, de ce
la joyeuse cohorte au restaurant Olym- bon sang jurassien qui bout dans les
pic où on lui servit un repas-pizza puis- reines et qui parfois fait exploser,

sàmment arrose. L'humectation des go- NOTRE PHOTO montre un groupe

siers se poursuivit à La Croix, chez de joyeux lurons a 1 assaut d un vieux
« Sidi ben Dedéh », au bivouac de pressoir a Martigny-Croix.

Association des anciens élèves du Collège de Sion
A cœur ouvert dans l'approche des grands problèmes de l'université
SION — L'Association des anciens élè-
ves du Collège compte quatre ans d'âge.
Elle a déjà fait d'intéressants travaux
et démarches profitables avant tout
aux étudiants terminant le collège. Il
est vrai que cette même association
pourrait encore apporter davantage . Il
y a une période de rodage et d'adapta-
tion qui est indispensable. Il y a sur-
tout la mise en place d'une équipe de
responsables qui se dévoue pour la bon-
ne cause.

Le grand mérite revient à ceux qui
ont lancé le mouvement et qui conti-
nuent à lui apporter leur soutien. Le
mérite reviendra aussi à ceux qui pren-

S IO N ET LE CENTRE

nent la relevé et vont prolonger les
généreux efforts déjà manifestés avec
beaucoup de succès jusqu'à ce jour.

L'Association des anciens du Collège
a sa raison d'être et elle doit se mani-
fester.

L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE

Elle s'est tenue samedi après-midi à
l' aiila du Collège. Près d'une centaine
de membres avaient répondu à l'appel
du comité. Mais, il devrait y avoir 500
à 600 participants. On a dit : « C'est le
week-end de Pentecôte, avec un '"pont"
prolongé !» Il y aura toujours un ou des
motifs pour ceux qui ne sont pas tout
feu, tout flamme pour le mouvement.
La meilleure manière de contester c'est
de participer à ces réunions et de faire
valoir ses idées. L'abstention est loin
d'être une contestation, c'est le désinté-
ressement, l'abandon pur et simple.
A mon avis, cet abstentionnisme au sein
d'une élite dénote une mentalité qui
n'est certainement pas à citer à l'ordre.

UN DEPART EN CHANSON ,
DANS LA BONNE HUMEUR

Le sympathique et combien compé-
tent groupe vocal « The Four and One »,
du collège, a interprété trois chansons. 9
Il est réjouissant de constater que notre
jeunesse estudiantine s'intéresse à l'art
et qu'elle occupe dignement ses loisirs.

Au collège de Sion actuellement, l'on
découvre de nombreux groupements qui
s'adonnent à des activités diverses. Ces
groupements ont l'appui du recteur et
des professeurs. II se forge ainsi un 9
esprit vraiment étonnant.

UN GRAND PAS A ETE FAIT,
MAIS IL RESTE ENCORE BEAUCOUP 9

A FAIRE
M. Antoine Zufferey, chef du Départe-

ment de l'instruction publique et pré-
sident de l'Association des anciens du
Collège, a mené la partie administrati-
ve avec son sourire et sa gentillesse
coutumières. Il a relevé dans son rap-
port :

SI
9 Le travail d'information a été bien

fait grâce au dévouement d'une bon- '
ne cinquantaine d'anciens du col-. 'el
lège. a

9 L'Association dés anciens du Collège no
de Sion est un « service » qui n'a pas au
de semblable dans les autres collé- tir
ges du canton ni même de Suisse
romande. 9

9 Le Département de l'instruction pu-
blique a engagé M. Weiss comme
orientateur au collège de Cion. M.
Weiss peut apporter beaucoup et une
étroite collaboration avec l'associa-
tion est toute indiquée.

9 Le président Zufferey reconnaît très 9
humblement que toutes les résolu-
tions prises en 1968 n'ont pas été
tenues. Il faudra se remettre à l'ou-
vrage. _

NOMINATIONS STATUTAIRES
Les anciens membres du comité : M.

Louis Allet, procureur général , Me 
^Raymond Fliickiger, avocat et notaire

et le Dr André Spahr ont été réélus
au comité. Les nouveaux membres sui-
vants ont été appelés à faire partie de
ce comité : MM. Victor Zuchuat, Her-
mann Weiss, Michel Hagmann et Paul
Berthod. M. Victor Zuchuat a été accla-
mé président de l'association.

Cette équipe de personnalités va pou- 
voir faire de grandes choses. Je leur - "
souhaite d'ailleurs plein succès.

Les différents rapports et les comptes
ont été acceptés. Dans les divers il a
été relevé deux interventions : celle de
M. Maurice Deléglise, professeur, relan-
çant le problème du nouveau collège
et du Dr André Spahr qui a tenu à re-
mercier M. Antoine Zufferey comme ,
président de l'Association des anciens j,
et à le féliciter pour sa brillante élec-
tion au Conseil d'Etat. „,

PROBLEMES UNIVERSITAIRES
Après la partie administrative, un fo-

rum a été organisé par M. Roger Nord-
mann sur le thème combien important
et toujours d'actualité : « PROBLEMES
UNIVERSITAIRES ». A la table d'hon-
neur ont pris part aux débats MM.
Pierre Rossier. ancien président de
l'UNES, Jean-Pierre Reist et Bernard
Crettaz.

QUELQUES PRECISIONS
PRELIMINAIRES

M. Roger Nordmann, avec sa riche
expérience, sa façon de conduire un dé-
bat, de mettre à l'aise ses interlocu-
teurs et l'assistance a tout d'abord fait
part de quelques précisions personnel-
les indispensables.

s) Le problème de l'université est un
problème important. Il est l'un des
problèmes helvétiques, mais pas le
seul problème helvétique.

9 Dans nos universités les étudiants
semblent regretter de n'avoir pas la
possibilité de descendre le plus sou-
vent dans la rue !

9 En mai 1968. en France , les étu-
diants ont manifesté contre un ma-
laise profond. La situation française
ne peut pas être transportée dans

notre pays sans autre. Mais cette ré-
serve n'empêche nullement d'analy-
ser objectivement ces événements.
Ce serait une lâcheté de prétendre
que dans nos universités tout est
parfait , que tout marche comme
dans le meilleur des mondes. La
structure de base de nos universités
est bonne, l'esprit est bon. Mais il y
a bien sûr des innovations, des adap-
tations à apporter.
La vie de notre pays est fondée sur
le fédéralisme. On oublie trop sou-
vent de reconnaître les avantages
dont nous bénéficions.
Il serait intéressant d'établir une
statistique afin de déterminer le
temps qui, dans les salles de nos
Grands Conseils, est réservé aux
problèmes culturels et moraux eu
égard aux autres problèmes débat-
tus.

LA LOI FEDERALE
SUR LES ECOLES POLYTCHNIQUES

FEDERALES
Ce fut le premier sujet qui mit le

feu aux poudres. Très peu de monde
a eu pour le moment le texte de cette
nouvelle . loi et pourtant il faudra aller
aux urnes. II faudra déposer un bulle-
tin et prendre position.

9 En partant de ce point précis de la
loi sur les écoles polytechniques fé-
dérales, le débat a permis, aux jeu-
nes cités plus haut d'émettre des
considérations pertinentes pouvant
être prises dans le contexte des pro-
blèmes universitaires.

# Avant les événements de mai en
France, les étudiants suisses avaient
déposé auprès du Conseil fédéral un
projet de réforme. Aucune suite n'a
été donnée.

9 Après les événements de mai, l'au-
. torité fédérale, comme première

réaction, s'est occupée de réogarniser
l'administration des universités.

9 En lançant le référendum concernant
les écoles polytechniques fédérales
les étudiants ont voulu lancer un
cri d'alarme. II ne faut pas leur re-
procher cette attitude car le réfé-
rendum est inscrit dans la Constitu-
tion et il peut être utilisé lorsque
les citoyens le jugent opportun.

Des pèlerinages
en avion

Les temps ne sont plus où l'on se
rendait, en pèlerinage à pied ou en
chaises à porteurs. La vie d'aujour-
d'hui a d'autres exigences, et si les
voyages jusqu'aux extrémités de la
planète connaissent une vogue fantas-
tique, chacun veut toujours plus de
rapidité et de confort. Les pèlerinages
ne font pas exception à cette loi et
l'avion devient de plus en plus, à des
conditions à peine plus élevées que
celles d'un autocar , un moyen de trans-
port idéal pour gens pressés, redoutant
les fatigues d'un trop long voyage.

Aussi proposons-nous cette année,
dans le cadre d'initiatives et de réalisa-
tions parfaitement éprouvées :

1) Un pèlerinage en Terre Sainte,
du 12 au 31 juillet , avec le programme
le plus complet qui se fasse en ce mo-
ment au départ de Suisse (Le Caire,
Amman, Damas, Beyrouth, Nicosie et
Israël). Il ne reste plus que quelques
places pour ce groupe.

2) Un pèlerinage à Fatima, du 11 au
19 octobre, avec deux jours et demi à
Fatima. trois jours à Lisbonne, deux
jours à Madrid et à Tolède.

3) Un pèlerinage à Lourdes, du 7 au
11 octobre, avec départs de Sion et de
Genève, dans le cadre du traditionnel
Pèlerinage su Rosaire à Lourdes, qui
continuera à se faire également en
train.

Renseignements détaillés, program-
mes et inscriptions : Pèlerinage du
Rosaire (père C. Frund, o.p.) Botzet 8 -
Fribourg. tél. (037) 2.11.24.
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La seconde partie du débat s'est
orientée sur ce qu'il faudrait faire en
faveur de nos universités.

9 L'université ne devrait pas être faite
pour elle-même. Le pays lui fournit
ses ressources et il en recueille les
fruits. Quels fruits, pour quelles res-
sources ? Les rapports entre l'uni-
versité et l'économie ne doivent pas
masquer la fonction culturelle de
l'enseignement de l'université. En
voulant méconnaître ces rapports ce
serait aussi le plus sûr moyen de ne
jamais opérer une réforme.

9 L'enseignement est devenu un phé-
nomène de masse et l'économie a de
plus en plus besoin de personnes
qualifiées, le problème des rapports
enfre l'université et l'économie se
pose dans tous les pays.

9 L'enseignement universitaire ne peut
pas évoluer indépendamment de la
société qui l'entoure. Au fond c'est
une conception de l'homme, de ce
qui fait sa valeur et sa digniqué
qui est en cause.
Toute société a l'université qu'elle
mérite.

Ce débat, très digne, très intéressant,
a permis de relever maints problèmes.
Personne n'a eu l'idée de trouver la for-
mule magique pour opérer immédiate-
ment une profonde réforme. C'est la
préparation d'une réforme.

Notre photo : Les participant s à l'as-
semblée des anciens du Collège rassem-
blés devant l'Aula du Collège.

Vivez cet été
les plus belles vacances
de votre vie !

VACANCES-CLUB
Ambiance, sports , détente... Des va-
cances complètes dans les villages du
CET - Holiday Beach Club. Tout est
vraiment inclus dans le prix : voyage
en avion, logement en bungalow, cui-
sine française (vins compris), tous les
sports nautiques : voile, ski-nautique,
plongée sous-marine ; cours par moni-
teurs. Dancings, théâtre, divertisse-
ments.
SANTO STEFANO-SARDAIGNE .dès fr.*
2 semaines, 791 fr.
MALABATA-TANG ER-MAROC,
1 semaine, ¦ 570 fr.
2 semaines, 788 fr.
POREC - YOUGOSLAVIE,
1 semaine, 369 fr.
2 semaines, 541 fr.
KUSADASIE- TURQUIE,
1 semaine, 640 fr.
2 semaines, 890 fr.
'suppléments pour haute saison.
Vols taxis toutes destinations.
Demandez le programme illustré à

Faites un rêve ^^  ̂ Jm
TOURALP le réalise ! ^*»
L'agence de voyages à services com-
plets : avenue de la Gare 25,
immeuble Publicitas , Sion.
Tél. (027) 2 64 77.
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conditions d'hygiène optimales. Temps de cuisson : 6—8 minutes

1 paquet 597 g —.80
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Sierre : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027V 5 12 71 Collombey : garage de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44 - Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garage - Montana : Pierre Bonvin, garage du Lac
Morglns : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Edmond Albrecht, garage - Zermatt : J. Schnydrig, garage des Alpes
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Montres

directement de
fabrique
qualité, prix
service
après vente

Florimont
9, fbg du Lac
Neuchfitel

Tél. (038) 5 27
55.

Envois à choix

seulement

Transformation de

vestons croisés
en 1 rang, 48 (r. 50
et toutes retouches
de PANTALONS

R. Poftet, tailleur ,
Ecluse 10. 2000
Neuchâtel.

Tel (038) 5 90 17

A vendre

TV

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

Tél. 23 82 21, heu-
res bureau.

P 863

A vendre

TV
Suisse • France et
2e chaîne, 5 nor-
mes, modèle récent
cédé è 680 francs,
avec garantie.

Prix de neuf 1485

francs.

Tél. (021) 2382 66.

P 861

Martigny, Epeneys,
à louer, proximité
centre ville

appartement

tout confort, 3 piè-
ces et demie, che-
minée, loggia, gara-
ge.

Ecrire sous chiffre
PMA 90254-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Très belle voiture

Dodge Dart
1966, bleu métalli-
sé, 8 cyl. 23 CV.
Très soignée.

Prix intéressant.

Expertisée, facilités
échange évent.
Tél. (021) 61 37 91
(repas)

(a»j lieu de 1.60)
(1 kilo - -.93,8

IHCROYABLI
F R I G O

BOSCH
de 140 litres
avec dégivrage automatiqu-
5 ans de garantie

pour 278 francs

Toute la gamme des
Bosch - Atelier et service
vente dans tout le cantc

La maison spécialisé
du froid

tyJ^&£f zy &£xx&

BOSCH
SERVICE

avenue Tourbillon 43

Tél. (027) 2 16 43

Première eupereulometlque eu monde
avec camée d' acier Incorporées,  peuvent
exécuter le point • overlock • couverture
triple é las t ique . eur|et . etc. Garant i»  10
ene. Service eprèe vente assuré dene
toute le Suleee.

Reprise de votre ancienne machine, ou
loul autre appareil ménager, da 200 è
500 franc* .

Pae d' acompte préalable, locetlon leeelng
dèe 19 Ir. S0 par mole.
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DU VALAIS

Assemblée générale de la Fondation du château de Villa
De nouvelles perspectives de développement
SIERRE — Cette fondation du château
de Villa — dont le but est de promou-
voir les mets et crûs valaisans , ainsi
que les arts et le folklore de notre can-
ton — tenait vendredi passé son as-
semblée générale annuelle.

Réunis dans la grande salle du véné-
rable manoir de Villa , les membres de
la fondation — au nombre d'une
soixantaine — furent salués par leur
président , M. Elle Zwissig, ancien pré-
sident de la ville de Sierre. Dans son
rapport , ce dernier releva le magnifi-
que travail accompli par les gérants du

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 ratt rapage.

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 rentrée en apprentissage el aux études paramédicales.
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 pédagog ique

Responsable Mlle Helga Mailliet. licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens oscvchologiques 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. tel (027)
2 60 96. de 8 h à 12 h
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DE LA NOBLE CONTREE AU VAL DANNIVS1RS

Quand 7 sociétés de
CHERMIGNON — Cela fait  beaucoup Cette ambiance était de mise, diman-
de bruit , c'est vrai . Mais cela permet che à Chermignon, lors de l'Amicale des
aussi de nouer des liens d'amitié entre fanfares de la Noble et Louable Con-
les villages de la Noble et Louable Con- trée.
trée. Cela permet à une foule de gens Les cinq fanfares composant l'Ami-
de se rencontrer dans une ambiance de cale, soit la Cécilia de Chermignon , pré-
détemte et de bonne humeur , typique à sidée par M. Michel Clivaz, dirigée par
ce genre de manifestation. M. Joseph Clivaz; l'Echo des Bois , de

relais, M. et Mme Zimmermann. H fit
le bilan de l'année écoulée. Le château
de Villa doit devenir de pilus en plus un
lieu de rencontres culturelles et artisti-
ques. Dans ce but , plusieurs expositions
ont été organisées par la commission
des arts que dirige M. Paul-Albert
Berclaz. Au chapitre des travaux , M.
Zwissig releva ceux effectués en 1968,
qui s'élèvent à un montant de 155.000
frs. Pour l'avenir, il devient urgent de
refaire le toit et les façades , qui se dé-
gradent rapidement. Pour terminer, le
président de la fondation releva l'excel-

lent travail fourn i par M. Imesch,
président de la commission du Relais du
Manoir.

Dans son rapport M. Imesch donna
des précisions sur la marche de la
commission de dégustation , que préside
M. Venetz, chimiste cantonal. Il releva
l'excellente qualité des crus présentés.
Sur près de cent vins dégustés, seuls
neuf durent être refusés. Il releva aussi
la bonne marche des ventes de vins
puisque pour l'année écoulée, 18074
bouteilles furent vendues. Pour termi-
ner, M. Imesch estima qu 'il serait bon
qu 'une plus large part du budget de
la fondation soit accordée à la publi-
cité.

M. Paul-Albert Berclaz, président de
la commission des arts donna des pré-
cisions sur les nouvelles installations
d'éclairage des cimaises. Il fit un bilan ,
qui se révéla positif , des différentes
expositions de peinture qui se dérou-
lèrent pendant l'année. Il releva la
nécessité de choisir des artistes de re-
nom , qui attirent plus de monde, per-
mettant ainsi au Manoir de se faire un
nom dans la hiérarchie des galeries
de peinture. Un problème à résoudre :
celui du gardiennage des expositions.
En effet , il est nécessaire que quelqu'un
soit toujours présent ,aux heures d'ou-
verture , car cette présence est néces-
saire pour la bonne marche des ventes.

M. Biollay, le trésorier de la fonda-
tion, donna quelques précisions sur les
comptes qui bouclent par un joli béné-
fice. Décharge en est donnée par M.
Wicky, au nom des vérificateurs.

Notons pour terminer que cette as-
semblée était relevée par la présence
de MM. Robert~^a*torëtti; ̂préfet du
district de Sierre'; Marcel Gard , an-
cien conseiller d'Etat; son fils, Me Henri
Guard; M. Miguel , agent consulaire;
Henri Arnold , président de la Société
de développement de Sierre et Gérard
Emery, président du tribunal canto-
nal, ainsi que par de nombreuses au-
tres personnalités.

Cette assemblée se termina par la
dégustation d'une collation bien va-
laisanne.

Notre photo : les membres de la Fon-
dation du château de Villa durant les
délibérations.

Cyclomoteur
contre auto

RIED-BRIGUE — Dimanche, vers 20 h
05, M. Daniel-Willy Schmid, né en 1948,
domicilié à Naters, circulait au volant
de la voiture VS 45513, de Brigue en
direction de Ried-Brigue.

A un carrefour, en position de dépas -
sement, son véhicule fut heurté par
le cyclomoteur de M. Léo Jost, né en
1951, domicilié à Obergasten, qui su-
bitement se déplaça sur In gauche.

Me Jost fut conduit à l'hôpital de
Brigue.

La Chanson du Rhône et les Zacheos
sur les écrans de la TV romande

GRIMENTZ — En octobre, dans le ca-
dre d'une émission « Folklore suisse » ,
nous pourrons voir —en couleurs —
un film tourné avec la participation de
la Chanson du Rhône et des Zachéos.
Samedi , une équipe de la TV romande,
se trouvait à Grimentz pour enregistrer
quelques séquences de ce film avec la
Chanson du Rhône. Il est vra i que le
décor du village de Grimentz se prête
particulièrement bien à ce genre de

musique fraternisent...
Montana-Crans , présidée par M. Gaston
Duchoud. dirigée par M. Marcel Bor-
net; l'Union de Venthône, dirigée par
M. Léon Barmaz. présidée par M. Mi-
chel Chardon : la Concordia de Miège ,
présidée par M. Laurent Crettol , di-
rigée par M . Amédée Mounir ; le
Cor des Alpes de Montana-Village,
présidée par M. Michel Cordonnier ,
dirigée par M. Fernand Tapparel
ainsi que les deux fanfares invitées ;
l'Ancienne Cécilia de Chermignon , pré-
sidée par M. Benoit Duc , dirigée par
M. François Remailler; et l'Edelweiss
de Lens, présidée par M. Alphonse Eme-
ry, dirigée par M. Pierre Bonvin; se
rendirent en cortège à la maison com-
munale, où elles furent reçues par M.
Fabien Rey , ancien président de Monta-
na-Village, président de l'Amicale des

NEUF BLESSES sur la
route Sierra-Montana
MONTANA — Dimanche, vers 20 h 15,
*M. Fredy 'Sftlamin , né en 1946, domi-
cilié à Genève, circulait au volant de
sa voiture GE 131564 sur la route Sier-
re - Montana. Au-dessus de Veyras, sa
voiture a été déportée sur la gauche. Il
entra en collision avec la voiture VS
29433 conduite par M. Antonio De Luc-
ca,1942, domicilié à Sierre et qui rou-
lait en sens inverse. On déplore neuf
blessés : MM. Fredy Salamin, Patrik

Coup d'œil sur le petit écran
En ouvrant cette chronique, au-

jourd'hui, je  voudrais rappeler les
émissions TV scolaires paraissant
le 27 mai à 14 h 15 et le 28 mai à
09 h 15 et à 10 h 15.

Au programme figure : les ins-
truments de musique dits à per-
cussion.

Il me semble assez important d'i-
nitier les élèves à ces instruments
qui ont joué un rôle chez les an-
ciens et qui sont très employés de
nos jours.

Les émissions TV scolaires n'ont
pas encore pri s la place qu'elles
méritent. Certains enseignants les

manifestation. Le dimanche, les Za-
chéos devaient enregistrer quelques scè-
nes dans le cadre magnifique de la
chapelle des Pontis, mais le mauvais
temps les en empêcha. Ce n'est que
partie remise. Précisons, pour terminer,
que c'est le premier film en couleurs
tourné expressément pour les besoins
de la TV romande.

Notre photo : silence on tourne...

fanfares. M. Gaston Barras , président
de Chermignon , sut trouver les mots
d'amitié et de gratitude pour les fan-
farons de ces belles contrées. Après le
verre de l'amitié, les fanfares exécutè-
rent un morceau d'ensemble — Treue
Helvetia — sous la direction de M. Jo-
seph Clivaz. directeur de la Cécilia.
Puis, se rassemblant sous les ordres du
meneur de jeu , M. Bernard Mittaz , elles
se rendirent sur la place de fête où, du-
rant tout l'après-midi, elles se produi-
sirent à tour de rôle.

Notons pour terminer que c'est
Cécilia de Chermignon qui remporta le
concours de défilé. La journée se ter-
mina sur une note gaie , par un bal.
Notre photo : Les fanfares de l'Amicale
durant le morceau d'ensemble que di-
rige M. Joseph O'.ivaz.

Merlo, âge de 14 ans et son frère Sté-
phane, âgé de-6 ans, tous domiciliés à
Genève. M. Antonio De Lucca et son
fils Franco, âgé de 4 ans, les passa-
gers, Marcel Maye, 18 ans, son frère
Dominique, 5 ans, domiciliés à Marti-
gny, et M. César Imhof , né en 1908, ain-
si que son épouse, Marie, née en 1913,
domiciliés à Sierre.

Tous ont été hospitalisés à Sierre.
Les véhicules sont démolis.

négligent complètement. En quai ils
ont tort parce qu'ils privent leurs
élèves d' un moyen d'information
pratique et sugge st i f .  Les matières
choisies pour la TV scolaire ne peu-
vent pas être rendues aussi vivan-
tes à la lecture qu 'à la TV où el-
les sont assorties de commentaires
émanant de spécialistes , d' exem-
ples et de démonstrations. Les maî-
tres disposent , pour leur part , des
matériaux qui leur permettent de
réaliser un trauail en classe après
l'émission scolaire. J' engage donc
très vivement les instituteurs et les
institutrices à tirer prof i t  de cet
enseignement dispensé par la Té-
lévision romande. Il ne s u f f i t  pas
d'adresser de constants reproches à
la TV de chez nous à cause de la
faiblesse de certaines émissions. I l
importe surtout de bénéficier lar-
gement des réalisations fai tes dans
un but culturel , d'information et de
formation.

Dans « Objecti f  tour du monde »
on peut noter des progrès en ce
sens que Roland Jay,  en animant
cette émission , est plus détendu ,
plus souple, moins pion et moins
tracassier. Dans ce jeu , il y a des
moments passionnants , il fau t  le
reconnaître. Nombreux sont les té-
léspectateurs qui tentent , en 'famil-
le , de répondre aux questions po-
sées en trouvant ou en ne trouvant
pas les réponses. C'est là un bon
exercice. On s'instruit ou bien on
rafraîchit  sa mémoire , ce qui n'est
pas un mal en soi , bien au con-
traire.

*Je ne veux pas terminer cette
chronique sans adresser les félici -
tations les plus vives à la TV ro-
mand e, à Georges Kleinmann et à
Alain Schaerlig , qui ont commenté
intelligemment le vol d'Apollo-10.
Je sais tout le travail qui a été
exigé de leur personne pendant
cette période et qu'ils se sont don-
né de la p eine pour nous faire
mieux comprendre ce qui se pas-
sait chez les cosmonautes et com-
ment fonctionnaient leur vaisseau, le
module de service, la cabine et le
module lunaire.

C'était là de la bonne télévision.
f.-g- g-
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Grain de sel

Savoir être
de bonne humeur...
— Dernièrement , nous étions

quelques-uns à constater qu 'en bien
ies choses l'homme ne savait plus
être de bonne humeur. Si l'on
aborde quelqu 'un et qu'on lui de-
mande des nouvelles de sa santé ,
on s'entend dire : « Ça ne va pas
f or t .  On pousse... » . D' autres per-
sonnes vous laissent entendre qu 'el-
les supportent tous les maux de la
terre. D' autres encore ne cessent
¦le geindre. Il  n'y a plus de bonne
humeur. Le rire f . . .  le camp. Le
sourire devient rare. Une cure est
nécessaire.

— J' entends aussi cette même
musique, hélas, et c'est pourquoi
'e désire soumettre à la médita-
tion des lecteurs et des lectrices un
letit texte d'Alain :

« Il  y a, dit encore l'autre, des
gens ennuyeux qui se réunissent
->our récriminer et geindre ; on les
;uit en temps ordinaire ; mais dans
la cure de bonne humeur, au con-
traire, on les recherche ; ils sont
comme ces ressorts pour la gym-
nastique en chambre. Après avoir
tiré sur les plus petits pour com-
mencer, on arrive à tendre les gros.
De même, je  range mes amis et
connaissances par ordre de mau-
vaise humeur croissante, et je  m'e-
xerce aux uns après les autres.
Quand ils sont plus aigres que
d'habitude, plus ingénieux à cra-
cher dans tous les plats, je  me dis :
¦< Oh ! la bonne épreuve ; courage,
mon cœur ; va ; soulève encore cet-
te plainte-là ».

« Les choses, dit encore l'autre ,
sont souvent bonnes aussi, je  veux
lire mauvaises, autant qu'il f au t
j our une cure de bonne humeur.
Un ragoût brûlé , du vieux pain, le
soleil , la poussière, des comptes à
foire, la bourse presque à sec, cela
donne lieu à de précieux exerci-
ces. On se dit comme à la boxe
ou à l' escrime : « Voilà un maître
coup qui m'arrive ; il s 'agit de le
parer ou de l'encaisser propre-
ment ». En temps ordinaire, on se
met à crier, comme les enfants , et
l'on est si honteux de crier que
l'on crie encore plus for t .  Mais en
cure de bonne humeur, les choses
se passent tout à fa i t  autrement ;
on reçoit la chose comme une bon-
ne douche ; on se secoue ; on haus-
se les épaules en deux temps ; et
puis on étire ses muscles, on les
assouplit ; on les je t te  les uns sur
les autres comme des linges mouil-
lés ; alors le f l o t  de la vie coule
ainsi qu 'une source délivrée ; l'ap-
pétit va ; la lessive se fait , la vie
sent bon. Mais, dit-il , j e  vous lais-
se ; vous avez maintenant des f i -
gures épanouies ; vous n'êtes plus
bons à rien pour ma cure de bon-
ne humeur » .

Eh voilà , Ménandre et vous chers
lecteurs et lectrices. En toute oc-
casion tâchez de rester optimistes.
Songez à la cure de bonne hu-
meur* La vie vous semblera moins
triste , moins pénible.  Quand ça va
mal, pensez que cela pour rait al-
ler encore plus mal. Que vous avez
ivité une plus grande catastrophe.
La vie est belle même si le temps
vous paraît gris. Souriez et vous
vous sentirez plus  légers.

Isandre.

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

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

Pif gf Banque de Crédit
ëfilil Hypothécaire
ÏÏPIHSi h o A tous 'es 9uictiets de la
UIJJUU SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

DIMANCHE DE PENTECOTE
Du pain, du fromage, du vin pour tout le monde
ÏAINT-ROMAIN — Comme chaque frérie possédait des vignes et des ___ 
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SAINT-ROMAIN — Comme chaque
année, il est distribué le dimanche de
Pentecôte du pain , du fromage et du
vin à toutes les personnes qui se pré-
sentent. Pour ne pas rompre la tra-
dition il y avait une grande foule.
« L'Union instrumentale » interprétait
ses meilleures partitions. La seconde
fanfare de la commune « L'Echo du
Rawyl » se trouvait à Riddes pour le
festival.

La confrérie du Saint-Esprit, depuis
le milieu du Xlle siècle, s'occupait des
pèlerins et des voyageurs. Cette con-

L Association valaisanne
des artistes fait le point

SION. — Samedi après-midi, une
quinzaine d'artistes valaisans s'étaient
donné rendez-vous à la Pinte de Tous-
Vents à Sion. Le but de cette réu-
nion , la 6e assemblée de cette asso-
ciation , plus connue sous le sigle de
AVA.

Le secrétaire, M. Tanner, fit un bi-
lan de l'exposition de Martigny. Il
releva les difficultés rencontrées du-
rant cette exposition, mais aussi le cô-
té positif d'une telle manifestation.
Pour l'exposition de Sion — qui se
déroule actuellement — M. Duarte
parl a de la nouvelle formule adoptée
pour celle-ci. Sous le titre « Recher-
che et expérimentation », on a essayé
de grouper plusieurs formes de l'art
sous un même toit.

Grâce à des subsides de la com-
mune de Sion et à l'aide de M. Al-
bert de Wolff et de l'Etat du Valais,
l'AVA peut ainsi aller de l'avant et
présenter au public une forme d'ex-
position sortant des sentiers battus.

Pour faire suite à cette petite révo-
lution des habitudes artistiques valai-
sannes, une proposition a été faite,
samedi, de réunir désormais sous le
sigle de l'AVA non seulement les pein-
tres et les sculpteurs, mais aussi les
représentants d'autres formes de l'art
(musique, architecture, photo, etc....).

SION ÏIÉ LE CENTRE
à Ayent

¦
'
• 

>

frérie possédait des vignes et des
champs. Depuis 1851, le dimanche de la
Pentecôte il est distribué le pain , le
fromage et le vin. Le président de la
commune, M. Clovis Riand et les auto-
rités municipales, le desservant de la
paroisse, ont procédé à la distribution.

C'est une manifestation extrêmement
sympathique. C'est l'occasion de se re-
trouver.

Entre familles, entre parents, plus
de 2.000 rations ont été distribuées. Il
y avait de l'animation.

Il est bien entendu que cela ne peut
se faire du jour au lendemain.

Une première pierre est posée, il
importe que la construction conti-
nue...

NOTRE PHOTO : Les membres de
l'AVA durant leur assemblée.

AUX QUATRE COINS DE LA CAPITALE
LA CONFIRMATION DANS
LES QUATRE PAROISSES

• SION — Son Exe. Mgr Adam a
conféré le sacrement de confirma-
tion aux enfants des quatre parois-
ses de la cité. Les cérémonies se sont
déroulées dans la plus grande piété.
En ce dimanche de la Pentecôte, la
grande communauté paroissiale était
donc en fête.

DE NOMBREUX PROJETS
CONTRARIES

9 SION — Le week-end de la Pen-
tecôte n'a pas été favorisé par des
conditions météorologiques idéales.
Le vent s'est mis de la partie.
La température s'est sensiblement
refroidie. La neige est apparue sur

Entre l'église et la maison communale, la grande foule  se presse pour toucher
sa ration.

Pèche record a Granges

GRANGES — Dimanche, jour de l' ou-
verture de la pêche au lac bourgeoi-
sial de Granges, un membre de la so-
ciété des pêcheurs Granges - Grône,
fit un résultat que l'on peut qualifier
de record . Il s'agit de M. Théodore
Bruttin, de Grône, vice-président de la
société. En effet, M. Bruttin sortit près
de huit kilos de poisson durant la jour-
née. Mais , il faut relever que sur ces
huit kilos, trois truites pesaient res-
pectivement 1 kg, 1,800 kg et, le record ,
2,300 kg. Inutile de décrire la joie de
ce pêcheur qui a cependant un problè-

Ies hauteurs. De nombreux projets
élaborés depuis belle lurette ont été
ainsi contrariés.

LES EXAMENS D'ADMISSION
A L'ECOLE NORMALE

# SION — Vendredi dernier se sont
déroulés les examens d'admission
aux écoles normales des instituteurs
et institutrices. II y avait plus de
70 candidats chez les garçons et chez
les filles. L'on sait qu'il manque
toujours du personnel enseignant.
Le nombre de candidats sera donc
plus élevé que ce qu'il était jusqu'à
présent.

UNE INTENSE CIRCULATION
SION — Hier en fin d'après-midi,
l'on constatait un défilé important

me : ou trouver un casserole pour con-
tenir ce « monstre » de 2 .300 kg ? Mais
nous sommes sûrs qu 'il aura trouvé
une solution. Précisons encore que tous
les pêcheurs du canton peuvent venir
exercer leur « hobby » à Gra/iges,
moyennant l'acquisition d'un permis au-
près de la société des pécheurs de
Granges-Grône.

Notre photo : M. Théodore Bruttin
montrant ses prises les plus belles. On
s'aperçoit que la truite de 1,800 kg (à
gauche) n 'est pas beaucoup plus petite
que sa petite fille.

de véhicules dans notre cite. Dans
les principaux carrefours, la police
municipale réglait la circulation. Il
semble bien que les conditions at-
mosphériques peu clémentes ont
retenu chez eux pas mal de gens.

PEDAGOGIE COMPAREE
DU DESSIN

SION — Dans le cadre de la recher-
che et de l'expérimentation de l'ex-
position de l'association valaisanne
des artistes, aura lieu ce soir à la
Majorie à 20 h. 30 le vernissage de la
PEDAGOGIE COMPAREE DU DES-
SIN. Une conférence-débat sera di-
rigée par M. Charles-Edouard Hau-
samann, maître de dessin, et mem-
bre de la société suisse des maîtres
de dessin.
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Feu vert pour
VERCORIN - CRET DU MIDI
VBROORIN-SIERRE. _ De source
yen informée, nous pouvons annon-
ce la mise en chantier de la cons-
truction de la télécabine Vercorin -
Crèt du Midi. En effet le conseil d'ad-
ministration , après plusieurs séances
de mise au point de détails , a pris la
décision que les travaux débuteront à
\i mi-juin 1969. Ce conseil est com-
posé de la manière suivante :

MM. Jean Muller , administrateur
Reliure SA, Genève, président ; Victor
pevanthéry, président de la commu-
ne, Chalais , vice-président ; René An-
tille, agent d'affaires , Sierre ; Arthur
Bugna , architecte FAS-SIA, Genève ;
pr Jos. Haenni , directeur de l'Office
International des transports par che-
niin de fer , Berne ; Gérard Pellanda ,
Ingénieur , Sierre ; Guy Plantin , avo-
cat, Genève ; Ulysse Siggen , entrepre-
neu r, Vercorin ; Alphonse Zufferey,

Mm Iflutre-SiiÉii
TORCHE VIVANTE — Voulant ali-
menter le réservoir de son fourneau
de chauffage, Mme Maria Boggina , 64
»ns, de Gravellona Tace, commit la
grave erreur d'y verser de l'essence
slors qu'une flamme brûlait  à proxi-
mité. En un instant la malheureuse
(ut environnée de flammes. Alerté par
les cris poussés par Mme Boggina , M.
Severino Paganini , 49 ans, intervint
avec des couvertures et réussit à la
sauver d'une mort certaine. Brûlé aux
bras et au visage, le sauveteur a été
transporté à l'hôpital où son état n'est
pas grave. Celui de Mme Boggina , qui
est soigné e à la clinique pour grands
brûlés de Milan , inspire de sérieuses
Inquiétudes.
LES JARDINS NE SONT PAS DES
PISTES POUR MOTOCYCLISTES —
Quatre jeunes gens de la zone, âgés
de 16 en 17 ans, n'ont rien trouvé
de mieux que de circuler avec leurs
véhicules à travers les jardins ense-
mencés de la région. La police alertée
vient de les identifier et cle les dé-
noncer à la justice.
UNE JOURNEE D'AVERTISSEMENT
SOLENNEL — La jeunesse agricole de
la région a réservé lundi dernier pour
une * 

; journée d'avertissement solen-
nel » afin d'attirer l'attention des au-
torités sur les problèmes de la situa-
tion agricole en général. Si les re-
quêtes qui ont été présentées n'avaient
pas de suite, les manifestants se réser-
vent le droit de prendre d'autres initia-
tives établies par l'assemblée , générale
extraordinaire des groupes des jeunes
agriculteurs.
DISPARU DEPUIS UNE SEMAINE —
M. Bartolomeo Rugga , 41 ans, de Pre-
mosello, a disparu sans laisser d'adresse
depuis une semaine. Durant les pre-
miers jours, cette absence avait même
passé inaperçue car l'on supposait que
M. Rugga se trouvait à l'alpage avec son
bétail. Or, il n'en est rien et l'on se perd
en suppositions au sujet de cette dis-
parition.
UN « RECITAL » POUR CELEBRER
LA REPUBLIQUE — Dans le but de
commémorer le 25e anniversaire de la
République de l'Ossola , les élèves d'une
école de Domodossola s'apprêtent à
organiser un récital de chant qui aura
prochainement lieu dans la cité fron -
tière.
UNE PRISE DE CHIGNON QUI COUTE
CHER ! — Mme Christina Bionda, 48
ans , vient d'être condamnée à trois
mois de prison avec les bénéfices de la
loi pour avoir blessé une voisine —
Mme Maria Bisogno, 68 ans — au cours
d'une prise de chignon survenue après
une partie verbale peu édifiante au
sujet d'un droit de passage dans un ga-
letas, contesté par la blessée.
ET UNE PROMENADE EN VOITURE
SANS PERMIS QUI N'EST PAS MEIL-
LEUR MARCHE — Giovanni Senes-
traro , de Crevotadossola, saura à l' ave-
nir qu 'il est malsain de s'offrir  une pro-
menade en voiture alors que l'on est
sans permis de conduire. Coût de l'opé-
ration : 3 mois d'arrêt et 55.000 lires
d'amende.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Henri LOVEY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, leurs
messages l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La Balmaz. mai 1969.

la télécabine
président du conseil d'administration
de la BCV, Sierre ; René Zuber , di-
recteur Mauerhofer et Zuber SA, Re-
nens.

Notons pour l'instant que la télé-
cabine partira de Vercorin en passant
par Sigeroula , gare intermédiaire , pour
aboutir sur le Crêt du Midi à la cote
altitude de 2.350 m. De ce point de
mire nous pouvons admirer les chaî-
nes des Alpes bernoises et valaisan-
nes, la plaine du Rhône, le Bas et le
Haut-Valais et le Val-d'Anniviers. Les
champs de ski d'une grande étendue
permettront aux amis du sport blanc
de s'épanouir dans l'air pur des hau-
teurs.

Prochainement nous aurons l'occa-
sion de vous donner plus de rensei-
gnements à ce sujet , une conférence
de presse étant prévue.

Vercorin s'inscrira ainsi sur la liste
des stations ayant des remontées mé-
caniques exploitées toute l'année et
créera un développement réjouissant
tant pour la population de Chalais-
Vercorin que pour les amis en séjour
et de touj ours.

Monsieur Joseph REICHENBACH , à
Sion ;

Madame Hcdy SCHMID-REICHEN-
BACH et ses enfants, Betty, Ma-
rianne et Margareth , à Sion ;

Monsieur Maurice REICHENBACH-
EVEQUOZ et ses enfants Frédéric ,
Marcel et Viviane , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VARONE, DUPUIS, ZUCHUAT,
HERITIER , DEBONS, COURTINE ,
REICHENBACH, LEHMANN, CATTIN ,
FRITZKOPF, KALBERMATTEN, MA-
BILLARD, CLERC, CLAUSEN, PFEF-
FERLE, BALLI, SCHMELZENBACH ,
LARISSA, HUGON et GAILLARD, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Justine REICHENBACH

née VARONE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grànd-mere, belle-sœur; tante &t 'cou-
sine, décédée le 24 mai 1969, dans sa
82e année, après une longue maladie
courageusement et chrétiennement sup-
portée, munie des sacrements de l'E-
glise.
¦ L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
à la cathédrale, le mardi 27 mai , à 11
heures.

Domicile mortuaire : Vieux-Moulin ,
38.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Madame Aline FISCHER-RIEDWEG, a
Lausanne ;

Madame et Monsieur Marcel PICHON-
NAT-FISCHER et leurs enfants , à
Genève ;

Madame et Monsieur Ernest KAM-
MERMANN-FISCHER et leurs en-
fants , à Aubonne ;

Monsieur et Madame Gilbert FISCHER
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel FISCHER
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Aldo BURNIER-
RIEDWEG, leurs enfants et petite-
fill e, à Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame André RIEDWEG
et leur fille, à Mar tigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Pierre FISCHER

menuisier-poseur
leur très cher épqux , père, grand-père ,
f rère, beau-frère, oncle, cousin , par-
rain et ami , enlevé à leur tendre af-
fection le 25 mai 1969, dans sa 73e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église de Martigny (Valais) le mercre-
di 28 mai , à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la
place du Midi.

Domicile mortuaire : Maupas 32, Lau-
sanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Une messe de requiem sera célé-
brée à l'église du Valentin , à Lausanne
mardi 27 mai . à 18 h 20.

R.I.P.

Monsieur Maurice ALTER, à Monta-
gnier ;

Madame et Monsieur Robert ROUGE-
ALTER et leurs enfants Alain et Ma-
rianne, à Martigny ;

Monsieur et Madame Michel ALTER-
LEU, à Lausanne ;

Madame Louise MORARD-MACHOUD,
à Lausanne ;

Monsieur Alfred MACHOUD , à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Edouard MA-
CHOUD-ADDY et leurs enfants , à
Bex ;

Madame et Monsieur Robert ROUIL-
LER-MACHOUD et leurs enfants , à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice MACHOUD, à Martigny, Zu-
rich et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Joséphine

ALTER-MACH0UD
leur chère épouse , maman, belle-ma-
man, grand-maman , sœur , tante, grand-
tante , nièce et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui le 25 mai, à l'âge de 75
ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 27 mai , à 10 heures , à l'église pa-
roissiale de Martigny-Ville.

Domicile mortuaire : Claire-Cité ,
Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. "

P.P.E.

Monsieur et Madame Marcel JORIS-
DORSAZ, à Bourg-Saint-Pierre ;

Madame et Monsieur Ami MORET-JO-
RIS et leurs enfants, Jocelyne, Gi-
sèle, Corinne et Chantai, à Bourg-
Saint-Pierre ;

Monsieur et Madame Roger JORIS-
TERRETTAZ et leurs enfants, Eli-
sabeth et Pierre=-Alain, à Bourg-
Saint-Pierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grandê^elouleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul J0RIS

leur très cher fils,, frère, beau-frere,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection dans sa 34e année, muni du
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-
Saint-Pierre, le mercredi 28 mai , à
10 h 30.

La société de chaut
la Thérésia d'Isérables

a le profond regret de faire part du
décès de

Pierre-Daniel MONNET
de Marcel

son membre actif.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Le bureau d ingénieur
J. Pierre Berthouzoz, Sion,

a le regret de faire part du décès de
son employé

Monsieur
Pierre-Daniel MONNET
Pour les obsèques, prière de se réfe

rer à l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Ferdinand CREPIN

24 mai 1968 - 24 mai 1969

La messe anniversaire aura lieu à
Monthey mercredi 28 mai , à 19 h 30.

36-36279

t
Monsieur Julien BROCCARD ;
Monsieur Roger BROCCARD ;
Monsieur et Madame Chtrles JOLY-

BROCCARD et leur fils Daniel , à
Vernier ;

Monsieur et Madame René ALIPRAN-
DI-BROCCARD et leurs fils Charles
et Jean-Claude, à Onex ;

Madame veuve Elise TROILLET, à
Sion ;

Monsieur Louis TROILLET, à Salins-
sur-Sion ;

Monsieur et Madame Louis DUSSEX-
TROILLET et leurs enfants Robert
et Yolande , à Sion ;

Monsieur et Madame Louis FUMA-
GALLI-TROILLET et leur fille Bri-
gitte, à Monthey ;

Monsieur et Madame Ernest TROIL-
LET et leurs enfants , Michel , Hélè-
ne et Danielle, à Salins-sur-Sion ;

Monsieur et Madame Joseph TROIL-
LET-PITTELOUD et famille, à Sa-
lins ;

Monsieur Alexandre TROILLET, à Ber-
nex ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Julie BROCCARD

née TROILLET
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, fille , sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 23 mai 1969 dans sa 67e année.

L'absoute sera donnée en la chapel-
le du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois , où le corps repose, mercredi 28
mai à 14 h 30. L'incinération suivra au
crématoire de Saint-Georges.

Domicile : route de Chancy 236,
Bernex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de la maison Reichenbach & Cie, à Sion,

ont le regret défaire par t du deces de

Madame Justine REICHENBACH
épouse de Joseph, leur fidèle collaborateur.

Les obsèques, auxquelles vous êtes priés d'assister, auront lieu le mardi
27 mai 1969, à 11 heures.

Monsieur et Madame Marcel MONNET-MONNET et leurs enfants Charles et
Nadia , à Isérables ;

Monsieur et Madame Alfred MONNET-CRETTENAND et leurs enfants , à
Isérables ;

Monsieur et Madame Michel MONNET-GILLIOZ et leur enfant , à Isérables ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MONNET-VOUILLAMOZ et leur enfant , à

Isérables ;
Madame , veuve DORMOND-MONNET, ses enfants et petits-enfants, à Huémoz-

sur-Ollon ;
Monsieur et Madame GIRARD-MONNET et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame MONNET-STALDER, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile MONNET-GILLIOZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Isérables ;
Madame veuve BUSSET-MONNET et ses enfants, à Leysin ;
Monsieur et Madame Léonce MONNET-MONNET, leurs enfants et petits-enfants,

à Isérables ;
Madame veuve Emile CRETTENAND-MONNET, ses enfants et petits-enfants, à

Isérables ;
Monsieur et Madame Denis CRETTENAND-MONNET, leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Luc MONNET-GILLIOZ et leurs enfants , à Isérables ;
Monsieur et Madame Jules MONNET et leurs enfants , à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre-Daniel MONNET
leur très cher fils, frère, beau-frere, oncle, neveu , cousin , filleul et parrain ,
survenu accidentellement, le 24 mai 1969, à l'âge de 21 ans, muni des sacrements
de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le mardi 27 mai 1969, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

t
Les contemporains et les contemporaines de la classe 1948

d'Isérables
ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami

Monsieur Pierre-Daniel MONNET
Les obsèques auront lieu le mardi 27 mai , à 10 h 30, à l'église d'Isérables.

t
Monsieur Joseph RINOLFI , à Chalais ;
Monsieur et Madame Jean-Charles RI-

NOLFI et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges RUDAZ-

RINOLFI et leurs enfants , à Cha-
lais ;

Monsieur et Madame René VANNER,
à Vevey ;

Madame veuve Jean FRANCIOLI, à
Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie RINOLFI-RIGHINI

leur très chère épouse, mère, belle-
sœur, parente et amie, décédée dans sa
60e année, des suites d'une longue et
douloureuse maladie courageusement
supportée .

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, le mardi 27 mai 1969, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Basketball-Club

de Martigny
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine ALTER

belle-mère de son président , .  Monsieur
Robert Rouge et grand-mère de son
membre actif Alain.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

CE SERAIT BIEN DOMMAGE —
Pentecôte a été particulièrement bai-
gnée dans la région puisque, tout le
jour durant, il n'a pas cessé de pleu-
voir. Or, si l'on veut croire un vieux
dicton qui dit que s'il pleut à Pen-
tecôte, il pleuvra sept dimanches de
suite, il n'y a pas de quoi s'en ré-
j ouir.

LES PISCINES CHAUFFEES EN
EXPLOITATION — Dans le village
de vacances de Breiten — au-dessus
de Morel — une piscine se trouve
aussi à la disposition des vacanciers.
Or cet établissement, dont l'élément
liquide est agréablement chauffé,
vient d'être remis en exploitation. Il
en est de même pour ce qui con-
cerne les installations balnéaires de
Gràchen où les baigneurs trouvent
également du plaisir à faire trem-
pette dans une eau tempérée.

UN FESTIVAL DE LA CHANSON
DANS LE VILLAGE DE VACAN-
CES — 12 concurrents chanteurs du
Haut-Valais prendront part, samedi
prochain, au festival de la chanson
qui se déroulera dans la grande salle
du village de vacances de Fiesch.
Une nouvelle attraction qui ne man-
quera certainement pas d'intérêt.

50e ANNIVERSAIRE DE LA FAN-
FARE — Dans une dizaine de joursî
'a fanfare de Ried-Brigue commé-
morera le cinquantième anniversaire
de son existence. Pour cette occa-
sion des manifestations sont prévues
nour les 7 et 8 juin prochains.

DEUX NOUVEAUX ETABLISSE-
MENTS PUBLICS — Un nouvel hô-
'el vient d'être réalisé à Saas Grund,
il porte le nom d'« Alpha ». Son
inauguration aura lieu prochaine-
ment. Sur la route qui mène à Saas
Almagell, l'établissement « Schôn-
blick », qui vient d'ouvrir ses por-
tes, allie d'une façon merveilleuse
modernisme et rustique.

LES POMPIERS A L'INSTRUC-
TION — Samedi dernier et diman-
che matin, les pompiers de Saas
Grund et des environs ont pris part
nombreux à leur traditionnel cours
-l'instruction inspecté par l'officier
instructeur Venetz, de Naters.

Avec les délégués des Caisses Rameisen du Haut-Valais
LOECHE-LES-BAINS — 209 délégués
représentant 65 caisses Raiffeisen du
Haut-Valais ont tenu hier leur assem-
blée générale annuelle à Loèche-les-
Bains, sous la présidence de M. Hans
Bloetzer de Viège. En ouvrant les dé-
bats, ce dernier souhaite la bienvenue
aux participants et salue tout parti-
culièrement MM. Albert Krucker, re-
présentant de la Fédération centrale
des caisses Raiffeisen, Alex Lœpf , re-
viseur des caisses haut-valaisannes,
Perrolaz , curé de Loèche-les-Bains,
Hermann Hoffmann, président de la
Fédération bernoise d'expression alle-
mande, Urbain Zufferey, président de
la Fédération du Valais romand, Cep-
pi, président de la Fédération tessi-
noise, et les représentants des auto-
rités communales et du district. M.
"Wolfgang Lorétan est l'objet d'une at-
tention spéciale à son arrivée.

UN TOUR D'HORIZON
ELOGEEUX

Lors de son rapport présidentiel, M.
Bloetzer tint tout d'abord à remercier
les organisateurs de l'assemblée et à
féliciter la caisse Raiffeisen locale
pour son 60e anniversaire qui sera
commémoré dans le courant de cette
année. L'orateur s'étendit sur la Si-
tuation politique mondiale et le dé-
veloppement économique de notre
pays.

L'évolution des caisses Raiffeisen a
été réjouissant en 1968.

Avant de terminer, M. Blœtzer re-
connaît l'excellente ambiance qui exis-
te entre les membres du comité et la
direction de St-Gall et remercie tous
ses collaborateurs se mettant conti-
nuellement à la disposition des mem-
bres. Il rend hommage à M. Krucker.
qui fête ses 50 années de service au
sein de la Fédération centrale, et fait
des éloges à l'adresse des membres
comptant 35 et 25 années de socié-
tariat et rappe'le les membres vété-
rans qui sont encore au nombre de
quatre.

L'Association valaisanne des maîtres serruriers et constructeurs
HAUT-VâLAlS

Un groupement vivant et conscient de ses responsabilités
SAAS GRUND — C'est dans la char-
mante station de Saas Grund que l'As-
sociation valaisanne des maîtres serru-
riers et constructeurs a tenu ses assises
annuelles, samedi dernier, sous la pré-
sidence de M. Victor Berclaz, de Sierre.
En ouvrant les délibérations, ce dernier
eut une attention particulière à l'adres-
se de MM. Perrig, curé de Saas Grund,
Joseph Andenmatten, président de Saas
Grund , Edmond Hildbrand , chef de l'Of-
fice social de protection des travailleurs
et des relations du travail, Hubert Bu-
mann , député et directeur de l'Office du
tourisme de Saas Fee, Georges Jaggi,
président de l'Association neuchâteloise
des maîtres serruriers et Franz Taïana ,
membre d'honneur. Dès le début de
l'assemblée, M. Joseph Zurschmitten, de
Brigue, fonctionne comme traducteur
à la satisfaction générale.

Grâce à la parfaite organisation de
cette réunion, pour laquelle le comité
cantonal avait encore tenu un séance
lo matin même, les 16 points de l'or-
dre du jour furent liquidés en un tour
de main. Et, pourtant, l'on ne pourra
dire que cette réunion ne fut qu'une
simple formalité car les participants —
au nombre d'une cinquantaine — pri-
rent une part active aux discussions.

UN PRESIDENT
A LA HAUTEUR DE SA TACHE

L'on entendit tout d'abord un rapport
présidentiel détaillé et illustrant par-
faitement bien l'intense activité dé-
ployée par l'association tout au long
de l'année écoulée. Mais avant d'en ar-

Une équipe sympathiqu e ; on reconnaît MM.  Gilbert Rebord, de Sion, et Ed
mond Hildbrand entourant M. Victor Berclaz.

Après avoir entendu un rapport de-
taillé du caissier, M. Joseph Carlen
de Reckingen, on décida d'apporter
une légère augmentation des cotisa-
tions. La prochaine assemblée géné-
rale sera tenue à Bùrchen.

L'assemblée entend par la suite un
intéressant exposé de M. Krucker qui
s'étend tout particulièrem ent sur les
raisons qui prêchent en faveur des
caisses Raiffeisen.

APERITIF, CONCERT, BANQUET
ET PROGRAMME FINANCIER

La parole n'étant plus demandée, le
président clôt l'assemblée et chacun
est l'objet d'une attention spéciale de
la part de la commune offrant un gé-
néreu x apéritif pendant que la fan-
fare municipale exécute un concert
apprécié. C'est à la Maison Blanche
que les convives se réunirent pour le
banquet — servi de mains de maî-

river là, le président se fit tout d'abord
un devoir de rappeler les principaux
événements suisses et mondiaux enre-
gistrés en 1968 et dont certains ont joué
un rôle dans l'économie. M. Berclaz mit
ensuite l'accent sur l'entrée en vigueur
de la 7e revision de l'AVS, un des prin-
cipaux événements de ces dernières an-
nées dans le domaine social. Affirmant
ensuite se trouver dans l'impossibilité de
pouvoir s'étendre sur toutes les assem-
blées, réunions et rassemblements qui
eurent lieu durant l'exercice passé dans
l'intérêt de l'association, M. Berclaz en
profita pour remercier le secrétariat
chargé de renseigner chacun par lettres
circulaires. L'orateur insista sur la né-
cessité qu 'il y a pour que chaque mem-
bre de la branche soit toujours mieux
formé, mieux instruit afin de faire face
aux exigences de l'heure. Dans ce do-
maine, il rompit une lance à l'adresse
des cours pour apprentis ainsi que des
différentes instructions organisées à
l'intention des hommes du métier.
Avant de terminer, le président orienta
encore l'assemblée sur la création d'une
caisse de maladie en faveur des socié-
taires des groupements, des cadres ainsi
que des membres de leurs familles. Il
rappela les excellents rapports existant
entre les différents syndicats et remer-
cia ses principaux collaborateurs, tout
comme il manifesta sa reconnaissance
à l'adresse de MM- Germain Veuthey,
directeur du Bureau des métiers et Mi-
chel Bagnoud, vice-directeur.

U appartint ensuite à MM. Maurice
Andréoli et Arthur Rèvaz de présenter

très par Mme et M. Willy — et pour
entendre M. Guido Lorétan apporter
le salut de la commune et en faire
son historique et pour applaudir M.
Wolfgang Lorétan notamment, qui s'é-
tendit sur la politique financière can-
tonale et pour donner les raisons de
la ligne de conduite suivie par les
membres du gouvernement. Le minis-
tre des finances cantonales donne une
illustration de la situation de notre
canton en face des confédérés et pro-
fite de l'occasion pour remercier tous
les électeurs qui lui ont renouvelé
leur confiance lors des dernières élec-
tions. Il déclare être toujours prêt à
défendre les intérêts de tous les Va-
laisans en général mais surtout relui
des déshérités en particulier.

NOTRE PHOTO : Quelques partici-
pants, ont reconnaît MM. Blœtzer et
Mathier , préfet du district.

M. Berclaz s adresse aux participants.

un rapport sur la situation des appren-
tis. L'un et l'autre en profitèrent pour
jeter un cri d'alarme en faveur du re-
crutement de jeunes forces pour la pro-
fession qui compte actuellement 88 ap-
prentis, soit 48 pour le Bas et 40 pour
le Haut, répartis dans les différentes
années d'apprentissage.

POUR QUE L'ACTIVITE SOIT
PLUS EFFICACE ENCORE

Du rapport financier — présenté par
M. Germain Veuthey — il ressort que
la situation de la caisse, bien que n'é-
tant pas catastrophique, exige une ré-
adaptation du montant des cotisations.
Le directeur du Bureau des métiers en
profita pour exposer les raisons parlant
dans ce sens et dont l'efficacité dans
l'activité serait la principale bénéficiai-
re. Convaincus par les arguments avan-
cés pour l'occasion, les participants ac-
ceptèrent à l'unanimité d'apporter à
l'avenir une part financière plus im-
portante dans la caisse du groupement.

Décès de M. Johann Roth
VIEGE — Vendredi soir, la nouvelle se
répandait à Viège que M. Johann Roth
venait de rendre le dernier soupir, à
l'âge de 74 ans, et après une longue
maladie chrétiennement supportée. Le
défunt avait joué un rôle important dans
la cité industrielle puisque durant 50
ans, il avait été un contremaître estimé
à l'usine de la Lonza où il évolua suc-
cessivement dans les différents ateliers
et près des hauts fourneaux à carbure.
M. Roth s'intéressa également à la po-
litique puisqu'il présida aux destinées
de la municipalité de Steg. Personne af-
fable, d'un esprit social élevé, d'un ca-
ractère agréable, le défunt avait élevé
une famille de 7 enflants. Malgré tout

PREMIER COUP DE PIOCHE au village
d'enfants de Saint-Antoine à Loèche-Ville
LOECHE-VILLE. — Hier une simple
mais impressionnante manifestation
s'est déroulée à Loèche-Ville à l'oc-
casion du premier coup de pioche don-
né en faveur du village d'enfants ar-
riérés. Cette oeuvre, sur laquelle notre
journal a déjà eu l'occasion de s'é-
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ON PREND LES MEMES
ET ON RECOMMENCE

Après avoir encore accueilli avec sa.
tisfaction l'admission de 5 nouveaui
membres, soit MM. Zengaffinen , fe
Gampel , Raboud , de Martigny, Debons,
de Savièse, Bianco, de Plan-Conthey «
Grand , d'Oberems, on procéda aw
élections statutaires. Celles-ci n'appot.
tèrent aucun changement l'équipe sot.
tant acceptant une nouvelle charge ;
ainsi , le comité se compose de la façon
suivante :

MM. Victor Berclaz, président ; Jo.
seph Zurschmitten , vice-président ; Ro.
bert Righini , Martigny ; Emile Pedroni
Glis ; Maurice Andréoli , Sion ; Andri
Woeffray, Monthey et Willy Gattlen
Viège.

A CHAMPEX, LA PROCHAINE

La composition des différentes com-
missions n'exigeant pas plus de temps
qu 'il n'en faut pour la décrite, l'unani -
mité se fait autour de la candidature
de Champex comme lieu de la prochain!
assemblée générale. M. Jaggi , de Neu-
châtel, apporta ensuite aux participants
le salut des Neuchâtelois. U en profit»
pour commenter le voyage que les ser-
ruriers et constructeurs valaisans effec-
tueront prochainement dans le Jura i
l'occasion de l'assemblée générale des
délégués de l'association suisse qui st
tiendra à fin juin à Bienne.

L'assemblée levée, les participant)
prirent part à un apéritif aux sons de-
fifres et tambours de Saas Grund. A»
cours du banquet — servi par les pa-
trons du nouvel hôtel Alpha de la lo-
calité — de nombreuses personnalité!
prirent la parole soit pour relever les
mérites de l'association, soit pour recon-
naître la bonne entente régnant parmi
ses membres. U ne fallait rien de plus
pour que chaque participant garde un
lumineux souvenir de cette journée
placée sous le signe de la clé.

l'amour qu'il vouait à cette dernière,
M. Roth ne se désintéressait pas des so-
ciétés locales. C'est ainsi qu'il était
membre d'honneur de la fanfare «Vispe»
pour laquelle il consacra une grande
partie de son temps libre. Aussi, hier,
de nombreux musiciens du Haut-Pays,
les amis du défunt, les contremaîtres
valaisans suivirent-ils la dépouille mor-
telle lors des funérailles qui se dérou-
lèrent avec la participation de toute la
population.

A tous ceux que cette disparition af-
flige — et tout particulièrement à Mme
et M. Maurice Muller, notre collabora-
teur viégeois — va l'expression de no-
tre profonde sympathie.

tendre, aura la possibilité d'accueillir
120 enfants infirmes ou arriérés. Elle
sera érigée sur un vaste terrain d'une
étendue de quelque 10.000 m2 et dans
un endroit idéal à proximité de la
localité et tout près de l'ancienne égli-
se. Cette initiative est due à une as-
sociation privée au sein de laquelle
œuvrent le doyen Albrecht de Muns-
ter, MM. Matter , député, et Wyer, con-
seiller national.

U appartint donc au président de
l'association , M. Albrecht, de saluer
les personnalités présentes, dont MM.
Salzmann , curé de la paroisse, Heinz-
mann , supérieur du couvent des ré-
demptoristes, Chastonay, chef de ser-
vice au Département de l'instruction
publique, Bohnet du Département des
finances , Zumstein , président de Loè-
che, ainsi que les architectes et les
constructeurs de l'œuvre, Mme et M.
Wenger-Dellberg et Cortésy.

Il rappela les raisons qui ont pous-
sé l'association à créer cette œuvre
qui coûtera quelque 2 millions et de-
mi de francs subventionnée pour 50°/o
par l'Ai et 43% par l'Etat. Le reste
étant à la charge de l'association. El-
le sera également dans la possibilité
de décharger l'école du Bouveret.

Après l'intervention de M. Albrecht,
M. Salzmann procéda à la bénédiction
de l'emplacement et le député Matter
donna le premier coup de pioche de
cette future réalisation.

NOTRE PHOTO : M. Matter donne
le symbolique premier coup de pio-
che.



La bio-lessive inédite pour machines à laver!

et
lavent plus blanc
que toute autre lessive!

Le «test de l'armoire à linge» le prouve

¦:mmmn

MC?wB8wjJOmwf iwief ' ' ' ' ffjft*-'-'MB*J™l™f':f Tfjjf> - v

Mademoiselle Charlotte
grande revue féminine, nous en parle

•• Aucun doute, DYNAMO et ENKA ont rendu KhJI I
mon linge aussi lumineusement blanc que la neige
de l'Himalaya. A côté, le linge de la semaine passée
a l'air tout gris.
Notre experte en questions ménagères m'a
expliqué pourquoi: le nouveau DYNAMO élimine,
au prélavage et à la cuisson, la saleté et les
taches les plus tenaces — par action biologique
ménageant le linge.
De plus, DYNAMO est seul a contenir l'agent HS
qui met pleinement en valeur le pouvoir détachant
et extraordinairement blanchissant de l'ENKA.
A eux deux, DYNAMO et ENKA viennent ainsi à /Juno
bout des taches résistant aux lessives OylIalliO et
conventionnelles pour rendre votre linge immaculé — pOUf un blanc
et d'une blancheur souveraine. in-Anal '
Pour moi, DYNAMO et ENKA ont fait la preuve Inégale.

de leur supériorité. ÂWk(m\\

'< 
. .
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L'-î -̂ »-// :

L ; Ri K^W .

\r*̂

Le nouvel wn
récepteur portatif

fonctionnement que son prédécesseur. Il travaille dans la
bande des 4 m, des 2 m ou des 70 cm. Par n'importe quel
temps, par la chaleur comme par le froid.
Le SE 19 consomme peu d'énergie. Il assure ainsi, sans
recharge, des services de longue durée. Son alimentation
électrique peut s'adapter à tous les besoins. Il est cons-
truit selon le principe des blocs-éléments, ce qui permet de
le livrer en plusieurs exécutions pour répondre aux exigen-
ces les plus diverses.

ém

Dans les services publics, les gares, les chantiers, les entre-
prises de transport... partout où l'on a besoin de communi-
cations rapides et sûres, on trouve aujourd'hui de petits
émetteurs-récepteurs.
Le nouvel émetteur-récepteur portatif Autophon SE 19 est
entièrement transistorisé. Il est issu de la fameuse série
SE 18, avec un.certain nombre d'améliorations: il est encore
plus petit, plus léger et plus robuste, tout en offrant une
gamme de possibilités aussi vaste et la même sécurité de

Autophon est spécialisa dans tes Installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme, poste pneumatique. Intercom-
munication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles
et portatifs, installations de signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares.
Autophon SA
8059 Zurich Lessïngstrassêt-3 051274455
9001 St-GaII Teufenerstraese11 071233533
4052 Bâle Poter-Merian-Strasse 54 061 348585
3000 Berna Belpstrasse H 031 264444

MECCARILLO

**

Une main
heureuse.

...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.-
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2500 Bienne
6005 Lucerne
7013 Domat-Ems
6962 Lugano
Usina à Solaura

Téléphonie SA
PlSntcestrattsIS 032 28362 1000 Lausanne 50, avenue de là Gare 021 238686
Unterlachenstrasse 5 041 448455 1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 25757
Via Calundis23 081 361845 1227 Genève 25, route des Acacias 022 424350
Vla Bottogno 2 091 613751
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Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

rél (027) 2 10 63

N'achetez
pas de caméra

sans avoir testé la

P0RST CHIM0N 609
sans engagement
dans un de nos

magasins !

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

• 6 x Zoom 1,7/8 6
48 mm

• Vitesse : 12, 18
et 32 images à t>
la seconde

% Seule caméra #
avec change-
ment direct sur
vitesse 32

teur

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

23, rue des Remparts

SION - Tél. 2 71 81

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

La maison Idéale pour nettoyer , détacher
et rafraîchir vos vêtements , rideaux,
couvertures, couvre-lits. etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.
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Grande maniabi-
lité. Forme raf-
finée
Service 48 heu-
res garanti
10% de rabais
spécial lors de
l'achat simulta-
né d'un prolec-

P O L L E N
entomophile
CED|SA.
Digestion, sang,
foie, constipation.
Prospectus sur de-
mande

CEDISA, rue du
Scex 32
1950 Sion

Tel (027) 2 70 70,

A vendre à Sierre-
Ouest
appartements
tout confort.
3 pièces et demie,
70 m2, 64 000 fr.
4 pièces et demie ,
85 m2, 77 000 fr.
surface habitable.
Renseignements
sous chiffre PA
36-900431 à Publi-
citas, 1951 Sion.

6 machines
à laver
cent pour cent au-
tomatiques
« lavent et sèchent
le linge »
d'exposition
démonstration ,
garanties comme
neuves. Très bas
prix avec facilités
de paiement.

Mémo SA
Tél. (021) 33 01 13
ou (021) 34 93 87.
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J& /ÉÊÊt '̂ iUm. "BÎMd m̂ m̂m Ê̂9m\f ÈmttWtêtÈ\ttm -̂mmwM WsMk#*W»mmns sucre
Chers amis, nous savions depuis longtemps que beaucoup

d'entre vous désiraient un bonbon sans sucre. Mais voilà:
lorsque nous plaçons notre Etoile DISCH sur un sachet de bonbons,
ce dernier ne doit pas contenir de l'à-peu-près. En d'autres mots:
ceci est un bonbon de première classe, un délicieux bienfait pour le
palais et pour le moral. On ne peut rien trouver de meilleur.
C'est maintenant seulement - après des années d'essais - qu'il
a été possible d'obtenir un bonbon sans sucre que vous trouverez
aussi délicieux qu'un «bonbon avec». Une nouvelle matière
première, qui ne peut être utilisée en Suisse que pour les Bonbons
DISCH, a d'abord été mise au point. Aujourd'hui c'est chose faite!
Maintenant vous pouvez profiter des douceurs autant que vous
voudrez. Maintenant plus personne n'a de reproches ^ vous faire
si vous offrez de temps à autre un bonbon à'vos enfants.

DISCH SA, Othmarsingen, se réjouit .
^r»x yv y*v de pouvoir dire à tous: Un peu de douceur

<̂ ĵ m_ / +i\  /»*\ embellit la vieA
 ̂ ^

A

Happy citron, Happy orange, Happy mint. HL
racé et fruité doux et tendre un souffle de fraicheur^B B̂ *^

Bientôt vous trouverez les Happy's partout. Le sachet coûte M 10/  ̂f »
Fr..1.50. Avec 5 Points-SILVA. [° Wl

mm P̂ ^̂ VJ a*a*̂ ^̂ ™J Wt
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Bel arrivage de tortues

5 francs la pièce.
Zoo-Loretan, rue de la DIxence
17, Sion. Tél. (027) 2 35 27.
Envois car DOSte.

Calé-restaurant des 3 Suisses,
1581 Salavaux près lac de Moral
engagerait

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir

Congés réguliers. Bons gains.

Faire offres au no de tél. (037)

77 13 48, ou se présenter.

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 Paul 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.
RESERVEZ VOS PLACES AU PLUS VITE

A louer à Sion, avenue de France, à pro-
ximité de la patinoire

local commercial
de 40 mètres carrés.
Disponible pour le 1er juillet 1969.
Loyer mensuel : 265 francs plus charges.
ges.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à
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Des FRIGOS de luxe
à des prix très bas

E' -']
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5 modèles armoires de 566 fr. à 896 fr.

3 modèles tables de 298 fr. à 598 fr.

Tous renseignements chez

CONSTANTIN Fils S.A., rue des Remparts 21, Sion
André GALLETTI, rue Pottier 5, Monthey

Llnus KOLLER, électricité, Saxon
VEUTHEY & Cle, quincaillerie, Martigny
H. RUMPF, électro ménagers, Evolène

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui
ne traite que le daim, mais le traite bien I

RenovaDaim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8.

¦ 

MEUBLES

MACHINES DE BUREAU

CAISSES ENREGISTREUSES

ATELIER DE REPARATIONS

Vitrine exposition: 25, rue de la DIxence - SION
Tél. (027) 2 62 28

Grande baisse K 20%
f5 

J||î congélateurs
iaf2^r£Il et frigos

(Saukrieriit
I " ' ' ¦ ¦- i BRUTTIN • GAY-BALMAZ

BWB*IBJBJBgWlfBBM Tél- <027> 2 48 86
*yMjLy*m*îj&l$̂ 4k& SION

Ba*ataaWBa r̂*Ba,aBBHaBBaW Rue du Rhône 29

A vendre beaux

géraniums
pétunias

prix spéciaux pour
revendeurs

~él. (026) 8 21 83
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Nous aurons touj ours du plaisir à vous accorder

|̂Pf
Criauette nus dévoile ses origines.

^̂ ^̂ ^̂ f̂tâ Cm^n était une fois...un chocolat \*V *N3LJ U'O^^WW j
V nommé Ragusa. Comme tout le \ f ^~*̂  K.)  monde le connaît, je n'ai pas besoin de J [ Cela ne ve^t pas dire qu'aucun autre\
/ vous le présenter. Rares sont toutefois J l membre de notre famille n'est capable \
I les chocolats qui , à l'instar de Ragusa , S f  de concurrencer Ragusa: Cric Crac, JI peuvent faire état de 25 années dj ] / par exemple. JV succès. S" N. J / Et ce qui fait l'attrait de Ragusa S

/|2l?D@ (̂ (f)(  ̂ \ \ Cr'C CraC le P°SSide aUSSÎ' y^JBfjl l

f  Son charme réside dans l'heureuse Y ĵ iSËg/ •*' ¦.- ." ,. ,- ' . '
^JàV̂combinaison d'une pâte de chocolat ljjg|S * T - ^ ' fcfc g^surfi n et de noisettes concassées JMÊ g 'BBP ?> " ' ¦''et grillées. Pas étonnant qu'elle >^BJ. '-  ̂ %  ̂ tyjh^

l K^^"* Peut-on aussi dire; « Tel père, 1ette Jfffe» ? Camille Bloch

un crédit personnel. P̂
•«JA envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- 5,9 M
gK dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). ag#

5§5 Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- é\

g
™ »̂' " crédit personnel %

jK Mme/Mlle/M. , , K|'
<*$« Adresse 1 yfe
gj NV-9 jjflg

mssszssssssssssszisssssm
Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société

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

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

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

w m

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

107* ScnweizerischerBankvereui

(D
BANQUE FREI.TRS6tClS.SA/

Nom 
^^

___
__

Adresse —.——¦ 
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I .. .et votre café au lait du matin
sera léger, léger

La légèreté du café au lait s'appelle LORSG, le thé ! Mettez-en quelques cuillerées dans votre'
f le lait écrémé en poudre qui ne pèse pas. sur tasse - LORSO se dissout à l'instant.
| l'estomac LORSO nourrit tout en restant très LORSO au petit déjeuner vous donne de!
< digeste. Et c'est tellement bon dans le café ou l'élan pour toute la matinée !¦ Jplf §§§ d&èe^
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Lisez et méditez nos annonces

Prêt comptant®
T*r de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Û S. 
ic accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A-478
•ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n D U  •****" O Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii B3nC|Ue nOnllGr: Uie.O. A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. -, 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Le clocher de l'église de Vétroz

% Le carillon de Vétroz
En l'an de grâce 1146 était construite

une église à Vétroz. Depuis lors , elle
vécut bien des événements tout au
long de l'histoire. Entièrement dé-
truite, elle fut reconstruite en 1920. Le
clocher est ce qui lui reste de plus an-
cien, il fut rénové en 1830.

Le curé Jean Delaloye, natif
de Riddes , demanda à ses parois-
siens de redonner une allure respec-
table à l'église ; ce fut fait en 1966.
Les ouvriers firent ressortir les vieilles
pierres du clocher. Toutes les façades ,
l'intérieur , les vitraux furent refaits.
Une seule chose demeura dans les tra-
ditions : le carillon.

Il faut dire que les trois cloches de
l'église résonnent dans le village sous
l'action énergique du marguillier : Os-
car Fumeaux. Depuis 1911, Oscar fait
sonner les cloches, pour les messes du
dimanche et en semaine. Mais le plus
sympathique reste le carillon ; trois
fois par jour , l'été à 4 h. 15, l'hiver à
6 h. 15. Pendant plus de 59 ans , le mê-
me marguillier a fait résonner le ca-
rillon avec ses deux mains et l'aide
d'uri

^
pied. Les gens , 4,U. village sont

heureux d'entendre l'Oscar, qu 'ils di-
sent.

Coup de théâtre , Oscar Fumeaux
donne sa démission , le dernier carillon
entièrement manuel va devoir dispa-
raître pour se moderniser. L'électricité
va faire son appari t ion.  Le doyen
Delaloye s'est vu d a n s  l'obliga-
tion de recourir à une maison de Broc ,
celle qui a fourn i le carillon de l'Ex-
position nationale à Lausanne. Dans
le courant de ce mois, le travail sera
achevé.

Une petite consolation est apparue :
Oscar nous a confié que les jours de
fêtes il reprendrait les rênes du mar-
guillier. Nous le remercions au nom de
tous pour son beau travail et souli-
gnons le plaisir avec lequel nous avons
enregistré une dernière fois le beau
carillon de Vétroz.

£ Club valaisan
des chasseurs de sons

Pour celui qui suit attentivement les
programmes de la radio romande , l'é-
mission des chasseurs de sons n'est

jfi - - -r à̂to,
P f^m

- . .F" > *J * F̂o
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M. Sidler , président du club, inter-
viewe M. Jean Delaloye , curé de
Vétroz.

avec es enasseurs ne
sons va aisans
pas inconnue. Elle est régulièrement
diffusée, tous les 15 jours , le jeudi
soir, sur les ondes de Sottens au deu-
xième programme. Tandis que le pro-
fane se contente d'apprécier l'origina-
lité des enregistrements proposés, les
chasseurs -de son trouvent là d'utiles
renseignements et une source d'ensei-
gnement pour perfectionner , revoir ,
corriger les prises de son, effectuées
dans des conditions et des circonstan-
ces les plus diverses.

En Suisse, comme dans d'autres pays,
il existe une association de chasseurs
de sons, comprenant plusieurs sections.
Depuis plus d'une année, Je Valais
compte aussi sa propre section qui est
affil iée à l'Association suisse des chas-
seurs de sons (ASCS).

Notre section a pour buts :
— de grouper toutes les personnes,

amateurs ou professionnels, s'inté-
ressant à l'enregistrement sonore,
autant du point de vue technique
qu 'artistique ;

— de contribuer à la formation tech-
nique de ses membres ;

— de vulgariser et de perfectionner la
pratique de l'enregistrement sonore;

— de constituer une collection des
meilleures prises de son, particuliè-

LE 1er JUIN : TOUS A CHAMOSON
Explosion de joie et d' amitié , ma-

nifestation d'un idéal.

Les mille jeunes qui se retrouvent
régulièrement en équipe dans les vil-
lages du Valais romand au sein du
mouvement JRC et JRC F se rassem-
bleront le dimanche 1er juin à Cha-
moson. Cette journée cantonale a
plusieurs buts bien précis :

1, JOURNEE D ' A M I T I E

Les jeunes ont formé  dans leurs
villages des équipes d'amis et ce, par
des actions , des soirées de réf lexion ,
des sorties , des sessions de forma-
tion, des so irées variété , des théâtres.
Cette journée veut permettre à tous
ces jeunes d 'élargir ce cercle d'ami-
tié, de pouvoir rencon trer tous les co-
pains du Valais, qu 'ils connaissent
ou ne connai ssent pas. I ls  vont par-
tager le 1er juin toutes leurs décou-
vertes et tout leur enhousiasme , ils
vont prendre conscience qu 'ils sont
nombreux à avoir suivi le même che-
minement ,  à avoir découvert les
mêmes choses.

Cette journée d'amit ié  et de par-
tage , ils la commenceront en f i n  de
mat inée  par une messe en plein air ,
animée par eux. Ils  la vivront avec
toute la communauté paroissiale de
Chamoson. Ils  apporteront en geste
d'o f f r a n d e , à cette messe, tout ce
qu 'ils ont réalisé, ils l'exprimeront à
leur manière et ils viendront aussi
demander au Seigneur de les aider
dans la poursuite de l'e f f o r t .

rement celles qui offrent une va-
leur doementaire ou instructive ; •
de réaliser des séances radiopho-
niques, de fournir à des auteurs et
aux exécutants l'occasion d'enregis-
trer leurs productions. .
de collaborer avec les autres sec-
tions de l'ASCS ainsi qu'avec toute
autre association suisse ou étran-
gère ayant des activités analogues.

Notre section envisage de participer
différents concours , notamment aua auierenis concouis , notamment au

concours national , au rallye interna-
tional de Dijon , au concours interna-
tionale du meilleur enregistrement so-
nore (CIMES). Nous proposons égale-
ment de faire graver un disque avec
des productions valaisannes, ainsi que
la sonorisation de films.

•gi L'enregistrement
à la portée de tous

Contrairement à ce que ' dé nom-
breuses personnes croient , il n'est pas
besoin de disposer d'un appareil coû-
teux pour effectuer de bons enregistre-
ments. Dans la plupart des cas, un ap-
pareil de prix modique peut très bien
faire l'affaire.

L'idée et l'imagination comptent

Un groupe de chasseurs de sons au travail

2. DIRE AU MONDE
QUELLE EST LEUR VIE
ET CE QU'ILS ONT FAIT

a) LE CORTEGE
Durant cette année , leur centre de

réflexion était axé sur le thème
« Présence » : présent , compétent .
participant là où je  vis ou d'une au-
tre manière , être pleinement homme
là où je  suis , là où je  vis. Ils n'ont
bien sûr pas pris tous les secteurs de
leur vie, certaines équipes ou régions
ont approfondi  cette présence dans
la fami l le , d'autres dans les loisirs ,
d' autres dans les sociétés... Ils ont
appris à connaître ces secteurs , à
mieux connaître leur mode de vie.
Les jeunes en station... les loisirs ,
l'évolution de la famil le . . .  tout cela
ne doit certes pas laisser i n d i f f é -
rente toute la société.

Comment vont-ils exprimer cette
vie , cette évolution du mode de vie
des jeunes ? — Par des chars , pa r
un cortège , des panneaux... Place à
leur imagination.

I ls  vont aussi dire et montrer ce
que les riches soirées basées sur le
thème de l'amour , les étapes de
l' amour — les diapositives « Avant
d' aimer » leur ont apporté , ce qu 'a
été aussi pour leur formation et leur
ouverture le stage de culture géné-
rale.

b) LA F INALE
DE LA COUPE DE LA JOIE
Dans divers villages , une coupe de

la joie a été organisée ; des produc-
tions de genres d i f f é r e n t s  (chansons,
sketches , danses , morceaux de mu-

Un reportage
de J.L.S.

pour beaucoup dans l'art du reportage.
Avec l'introduction sur le marché
d'appareils portatifs à piles , les prises
de eons musicales , « l ' enregistrement »
d'oiseaux et d'insectes sont possibles
n 'importe où et à tout moment. L'ori-
ginalité des sujets traités est primor-
diale. Dans les concours , on n 'apprécie
pas uniquement la qualité de l'enre-
gistrement, mais aussi la valeur de son
contenu.

® Facilités d'accès
aux manifestations

publiques
D'autre part , tout chasseur de son

affilié à notre association est porteur
d'une carte d'identité réglant les con-
ventions des droits d'auteur avec la
Suisa. De plus, elle octroie au titulaire
des facilités d'accès lors de manifesta-
tions publiques.

Ajoutons que chaque chasseur de son
a tout loisir d'.enregistrer des produc-
tions de troupes théâtrales, de concerts
publics , pour autant qu 'il recueille au
préalable, l'accord des exécutants. Le
principal reste que les enregistrements
effectués n 'aient pas un caractère à but

sique...) ont été faites devant un
nombreux public sous forme de con-
cours. Les meilleurs éléments, les
meilleurs talents pris parmi les jeu-
nes se produiront donc à Chamoson
et apporteront ainsi à cette journée
une note gaie. Ces productions nous
montreront aussi que de nombreuses
soirées dans les villages ont été orga-
nisées pour les villageois. Cela nous
fai t  entrevoir le souci porté sur toute
la personne , l'épanouissement de tous
les talents des jeunes.

Les ados JRCF ainsi que les ados
JEC participeront également à cette
journée. A leur façon aussi ils vien-
dront dire ce qu 'ils ont fa i t  (grandir
dans l 'amitié , choix de la profession ,
les problèmes posés par la TV).

Cette journée promet d'être riche
d'expression de vie des jeunes. Elle
permettra aussi de voir que les jeu-
nes cherchent des solutions aux
vrais problèmes de leur vie, cher-
chent à combler des aspirations qui
sont profondément vraies et ces as-
pirations ce sont celles des person-
nes de tous les âges , c'est-à-dire épa-
nouissement de tout homme, paix,
justice... aussi font- i ls  appel aux
adultes , aux anciens du mouvement ,
non seulement pour les appuyer , les
soutenir dans leur e f for t , mais tout
particulièrement pour entrer en dia-
logue ouvert et franc avec eux. Il
n 'y a pas de mythe « Jeunesse », il
n'y a pas de caste à par t pour eux,
il y a une société de jeun es et de
plus âgés qui tendent vers un même
idéal.

Les responsables JRC -JRCF.
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Oscar Fumeaux dit adieu à son
carillon.

!
commercial ou qu 'ils ne constituent
pas une concurrence déloyale. Pour des
cas extrêmes, la carte de membre dé-
livrée par l'ASCS peut être retirée.

% La règle d'or pour
un bon enregistrement

La premiène condition est de savoir
entendre ce qui se passe autour de soi.
La neutralisation des sons est très im-
portante. H faut être sensible au pas-
sage d'un train , au son harmonieux des
cloches dans le lointain , aux chants
d'oiseaux, au bourdonnement d'insec-
tes, il faut pouvoir capter le bruit de
la mer ; tout cela constitue l'éducation
de base du chasseur de sons. Le reste
vient avec l'expérience. En définitive,
l'enregistrement s'apprend comme à
l'école.

Le trucage réserve beaucoup de sa-
tisfactions, soit : échos, playback , etc.

$ Bienvenue
aux nouveaux membres

¦ ii
Le président du groupe est M. Jean-

Michel Sidler, 82 avenue Tourbillon à
Sion. Il vous renseignera , volontiers sur
les questions qui seraient restées è'n
suspens.

L'activité des chasseurs de sons peut
intéresser aussi bien l'adulte que le
jeune. Il existe une catégorie junior , et
une catégorie de membres actifs. Les
membres en-dessous de 20 ans, les étu-
diants et les apprentis sont admis dans
la catégorie juniors jusqu 'à l'âge de
25 ans. Ils bénéficient en outre d'une
réduction appréciable de la cotisation.

Notre section est ouverte à chaque
amateur. Moyennant une modique fi-
nance annuelle, les nouveaux venus
pourront profiter de notre expérience.
Les membres de soutien et les amis
sont également les bienvenus. Même
s'ils ne sont pas eux-mêmes des chas-
seurs de sons, ils pourront contribuer
au soutien du groupe. Des finances fa-
vorables nous permettraient d'acquérir
du matériel pour notre club. Notre
rêve : le montage d'un petit studio
d'enregistrement, à l'instar de ce qui
est fait à Genève ou à La Chaux-de-
Fonds. Mais la réalisation de ce rêve
reste lointaine ...

Jacques Bovier

Le dernier rég lage des appareils
avant l'enregistrement du carillon.



::::::::+:::ï::::::::x::::?::^^Mardi 26-5-69 i Jfcwwfttt* <* F*««fc ***« du Valais - Pubticrté ~~ Nw*e#*te et feuille d'Avis tit* VaW» - Î^WipHê - Jfcu*e«î*te «t ?*»&* #**{$ du Vefcfc - Mi
a«:v:v/:v:vXv:v:«:v ;̂ ^

<<:

I'?

>f.#

£*̂ *1̂ -J.̂ ~- ' --?'*—«m;---., ',,^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ **"' *̂^^^^̂ ^̂ 'aSrB^
,
>9'i'SHP' '̂'*̂ *J (e*PÊ ^ _̂
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_ communément fonctionnelle. Car chaque
Bu f̂ua« âaL̂ %iMî *a.au âli centimètre est utilisable. Au profit des
(«ail Çlvl V«»I llj r passagers. Sa sécurité routière est insur-
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techniciens.

Plus de 200 représentants formés par
I ¦ • • nos soins accordent leur attention à votri
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JUSTIN1300,4 portes AUSTIN 1300,4 portes AUSTIN AMERICA AUSTIN 1800.15 places Larme»
. ;275 ccm,6/60 CV,Fr.T780.- transmission autom.Fr. 8730.- 1275 ccm, 6/60 CV.Fr.ffMO.- 1798 ccm, 9/91CV, Fr. II'3S0.-

AUSTIN 1800 Mk II

ano.

SION : CARTIN SA, avenue de France 46 - Aigle : B. Gross, garage, route d'Evian 14 ¦
Bex : garage le Rallye, W. Dreler • Château-d'Œx : garage Central, Burnand frères, Les
Bossons - Chésières : garage, Berger Albert • Martigny-Ville : garage du Mauvoisln SA, M.
Morard • Montana-Vermala : P. Bonvin, garage du Lac - Noës : Bruttin frères, garage -
Sembrancher : L. Magnin, garage - Saint-Gingolph : A. Leuenberger , garage du Léman •
Vernayaz : Landolt frères, garage du Salantin - Vouvry : MM. H. Trltten & Plgnat, garage
de Vouvry.
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dont vous avez journellement besoin

vous tombent sous la main!
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¦B B̂BJB̂  Telswiss 3/1969-70, l'annuaire téléphonique du commerce, en un
EL" seul volume, vient de paraître. Parmi des 1,5 million de conces-
BWeW sionnaires figurant dans les dix (et bientôt vingt) volumes habituels,
BJ| *_ | une sélection d'environ 300 000 raccordements commerciaux né-

T^^SBw cessa ires au trafic de tous les jours a été groupée dans Telswiss qui
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se 
distingue par sa 

maniabilité.
BB* Telswiss contient: Toutes les entreprises indépendantes de l'industrie,

^Hffaaa. du commerce, de l'artisanat, toutes les autorités fédérales et canto-
^^a*»| nales, les services publics, les médecins, les juristes, les hôtels, res-

ĝBB taurants, etc. Les localités (avec indication du numéro postal d'ache-
B minement) sont classées alphabétiquement, indépendamment des

w™*̂  groupes de réseaux ou de la situation géographique (Liechtenstein
^R <B̂  et Campione inclus).
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toute la Suisse, est à côté de chaque appareil de téléphone, dans la
serviette de chaque représentant.
Faites usage du coupon de commande ci-dessous ou téléphonez-nousl

A la SA pour la Publicité, Case postale, 4800 Zofingue Tél. 062 B162 81
La Maison ci-dessous commande *è titre ferme/à l'examen:Exigez partout...

exemplaires du Telswiss, annuaire téléphonique suisse du commerce
en un volume, au prix de
Fr. 19.20 l'exemplaire franco (moins rabais de quantité pour plus de 10p.)
L'exemplaire remis à l'examen est réputé acheté â titre ferme, s'il n'est pas
renvoyé dans ias 10 Jours après réception.'

Ŝf^PJr̂  Maison: 

a5=|Si||§iOS Adresse: 

Bi No postal et lieu
Biffer ce qui
ne convient oas Date: 

f  ̂Installations
i frigorifiques
| Dépannage - Vente - Montage - Entretien

L 

Adressez-vous chez Froid-Moderne
M. A. Zufferey-Devanthéry, Chippis
Tél. (027) 5 65 81.

F **
AGENCEMENTS INTERIEURS

Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.- pour restaurants, hôtels ,
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux,
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :

Henri Sottas , chem. Plumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.
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229 nuits dans la cellule des condamnés i
à mort pour avoir trop aimé sa terre natale j

La LSlUe Cléga massacrée à Mers-el-Kéblr par les rebelles

PAR LE GENERAL JOU HAUD
L'« affaire d'Algérie » a déjà fait l'ob-

jet de nombreuses études. D'éminents
écrivains, témoins attentifs d'une situa-
tion complexe, ont donné des portraits
saisissants de ces hommes attachés à
une terre qu 'ils étalent prêts à défendre
au sacrifice de leur vie. Soldats au grand
cœur, révoltés et les armes à la main ,
politiciens tourmentés et nourrissant eneux un profond amour du sol natal , po-pulations bouleversées à Ha pensée d'êtreséparées de la mère-patrie ont ainsi dé-filé en des pages déchirantes où le sangversé a peint le grand désespoir d'unpeuple. Mais aucun livre sur l'« affaired'Algérie » ne m'a autant ému que le
beau récit du général Edmond Jouhaud
intitulé : « O mon pays perdu ». A luiseul, le titre est un appel à la conscien-
ce du lecteur car ce cri, profondément
humain , est celui d'un cœur angoissé
qur» dû. assister impuissant à l'écrase-
ment moral de son pays. Lisez plutôt :« O mon pays perdu...

» De toute notre âme, nous avons vou-
lu sauver notre terre natale. Nous avons
lutté, sans relâche, de l'aube au crépus-
cule, avec l'horrible pressentiment que,
si le destin nous était défavorable, ce
serait pour nous le commencement d'une
profonde douleur. D'une douleur infi-
nie, dont le sens échapperait, chaque
jour davantage , à nos compatriotes mé-
tropolitains. »

L'AME D'UN ENFANT
UNIE A L'AME D'UN PAYS

Fils d'un modeste enseignant français
établi en Algérie, Edmond Jouhaud est
né à Bou-Sfer, petit village aux modes-
tes maisons crépies de blanc ou de rose.
C'est dans l'école de son père qu'il a
appris à lire et à écrire, partageant ses
loisirs entre les découvertes qu'il faisait
dans les collines boisées et la mer im-
mense qui venait déposer, dans les au-
bes fraîches, des tapis de brume épaisse.
Le soir, paysans et fonctionnaires se
rassemblaient dans les rues et les en-
fants, comme une grêlée de moineaux
espiègles, jouaient sur la grand-place.
Bou-Sfer n 'était pas un paradis mais un
village comme il y en a des centaines
en Algérie. Pour Jouhaud, toutefois,
l'aspect des lieux était différent : c'était
le « sien » de village, celui qui lui avait
offert ses premières images, suscité se?
premières émotions et essuyé, dans le
silence des nuits parfumées et compli-
ces, , ses premières larmes, celles qui.
plus tard , feront naître les souvenirs...

LA DURE REALITE
« O mon pays perdu > , à la vérité

n'est pas un livre de souvenirs loin
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tains. Rien de ce pèlerinage aux sour-
ces ne transparaît apparemment dans ce
gros volume sinon quelques pages, en
amorce, car le livre ne commence qu'en
1954, c'est-à-dire au moment où l'au-
teur commandait les forces aériennes
en Indochine. Et pourtant ces quelques
confidences, écrites avec le cœur et
l'âme, marquent tout l'ouvrage parce
que celui-ci n 'aurait pu être écrit ni
compris du lecteur sans la présence de
celfles-là... Dès lors, la seule vraie faute
que semble avoir commise le général
Jouhaud c'est d'avoir trop aimé son
pays.

LA PURETE DES UNS,
LA CONSPIRATION DES AUTRES

* . ' > % ' * .-En 1957, Jouhaud fut nommé 'com-
mandant de l'air à Alger. VTS'y appli-
qua aussitôt à démanteler ' les nids de
rébellion qui se multipliaient partout
le long de la frontière tunisienne. Mais
à Paris on vit d'un mauvais œil cet
« excès de zèle ». Il s'ensuivit alors des
explications plus ou moins houleuses
entre le soldat et les politiciens du pou-
voir. Finalement, écœuré, Jouhaud de-
manda sa mise en disponibilité et il re-
gagna l'Algérie pour organiser par la
force une entreprise capable de contre-
carrer la politique de Paris. Il constata
alors — et Sallan avec lui — que la seule
solution pour garantir la survie d'une
Algérie française était d'installer De
Gaulle au pouvoir. C'est ainsi que, le
15 mai 1957, le général Salan allait
s'écrier : « Et vive De Gaulle ! » Pouvait-
iil imaginer que l'écho prolongé de ce
cri du cœur allait lui revenir, cinq ans
plus tard, en une terrible condamna-
tion ?

LA « PAROLE »
DE DE GAULLE

Solidement installé au pouvoir , De
Gaulle commença par répéter son atta-
chement à l'Algérie et sa fidélité à ceux
qui lui avaient permis de réaliser enfin
ses ambitions démesurées : mettre la
France à son service. Puis, à la suite
d'un voyage en Algérie peu après le
référendum , il demanda un jour à
brûle-pourpoint à Jouhaud : « Pour qui
ont voté les musulmans, pour la Fran-
ce ou pour De Gaulle ? » Jouhaud en eut
la nausée : « Jamais, plus que ce jour-
là, écrit-il , je ne sentis l'orgueil pré-
somptueux de l'homme qui avait le des-
tin de l'Algérie dans ses mains. Son égo-
centrisme ramenait tous les problèmes
à son personnage et les avis qu 'il de-
mandait étaient purement formel s, car

T
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l'abandon de l'Algérie faisait déjà par-
tie de son plan. »

Dès lors, utilisant « toutes les subti-
lités politiques issues de son orgueil »,
le général De Gaulle j &aMait brouiller
tous les éléments de ses promesses et
ruiner la réputation de quelques-uns
de ses meilleurs officiers seulement
parce qu'ils avaient eij le courage de
lui rappeler sa parole et de faire valoir
tout le prix que valait % leurs yeux une
Algérie française. Il n'était plus ques-
tion pour eux de manipuler les instru-
ments d'une politique égocentrique mais
de sauver une fraction de leur patrie.

LA NUIT MEMORABLE
DU PUTSCH

f'
La rupture devint bientôt, inévitable

'avec Paris. Jouhaud et Salan'décidèrent
alors de s'emparer d'Alger par la force.
Des contacts furent pris dans ce but
avec les différehts corps de l'armée. Par
centaines, des officiers supérieurs —
dont le général Challe — vinrent gros-

Jouhaud dans la clandestinité
y

sir leurs rangs. Et bientôt les chars rou-
lèreût sur la ville. En une nuit , tout fut
réglé: Salan, Challe, Jouhaud et Zedler
dirigeaient le mouvement. Le fameux
« quarteron » semblait avoir définitive-
ment gagné la bataille. Alors seulement,
mais alors seulement, il fallut enregis-
trer les premières défections : des fui-
tes avaient été commises : des loups rô-
daient parmi les brebis. On en connais-
sait quelques-uns. Péchant par excès
de générosité, on les ignora. Ce fut le
commencement de la fin . A en croire
Jouhaud. si des mesure* rigoureuses et
rapides avaient été ordonnées le pire
aurait pu être évité . Challe fut certai-
nement le premier à s'apercevoir de
l'erreur dont il portait en grande par-
tie la responsabilité : i! était malheureu-
sement trop tard , selon lui. pour la ré-
parer et. en grand soldat, îl décida de se
constituer prisonnier alors que Jou-
haud. Salan , Zeiler et les autres, de ¦[̂ ^BH
nouveau dépossédés du pouvoir, de-
vaient recourir à la clandestinité... Cérémmti» à Qran , 22 mai 1958

tues généraux Salan et Jouhaud attendent Soustelle sur le perron du G.G

POURCHASSES
COMME DES CRIMINELS...

Que d'heures atroces durent alors vi-
vre ces hommes pourchassés par les
« barbouzes i $nvjbyesi da la; métropole.
Se réfugian|;s.d'|rft|fej,nie' ,

à l'autre,
usant des tnsveltfe les -plus insolites^ils
n'abandonnèrent pas pour • '• autant la
lutte : l'OAS était née. Mais le pouvoir
allait — une fois d&plus-— se dépenser
pour faire endosser à cette poignée de
patriotes tous les crimes commis à tra-
vers le pays. Hélas les maillons de la
chaîne furent rompus les uns après les
autres. On connaît le dénouement :
Jouhaud fut condamné à mort parce
que De Gaulle l'avait décidé. Puis gra-
cié à la lumière d'événements incontrô-
lés par le chef de l'Etat et sur lesquels
Jouhaud projette un éclairage halluci-
nant. Si Salan, Zeller et Challe échap-
pèrent à l'exécution capitale d'autres
héros moins célèbres furent impitoya-
blement passés par les armes. Ils restè-
rent dignes et grands jusqu 'au bout. On
ne parvint jamais, en effet , à désarmer
leur cœur.

UN VIOLENT REQUISITOIRE

La dernière partie de l'ouvrage —
peut-être la plus importante par le fond
— est consacrée au procès de Jouhaud.
Le soldat et l'homme étroitement mê-
lés, tour à tour ému, implacable ou gé-
néreux, il va relever les inqualifiables
l acunes d'une procédure établie et arrê-
tée d'avance, ainsi que les monstrueuses
exigences d'un pouvoir dangereux , sans
oublier, les « exploits politiques » de cer-
tains ministres, à commencer par ce De-
bré qui , politiquement, poignarda litté-
ralement l'Algérie dans le dos. De l'op-
portunisme du gouvernement à l'intran-
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:
^

ÏC
f̂iR&âSÈfetï».

'̂ ^^^^WÊ^SSm^ïH^.- -tf ^vW * *!4» Ki;. -..wr^-̂ Sri u -^ftï^m-

»*̂ -" A^MeV^BffiiSiNfi v^^w*^¦ïl ^ V-/^!̂  ̂ irSParw 7̂ v PS *>wi

Hv 
'
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sigeance du chef de l'Etat , Jouhaud nous
fait assister dès lors — par le truche-
ment d'habiles réminiscences — à une
suite d'événements lamentables...

Oui , j' ai aimé ce livre d'un homme
jsynple,- sensible, humain et icpi; s'efface
totàlerrîent* pour que refleurissent —
alors que-'cfelles du présent sont .fanées
à jamais —les roses du souvenir. Dans
le jour qui descend sur sa vie, l'homme
-a-reprïs 'sés'KabTttraësrLibêre 'le 22 dé-
cembre 1967 après avoir côtoyé la mort
pendant 229 nuits, il a retrouvé les
siens. Il peut , de nouveau , avec eux,
évoquer son pays, son village et écou-
ter cette voix du passé qui lui parle en
son âme. Mais il n 'y a plus de présent,
ni d'avenir...

Peut-être est-ce là, somme toute , que
stagne le seul regret d'un homme qui ,
parvenu dans le dernier tiers de son
existence, se retourne pour évaluer le
chemin parcouru et compter les bornes
blanches qui , dans le lointain , font pen-
ser à des croix le long d'un cimetière
anonyme-

Dés lors, avant que ses yeux ne se
referment sur le pays aimé et perdu ,
pouvait-il se soustraire au besoin de se
justifier et. du même coup, de justifier
le comportement de tous ces hommes
qui, comme lui , sont restés fidèles à la
terre bien-aimée ? ¦

« J'ai voulu , avant que ne retombe la
poussière, apporter ma pierre là-même
où les routes n 'ont plus été parallèles,
mais où demeure le souvenir de notre
déchirement.

O mon pays perdu... »

M

Un volume de 566 pages, illustré , chez
Arthème Fayard , à Paris.

BS!
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Dessert -Famille ®sifj i JHesnagna

pour famillesCassata W M̂ lepprix: Caravane
Cfl Sprite Major

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

Dessinateur architecte
est cherché par bureau de Lausanne. Travail
intéressant et varié , semaine de 5 jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae , prétentions
de salaire, sous chiffre PQ 28506 à Publicitas ,
1002 Lausanne.
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Entrée libre
Salle à manger complète avec 6 chaises : 3 975 fr.

Magasin de CRANS, tél. (027) 7 43 30 - Gérant : Philippe Germanier

Demandez nos ensembles r~ — _ Coupon à détacher — — -,|
« reclame » a des prix Pour la visite de notre représentant, une documentation ou un
très avantaoeUX renseignement, n'hésitez pas à nous retourner ce coupon.

Nom : 
^ 

Prénom :
Mobilier complet 3 pièces à

3 600 fr. I 'adresse exacte : I
4 300 f r. ,
5 300 fr. \ | _ __ )

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

dites-lui
une fois pour toutes que
VICHY CELESTINS
aide à mieux digérer

eau minérale bicarbonatée sodique

BBBBBBaBBBBH Té| (022) 61 42 ^Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07.




