
(DE NOTRE CORRESPONDANT GEORGES HUBER)
Des menaces qui , ces dern iers jours ,

pesaient lourdement sur l'Italie se sont
écartées, l'une définitivement, l'autre
provisoirement : le chaos complet dans
les PTT et une crise du gouvernement
de centre gauche, conséquence d'une
scission au sein du Parti socialiste
unifié.

900 tonnes de lettres , imprimés , pa-
quets ...

Depuis quelques semaines les em-
ployés des postes faisaient une grève
blanche — en appliquant rigoureuse-
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Economique, aussi important que politique

Cette Mongolie qui va siéger a la
Conférence du désarmement, est un
pion dont Moscou se sert souvent pour
contrebalancer le nombre des Etats
du monde libre et faire respecter une
apparente parité dans les cénacles in-
ternationaux. Les dirigeants du Clan
Bator se prêtent volontiers à ces ma-
nœuvres plus ou moins diplomatiques ,
car ce petit peuple asiatique de 1 mil-
lion 200 000 âmes n'existerait pas sans
la bienveillante sympathie que l'U. R.
S. S. lui porte. C'est en 1921, qu 'il s'est
dégagé de la domination mandchoue
pour s'ériger en Eta t indépendant deux
ans plus tard. H sert admirablement
de tampon entre l'Union soviétique et
la Chine populaire, et ses frontières
avec cette dernière se perdent dans
l'immense désert de Gobi.

Aujourd'hui, la Mongolie nc siège
pas seulement à titre de 20e partici-
pan t dans cette conférence genevoise
où l'avenir des armes les plus moder-
nes est en discussion, mais encore —
on le sait rarement — elle est , tou-
j ours de par la volonté de Moscou,
membre du Comecon. Tous les autres
adhérents de cette association écono-
mique du monde marxiste, qui sont huit
au total, sont situés cn Europe orien-
tale.

Or, si l'Assemblée pleniere ct « au
sommet» du Comecon s'est réunie, en
avril dernier , dans la capitale soviéti-
que , son comité exécutif siège présen-
tement à Prague, dans la capitale de
cet Etat dont l'économie a besoin, à
la suite des récents événements po-
litiques, d'une aide immédiate.

Le Comecon, ou Conseil pour une
assistance économique mutuelle, fut
fondé en janvier 1949, dans la capi-
tale soviétique par les délégués offi-
ciels de la Bulgarie, de la Hongrie,
de la Pologne, de la Roumanie, de la
Tchécoslovaquie et de l'U. R. S. S.
L'objectif était , selon le traité , « l'é-
change dc renseignements et d'expé-
riences dans le domaine économi.u.e
et une assistance mutuelle en ce qui
concerne les matières premières, les
biens comestibles , l 'industrie ct l'équi-
pement. » L'accord restait ouvert a
d'autres signataires. L'Albanie y adhé-
ra en février 1949 mais s'en retira
pour des raisons de divergences idéo-
logiques, en 1961. La République po-
pulaire allemande devint membre en
octobre 1950 ct la République populai-
re de Mongolie, pour laquelle il fal-
lut amender la charte nu i n 'admet-
tait que des Etats européens, en juin
1962. En outre cn septembre 1964. la
Yougoslavie devien t membre associe,
selon une formule très souple qui lui
permet de participer quand le gou-
vernement dc Belgrade lc juge bon. Le
Comecon fera rapport sur toutes les
questions économiques à la grande Con-
férence internationale communiste, dite
« d'unité prolétarienne » qui se tien-
dra en juin prochain , à Moscou et dont
la conférence préparatoire dans te do-
maine politique siège également en ce
moment.

ment un règlement établi au début dc
ce siècle et en refusant tout travail
supplémenaire — pour appuyer leurs
revendications : la réduction de 42 à
40 heures de la durée du travail heb-
domadaire ; l'embauchage de quelque
24 000 nouveaux fonctionnaires ; une
hausse des traitements.

Le Gouvernement a fini par céder
devant les conséquences désastreuses
de cette grève blanche : 900 tonnes dc
lettres, imprimés, lettres recomman-
dées, exprès, paquets, sans compter
200 000 télégrammes, se sont accumu-

A CHACUN
SES PREOCCUPATIONS

Il y a très vive opposition entre Jçs
intégrationnistes et les libéraux. On
retrouve dans ce domaine les mêmes
tendances, les mêmes doctrines que
dans le domaine politique. Dans l'un
comme dans l'autre, la délégation so-
viétique a fait preuve de beaucoup de
diplomatie. Non seulement elle n'a rien
brusqué, n'a rien imposé, mais encore
elle est partiellement entrée dans les
vues dc ses interlocuteurs en ne pro-
posant que des minima acceptables
pour les autres. Les Roumains n'au-
raient pas pu souscrire à davantage.
Ils restent résolument adversaires de
toute intégration , quelle qu'elle soit, et
rej ettent un arrangement supranatio-
nal qui serait imposé à tous par un
vote majoritaire. Ils tiennent à organi-
ser et à développer en toute indépen-
dance leur économie nationale. En re-
vanche, ils se prononcent pour une
coopération qui ne s'appliquerait pas
seulement aux huit du Comecon , mais
qui s'étendrait aux quatorze Etats du
monde dont l'idéologie est communis-
te. Cependant les dirigeants de Buca-
rest ont proclamé qu 'ils ne sauraient
isoler l'économie roumaine *t ne la
concevoir qu'au sein du Comecon. Ils

PREMIERES DIFFICULTES POUR LE « RA

CASABLANCA. — Le « RA > le ba-
teau en papyrus de Thor Heyerdahl
qui est parti dimanche de Safi pour
tenter la traversée de l'Atlantique a
connu ses premières difficultés de na-
vigation.

Un radio amateur de Safi a en effet
réussi à prendre contact avec Thor
Heyerdahl qui a fait savoir que les
deux longues rames qui lui servaien t
de gouvernail avaient été brisées et
remplacées par une seule rame. Une

lés dans les bureaux de postes et sur
les quais des gares. Ajoutez à cette
masse 300 wagons postaux qui n'ont
pas pu être déchargés...

On imagine les suites de cette situa-
tion chaotique pour les familles (télé-
grammes annonçant un décès qui arri-
vent quelques jours après l'enterre-
ment), pour le commerce et l'industrie
et, notamment pour les visiteurs étran-
gers, qui se sont vus plus ou moins
coupés de leur pays. Les touristes qui
ont souffert de cet état de désordre de
la péninsule hésiteront peut-être à y
revenir.

U faudra une quinzaine de jours

veulent pouvoir négocier avec les pays
du monde libre dans la mesure où leur
industrie et leur commerce en ont be-
soin , sans pour autant porter le moin-
dre préjudice \ aux autres membres du
Comecon.

Ce sont les Polonais qui sont les plus
opposés à ces idées d'émancipation. Ils
défendent avec obstination le princi-
pe des liens les plus étroits avec l'U.
R. S. S., et les six autres membres. Ils
rêvent d'un March é commun oriental
qui s'étendrait , comme l'occidental , aux
problèmes du travail , de la main-d'œu-
vre. Les Hongrois leur font écho dans
le domaine agraire qui est leur préoc-
cupation maj eure. Les Tchèces. eux ,
réclament , une monnaie d'échange,
convertible entre les huit Etats mem-
bres. Il n 'y a rien d'étonnant à ce que
se présentent, dans ce groiipem<>nt
oriental , les mêmes problèmes qui ont
surgi dans le Marché commun occi-
dental. Ils sont d'autant plus difficiles
à résoudre que le Comecon travaille
en circuit fermé et qu 'il est constam-
ment limité par des questions de devi-
ses, de payements et de transferts.
Pour des raisons politiques et pour
sauver une apparence d'unité, l'U. R.
S. S. montre présentement patte
« blanche et douce ».

Me Marcel-W. SUES.
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petite voile a été hissée à l'arriére de
l'embarcation pour rétablir l'équilibre
un moment compromis.

Un seul membre de l'équipage est
malade : le petit singe embarqué en
dernière minute à Safi souffre en effet
du mal de mer et refuse pour le mo-
ment toute nourriture.

NOTRE PHOTO montre Thor Heyer-
dahl peu avant son départ. L'amphore
qu'il porte contient l'eau potable.

pour rétablir la situation normale dans
les PTT.

Il est déplorable que les autorités en
soient venues à céder finalement à la
force ce qu 'elles auraient dû accorder
depuis longtemps au droit. Pareil déni
de justice déconsidère un gouverne-
ment. Il est également regrettable que
ce soit le peuple italien et les touristes
étrangers qui aient fait les frais de l'ac-
tion de force des syndicats et de la po-
litique d'atermoiement et de tergiver-
sation des gouvernants.

Devant ces faits , que pèsent les dis-
cours grandiloquents des hommes po-
litiques sur la justice sociale et sur le
progrès démocratique de l'Italie ?

Durant ces sombres journées, plu-
sieurs observateurs évoquaient les se-
maines de désordre qui précédèrent
l'accession au pouvoir des fascistes en
automne 1922.

De la trêve à la paix ?
Quant à la crise qui travaille le Parti

socialiste et qui a failli déclencher une
scission , la solution en a été renvoyée
à un mois.

Cete grève portera-t-elle à la paix ?
On connaît le problème de fond. Le

Parti socialiste unifié ,̂ prématuré-

EDITORIAL
Allons courageusement en avant !

La candidature de Sion-Valais
pour les Xllèmes Jeux olympiques
d'hiver a-t-elle des chances d'a-
boutir ?

A cette question , malgré le pré-
avis de la Fédération internationale
de ski, favorable à Vancouver-Ga-
ribaldi , on peut répondre oui tant
que le comité olympique internatio-
nal ne se sera pas prononcé d'une
manière irrévocable.

On est même en droit de penser
que nos chances augmentent.

Le Conseil municipal , puis le
Conseil général de la ville de Sion
ont voté à l'unanimité le crédit de
10 millions. Le Grand Conseil en a
fait  de même pour 10 autres mil-
lions.

Le courage des autorités commu-
nales et des députés a été vu d'un
bon œil dans les milieua: qui tou-
chent de près le C.O.S., et aussi dans
l'entourage du C.O.l.

En revanche , ceux qui nous ja -
lousent ont amorcé une campagne
sour,noise contre la candidature
Sion-Valais.

Campagne non perceptible , pas du
tout apparente , mais conduite avec
une habileté certaine en faisant
j ouer îes influences.

D' aucuns viseront à créer un cli-
mat de méfiance en vue de divi-
ser la population auant la votation
sur l'octroi du montant accordé par
le législati f .  Cela plairait à certains
que le peuple souverain du Valais
refusât ce que le Grand Conseil a
accepté.

Si cela devait être , j' en connais
nii se frot teraient  les mains et tré-p aneraient de joie .

M. Roger Bonvin , conseiller fédê-
¦aï. qui fut l'un des premiers à son-
ner à l' organisation des Jeux olym-
niques d'hiver en Valais , alors qu 'il
était président de Sion , a été pris à
oartie récemment dans un journal
oaraissant hors du canton. On lui a
reproché , notamment , d'être parmi
ceux qui donnent la main à des « dé-
p enses somrttuaires. _ >

Peut-on placer sous ce vocablê~
l' argent qui serait investi par la
Confédération dans le canton au-
quel l'organisation des Jeux olvm-

ment en 1967 — est divise sur la ques-
tion de l'attitude à prendre envers les
communistes. Alors que l'aile droite du
parti — les ci-devant sociaux-démo-
crates, s'opposent résolument à toute
collaboration avec les communistes,
l'aile gauche, les ci-devant socialistes
de tendance maximaliste — préconise,
plus ou moins ouvertement, une large
ouverture sur les forces communistes.
Tôt ou tard, cette ouverture devrait
aboutir à une collaboration.

Les chefs de l'aile gauche ne pro-
noncent pas les mots de front popu-
laire, qui pourraient donner la chair de
poule parmi les démocrates-chrétiens,
mais ils envisagent quelque combina-
2ione analogue à un front populaire.

C'est grâce à son prestige dans le
monde socialiste que M. Pietro Nenni,
pi-ésident du Comité central, a pu ob-
tenir le renvoi d'un vote qui aurait
abouti au renversement de l'actuelle
majorie modérée du parti et, par voie
de conséquence, à une sécession de
l'aile droite (sociale-démocrate;) et à
une crise du gouvernement de coali-
tion entre démocrates-chrétiens , socia-
listes unifiés et républicain!;.

Ce mois de trêve,portera-t-il conseil?

piques d hiver de 19/6 sera attri-
buée ?

Je ne crois pas qu'il s'agisse de
« dépenses somptuaires » mais de dé-
penses destinées à des f ins  plus ho-
norables et d' une nécessité évidente,
surtout pour un canton comme le
nôtre très en retard dans le do-
maine de son infrastructure géné-
rale.

Il est vrai que nous profiterions
d'avantages non négligeables et que
cette perspective ennuie les envieux
On comprend qu'ils se liguent con-
tre nous dès maintenant et qu'ils
fassent pression partout où ils le
peuvent pour nous désarçonner.

Alors, ne soyons pas assez stu-
pides pour tomber dans les piè ges
que l'on nous tend. Pièges astucieux ,
démoniaques , per f ides , qu 'il nous
faut  déceler à temps. Restons insen-
sibles à des ef f e t s  de propagande
souterraine visant à saper l'union
ie nos forces. Nous avons démontre
grandement et vaillamment à toute
la Suisse que nous sommes unis
dans ce canton pour prendre en
charge et assumer des resvonsab i-
lités d' une importance cons idérable

Quand le moment viendra de dé-
poser dans l' urne la décision que
chacun de nous aura prise, nous
n 'aurons pas le droit d' agir sans
avoir bien réfléchi , sans avoir bien
pesé le pour ou le contre, sans avoir
recherché une information complète
sur les conséquences de notre geste
non pas en considérant seulement
l'immédiat mais bien plus encore les
éléments caractéristiques d' une pos-
sibilité d' extension plus rapid e de
l'équipemen t technique de base et
de l'évolution de l'économie géné-
?rale du canton tout entier selon la
f ormule  dite « en cascade » ou selon
le principe des vases communi-
quants.

Pour le moment , mettons tous les
œufs  dans le même panier , tous lei
atouts de notre côté. Il le faut , sans
quoi nous ferions f igure  de panti ns,
de girouettes et de saltimbanques:
en nous divisant , en nous combat-
tant , nous ferions rire le monde et
nous perdrions à la fo is  notre pres-
tige et notre crédit.

f. -g. 9-
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• TRENTE-CINQ
ARRESTATIONS
A SEATTLE

Trente-cinq personnes ont été
arrêtées lundi à Seattle, dans
l'Etat de Washington au cours
d'incidents dans un des campus
du collège de la ville.

Trois agents ont été blessés
par des coups de f e u, aucun
grièvement. Neuf autres agents
ont été blessés par des projecti-
les divers, briques, pierres et
blocs de ciment, que Uvnçaiewt
les manifestants. Ceux-ci, mem-
bre» de l'Union des étudiants
noirs, protestaient contre le re-
f u s  des membres du conseil d'ad-
ministration de s'adjoindre un
administrateur de race noire.

La police ne réussit à disper-
ser les étudiants qu'avec des gaz
lacrymogènes.

• UN PROFESSEUR SUISSE
DONNE UNE CONFERENCE '

A CARACAS

Le directeur de l'Institut lati-
no-américain de l'Ecole des hau-
tes études économiques et socia-
les de Saint-Gall , le professeur
J.-A. Dœrig, visite le Venezuela.
H a donné une conférence à
l'Université de Caracas, sur
« Suarez, promoteur de l'indé-
pendance des pays de l'Améri-
que latine ».

• VISITE OFFICIELLE
DE M. FOCK A VIENNE

M. Jenoe Fock, président du
conseil hongrois, est arrivé en
f i n  de matinée hier à Vienne,
pour une visite officielle de cinq
jours en Autriche. Le chef du
gouvernement hongrois a été ac-
cueilli à la gare de l'Ouest pair
le chancelier autricftiein, M. Jo-
sef Klaus, et M. Kurt Waldheim,
ministre autrichien des affaires
étrangères.

O 126 MORTS :". ¦' ¦
ET 1 505 BLESSES --" -
SUR LES ROUTES
EN FRANCE

126 morts, 1 505 blessés, dont
617 grièvement, tel est le bilan— officieux et provisoire — des
accidents de la route du week-
end de la Pentecôte (samedi, di-
manche et lundi).

En 1967, le week-end de la
Pentecôte avait fait 148 morts et
4 130 blessés (bilan officiel).

En 1968, l'approvisionnement
en essence des stations-service,
interrompu à la suite des événe-
ments de mai, n'ayant repris que
trois jours avant les fê tes  de
Pentecôte, le bilan de ces trois
jours de forte circulation était
tombé à 110 morts et 1 163 bles -
sés.

• « CONCORDE »
SURVOLERA PARIS

Par dérogation spéciale accor-
dée à l'occasion du Salon aéro-
nautique du Bourget , « Concor-
de », le premier prototype de
l'avion supersonique franco-bri-
tannique, va survoler Paris. Alors
que tout trafic aérien est inter-
dit au-dessus de la capitale,
« Concorde », venant de Tou-
louse où il a été construit et
où il a effectué ses premiers
essais, survolera les Champs-Ely-
sées avant de gagner l'aéroport
du Bourget Là il sera exposé
iurant le Salon et exécutera
plusieurs vols en mains du pi-
lote d'essai André Turcat. Il
sera alors accompagné du second
prototype « Concorde » qui a
été construit en Grande-Breta-
gne.

• VAGUE DE CHALEUR
EN INDE : 15 MORTS

Au moins 15 personnes ont
perdu la vie ces derniers jours
en Inde à la suite d'une terrible
vague de chaleur qui sévit ac-
tuellement dans les Etats de
Madhya Pradesh et d'Uttar Pra-
lesh, au centre du pays. La tem-
pérature s'élevait, dans ces ré-
gions, à 48 degrés Celsius à
l'ombre.

Kt iNI»  Dl HI .AfKMKNn SUISSE
Valeui rachat

A l l growth fund
$ 12,51

JOUR EH

Collégialité pour le journal universitaire
-

La question du « Spectrum » journal
de l'Association des étudiants de l'uni-
versité de Fribourg, semble être réglée.
Le Conseil d'Etat a répondu durant
cette session à une question concl-
uant le bordereau des taxes universi-
taires. Le prix de l'abonnement au
journal figure-t-il ? Comme telle est la
situation ou pouvait se demander si
un tel procédé n'était pas abusif car
il obligeait chaque étudiant à financer
le « Spectrum » alors que celui-ci ne
reflétait plus l'opinion générale.

Le Conseil d'Etat reconnaît que les
frais de l'impression et de rédaction
du journal sont en partie couverts par
la cotisation versée à l'académia par
chaque étudiant, cotisation obligatoire,
car elle fait partie des taxes de bases
lors de l'inscription aux cours.

Si la situation présente ne s'amélio-
rait pas, le Conseil d'Etat aurait jugé
nécessaire de diminuer la cotisation à
l'académia. Celle-ci s'est occupée de
ce problème. Le conseil des étudiants
vient donc d'élaborer un nouveau sta-
tut. Le comité de rédaction du « Spec-
trum » sera formé dès la prochaine
année académique d'un rédacteur en
chef et de deux adjoints. Les déci-
sions concernant le contenu seront pri-
ses collégialement et la mise en page
incombera au rédacteur en chef. Quant
aux ressources, elles proviendront des
annonces, des abonnements et d'une
subvention prévue de l'académia. En-
fin, aucune censure ne sera admise.

On remarque que ce nouveau règle-
ment ne fait pas mention de la cotisa-
tion de base versée par chaque étu-
diant. Faut-il voir là un facteur de
frottements entre les autorités et le
Conseil des étudiants ? L'avenir nous
le dira. Cependant, la collégialité et le
droit de veto de deux rédacteurs de-
vraient permettre le reflet de toutes
les tendances universitaires.

Production mondiale de montres en 1968
151,9 millions de pièces

LA CHAUX-DE-FONDS. — Selon la « Suisse; tforlôgèée? -», organe
officiel de la Chambysuisse .,dfe,.rhprlog;e.iie, la pi^Mctionl'ïhondiale de

^montres et de mouvements s'est élevée en 1968 à 151,9-.,millions de pièces,
d^iprès -;dek 'estimatio|» r̂ovis^.eâj," Par rapport à 'tannée précédente,
l'augmentation est de j^3- millions .,dé;çiècesi ou de: 7,3- ty<2rT?. _. .' ; .< •

'Celte expansion est^Sëhtiellëfiïérit le fait "des pays suivants .: Suisse :
68,7 millions de pièces, soit 3,5 millions de plus y, URSS : 20 millions (plus
3 millions) ; -Japon : 17,5 millions ,1,1 million de plus) ; Etats-Unis :
17,1 millions (augmentation 0,5 million) ; Allemagne fédérale : 8,6 mil-
lions (1,7 million de plus).

La production de l'horlogerie française est demeurée stationnaire avec
9 millions de pièces, comme celle de l'Italie avec 2,2 millions. En re-
vanche, la production britannique a passé de 2,8 millions de pièces en
1967 à 3,2 millions en 1968.

Ainsi donc, la production mondiale sans la Suisse atteint le total
de 83,2 millions. Si l'on y ajoute celle de la Suisse (68,7 millions), on ¦
arrive à une production globale de 151,9 millions de montres et mouve- '.
ments.

Mentionnons enfin parmi d'autres pays producteurs la République ;
démocratique allemande (2,5 millions), et la République populaire de
Chine (1,5 million).

Deux accidents
de tracteurs

font deux victimes
FRIBOURG. — Deux graves ac-

cidents de tracteurs se sont produits
en fin de semaine dans le can-
ton de Fribourg. Samedi, à Pringy-
Gruyères, un jeune agriculteur de
28 ans, M. Casimir Castella, a été
écrasé par son tracteur qui s'étaii
renversé dans l'Albeuve, alors que
son conducteur faisait un transport
de bois.

Lundi, à Sommentier-Glâne, un
tragique et déplorable accident a
fait pour victime le petit Pierre-
Alain Castella, âgé de 4 ans et de-
mi. Le bambin se trouvait derrière
le tracteur que son père manœu-
vrait, alors que celui-ci le croyait
à la ferme. Atteint par la roue ar-
rière gauche du véhicule, le pau-
vre gosse fut écrast.

M. W. Rafcssiq, conseiller
national, est élu président

du Conseil d'administration
de l'A.FJ.T.

ZURICH. — L'A.F.I.T. (Aktiengesell-
schaft fur Internationale Investment
trusts), Zurich, communique que M.
W. Raissig, conseiller national, a été
nommé membre du conseil d'adminis-
tration au cours de la récente assem-
blée générale en remplacement de M.
Max Ringer.

Le conseil d'administration l'a en-
suite nommé président au cours de
la séance qui suivit
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ETUDES ET EXAMENS
UNIVERSITAIRES

Des précisions ont été demandéesues précisions ont eie aemanaees a
ce sujet par un député lors de la ses-
sion de mai. Il constate que toute ré-
forme universitaire tend à l'améliora-
tion de l'enseignement et à la précision
des réglementations des cours et exa-
mens. En 1967, le Conseil d'Etat avait
édicté à cet effet certaines prescrip-
tions. L'application en a été entravée,
remarque le député, par \e manque de
règlements d'exécution correspondant.

On entrait donc dans une période
transitoire nécessaire pour toutes ré-
organisation. Cette période semble tou-

La rédaction du téléjournal restera-t-elle à Zurich ?
BERNE. — A lire la réponse que le

Conseil fédéral vient de donner à une
question écrite de M. Jean Ziegler
(soc-Genève) , on peut penser que la
rédaction du téléjournal , pour les trois
langues, va rester encore longtemps
— sinon toujours — à Zurich. M. Zie-
gler invitait le gouvernement à inter-
venir auprès de la SSR pour que la
Suisse romande obtienne les crédits
nécessaires à la production d'un jour-
nal télévisé complet en langue fran-
çaise, « dans les plus brefs délais ».
Or voici la réponse : « En vertu de
sa concession, la SSR définit elle-
même son organisation. Elle est tenue
à une exploitation rationnelle de l'en-
treprise.

Le téléjournal est centralisé pour
des raisons techniques et économiques.
Les documents filmés de l'étranger

Conférence sur
la coordination

scolaire romande
LAUSANNE. — La conférence des

chefs de départements de l'instruction
publique de la Suisse romande et du
Tessin siégera le 30 mai au château de
Montagny-sur-Lutry. Les principaux
objets à l'ordre du jour sont Je projet
de création d'un institut romand de
recherches et de documentation péda-
gogiques, dont le statut a été élaboré
par un groupe de travail désigné l'an
dernier par la conférence, la nomina-
tion du secrétaire à la coordination
romande en matière d'enseignement
primaire et secondaire et des problè-
mes fondamentaux de la télévision et
de la radio scolaires.

Comme ces dernières années, le sou-
ci principal de la conférence sera de
prendre des décisions et des mesures
efficaces en vue de la coordination et
de l'harmonisation de l'enseignement
et de l'activité pédagogique en Suisse
romande.

Rentré d'un tour
du monde

à bicyclette
LE NOIRMONT. — M. Jacques

Bassang est rentré samedi au Noir-
mont après avoir effectué le tour
du monde à bicyclette. Au cours de
ce périple de trente-trois mois,
Jacques Bassang a pu rassembler
force souvenirs qu'il présentera au
public sous forme de conférences.

Toute la population du Noirmont
était en fête, samedi, pour accueillir
oe sympathique globe-trotter.

cher à sa fin d'après les précisions
du Conseil d'Etat.

U souligne qu 'effectivement la ré-
forme de l'enseignement universitaire
est un élément essentiel de la réfor-
me universitaire.

Aussi plusieurs facultés se sont-elles
penchées sur le problème. De ce fait,
un règlement pour le diplôme de ma-
thématiques et un règlement pour le
diplôme de géologie ont été approuvés
par les autorités universitaires. Un
programme annuel d'enseignement et
d'examens a vu le jour.

Cependant, une réglementation aus-
si stricte que celle que peut imposer
une école d'ingénieur ne peut régner

sont tous achemines (en une seule
copie), à Zurich, soit par avion, soit
par le truchement du réseau de l'Eu-
rovision. L'organisation interne assure
à chaque région linguistique une par-
ticipation , sur un plan d'égalité, à
l'élaboration du journal télévisé.

Trois rédactions (de langue alleman-
de, française et italienne), composées
chacune d'un rédacteur en chef et de
douze journalistes, travaillent depuis
quinze ans en parfaite entente et
collégialité. Chaque rédaction garde

Acte de vandal isme
sur une plage vaudoise

AVENCHES. — Des jeunes gens, ve-
nus surtout de la ville de Berne au
nombre de 100 à 200 et qui s'étaient,
semble-t-il, donnés rendez-vous au-
tour du camp du T.C.S. de la plage de

.Salavaux, sïrtvda rive vaudoise du lac
dfî iRBB^,£_^:̂ nis k .sac le kiosque, de
l£.'$ïa~èe dans ;la nuit de samedi à di-
jïiti liçjtie, puiii.fdè nouveau dans celle de
dimanche à lundi. Ils ont fait main
basse sur des boissons, victuailles et ci-
garettes valant environ 3000 francs,
ont détruit deux appareils de jeux et
allumé un feu avec des volets et des
planches arrachés au kiosque. Le mon-
tant total des dommages approche
15 000 francs.

La police vaudoise mène actuelle-
ment une enquête dans le camping de

Fonte électrique, Bex :
augmentation du capital

BEX. — Du fait du regroupement
avec le groupe chimique français
Pierrefit'te, la S. A. Fonte électrique, à
Bex, va porter son capital de 2 à 3 mil-
lions de francs, par d'émission de nou-
velles actions de 250 francs nominal,
offertes au pair aux actionnaires à rai-
son d'une nouvelle pour deux an-
ciennes.

Le bénéfice net de l'exercice 1968,
après déduction des amortissements, est
de 105 000 francs. Le dividende a été
fixé à 12 fr. 50.

Orageux,
mais en partie ensoleillé

Situation générale : la perturbation qui a atteint la Suisse par le
sud-ouest, épargne le centre et l'est du pays, en raison du fœhn qui
s'y est établi. Le même type de temps semble devoir persister au cours
des prochaines 36 heures.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Sud des Alpes et Engadine, ouest
La nébulosité restera forte et des

se produiront encore. La température,
tôt le matin, atteindra 14 à 19 degrés
soufflera du sud-ouest, et sera modéré à

Centre et est de la Suisse, Valais, nord et centre des Grisons t
Le temps sera en partie ensoleillé par nébulosité changeante. La

température comprise entre 5 et 10 degrés tôt le matin, atteindra 17 à
22 degrés l'après-midi. Le fœhn soufflera temporairement dans les vallées
exposées du nord des Alpes.
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dans une simple faculté ou existe un»
certaine liberté dans le choix d«i
branches. Tel est le cas de la liceno»
en lettres et de la licence en physi-
que. Le Conseil d'Eta t s'était déclart
favorable à !a généralisation des exj.
mens intermédiaires obligatoires. L«
étudiants acceptent en général , ce con-
trôle de leur activité. Mais il faut
avouer que pour certaines branches oa
ne connaît pas très bien les modalitéi
de ces examens.

Une telle réorganisation de va pai
du jour au lendemain. U faudra éta-
blir des règlements particuliers. Dani
ce but. des tractations sont en coun
entre l'Etat et les autorités universi-
taires.

son indépendance quant à la sélection
des nouvelles, leur style rédactionnel
et leur présentation.

Le téléjournal suisse semble être
apprécié en Suisse romande. En effet,
le dernier sondage public — réalisé
par un institut spécialisé à la deman-
de de la SSR — a démontré que 81 "Vi
des téléspectateurs romands suivent
régulièrement le téléjournal tandis que
11 %_ le suivent occasionnellement
86 % des personnes interrogées n'a-
vaient aucune critique à formuler ».

Salavaux et ses environs. Elle a déjà
identifié un certain nombre de jeunes
vandales, souvent âgés de moins de 20
ans, qui appartiendraient à un milieu
de voyous et de « beatniks » de la basse
viille de Berne et seraient arrivés sur
les . 'Jieux en voiture, à Vélo-moteur,
voire par aufo-s'top. Cependant, aucune
areestatiotMi'a encore été opérée. L'en-
quête devant être approfondie en col-
laboration avec la police bernoise.

Des adversaires
du service militaire

manifestent a un
« simulacre de procès »

a Zurich
ZURICH. — Le groupe zuricois de

« l'Internationale des adversaires du
service militaire » a manifesté mardi
matin devant la Cour suprême contra
les audiences actuelles du tribunal de
la division 12, qui juge l'objecteur de
conscience Paul Tschannen.

Les manifestants ont déclaré à l'ai-
de d'une banderole qu'ils doutaient de
l'objectivité du tribunal qui, selon eux,
procède à un « simulacre de procès ».
Tschannen, âgé de 21 ans, avait refu-
sé de se rendre à l'école de recrue
en février dernier pour des c motifs
raisonnables ».

et nord-ouest de la Suisse :
précipitations, parfois orageuses,
comprise entre 10 et 15 degrés

cet après-midi. Le vent d'altitude
fort.
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LA SEMAINE
INTENSE ACTIVITE

AU GRAND CONSEIL

La session de mai s'est terminée ven-
dredi après s'être poursuivie durant
toute la semaine.

Outre l'historique accord de principe
sur le projet tendant à l'introduction du
suffrage féminin sur le plan cantonal ,
les députés se sont occupés en parti-
culier des écoles enfantines, des subven-
tions routières et de la forêt fribour-
geoise.

En ce qui concerne les écoles en-
fantines,, une enquête dans divers can-
tons a démontré que leur fréquentation
était faculta tive. Quant aux frais , ils
sont en général supportés par les com-
munes ou les institutions privées. Com-
me, à l'heure actuelle, on ne peut faire
abstraction d'une formation pré-sco-
laire, il est apparu équitable d'ootroyer
une subvention aux écoles enfantines.
L'Etat contribuera donc aux dépenses
des communes pour des traitements du
personnel enseignant pour autant que
celui-ci réponde aux prescriptions péda-
gogiques fixées par le Département de
l'instruction publique, et pour autant
que les écoles ouvertes remplissent les
buts fixés.

L'équipement de la forêt fribourgeoise
a ensuite fait l'objet d'un débat. L en-
quête effectuée par le service forestier
cantonal conclut à l'urgence de doter la
forêt fribourgeoise d'un équipement
d'exploitation moderne.

Le projet accepté par les députés pré-
voit l'ouverture de deux crédits d in-
vestissement : l'un de 3 millions pour
les forêts domaniales, l'autre de 2 mil-
itons pour les forêts communales et
privées. Cet apport financier devrait
permettre à la forêt fribourgeoise de
demeurer compétitive sur le plan éco-
nomique.

ALORS <?PARLEZ/

Texte : JOB
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Remarquons aussi que l'aide fédérale
apportée à la forêt — aide subordonnée
à l'intervention parallèle du canton —
accélérera le rythme des travaux d'é-
quipement.

La semaine écoulée, le Grand Conseil
a voté un crédit de 35 millions pour
l'aménagement du réseau routier can-
tonal. Le plan financier de cette légis-
lature prévoyait une dépense de 50 mil-
lions, à répartir sur la période 1967-
1971. Une première tranche de 15 mil-
lions avait déjà été votée en 1967. Le
crédit actuel, même s'il est très considé-
rable, n'empêchera cependant pas, selon
le Conseill d'Etat, le report de nombreux
travaux et par là-même une augmen -
tation future et plus élevée du coût
des réalisations à venir.

CCS FRIBOURGEOIS :
NON » A LA LOI SUR LES EPF

Cette nouvelle prise de position con-
tre la loi fédérale sur les écoles poly-
techniques a été décidée dernièrement ,
lors de l'assemblée des délégués CCS
à Fribourg.

Avant la décisioon, les délégués eu-
rent la possibilité d'entendre deux ex-
posés sur le problème : l'un de M. Jaeg-
gi , partisan du « oui », et le second de
M. Deschenaux, partisan du « non ».

NOUVEAU CENTRE
PSYCHIATRIQUE

Jeudi a été inauguré, à Marsens. en
Gruyère, un nouveau centre clinique
qui s'ajoute au complexe actuel. La
nouvelle construction permettra une
admission plus conséquente, ainsi
qu 'une augmentation des possibilités
thérapeutiques.

Une manifestation a marqué l'achè-
vement de ce bâtiment, manifestation

3& DISAIS OOMCaue: BR,...
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A FRIBOURG
à laquelle participaient les députés au
Grand Conseil. M. Paul Genoud , pré-
sident du gouvernement, remercia les
réalisateurs de cette œuvre. On no-
tait aussi la présence de M. Alphonse
Roggo, président du gouvernement
lorsque fut décidée cette réalisation,
en 1965.

Ce nouveau pavillon permettra à
l'hôpital psychiatrique de Marsens de
fêter dignement son 100e anniversai-
re, en 1975.

COLLABORATION
INTERCOMMUNALE

Partout on en parle. Partout les dif-
ficultés sont nombreuses. Le canton
de Fribourg n 'échappe pas à cette si-
tuation. Pourtant , dernièrement , des
suggestions ont été faites de deux cô-
tés : d'abord au Grand Conseil , par
le conseiller d'Etat Dreyer , ensuite par
l' assemblée de l'Association des com-
munes fribourgeoises.

Le directeur de l'industrie et du
commerce remarqua les difficultés
pour les petites communes de mener
une politique économique et financiè-
re équilibrée. La collaboration serait
moins onéreuse et plus sûre. Si le
Grand-Fribourg est un exemple dans
ce domaine, les tâches intercommuna-
les demeurent cependant en tous lieux
les mêmes : ententes scolaires, centra-
lisations des installations sportives ,
stations collectives d'épuration des
eaux.

Comme pour illustrer la théorie,
l'Association des communes fribour-
geoises s'est réunie presque en même
temps pour tirer les conclusions des
travaux exécutés durant l'année. M.
Remy Brodard, préfet de la Glane.

r- C

conclut en reconnaissant que la fusion
des communes pouvait enlever de
nombreux soucis, mais cependatn, il ne
faut pas négliger le caractère origi-
nal de la commune, à savoir, son au-
tonomie.

Rapport des SCF :
recrutement difficile

BERNE. — Un rapport du service
complémentaire féminin (SCF) s'est
tenu à Berne, sous la direction du co-
lonel div. Rickenmann, chef du servi-
ce de l'adjudance , ainsi que du chef
SCF Andrée Weitzel . Il a permis de
constater que le recrutement pour ce
service féminin volontaire est tou-
jours insuffisant. Les chefs de servi-*
ce SCF pourraient — telle fut la con-
clusion de la discussion — participer
plus activement aux campagnes de re-
crutement.

Le rapport a porté aussi sur le nou-
veau service de l'adjudance , sur les
conventions de Genève et le CICR,
sur le maintien du secret, etc. II grou-
pait les catégories suivantes : repéra-
ge d'avions, transmissions, alerte, chefs
de colonnes sanitaires.

Ateliers de Secheron :
pas de rachat

GENEVE. — Des entretiens sur une
future collaboration technique et com-
merciale seraient actuellement en cours
entre les Ateliers de Secheron et plu-
sieurs grandes entreprises, dont la
maison Siemens, croit-on savoir à Ge-
nève dans certains milieux de l'indus-
trie. Ces milieux excluent toutefois
l'idée d'un rachat et soulignent que
les entretiens se déroulent sur un pied
de parfaite éealité.
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Notre chronique léminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969

par Marie-Claude

Un menu :
Œufs  Rossini

Lapin rôti
Pommes de terre frites
Salad e -,
Tarte aux fraises

Le plat du jour
ŒUFS ROSSINI

Mettez dans un plat à gratin très
beurré, 6 blancs d'œufs battus en
neige, creusez-y 6 places. Déposez
dans chacune une pincée de fro-
mage râpé,: un jaune d'oeuf. Parse-
mez le plat de fromage râpé et de
miettes de beurre. Faites dorer à
four doux 25 minutes.

Votre santé
Les infusions reviennent,
triomphantes

Les infusions étaient passées de
mode, au même titre que- les •mi-
taines, les bottines à . boutons ; dn
les désignait du nom ironique de
« remèdes de bonnes femmes /'». Et
les voilà qui , réapparaissent, triom-
phantes, car - elles . ont. faiit ? leurs
preuves. .. .

Mieux qu'un sédatif , une infusion
bien choisie opporte aux , surmenés,
aux anxieux , aux nerveux, la dé-
tente ou le sommeil auquel ils as-
pirent. Les j eunes, les ibien-pof-
tants, les actifs, puisent dans îe
sucre et dans les plantes qui sont
à la base de leur infusion, les ca-
lories et l'énergie qui leur sont in-
dispensables. Un grand nombre de
petits malaises peuvent être évités
ou guéris grâce aux remèdes natu-
rels et peu coûteux que nous of-
fre à profusion la botanique.

Votre élégance > ... .;» \
Une couleur à retenir pour l4stenues estivales : le bleu paon qui

va bien aux blondes Comme aux
brunes : •-

— Une bonne nouvelle pour cel-
les qui n'aiment pa^ lés « chichis »
mais qui doivent quand même s'ha-
biller : un jersey inédit . dans le-
quel sont incorporées des paillettes
et qui se lave.-

Secrets de star
Sophie Desmarets m'a dit :
Il faut dormir régulièrement au

moins sept heures par nuit , huit si
possible. Prendre un tilleul très fort
ou un somnifère léger si le som-
meil ne vient pas. Elle pense qu 'un
somnifère est moins nuisible qu 'une
nuit blanche. Un masque sur les
yeux parce que le jour la réveille
et des boules dans les oreilles.

La peau : au réveil elle s'asperge
le visage avec l'eau d'une bombe
aérosol d'Evian, ensuite avec un
tonique léger (eau de bleuets). Le
soir un lait démaquillant pour net-
toyer la peau et une crème anti-
ridés.

Conseils pratiques
Sachez économiser votre temps.
Sans parler du bureau ou de

toute autre organisation, même pour
les plus petits détails, prenons
l'exemple de la maîtresse de mai-
son : pourquoi mettre le placard à
balais au bout du couloir alors que
c'est dans la cuisine que vous en
avez le plus besoin ? Les assiettes
dans la salle à manger alors que
vous avez décidé, lorsque vous êtes
en famille, de manger dans la cui-
sine ?

Pour nettoyer la baignoire et les
lavabos vous allez chercher la pou-
dre à récurer sous l'évier alors
qu'il serait si simple d'en avoir
une seconde boite, en permanence,
à la portée de la main dans là
salle de bains.

Question de beauté
Quelle est la technique pour fai-

re un bon shampooing ?
Mouillez abondamment les che-

veux. Répandez la moitié du sham-
pooing réchauffé sur toute la tête ;
faites mousser en frottant ; rincez,
recommencez une seconde fois.
Après le rinçage verser le jus d'un
demi-citron sur les cheveux et fai-
tes votre mise en plis.
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Borodino, l'incendie de Moscou
un des monuments du cinéma

faveurs suspendues -
Prix imposés 4, 5, 6 fr.

Parlé français, Scopecouleurs - 16 ans

1 Sion Mercredi 28 mai

§H§K¥ML '"" jpf Jean Gabin, Liselotte Pulver,
BWM_M_! Curt Jurgens , dans
(027) 2 15 4a

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL

.Jardinier? sans blague mais non, il l'est!

Parlé français - Couleur - 16 ans rév.-

I -t ¦ Du mercredi 28 au dimanche 1 juin
I Sion
bpnmnd Clint Eastwood, Lee Van Cleef , Eli
^P|"L > Zl̂ ï Wallach, dans

LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND

Un des meilleurs western de tous les
temps

Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

I . * I Aujourd'hui : RELACHE
\ Ardon |
JnPSQHKSMS Samedi , dimanche
____H2Më_U21SS UN CHOIX D'ASSASSINS
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Jeudi 29 mal - 16 ans révolus.

KILLER ADDIOS

Dès vendredi 30 mai - 16 ans révolus

PAS DE ROSES POUR OSS 117

I '. i Mercredi 28 mai
I
^

Marhgny
 ̂J Jusqu'à dimanche 1er juin - 16 ans rév.

fioËaytÏÏJjJ^ ;; Steve McQueen et Paye Dunaway, dans

L'AFFAIRE THOMAS CROWN

L'amour peut-il triompher du crime ?

i '. i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
I Martigny

¦MapemB Un western atomique, révolutionnaire

HKHaS llBIli JE VAIS, JE TIRE... ET JE REVIENS

avec George Hilton et Gilbert Roland

I .. 1. I Mercredi 28 mal
j Monthey j
WTpBIlTMTTITBWil Rod Taylor , Yvette Mimieux , Jim Brown
¦¦¦¦¦¦¦¦ M LE DERNIER TRAIN DU KATANGA

avec les mercenaires... au cœur du Congo

Scopecouleurs - dès 16 ans rév.

i '. i Mercredi 28 mal
I Monthey . „ ,
JHaagnm Anthony Steffen , Enrico Maria Salerno

HUBùHH UN TRENO PER DURANGO

II nuovo volto del western aU'italiana
color-scope - Parlato italiano

da 16 anni compiuti
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion. tél. 5 10 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

SION

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

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

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

Chirurgien de service. — Du 24 au 30
mai 18 h., Dr Dubas. Tél. 2 -2S».24<

Hôpital rigidnàl.1 — Permanence mé1*
"dïcalë assurée pour tous les services
Horaire dès visites aux malades'^
tous les jours de 13 à 16 heures.;- 2-
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027)
2 56 56 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
2 56 56 et 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél.
2 56 56 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. 2 15 66.

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans interruption. Tél.

2 35 19. Consultations gratuites.
Carrefour des Arts. — Exposition de

Fernand Glauque, du jusqu'au 30
mai.

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

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

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

Mayens de Sion. — Tous les dimanches
messe à 8 heures au Bon Accueil.
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser a
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05. FOOTBALL : MILAN - AJAX
Service dentaire d urgence pour le
week-end et les j ours fériés : se
renseigner au 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 : tél. (026) 2 11 55 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79.

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. Tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à la

" clinique Saint-Amé, tél. 3 63 12.
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90.

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

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

MONTHEY

Pharmacie de¦¦ sel-vice.' : — -Pharmacie
i><r«Coquoz. tél. 4 21' 43.
•Médecin : Service médical jeudi après

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

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. 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, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Médecin de service. — Dr Schmidt,
tél. 3 19 82.

Ambulance. — André Lambrigger, Na-
ters, tél. 3 12 37.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

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

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

Alors que la Télévision romande ne d i f f u s e  que partiel -
lement la finale de la Coupe suisse, événement sportif
national, elle trouve le moyen de transmettre intépralein-eint
la f inale de la Coupe d'Europe des clubs champions, d'un
moindre intérêt pour le spectateur. Ne revenons pas trop
longuement sur cette anomalie. Il serait bon, qu'une fok ,
la télévision s'explique franchement, sur sa politique en
matière de retransmissions sportives.

Milan-Ajax devrait tout de même constituer un bon
spectacle. Le seul du reste de cette journée.

Deux autres petites émissions à mentionner. Au « Cinq
à six des jeunes », une Lausannoise, Mme Lasserre, pré-
sentera sa collection de pierres précieuses et donnera des
conseils pour la constitution d'une collection de pierres.

« La vie littéraire » comporte une interuieio d'Henri de
Montherlant à propos de son dernier roman , « Les gar-
çons ». La . vie dans un pensionnat est le sujet de cet
ouvrage. Montherlant a toujours été marqué, au long de
sa vie, par sa période d'internat. Ce livre est une suite à
sa pièce « La vil le dont le prince est un enfant ». Mon-
therlant, qui fui t  le monde, a accepté un entretien auec la
Télévision romande.

Télémaque.

T E  L E V I  S I O N

SlliSSe romande 9-15' 10'15 Télévision scolaire. 17.00
Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Bulletin

de nouvelles. 18.05 Aventure pour les jeunes. 18.30 Bon-
soir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Une
femme à aimer. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.25
(C) Eurovision : Madrid , finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. 22.20 La vie littéraire. 22.50 Téléj ournal.

SlliSSe alémanique 16-15 Magazine féminin. 17.00n L'heure enfantine. 18.15 Télévi-
sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Télé journal.
19.000 L'antenne. 19.25 (C) Dis la vérité ! 20.00 Téléjournal.
20.25 (C) Football. 22.15 Magazine politique, culturel et
scientifique. 22.45 Téléjournal.

R A D O

SOTTENS 60°- Bonjour à tous ! Informations. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30 Re-

vue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.20 Le concours lyrique. 21.35 Le crépuscule des
dieux. 22.50 Informations.

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 Le
crépuscule des dieux. 21.05 Reportages sportifs. 22.15 In-
formations. 22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 7-°°. 8- 00- 10-°°- noo , 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Chant, accordéon et musique champêtre. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-Radio. 8.30 Ouverture No 4. Bach. 9.00 Entracte.
10.05 Mélodies de R. Stolz. 11.05 Musique et bonne humeurà
12.00 Opérettes et mélodies légères. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Images et proverbes. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Mosaïque populaire. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Fanfare. 20.15 A propos de la votation fédérale
du ler juin. 21.15 Chansons, marches et danses populaires.
22.00 En feuilletant. 22.15 Inf. 22.30 Football. 22.35-23.25
Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf - à 7-15. 8-00 - 10.00, H .OO , IS.OO,
18.00, 22.0. 6.30 Cours d'allemand et

musique. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Symphonie No 6, Schubert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras ¦ » de la chanson. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Assieds-toi et écoute. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.45
Disques. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres variés. 22.45 Confi-
dentiel Quartet. 23.00 Inf. 23.20 Prélude. 23.30-24.00 Reflets
suisses.



Mercredi 28 mai 1969

F I N A N C E

B O U

Evolution dos bourses suisses
CORRECTION TECHNIQUE

(SEMAINE DU 19 - 23 MAI 1969)

La semaine dernière a commencé par
enregistrer dans plusieurs secteurs et
en particulier dans ceux de la chimie,
des biens de consommation, des assu-
rances, des forces motrices, des cours
record pour l' année 1969. Dès la deu-
xième séance toutefois , on aurait pu
craindre des prises de bénéfices et une
irrégularité se saisir du marché. L'ori-
gine de ce mouvement doit être recher-
ché, en premier lieu, dans la prépara-
tion de la liquidation du mois de mai ,
qui aura lieu mardi prochain. Les posi-
tions spéculatives les plus importantes
ont été corrigées au cours des séances
de la semaine dernière et cela a amené
quelques corrections de cours. Le fait
que Wall Street était lui-même, à cer-
tains moments, assez faible puis irrégu-
lier n'a pas aidé à soutenir la tendance.
Enfin vendredi on se trouvait devant
un week-end prolongé, ce qui entraîne
toujours une certaine retenue. Malgré
tout l'allure générale peut être considé-
rée comme encourageante.

Considérons d abord ce qui s est pas-
sé à Zurich , où l'on constate que la
banque LEU s'est détachée de ce groupe
et enregistrait une avance assez sensi-
ble. Ursina , qui a son marché réparti
entre Zurich et Bâle s'est montré plus
active et a passé de 2 900 à 3 300 au
courant de la semaine dernière. On con-
sidère ce titre comme le meilleur mar-
ché du groupe des biens de consomma-
tion , puis ensuite viendrait Rocco, qui
est traité pour l'instant encore hors-
bourse, mais dont les titres seront pro-
chainement cotés.

A Genève, les valeurs locales n 'ont
pas enregistré de mouvements fort in-
téressants. Seul Secheron fait toujours
l'objet d'un marché très important sur
la base de rumeur de reprise qui vont
en se précisant. C'est ainsi que jusqu 'à
présent ces rumeurs faisaient état de
la possibilité d'une reprise de la société
par Brown Boveri. Maintenant c'est le
nom de Siemens, la grande société élec-
trotechnique allemande, qui est avancé.
Il doit y avoir quelque chose dans l'air
puisque la Société Secheron a repoussé
la date de son assemblée générale à
une date plus tardive que celle qui avait
été prévue du fait d'événements parti-
culiers. Le cours du titre au porteur
a augmenté de 40 francs, celui du titre
nominatif de 50 francs au cours de la
semaine dernière. Citons encore pour
mémoire l'augmentation de capital de
Perrot Duval. Cette opération se fait

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.
Avec prédominance d'effritemen t

dans la plupart des secteurs, dans un
marché calme.

FRANCFORT : bien disposée.
Avec quelques points de réelle fer-

meté, notamment dans les secteurs
des banques, des constructeurs d' au-
tomobiles et des aciéries.

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lîère.

Marché calme et sans relief.

BOURSES SUISSES
Tendance dans l'ensemble plutôt îr-

régulière, ceci du fai t  de la liquida-
tion. Le gros des affaires est concen-
tré sur Swissair 943 - 969 ( + 26) et
les bancaires SBS 3600 - 3630 ( + 30)
UBS 5270 - 5290 ( + 20) ainsi que sut
les chimiques Ciba gros volume, la
porteur perd (—200) et la nominative
(—350).

Notons que Lonza, sur qui des pri -
ses de bénéfices se font sentir , perd
20 points.

Dans les industrielles Brown Boveri

Le fonds de placement
Voie vers

Tout lc monde désire placer son ar-
gent de manière à participer à l'expan-
sion d'une entreprise et d'un immeuble.
De tels placements nécessitent non seu-
lement du capital mais beaucoup d'expé-
riences. Lorsqu 'on ne dispose pas suf-
fisamment d'argent, la banque conseille
l' acquisition de parts de fonds de pla-
cement mobiliers ou immobiliers. Ces
parts peuvent ètre achetées avec peu
d'argent et il est possible, peu à peu
de réaliser ainsi une fortune.

Le fonds de placement d'une bonne
banque suisse ne place iamais sa for-
tune sur une seule carte Ce fonds par-
ticipe à de nombreuses industries con-

L'événement financier de la semaine
« I N S T R U M E IM T A RIU M »

Cette semaine, se réunissent à Mon-
treux les commissaires du Conseil na-
tional chargés d'examiner le nouveau
projet de loi sur la Banque nationale.
Objet depuis de longs mois de l'at-
tention préoccupée des milieux poli-
tiques et financiers , cet « Instrumen-
tarium » ou catalogue des moyens
d'action dont on songe à doter notre
institut d'émission , entre dans sa vie
publique. Déjà l'Union suisse des arts

dans une ambiance très désintéressée.
Le cours de l'action s'établit à 520 frs
et celui du droit à 2,30 francs.

Mais la semaine dernière a été typi-
quement une semaine baloise. Non pas
tant cette fois-ci que les progressions
de cours aient été particulièrement frap-
pantes dans les grandes sociétés chimi-
ques de cette bourse. Au contraire on
constate pour la semaine passée des re-
culs qui sont de 350 francs pour la Ciba
au porteur , de 250 francs pour la Ciba
nominative, de 6 francs pour Lonza, de
175 francs pour Sandoz et de 1 000 francs
pour l'action Roche. Par contre l'action
Geigy au porteur avance de 300 francs,
la nominative de 5125 francs, le bon de
participation de 225 francs et le bon de
jouissance, quant à lui , gagne 1 500 frs.
Tout ceci donne une image au fond as-
sez irrégulière. Ce que l'on peut tout
de même constater c'est que Ciba en
particulier, qui a enregistré une hausse
très importante ces dix dernières se-
maines a subi une pression très légère
et on la voit prête à repartir dès après
sa liquidation, c'est-à-dire dès après
mardi prochain.

La société qui s'est particulièrement
distinguée, cette fois-ci , est celle des
Pâtes de bois dont les actions au por-
teur ont avancé de 235 francs et les
titres nominatifs de 175 francs. L'assem-
blée générale a eu lieu lundi dernier et
les déclarations qui y ont été faites font
montre d'un optimisme solide et bien
fondé. Les possibilités de titres parais-
sent actuellement encore insuffisantes
pour le moyen terme. Von Roll s'est
montrée plus active, un peu irréguliè-
re, mais nettement plus soutenue dans
le fond.

La société a eu également son assem-
blée générale et des déclaration^ fortes
optimistes ont été faites vers la fin de
la semaine. La société s'attend à d'ex-
cellents résultats pour l'exercice en
cours et: on a l'impression que là aussi
on se trouve devant un titre qui peut
être intéressant à mettre au portefeuil-
le. Ciment Portland dont on connaît
l'étroitesse du marché et les difficultés
qu 'il y a à placer certaines positions a
gagné, de nouveau , 250 francs en clô-
turant la semaine à 4 600 francs.

On constate donc un réveil assez gé-
néral de plusieurs valeurs typiquement
bâloises et cela paraît encourageant
dans les conditions actuelles où plus
d'un titre ont atteint des niveaux qui
ne sont peut-être pas excessifs en soi,
mais qui constituent de toute façon un
frein pour l'investisseur moyen. D.
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BRUXELLES : meilleure.
Fermeté en particulier de quelques

titres tels que Saint-Roch ou Arbed.
MILAN : à peine soutenue.
La plupart des valeurs ont. eu de la

peine à maintenir leurs positions.
VIENNE : irrégulière.
LONDRES : légèrement irrégulière.
Industrielles souvent peu changées :

Mines d'or parfois affaiblies, mînes
australiennes parfois franchement fai-
bles.

prend 20 points alors que Fischer res-
te sur ses positions.

Dans le secteur des actions étran-
gères : les américaines sont plutôt fai-
bles à part IBM qui prend 18 points.

Parm i les françaises, si Bull perd 1
point , Péchiney en gagne 1.

Parmi les hollandaises Philips, qui
a de la peine à digérer son attribution
gratuite, perd encore 1 Vs pour ter-
miner à 86.

Les valeurs allemandes couchent
sur leurs positions.

la fortune
nues ou a des immeubles de premier
ordre. Le fonds est ainsi indépendant
dans une grande mesure du sort de
certains placements. En outre, des spé-
cialistes surveillent constamment le dé-
veloppement économique de tous les
placements de fonds et savent profiter
de la conjoncture.

Un nouveau film de publicité bancai-
re de l'Association suisse des banquiers
qui sera projeté ces jours prochains
dans les cinémas attire l'attention sur
cette question. Il recommande de se ser-
vir, lors de l' acquisition de parts de
fonds do placement, de conseils et des
services d'une banque.

et métiers en a fait le thème centra]
de son congrès annuel et la presse
de ces jours derniers a reflété son
opposition énergique à la révision en-
visagée.

L'économie de chaque pays, aussi
bien riche que pauvre, est constam-
ment menacée du mal de la surchauf-
fe. Il suffit , pour cela, que, antici-
pant leurs résultats et se fondant sur
le crédit, les entreprises publiques et
privées, ainsi que les particuliers, in-
vestissent de façon intensive dans les
moyens de production ou dans la cons-
truction. L'édification de nouvelles fa-
briques, le développement du réseau
routier ou toute autre dépense de
cette nature, impliquent un renforce-
ment d'équipement des secteurs de la
construction, engendrent de nouvelles
productions, stimulent de nouveaux
besoins de consommation, créent de
nouveaux emplois, d'autant plus rému-
nérés qu'ils sont plus recherchés.

Comme n'importe quel ménage, ce
pays vit au-dessus de ses moyens.
Pour satisfaire toute cette demande,
il consomme presque toute sa produc-
tion et, de plus, importe quantité de
marchandises et de services en pro-
venance de l'étranger. Ses exportations
n'atteignant pas l'importance de ses
importations, l'équilibre de sa balance
commerciale et souvent de sa balance
des paiements est rompu. La recherche
de liquidités l'entraîne dans un cou-
rant d'inflation. La fameuse spirale
des prix et des salaires se met en
branle.

La Suisse, plus que tout autre pays,
est guettée par ce danger , du fait que
les capitaux étrangers, en quantités
considérables, viennent chercher refuge
dans cet îlot de calme et de sécurité.
Si les banques devaient introduire tout
cet argent, volatil par définition, dans
notre circuit économique, le dévelop-
pement artificiel qui en résulterait ren-
drait notre monnaie d'autant plus vul-
nérable, que l'argent étranger pour-
rait se retirer en bloc à la moindre
alerte.

Une alerte dc cette nature, nous l'a-
vons vécue dans la première moitié
de la présente . décennie, ce qui a
impliqué des mesures rigoureuses de
la part des organismes financiers pri-
vés et publics et de la part ensuite
des pouvoirs publics. La tension ré-
gnant sur le système monétaire in-
ternational rend encore plus actuelle
la nécessité de prévenir les menaces
sur notre franc.

La Confédération et la Banque na-
tionale sont d'avis qu 'il faut, -mettre
en place un: j dispositif législatif per-
mettant une parade efficace,

Techniquement, plusieurs moyens
permettent de freiner la circulation
désordonnée de la monnaie. Le pou-
voir législatif en retient dans son pro-
jet les quatre plus classiques, qui
peuvent se conjuguer. Nous en sim-
plifions les données :

En premier lieu, la Banque natio-
nale peut céder sans aucune limite
ses propres rescriptions, ou obligations
émises sur ses caisses, au marché. Cela
a pour effet de neutraliser ses pro-
pres fonds. Ce procédé est connu sous
le nom d' « Open market » ou mar-
ché ouvert.

BOURSES SUISSES

23-5-69 27-5-69
Alusuisse port. 3650 3620
Alusuisse nom. 1705 1700
Bally 1510 1515
Banque pop. suisse 2240 2250
B.V.Z. 99 D 99 D
Brown Boveri 2630 2650
Ciba port. 13800 12600
Ciba nom. 11050 10700
Crédit suisse 3690 3700
Elektro Watt 1845 1825
G Fischer port. 1380 1380
Geigy port 13850 D 13550
Geigv nom. 9200 9200
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 512 508
Indelec 1455 1440
Innovation 360 340
Italo-suisse 233 230
Jelmoli 1050 1040
Landis & Gvr 1625 1620
Lonza 2620 2600
Metallwerke 1020 1000 D
Motoi Columbus 1475 1475
Nestlé port 3870 380o
Nestlé nom 2410 2430
Réassurances 2650 2650
Sandoz 10225 10500
Saurer 1610 1590
S B S  3600 3630
Suchard 8900 9075
Sulzei 4150 4160
Swissair port. 943 969
Swissair nom. 750 755
U.B.S 5270 5290
Winterthour-Ass. 1235 1240
Zurich-Ass 6335 6335
Philips 87 V« 86 Vi
Roval Dutch 227 VJ 225
Alcan Ltd 136 135
A .T.T 245 V: 240 Vs
Dupont de Nemours 617 609
Eastmann Kodak 337 334
General Electric 412 411
Genera l Motors 352 351
I.B M 1397 1415
International Nickel 171 170 "'s
Per,. Central 242 "s 241
Standard Oil N.J 359 362
U.S Steel 203 198 Vs

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
r>bligeomment communiqué* par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de N ew York nous sont communiqués par Boche and Co, Lugano.

Notre institut d'émission peut se voir
concéder officiellement un pouvoir de
veto sur les émissions d'obligations,
renforçant ainsi un droit de regard
qu'elle exerce déjà actuellement.

Les banques pourraient également
être astreintes à constituer des réser-
ves minimales, c'est-à-dire à « geler »
dans les coffres de la Banque natio-
nale, un pourcentage donné, des dépôts
qui leur sont confiés et cela sans in-
térêt, de telle sorte que leur produc-
tivité soit interrompue. Les déposants
continuent à recevoir la rémunération
de leur argent. Ce sont les banques
qui font l'effort de renoncer aux pla-
cements correspondants. Là aussi l'é-
conomie serait frustrée d'une partie de
l'argent circulant.

Enfin, la Banque Nationale aurait
le pouvoir de limiter d'autorité l'oc-
troi des crédits en Suisse, ce qui fa-
talement contribuerait également à
freiner les dépenses.

C'est sur ces deux dernières moda-
lités que les controverses se font les
les plus acerbes. Les milieux du com-
merce et de l'artisanat estiment que
la contrainte dans ces domaines n'est
d'aucun secours. Ils ont eu l'occasion
de constater, lors de la dernière ap-
plication des mesures de coercition,
que ce sont essentiellement les sec-
teurs géographiques et les branches
d'activité les plus affaiblies déjà qui
en font les frais, alors que les gran-
des entreprises, concentrées générale-
ment dans les centres industriels, peu-
vent atténuer les limitations de cré-
dit , notamment par l'autofinancement.

Sans s'opposer aux objectifs, ex-
trêmement louables, du projet de loi,
les banques, quant à elles, se sont pro-
noncées en faveur de la voie tradi-
tionnelle et efficace des conventions
volontaires. Leur attitude se fonde sur
la conviction que, dès le moment où
une branche comme le secteur ban-
caire s'impose volontairement des res-
trictions, il est plus facile à la Ban-
que nationale, dans l'intérêt même du
pays, d'exiger de l'ensemble de l'éco-
nomie une certaine retenue dans tel
ou tel domaine, plutôt que d'imposer
des restrictions en vertu de pouvoirs
fixés par la loi. II faut d'autre part
se représenter que des restrictions
globales devraient affecter moins tant
les grandes banques, qui peuvent tou-
jours compenser les effets de restric-
tions internes de crédits par des pla-
cements plus importants à l'étranger,
que- les banques cantonales ou régio-
nales, ,qui. ne . peuvent placer Tes fonds
qu.̂ fiSvJétifmnpçt hors de leur sphère
normale" d'activité.

La- f.ormu|e de l'adhésion libre des
banques et de la collaboration volon-
taire à l'élaboration des mesures de
lutte antiinflationniste a fait ses preu-
ves ces années dernières. Il semble
que nos autorités législatives auraient
tendance à la juger préférable à celle
du blanc-seing donné à la Banque
nationale. U faut dire qu'échaudés par
le référendum lancé par les étudiants,
non consultés, contre le projet de loi
sur les polys, elles préfèrent ne pas
échafauder un texte qui heurterait
d'emblée tous les milieux intéressés
sans leur apporter une garantie sup-
plémentaire d'efficacité. JBF.

BOURSE DE NEW YORK

23-5-69 27-5-69
American Cyanam. 32 32 1/8
American Tel & Tel. 56 5/8 56 3/8
American Tobacco 35 5/8 37 7/8
Anaconda 43 42 1/2
Bethléem Steel 35 3/8 35 1/4
Canadian Pacific 89 1/2 87 1/4
Chrysler Corp. 50 1/4 50 1/2
Créole Petroleum 37 1/2 37
Du Pont de Nem. 140 1/2 39 3/4
Eastman- Kodak 77 5/8 75 5/8
Ford Motor 51 1/2 50 3/8
General Dynamics 32 1/2 31 3/8
General Electric 96 3/8 95
General Motors 82 81
Gulf Oil Corp. 43 1/2 42 3/4
LB.M. 327 322 1/4
Intern. Nickel 39 3/8 37 7/8
Int Tel. & Tel. 56 54
Kennecott Copper 60 1/2 48
Lehmann Corp 23 3/8 23
Lockeed Aircraft 30 30 1/4
Marcoi Inc 57 3/4 59 5/8
Nat Dairv Prod. — —
Nat Distillers 20 1/8 19 3/4
Owens-Illinois 74 1/8 73 1/2
Penn Centra] 55 1/2 55
Radie Corp of Arm. 45 1/8 44 3/8
Republic Steel 45 3/8 44 3 4
Roval Dutch 52 52 3/4
Standard Oil — —
Tri-Contin Corp. 31 1/8 30 1/8
Union Carbide 44 1/4 44 3/8
U.S Rubber 29 1/4 29
U.S Steel 46 5 8 45 5'8
Westing Electric 63 5/8 62 3/4

Tendance en baisse.

Volume 10.900.00010.580.000

Dow .Jones :
Industr 947.45 —2.59 938.66 —8.28
Serv pub 238.30 +0.33 234.79 —1.18
Ch de fer 130.56 —0.42 129.92 +0.06

INDICE BOURSIEK DE LA S. B. S.

Industrie 449.5
Finance et assur. 272.5
Indice généra] 383.7
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Premier supplément au budget
de la Confédération pour 1969
BERNE — Le Conseil fédéral vient de
publier le premier supplément au bud-
get de la Confédération pour 1969. Il
sollicite des crédits nouveaux d'un mon-
tant de près de 50 millions de francs,
motivés par des situations qui n'étaient
pas prévisibles au moment de l'établis-
sement du budget, notamment pour di-
verses œuvres humanitaires (Biafra , ré-
fugiés tchécoslovaques),, pour des sub-
ventions agricoles, pour des achats de
métal destiné à la frappe de monnaie,
pour la participation à la hausse du
capital de Swissair ou pour des achats
de terrain. Les PTT sollicitent un cré-
dit de 4,9 millions pour les frais résul-
tant de l'incendie du central téléphoni-
que de Zurich-Hottingen.

Le montant des crédits supplémen-
taires représente 0,7 % des dépenses
inscrites au budget ordinaire ce qui , de
l'avis du Conseil fédéral, est un taux
modeste.

Les recettes
de l'administration

des douanes en avril
BERNE — En avril 1969, les recettes
de l'Administration des douanes ont at-
teint 245,8 millions de francs, excédant
de 22 ,7 millions les rentrées du mois
correspondant de 1968.

Pour les quatre premiers mois de
1969, les recettes restant à la disposi-
tion de la Confédération s'établissent à
481,5 millions, ce qui représente une
augmentation de 30,5 millions compara-
tivement à la même période du précé-
dent exercice.

Conformément aux prévisions budgé-
taires, les recettes de l'Administration
des douanes sont jusqu 'ici supérieures à
celles qui avaient été enregistrées au
cours de la même période de 1968. Les
résultats actuels ne permettent toute-
fois pas encore de dire si les chiffres
portés au budget seront dépassés.

Le nouvel avion de combat
et l'industrie aéronautique

suisse
BERNE — Les questions relatives à
l'acquisition d'un nouvel avion de com-
bat pour l'armée suisse et leurs réper-
cussions au sein de l'industrie aéronau-
tique suisse, seront examinées par le
détail prochainement. C'est ce qui res-
sort des débats intervenus, mardi, lors
de la dernière séance de la commission
militaire du Conseil national qui a eu
lieu à Berne.

BOURSES EUROPEENNES

23-5-69 27-5-69
Air liquide 472 466
Cie Gén. Electr. 581 588
Au Printemps 191 190
Rhône-Poulenc 257.50 254.10
Saint-Gobain 231 230.60
Ugine 208 205.50
Finsider 643 644.75
Montecatini-Edison 1055 1043.50
Olivetti priv. 3697 3640
Pirelli S.p.A. 3605 3540
Daimler-Benz , 580 583
Farben-Bayer ' 212 213
Hœchster Farben 292 293
Kârstadt 840 840
NSU 588 595
Siemens 288.50 289
Deutsche Bank 362.50 365.80
Gevaert 1838 1838
Un. min. Ht-Kat. 2064 2026
A.K.U. 130.30 131
Hoogovens 114.50 114.80
Organon 175.50 174.40
Philips Glœil. 73 72.20
Royal Dutch 191 189.80
Unilever 117.30 117.70

CHANGES - BILLETS

Achat  Vente
France 78.50 82.50
Angleterre 10.20 10.40
U.S.A 4.30 4.34
Canada 3.95 4.04
Belgique 7.95 8.25
Hollande us.— 120.50
Italie- 0.67'/: 0.70
Allemagne 107.— 109.50
Autr iche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.— 14.30

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 6010  ̂ 6075 —
Plaquettes (100 g) 600 — 620.—
Vreneli 56.50 59.50
Napoléon 57.— 60.—
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or JOO.— 320.—
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v§f* f̂c %S?er (^̂ W t̂ /
• v!5?îï!Ni ?*F ,̂ - *iiâSkîî ?3©^̂ ^0̂  L$/V
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Genève
On cherche

aide de ménage

pour juillet, août et
septembre, dans
villa.

Famille genevoise
avec 3 enfants et
jeune fille. Bon sa-
laire, nourrie, logée.

Faire offres è Mrrie
Bbrdler, quai Gujk-
tave-Ador 26, 12Q0
Genève,-_* . .'.
tél. (022) 35 80 93.

P 36-36303

Jeep Universal

avec cabine, chauf
fage, très bon état
3500 francs.

Garage Stulz,

tél. (037) 52 21 25.

P 94

Habits
taille 44, à vendre.
Manteau pluie, 50
francs ; manteau
d'hiver, 50 francs ;
3 costumes, 100 fr. :
Anorak noir, 40 fr.

Tél. (022) 42 73 21,
matin et soir.

P 357

Jeune fille

14 ans, Suissesse
alémanique, cher-
che place dans
ménage ou com-
merce, du 7 juillet
au 9 août 1969.

Offre sous chiffre
PA 36-36287 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Très belle voi-
ture

Dodge Dart

1966, bleu mé-
tallisé, 8 cylin-
dres, 23 CV.
Très soignée.
Prix Intéressant.
Expertisée - Fa-
cilités - Echange
éventuel.
Tél. (021)
61 37 91 (repas).

P77

On engage pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

sommelière
expérimentée.

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

¦¦>Sf. ia- *¦¦ ,:•-: 6- '¦ :. ¦: u j; .,., ,n/..Qain élevé,, ,  >• * . , : , > :. .. . »• à¦¦» » * <* \i T '.i»fi ¦ • • • • ' • _' ¦ ' ¦ -¦ ¦'¦ - - .' *
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P 3415 S

sommelière
Entrée date à convenir
Fermé le dimanche.

Tél. (027) 8 12 30.
36-3605^

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

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

36-36251

serruriers
manœuvres
et apprenti

Entrée immédiate ou à convenir,

lél (027) 5 02 28

36.36283

sommelière
connaissant les deux services.

Bon gain assuré Entrée â cor>v/e-
ni.

Tél (027) 2 11 51.
36-1272

sommelière
ou sommelier

pour la brasserie
Entrée tout de suite

Tél. (026) 6 22 44.
36-1276

VERBIER
Magasin self-service en station
cherche pour la saison d'été

vendeuse
Bon salaire.

Tél. (026) 712 87.

P 90541-36
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Ille ligue : lutte très serrée
IVe ligue : tous les champions connus |

Cette chronique hebdomadaire se-
ra restreinte, les classements ayant
déjà paru dans notre édition d'hier.
Ce que nous avons jugé plus oppor-
tun , puisque de telle façon l'on pou-
vait donner le classement final de
chaque groupe de quatrième ligue.

Mais avant de faire une incursion
dans les troisième et quatrième li-
gues, il convient de féliciter chaleu-
reusement Rarogne pour son entrée
remarquée dans le tour final pour
la promotion en première ligue.
Nous souhaitons vivement que les
Haut-Valaisans poursuivent aussi
brillamment ces finales et qu 'ils re-
prennent leur place en division su-
périeure.

Troisième Ligue
Groupe I

Une faute d'inattention à la der-
nière minute et Chalais perd deux
points a Viège. A la suite de cette
victoire, les Viégeois prennent la
tête du classement ; mais il y a en-
core deux échéances difficiles dont
celle de dimanche prochain se situe
à Saint-Lénard , contre la deuxième
garniture du club local, dont la dé-
fense est très solide. En battant Lal-
den chez lui, Lens se tire définitive-
ment d'affaire , tout comme Savièse
qui a battu Chippis.

Vainqueur de Brigue, Grône ter-
minera vraisemblablement en troi-
sième position.

Groupe II
Monthey II, battu par Conthey —

qui se maintient en tête du classe-
ment — est relégué en quatrième
ligue. Saint-Gingolph a tout de mê-
me pris ses avances et, en battant
Martigny II, a assuré sa place en
troisième ligue. En tête, Nendaz res-
te toujours dans le sillage de Con-
they en remportant une magnifique
victoire sur Ardon. Orsières et Vion-
naz n'ont pu se départager , restant

sur leur position et la dernière jour

iBKBgHHHnHBHBHHBHB

Groupe lll
se- • Bien que marquant huit buts a u
me Vétroz II, Grimisuat n'est pas par- c
ne- venu à refaire le terrain perdu sur c;
ant Erde. Et c'est une différence de n
en cinq buts marqués (94 contre 89),

'es- qui sépare les deux formations. ti
on- Ainsi c'est Erde qui disputera les il
nue finales. Granges II a fait honneur n
on- à sa troisième place en battant Vex, 1<
ant alors que Nax n'a pas fait le détail r
jour- contre Nendaz II (7-0). Savièse II

«a«i»i3i«aBB»mSffhil Ml l l l lMlIWI ' i 1 I

Vainqueur et vaincu boivent a la coupe

Le capitaine Grunig, du FC Saint-Gall vient de recevoir la coupe du vainqueur
des mains du colonel Hirschy. Son premier geste fut  d'of fr i r  à boire à son
adversaire malheureux, le capitaine Bionda du FC Belliruone. Ainsi le rideau
s'est tiré sur la Coupe suisse 1969.

Ce soir à Madrid, finale de la Coupe d'Europe des champions

Milan favori devant Ajax - Amsterdam
La 14e Coupe d'Europe des clubs

champions prendra fin ce soir à Madrid ,
où la finale opposera l'A.C. Milan à
I'Ajax d'Amsterdam. Ce sera une finale
inédite et, à vrai dire, quelque peu sur-
prenante, car si la présence de l'équipe
italienne à ce dernier stade de la com-
pétition n'est en rien inattendue , par

née décidera qui de Vionnaz , Orsiè
res ou Fully terminera en cinquiè
me position.

Quatrième Ligue
Groupe I

On a tiré les dernières cartou-
ches et pour de nombreux clubs,
c'était l'ultime occasion d'améliorer
leur classement. C'est ainsi que Ra-
rogne II s'est assuré la deuxième
place alors que Tourtemagne, en
battant Steg II, soufflait la sixiè-
me place à Saint-Nicolas. Viège II
a remporté une belle victoire de
prestige devant Agarn.

Groupe II
Ayent a terminé brillamment sa

saison en battant Lens II. C'est le
seul club de série inférieure valai-
san qui n'a pas subi de défaite tout
au cours de cette saison , ne concé-
dant que deux matches nuls. Les
Ayentoz ont droit à toutes nos fé-
licitations pour leur magnifique
comportement et nous leur souhai-
tons plein succès dans les finales.
Agarn II a terminé en force en mar-
quan t dix buts à Chippis IL C'est
grâce au goal-average que Grône
II a maintenu sa troisième place de-
vant Montana , les deux formations
comptant le même nombre de buts,
Granges termine sa saison par une
victoire assez inatendue sur Grimi-
suat IL

contre celle de I'Aja x l'est beaucoup
plus. Ce sera en effet , la première fois
que le football des Pays-Bas sera repré-
senté dans une finale de Coupe d'Eu -
rope des clubs , tandis que l'A.C. Milan ,
pour sa troisième participation à une
finale, tentera de renouveler sa victoire
de 1963.

termine en beauté et souffle la sep-
tième place à Vex alors qu 'Evolène
se distingue en battant Ayent II,
pourtant classé devant lui.

Groupe IV

Vétroz a tremblé devant Savièse
II qu'il n'a battu que par 2-0, ce
qui lui permet tout de même d'être
sacré champion du groupe. Quant à
Châteauneuf , il a failli connaître
l 'humiliation devant le dernier Er-
de II qu 'il ne battit que par 4-3. Ré-
sultat peu ordinaire : le choc Ar-
don II - Veysonnaz qui se termine
sur le score de 8-8. Fête de tir ou
faiblesse des défenses ? Chamoson,
qui a dû partager l'enjeu avec Ley-
tron II termine en cinquième posi-
tion , derrière Bramois, vainqueur
d'Arbaz.

Groupe V
,p; i.f i, ." ¦ ¦ i.Irrésistible, Leytron marque 12 g

buts à Troistorrents 
^
11 et termine B

en beauté. Moins Ifë&HJp* Fuilly II
doit concéder le lyraSB&iul lace . an ,;
modeste La Comljpi?p^f contre, %olyrK %3
lèges termine sur une noté riostal- m
gique puisqu 'il est battu par Saxon
II alors que Riddes II et Sailion H
partagent l'enjeu. Isérables. vain-
queur d'Evionnaz II se hisse finale- H
ment à la cinquième place, ce qui H
est remarquable pour ce sympathi- "" S
que club.

Groupe VI
Tout est consommé et Troistor-

rents, vainqueur de Vouvry II, a
maintenu son avance d'un point sur
Monthey ni qui battit Port-Valais I
II, 12-0. Martigny III, qui devra en-
core affronter Saint-Maurice II, ||
cause une surprise en battant Evion-
naz II, et vise la cinquième place.

Ainsi, tout est consommé en qua- m
trième ligue et nous attendons avec
impatience les finales qui commen-
mencent dimanche prochain et sur
lesquelles nous aurons l'occasion de
revenir. >

G. B.

&
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Après la molestation des arbitres

L'A. S. F. réagit
Au cours de sa dernière séance a

Berne, le comité central de l'Asso-
ciation suisse de football s'est occupé
tout particulièrement des problèmes
posés par les différents incidents
d'arbitrage qui virent plusieurs di-
recteurs de jeu être molestés soit par
des joueurs ou par des spectateurs.

SEPT JOUEURS DE MEZZOVICO
SUSPENDUS

Le vice-président , M. Sergio Zorzi,
qui est en même temps président de
l'Association régionale du Tessin, a
orienté ses collègues sur les suites
données à l'agression dont fut vic-
time l'arbitre du match de la Coupe
du Tessin, à Lugano, entre Rapid et
Mezzovico. Sept joueurs de Mezzo-
vico font l'objet d'une première me-
sure de suspension.

VA-T-ON EXCLURE
LES CLUBS DES FAUTIFS ?

Le comité central s'élève avec la
dernière énergie contre ces actes de
brutalité. Il est fermement décidé à
proposer l'exclusion de l'association
d'un club, qui par le comportement
de ses joueurs et de ses dirigeants

L'A.C. MILAN PART FAVORI

Sur ses résultats des deux tours pré-
cédents, l'A.C. Milan partira largement
favori de cette rencontre , et il serait
étonnant que l'équipe hollandaise par-
vienne à empêcher un succès des Ita-
liens. Ceux-ci ont en effet prouvé, tant
en quart qu 'en demi-finale, leur sûreté ,
leur solidité défensive mais aussi une ef-
ficacité offensive devant deux des meil-
leures équipes européennes. Ce furent
eux qui mirent fin à la carrière des deux
derniers vainqueurs de cette célèbre
épreuve : tour à tour , le Celtic de Glas-
gow et Manchester United durent s'a-
vouer vaincus devant cette redoutable
mécanique qu 'est l'A.C. Milan. En qua-
tre matches, les deux équipes britanni-
ques ne purent marquer qu 'un seul but
au gardien milanais Cudicini , mais en
concédèrent trois qui suffirent à Rivera
et à ses camarades pour gagner leur
qualification.

LA DEFENSE , ATOUT MAJEUR
DES HOLLANDAIS

Et au vu de tous ces matches, il pa-
raît probable que les Hollandais devront
à leur tour laisser la victoire à leurs
adversaires, bien qu 'ils puissent se pré-
valoir d'avoir éliminé de très bonnes
équipes , comme le F.C. Nuremberg, Ben-
fica (qui fut deux fois champion d'Eu-
rope) et Spartak Trnava.

La solidité défensive de I'Ajax est
l'un de ses meilleurs atouts. Avec un
excellent gardien , Bals, et une défense
bien articulée autour de l'international
yougoslave Vasovic, avec les athlétiques
Hulshoff , van Duivenbode et Suurbier ,
auxquels viennent prêter souvent main
forte l'organisateur du jeu , le demi Henk
Groot (40 fois international) et Muller,
demi offensif. Mais , plus que par la
construction de leur jeu , les Hollandais
misent surtout sur la force de percussion
de l'athlétique avant-centre suédois Inge
Danielsson , et sur la classe énorme de
Johann Cruyff , le meilleur footballeur
hollandais , pour se créer "des occasions
de but.

Calendrier de la coupe
des Alpes

's . Lef-«omits_ _tfte*lp Coupe des Alpes a
établi le calendrier çle l'épreuve ,,196!) .
C^fte ^-ci réunira dqjgze équipes de quatre

ï_psy$.- - (Italie , Allemagne, Belgique et
Suisse). Le F.C. Schalke 04. qui a re-
noncé à prendre- part à la Coupe , a été
remplacé par Bayern Hof , équipe qui
joue en ligue régionale.

Voici le calendrier :
Samedi 14 juin , groupe 1 : Bayern

Hof-Verona, FC Zurich-Alemania Aix ,
Eintracht Francfort , FC Bâle-Sampdoria
Gênes, Waregem-Napoli.

Mardi 17 juin , groupe 1 : Zurich-
Bologna, Bayern Hof-Lausanne, Alema-
nia Aix-Verona. - Groupe 2 : Bienne-
Sampdoria, Bâle-Waregem, Eintracht
Francfort-Napoli,

Samedi 21 juin , groupe 1 : Zurich-Ve-
rona, Lausanne-Alemannia Aix, Bayern
Hof-Bologna. - Groupe 2 : Bienne-Na-
poli, Bâle-Eintracht Francfort , Ware-
gem-Sampdoria.

Mardi 24 juin, groupe 1 : Zurich-
Bayern Hof , Lausanne-Verona, Aleman-
nia Aix-Bologna. - Groupe 2 : Bienne-
Waregem, Bâle-Napoli , Eintracht Franc-
fort-Sampdoria.

La finale aura lieu le 27 ou le 28 juin
dans une ville qui reste à désigner.

vigoureusement
porterait atteinte au renom de l'ASF
et du sport en général. Cette de-
mande d'exclusion serait présentée
à l'assemblée des délégués.

DEMISSION
DU SECRETAIRE DE L'A.S.F,

Le Dr Fritz Leuch, secrétaire gé-
néral de l'ASF, avait demandé au co-
mité central , lors de sa séance du
mois d'avril, la résiliation prématu-
rée de son contrat , renouvelé en
1968 pour une durée de quatre ans.
Les attaques dirigées contre le se-
crétaire général avant et pendant
l'assemblée générale de Locarno ont
été désapprouvée par le comité cen-
tral à l'unanimité et celui-ci lui a
exprimé toute sa confiance en lui
demandant de reconsidérer sa dé-
cision.

Lors de la séance tenue samedi à
Berne, le Dr Fritz Leuch a cepen-
dant fait savoir au comité central
qu'il maintenait sa décision d'aban-
donner ses fonctions et ceci pour la
fin du mois d'octobre 1969.

Le Dr Fritz Leuch occupait le
poste de secréaire général de l'ASF
depuis avril 1961.

ON ATTEND BEAUCOUP
DE CRUYFF ET DANIELSSON

Mais malgré toute leur valeur et leur
sens du but , Cruyff et Danielsson, mê-
me avec le concours de leurs ailiers
Swart et Keizer, risquent fort d'échouer
comme avant eux les avants de Glas-
gow et de Manchester, et aussi tous les
attaquants du championnat italien , de-
vant une défense qui n'a concédé que
douze buts en tout et pour tout , lors des
30 matches du championnat d'Italie et
quatre buts en six matches de Coupe
d'Europe.

Et , si comme cela est à prévoir , Cudi-
cini et ses arrières Malatrasi le « libero »,
Anquiletti , Rosato , Schnellinger, Santin
ne craquent pas devant les attaquants
hollandais , l'équipe milanaise fera alors
valoir ses remarquables attaquants que
sont Rivera et Fogli , les deux organisa-
teurs avec Lodetti , et ses trois atta-
quants de pointe, les deux ailiers Prati
(le meilleur marqueur de l'équipe et le
second réalisateur italien) et Hamrin ,
le vétéran suédois, ainsi que l'avant-
centre percutant Sormani.

QUI CEDERA LE PREMIER ?
Certes, sur un match, tout est pos-

sible et la défense milanaise s'inclinera
peut-être sous les coups de boutoir de
Danielsson ou la vivacité de Cruyff ,
mais il est plus- vraisemblable d'envi-
sager que ce seront au contraire les dé-
fenseurs de I'Ajax qui céderont les pre-
miers devant les rapides contre-attaques
de Rivera. Prati et de leurs camarades,
permettant ainsi à l'A.C. Milan d'ins-
crire pour la seconde fois son nom au
palmarès de la Coupe d'Europe.

Jouons le ieu

Cette fois
ou jamais !

Cette fo is , au moins, l'af faire  pa-
raît bien emmanchée. On a su tirer
les leçons de 1963 et l'information
donne l'impression d'être bien faite .
Certes, il y aura encore, des oppo-
sants, d'irréductibles opposants, mais
le peuple du Vieux-Pays est s u f f i -
samment mûr et averti pour déce-
ler, parmi les arguments qui lui se-
ront o f fer t s , ceux de la sagesse et
du bon sens..-Au risque de ne plus
la retrouveront , ne laissera pas l'oc-
casion s'envoler. Dans sa grande
majorité , tt̂ votera en pleine con-
naissance de cause le crédit deman-
dé en faveur  de l'organisation éven-
tuelle des Jeux olympiques d'hiver ,
qu'il s 'agisse de ceux de 1976 ou de
plus tard.

Car tant pis si la Suisse n'obtient
pas la mise sur pied des Jeux dont
l' attribution sera faite au printemp s
prochain p ar le Comité international
olympique. Son tour viendra bel et
bien, il su f f i ra  sans doute de pa-
tienter quatre ans , huit tout au plus.
Au rythme des événements actuels,
c'est peu .de chose, et ce ne serait mê-
me pas forcément un mal.

L'important , c'est avant tout de
s'imposer sur le plan national. Lors-
que ce sera fai t , il n'y aura plus
qu 'à se préparer avec l' aide du pays
tout entier. Pour cette ultime ba-
taille , le Valais ne sera plus seul , et
il sait déjà qu'il pourra com-oter sur
la solidarité confédérale. Un pour
tous , tous pour un !

L'unité étant supp osée garantie
au sein du canton, il importe donc
de tout mettre en œuvre p our triom-
pher, le 8 novembre seuf erreur, de-
vant le Comité oly mpiaue suisse.
Quelles sont nos chances ? Des trois
autres concurrents, on peut admet-
tre que Zurich ne f era pas le poids.
On peut même prévoir oue la can-
didature de la mêtronole des bords
de la Limmat ne résistera vas au se-
mestre à venir. Quant à Saint-Mo-
ritz — et non seulement varce que
la station fut déj à f avorisée, il y a
un peu plus de vingt ans — ses
chances varaissen à peine plus sé-
rieuses. Les tout premiers , ses hô-
teliers, pour des motif s au'il serait
trop long d' exp liauer ici, ne sont
pa s chauds, mais alors pas du tout,
ponr l'entreprise.

Reste Interlaken et re sera TA le
rival le plus sérieux. Des sondages
ef fectués  à bonne source, on peut
cep endant conclure que. dans une
lutte à deux, notre canton aurait
présentement la cote à fi contre 4. La
station (estivale !) de l 'Oberland p art
en tout cas battue d'avrnee sur le
plan de la concentration des épreu-
ves et il suf f i t  de nenser aux « tra-
rtets » indisr>en <;nhles à l'accès de
Wengen ou de Miirren nour imaninor
ce oue l'on entend -nar là. La bataille
devant rester lovale. les nmmoteurs
de chez nous sauront renendn.vt van-
ter nos avantages p lvtM aue de dé-
molir les arguments de leurs rivaux.

Vous l'aurez d'ailleurs armriv aussi
le canton de Berne devra éonlemen *
se vrononcer sur une dem/inde de
crédit, ll m'étonnerait f ort oue les
Jurassiens, les 5.e*>lrt.»irfnis et rl 'niitres
encore votassent les yeux fermés en
sa f aveur...

C'est donc le moment, nour vous
autres Valaisans. d'il croire f erme-
ment et d' y croire plus que ja ™"**

J. Vd.
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Curifix SQFT
l'excellente
laque pour les cheveux
en grande bombe r\

de 387 g 2.60 Ci)

* seulement

La bombe normale 145 s

seulement

n̂VIIGROS

feWèiiWÉ^

B"

.̂ ra Peut-être avez-vous une légère
jfc^v ''" ft^'̂ l delicience de l'ouïe sans être dur
jjfc^L ' 1 d' oreille REXTOIM xous propose
jS>3çf̂ fcj|5|y un appareil • tout dans l'oreille •

fcfr, i la PERLE REXTON Sans aucun
JaB^EiJmK 3 engagement de votre part , venez

_____ . jj m̂ l'essayer à notre prochaine con-
@i ĵ V̂HPVHP ip̂ 'VB su 'tation où nous pouvons déter-
¦ ¦I >| ¥ fl Tif l  M' _\\ miner le degré de votre surdité.

tUJliil ŷj CONSULTATION
^̂ ^̂ ^̂^ m̂ GRATUITE
SERVICE ACOUSTIQUE S.A. le 29 mal 1969
Petit Chêne 38 Tél (021 )23 49 33 de 14 h. à 18 h. 30
LAUSANNE chez
Fournisseur conventionnel de Pharmacie de la Poste
l'Assurance invalidité. Avenue de la Gare • SION

mm. mm . NOM
O f l  |M Veuillez me taire
f*h flj L J Adresse

parvenir vos prospectus Tél.

Curifix PORTE
avec doseur pratique

en grande bombe n
de 386 g 3.50 (£)

en Muttipack

omoes
9 seulement

(au êvi
06

' '"

La bombe normale 145 g

• seulement

A vendre pour cause de départ

grand appartement
de 3 pièces et demie

tout confort, situé dans bâtiment
à 3 étages, à la rue du Petit-Chas-
seur à Sion, éventuellement avec
garage.

Tél. (027) 2 52 41.
P 36-36126

TERRAIN
à vendre, région OLLON-VILLARS
(Vaud). Gravière à finir d'exploiter,
où après remise en état convien
drait pour CHALETS ou CAMPING.
6000 m2, eau, électricité, téléphone.
Arrêt : Bus - Poste.
Accès : belle route carrossable
Vue panoramique.
6 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre PA 36-36277 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

appartement de
5 pièces et demie

au 2e, dans villa. Soleil, tranquillité,
belle vue. Appartement entièrement
rénové. Salle à manger avec che-
minée.
Cuisine avec grand bloc, salle d'eau
Prêt pour juin, jardin et parc, avec
ou sans garage.
Ecrire sous chiffre PA 36-36289 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occa-
sion

salles de bains
fourneaux
potagers

à bois, électrique,
ou à mazout

S'adresser à An-
dré Vergères
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39.

P 36-33792

A vendre

Vespa 50 cm3

une place, 3500 km
prix 850 francs.
Tél. (027) 2 51 67
dès 20 heures.

36-32460

A vendre

Peugeot 404
expertisée, prix In-
téressant.

S'adresser au tél.
(027) 210 48.

P 36-35450

A vendre

cuisinière
électrique
4 plaques, état de
neuf, 380 watt.
200 francs.
Tél. (022) 42 73 21,
matin et soir.

Duvets
pour lit à une place
2 kg 500 de olu-
mes
120x150

28 fr.
120x160, 2 kg. de
demi-duvet

39 fr.
120x160, piqué,
2 kg de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60. 800 g de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1 kg de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquidei
pour cause
de légers défauts,
dans les
grandeurs suivan-
tes
150x210
170x220
200x240
230x260

Fourres
à fleurs, couleurs,
60 x 60 3 fr. 20

50 x 90 4 fr. 50
120 x 160

13 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit à deux
places.
qualité très solide.
coloris rose. bleu.
laune. 220 x 270.. .

27 fr.

Tissus
Siponge, grand choix
de coloris uni et
dess.. Imprimé, lar-
geur 160 cm.,
depuis

14 fr. 50
le mètre

Nappes
couleurs, qualité
lourde, put colon,
150 x 180

12 fr.
Profitez !

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

7 fr. 90
140x150

13 fr. 90

Imitations
Gobelin

Tissus
pour ameublement
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité très solide,
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours,
coton, velours
dralon.
velours de Gênes
et brocard
pour rideaux
et ameublement

Coupons
pour jupe en r ré-
vira de 75 cm à

9 fr.

Une bonne affaire i
Le spécialiste du
tissu et trousseau

PHILIPS
Appareils auditifs

dans l'oreille

Nous vous aidons â ouïr mieux
à l'aide de nos lunettes auditive»,
aparells auditifs derrière ou
dans l'oreille ou dans la pocha.
Dernières nouveautés.

Comme fournisseur convention-
nel de l'Assurance Invalidité fé-
dérale , nous vous donnons
volontiers tout renseignement.

Consultation neutre pour tout
les aides auditifs.

Réparations et piles (toutes les
marques).

Contrôle gratuit d'appareils au-
ditifs. '

Vendredi 30 mal 1969, 9 h. 30 -
12 h. et 13 h. 30 - 16 h„ à la
Pharmacie F. Boissard, avenue
de la Gare, Martigny, téléphone
(026) 2 27 96.

Appareils acoustiques Maico
8001 Zurich - 3900 Brigue

A louer à Martigny (quartier des
Epeneys)

magnifiques
studios neufs

tout confort, libre tout de suite.

'^ Tèt/ fOSe) 2 16 40. ;
OFA 60.05201

DU NOUVEAU
Je me fais le plaisir d'informer la
population de St-Maurice et envi-
rons de l'ouverture d'une blanchis-
serie dès lundi 26 mai 1969, à
l'enseigne de

blanchisserie centrale
Grande-Rue, St-Maurlce

Par un travail prompt et soigné,
j' espère mériter la confiance que je
sollicite.

Se recommande : Mme G. Fuma-

galli, St-Maurice.

P 36-36304

A MARTIGNY

magnifique villa
à vendre. Tout confort. Cons-
truction 1964.
1000 mètres carrés de terrain
environ.
Prix : 160 000 francs.

Tél. (027) 81063.

P 36-36294

A louer à Martigny (quartier des
Epeneys)

appartement de
3 et 4 pièces

tout confort
Tranquillité et ensoleillement
assurés. Libre tout de suite

Tél. (026) 2 28 52.
. OFA 600520

Terrain unique
à vendre à 5 km. de Sion, en
bordure de la future autoroute.
4800 m2 environ. 30 francs le m2

Ecrire sous chiffre P 36-36294
à Publicitas, 1951 Sion.
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6 x 1 3  points
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 20 des 24 , 25 et 26 mai
1969 :

6 gagn. av. 13 pts = Fr. 26.490 ,25
155 gagn. av. 12 pts = Fr. 1.025,40

2.134 gagn. av. 11 pts = Fr. 74 ,50
15.671 gagn. av. 10 pts = Fr. 10,15

La Bulgarie remporte
le tournoi junior de l'UEFA

A Leipzig, la Bulgarie a été déclarée
victorieuse du tournoi pour juniors de
l'U.E.F.A., après prolongations et tirage
au sort.

Les tournois
pour juniors

Lugano , classement f inal  : 1. FC Lu-
gano - 2. Valence - 3. Internazionale
Milan - 4. SSV Reutlingen - 5. Join-
ville - 6. Rapid Lugano - 7. Royal
Stade Bruxelles - 8. Wiener Sportclub.
Finale pour la lre place : Lugano -
Valence 1-1 (4-3 aux pénalties). - Pour
la 3e place : Inter - Reutlingen 4-2.

Schaerbeek. Le FC Zurich a subi
deux défaites contre Andeiiecht et le
Rapid Vienne. Il a battu le Racing de
Paris.
0 Matches de promotion de deuxiè-
me en première ligue, groupe 1 : Wid-
nau - Schlieren 0-0. — Groupe 3 :
Turicum - Selzach 4-2. — Groupe 4 :
Lyss - Petit-Huningue 2-2. — Groupe
5 : Renens - Audax 1-1. — Groupe 6 :

En dernière heure :
Milan-Ajax Amsterdam

A la veille de la finale de la Coupe
d'Europe qui opposera , à Madrid , l'AC
Milan à Ajax Amsterdam, M. Nereo
Rocco, l'entraîneur des Milanais , a con-
firmé qu 'il alignerait Malatrasi comme
t libéro » et Lodetti et Rivera (l'un
des deux gagnants, avec Trapattoni. de
la finale de 1963 à Wembley où Milan
avait enlevé sa première Coupe d'Eu-
rope) au centre du terrain.

L'équipe milanaise sera la suivante :
Cudicini (1) - Malatrasi (5), Anquil-

letti (2), Rosato (4), Trappatoni (6),
Schnellinger (3) - Lodetti (8), Rivera
(10) - Hamrin (7), Sormani (9), Prati
(»)¦ 

. . .
Du côté hollandais, on s'est refuse a

dévoiler la composition de l'équipe.
(Voir présentation en page 7.)

# A Copenhague, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde, le Danemark a battu l'Eire
par 2-0 après avoir mené au repos par
1-0.

Le classement du groupe Z est le
suivant :

1, Tchécoslovaquie, 4-6 ; 2. Hongrie,
1-2 ; 3. Danemark. 3-2 ; 4. Eire, 2-0.

mmmmmmmmmmmm^m
lif Tennis - Tennis - Tennis|§|§

Tournoi de Pentecôte
Durant les fêtes de Pentecôte, le

TC de Valère a fait disputer son tra-
ditionnel tournoi. La participation fut
importante ; on releva 43 messieurs,
25 dames, 16 paires en double mes-
sieurs et 12 paires double dames (le
record est battu). L'.organisation fut
parfaite et les jeux purent se dérou-
ler normalement.

Voici les principaux résultats :
Finale messieurs simple : Torrens -

Viscolo 7-5 3-6 4-6 8-6 7-5.
Finale dames simple : Gomez - Wyer

6-4 6-3.
Finale double messieurs : Duc-Tor-

rens - Viscolo-Bonvin 6-3 2-6 6-0.
Finale double dames : Burgener-

Wyer - Gomez-de Stockalper 6-1 6-0

«Ski - Ski - Ski - Ski - SkiJ|§§

Premier trophée
de la Dent-Favre

C'est le 8 juin prochain que le Ski-
Club Ovronnaz organise pour la pre-
mière fois, un concours de ski à cette
saison. Il s'agit du trophée de la Dent-
Favre. Afin d' offr ir  un spectacle de va-
leur, les organisateurs se sont fixes d in-
viter personnellement une trentaine de
coureurs avec des représentants de plu-
sieurs nations . Un challenge - Nouvel-
liste » sera offert au vainqueur de la
j ournée.

Giro: Ugo Colombo, vainqueur à Silvi-Manna
Merckx se libère du maillot rose - Schiavon l'endosse
»^̂ ^—^—— m̂Êmmmmmmmmmmj ——¦——T^^———-—»»»____.___________»______»_»»______________________________ ______________________—— ¦ i——- ^̂ ™—"~—— ^™^̂ ^

Gain 52 places: tel est l'exploit de Vifian
L'Italien Silvano Schiavon est le

nouveau leader du Tour d'Italie. Eddy
Merckx s'est libéré du poids qui le
tourmentait : il a enfin cédé son maillot
rose à Schiavon qui , déjà la veille, l'a-
vait sérieusement menacé. Toutefois,
dans l'esprit du jeune champion belge
comme dans celui de la plupart des
suiveurs, ce n 'est qu 'une perte provi-
soire. Merckx se promet bien de re-
prendre le maillot et , alors, il luttera
pour le garder j usqu'à l'arrivée du Tour
d'Italie à Milan.

EXCELLENT VIFIAN

Tel a été le verdict de la douzième
étape, Scanno—Silvi Marina , remportée
par Ugo Colombo. Disputée dans les
Abmzzes, cette étape a été fatale au
champion du monde, Vittorio Adorni,
et elle a été marquée par l'excellent
comportement du Genevois Bernard
Vifian , qui a terminé dans un troisième
peloton à 5'46" du vainqueur. Malgré
cette perte de temps, Vifian , qui a pris
la quinzième place à l'étape, a fait un
bond en avant assez étonnant au classe-
ment général où il se retrouve dix-neu-
vième alors qu 'il n'était encore que 36e
la veille. En quatre jour s, Bernard Vi-
fian a gagné 52 places au classement
général , ce qui constitue un exploit ra-
rement atteint par un coureur suisse.

SCHIAVON
NOUVEAU MAILLOT ROSE

Tous les meilleurs du classement gé-
néral , à l'exception seulement de Vitto-
rio Adorni et de Morelli , se sont retrou-
vés en tête aux portes de Silvi Marina.
Là, une attaque lancée par Taccone
permit à Schiavon de terminer neuf se-
condes avant Merckx et , pour cinq se-
condes, de détrôner le Belge de la pre-
mière place du classement général.

UNE COURSE TRES ANIMEE

En effet , peu après le départ de cette
étape difficile, Merckx plaça un dé-
marrage auquel seul Bitossii*fi8ii$ ffe-i
pondre. Tous deux comptèrent rapide-
ment près d'une minute d'avance, mais
le peloton , conduit par Gimondi , annula

A 9 jours du départ du Grand Prix suisse
de la route

COLOMBIER, son château, ses
allées et ses filets de perche

Sis au bord du lac de Neuchâteil , à 7 km. du chef-lieu , a l'altitude de
450 mètres. Colombier sera pour la seconde fois tête d'étape du Grand Prix
suisse de la route. L'organisation locale incombe au Vo.o-Qub du Vignoble,
par M Glaus. C'est en 1966 que Colombier s'était mis sur les rangs pour
accueillir la cohorte du GPSR avec arrivée le long des a,Uees. Cette année ,

ce n 'est pas de Genève que la caravane viendra , mais de Du.lier. Mais cette
fois l'arrivée sera jugée à l'avenue de la Gare. Colombier est connu par son
magnif ique château qui fut la demeure de puissants seigneurs, les Colombier ,
le^Chauvirev et les WatteviJle. Ses allées sont également prestigieuses.
Aujourd 'hui , Colombier est devenu une place d'armes fédérale, et reçoit en
values sans cesse renouvelées soldats et officiers. Délicatement pose entre
le lac étalé et le fier décor du Jura , dans sa lumineuse atmosphère de beauté.
Colombier historique, littéraire et artistique, sait recevoir ses visiteurs . Le
lac de Neuchâtel prodigue joie et ressources aux amateurs de sports nautiques
et aux passionnés de la pêche. La bondolle, la palée, la perche et la truite
abondent et sont apprêtées de diverses manières dans les établissements de
la région. Colombier attend donc avec plaisir l'arrivée du Grand Prix suisse
de la route, qui constitue un atout touristique et spécialement un attrait
supplémentaire au programme des manifestaUons estiva les de la Société de
développement.

son retard. L'ascension du col de San
Leonardo (1282 m), ne comptant pas
pour le Grand Prix de la montagne,
vit tous les favoris, à l'exception d'A-
dorni , attardé par deux crevaisons et
par un ennui mécanique, composer le
groupe de tête.

Le champion du monde ne devait plus
reprendre place parmi les meilleurs.
Ceux-ci attaquèrent ensemble le col de
la Maielletta , sur une route en terre
battue en très mauvais état. Gimondi ,
Zilioli et Merckx assurèrent le train à
tour de rôle. Le Belge, victime d'une
crevaison , rejoignit rapidement, en com-
pagnie de Dancelli. Au sommet (1654 m,
à 81 km de l'arrivée), Dancelli se déga-
gea , passant premier avec 7" d'avance
sur Zilioli , 15" sur Gimondi et Merckx .
35" sur Schiavon , l'30" sur Moser, l'35"
sur Passuello. A cet instant , Adorni ac-
cusait un retard de près de neuf mi-
nutes.

Dans la descente, Dancelli , Zilioli , Gi-
mondi , Merckx et Schiavon se retrou-
vèrent seuls au commandement , pour-
suivis par Bitossi , Colombo, Taccone.
Mori , Michelotto , Passuello et Mori. Ces
sept coureurs revinrent sur les cinq
hommes de tête à 15 km de l'arrivée.
A l'entrée de Silvi Marina , Taccone,
qui voulait triompher devant son pu-
blic, attaqua. Las, il fut rejoint par
Schiavon, Zilioli et Colombo. Au sprint ,
le petit grimpeur des Abruzzes dut
s'incliner, battu sur . la ligne par Ugo
Colombo. Dancelli devançait pour sa
part MeYckx et les autres membres de

NOUVEL ACCIDENT :
TROIS COUREURS HOSPITALISES

Un grave accident s'est produit
pendant le passage du Tour d'Italie
à Chieti. Trois coureurs, Giuseppe
Bratzu , Alberto Rossetto et Mauri-
zio Malagutti , ont été victimes d'une
chute et ont dû être hospitalisés.

Selon'les premières indications re-
cueillies, tBratzU serait grièvement
blessé, Rossetto. §puf£rirait d'une
fracture" de- ¦!&•¦• Jagflj j t^fet - Màlaéutti
de contusions mufllplés.... ?£-*< , • ' . ..„

1 échappée, neuf secondes plus tard , re-
tard qui permettait à Schiavon de pren-
dre le maillot rose.
© Classement de la 12e étape, Scan-
no—Silvi Marina (180 km):

1. Ugo Colombo (It) 5 h 09'38" (mo-
yenne 34,878) ; 2. Vito Taccone (It) ; 3.
Italo Zilioli (It) ; 4. Silvano Schiavon
(It) même temps ; 5. Michèle Dancelli
(It) 5 h 09'47" ; 6. Eddy Merckx (Be) ;
7. Franco Bitossi (It) ; 8. Adriano Pas-
suello (It) ; 9. Primo Mori (It) ; 10. Clau-
dio Michelotto (It) ; 11. Felice Gimondi
(It) ; 12. Aldo Moser (It) même temps ;
13. Rudi Altig (Al) 5 h 15*24" ; 14. Guer-

¦
ŷyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /wyyyy/y/wyyyyyyyy ^

ÉBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxejf
€wyyyyyyyyy/yyyy/yyyy//yy/yyyyyyyyAyyyyyyyyyyyyyy /yyyyyyyy

> Au Madison Square Garden de New-York

Le Tour
de Grande-Bretagne

Fuchs, 7e au général
La quatrième étape du Tour de Grde-

Bretagne s'est terminée par une vic-
toire solitaire du Hollandais Fedor den
Hertog, qui s'est imposé avec plus de
trois minutes d'avance sur le Polonais
Mikolaijcczyk et qui a pris la tête du
classement général. Le Suisse Joseph
Fuchs, onzième à l'étape, a avancé d'un
rang au classement général , où il se re-
trouve septième.

Classement de la 4e étape, Great
Malyern - Porthcawl (178 km) : 1. Fedor
den Hertog (Hol), 4h40'27". 2. Miko-
lajczyk (Pol), à 3'02". ,3. Doyle (GB), à
5'56". Puis : 11. Fuchs (S), à 8'41". 16.
Sutter (S). 35. Thalmann (S), même
temps. 59. Spannagel (S), à 32'36". 63.
Leeger (S), même temps.

Classement général : 1. Fedor den
Hertog (Ho), 15hl5'01". 2. Oosterhof (Ho),
à 8'13". 3. Dailey (GB), à 10'20". 4.
Doyle (GB), à 10'32" . 5. Gontjurov (UR
SS), à 10'44". 6. Troche (All-O), à 10'54".
7. Fuchs (S), à 11*18".. Puis : 44. Su.tter
(S), à 20*05". 52. Leeger (S), à 38'24". 56.
Spannagel (S), à 39'42". 57. Thalmann
(S), à 40'.

Le critérium des Six Provinces

Janssen, vainqueur à Grenoble
L. Pfenninger se met en évidence

Marquée par plusieurs échappées,
dont l'une se développa pendant
près de 55 kilomètres et permit
à l'Espagnol Francisco Galdos d'ê-
tre provisoirement leader du clas-
sement général , la troisième étape
du critérium des Six Provinces s'est
terminée par un sprint massif de
73 coureurs remporté par le Hol-
landais Jan Janssen, qui a ainsi
consolidé sa place de leader du
classement par points.

Cette étape Valence1 - Grenoble ,
courue sur 201 km, a permis au
Suisse Louis Pfenninger de se met-
tre une fois encore en évidence en
jouant crânement sa chance dans
le sprint final , ce qui lui a permis
de prendre la cinquième place à
l'étape. Abt , Girard et Maurer ,
ainsi que les Allemands Bugdahl et
Renz , ont terminé dans le peloton.

Le Biafrais Dick Tiger a battu aux points
l'Italien Benvenuti

Le Biafrais Dick Tiger, grâce à la
sobriété de sa boxe, basée essentiel-
lement sur la force et la résistance,
a détruit les ambitions de l'Italien
Nino Benvenuti de faire carrière chez
les mi-lourds, en le battant aux
points en dix rounds animés, au Ma-
dison Square Garden de New York.
Cest à l"unanimité des deux juges et
de l'arbitre que l'Africain, dont la
solidité et l'agressivité prévalurent
sur le brio peu efficace de l'Italien,
a obtenu sa victoire , chaleureusement
accueillie par quelques 14 000 spec-
tateurs.

I! faut  cependant préciser que
Benvenuti fut  ,dès le 2e round, vic-
time d'une fracture à la main droite
qui le contraindra à un repos forcé
de huit à douze semaines .

Benvenuti ne sut pas tirer parti de
sa pius grande rapidité et fut souvent
bousculé, voire même dominé par la
puissance de l'ancien champion du
monde des mi-dourds et des movens.

rino Tosello (It) ; 15. Bernard Vifian
(S) ; 16. Guido De Rosso (It) ; 17. Lino
Carletto (It) ; 18. Marcello Bergamo (It)
même temps ; 19. Luigi Sgarbozza (II)
5 h 22'16" ; 20. Imerio Massignan (It)
même temps.

$ Classement général :
1. Silvano Schiavon (It) 54 h 16'46"
2. Eddy Merckx (Be) à 5"
3. Ugo Colombo (It) à 26"
4. Italo Zilioli (It) à 36"
5. Felice Gimondi (It) à 39"
6. Franco Bitossi (It) à 42"
7. Claudio Michelotto (It) à 1*05"
8. Michèle Dancelli (It) à l'34"
9. Primo Mori (It) à 2'24"

10. Aldo Moser (It) à 3'04"
11. Taccone (It) 54 h 23'07" ; 12. Passuel-
lo (It) 54 h 25'50" ; 13. Carletto (It) 54 h
30'01" ; 14. Morotti (It) 54 h 31'52" ; 15.
Altig (Al) 54 h 32'30" ; 16. Anni (It)
54 h 34'08" ; 17. Poggiali (It) 54 h 40'38" ;
18. Adorni (It) 54 h 41'06" ; 19. Vifian
(S) 54 h 41*55" ; 20. Cravero (It) 54 h
42'08" ; puis : 54. Spuhler (S) 55 h 22'59".

Tour de France :
quatorze équipes
de dix hommes

Les organisateurs du Tour de France,
« L'Equipe » et « Le Parisien libéré »,
annoncent que la sélection provisoire
des équipes candidates au 56e Tour de
France a été arrêtée comme il suit :

Belgique : Faema, Flandria, Mann-
Grundig.

Espagne : Fagor et KAS.
Italie : Filotex, Molteni, Saivarani,

Sanson.
Hollande : Willem.
France : Bic , Frimatic-Viva de Gri-

baldy, Mercier, Peugeot, Sonolor-Le-
jeune.

Les organisateurs rappellent qu'ils
entendent, en principe, aligner 14 for-
mations de dix hommes chacune au dé-
part ,de Heur épreuve, le 28 juin. La
liste ' définitive -en sera connue le 12
juin. ... . .. . , .... , ,

En revanche, Rub , Rennhard ,
Spahn et Thalmann ont été pas-
sablement attardés.
9 Classement de la 3e étape, Va-
lence - Grenoble (201 km) : 1. Jan
Janssen (Ho) 5h 31'32" (moyenne
37,507) - 2. Eri c Léman (Be) - 3.
Pieter Nassen (Be) - 4. Aldo Pif-
feri (It) - 5. Louis Pfenninger (S)
- puis : 20. Peter Abt (S) - 56. Gi-
rard (S) - 62. Maurer (S) tous mê-
me temps que el vainqueur - 77.
Rub (S) à 4'59" - 84. Rennhard (S)
à 8'35" - 88. Spahn (S) à 10'17" -
91. Thalmann (S) même temps.
0 Classement général : 1. Ferdi-
nand Bracke (Be) lOh 33'37" - 2.
Raymond Poulidor (Fr) à 10" . 3.
Jacques Anquetil (Fr) à 18" - 4.
Huysmans (Be) et Janssen (Ho) à
31" - puis : 12. Louis Pfenninger
(S) à 54".

L Italien avait pourtant bien entame
la rencontre, lançant constamment
son long direct du gauche à la tête
de Tiger. Mais celui-ci se montra
aussi rapide , sinon plus, que le Tries-
tin et il décochait de puissantes com-
binaisons corps-face des deux mains
qui éprouvèrent Benvenuti , notam-
ment aux 3e, 6e, 7e et 8e rounds (au
cours de cette 8e reprise, l'Italien
eut l'arcade gauche légèrement cou-
pée). Benvenuti , qui s'était étalé de
tout son long, sans être compté, à la
deuxième reprise, trouva souvent son
salut dans l'accrochage face aux at-
taques acharnées de Tiger , toujours
en fin de round.

Benvenuti enregistre ainsi la troi-
sième défaite de sa carrière, ayant
remporté 78 victoires et fait un
match nul. Tiger — qui va bientôt
avoir 40 ans et est de neuf ans l'aîné
de l'Italien — a remporté son 60e
succès pour 16 défaites et 3 matches
nuls
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Délai pour la remise
des annonces

Journaux valaisans

L'avant-veille du jour de parution à 16 heures
Pour l'édition du lundi : vendredi à 10 heures
Pour l'édition du mardi : vendredi à 16 heures

Autres journaux

Sauf délai plus long, 3 jours avant parution à 15 heures

Avis mortuaire (Nouvelliste et Feuille d'Avis)
En dehors des heures d'ouverture du guichet , les avis
mortuaires peuvent être transmis directement au journal
jusqu 'à 23 heures.

Publicitas, Sion

A des prix intéres- » Vnn#|rOisants, à louer vil- ** wCIIUIC
las et appartements
tout confort , à la
Costa Brava
Tranquillité, magni-
fique plage.

Gubler-lnica,
7, Vidollet, Genève,
tél. (022) 33 97 55.

P 355

, S'adresser à Toni Kûpfer, garage,A vendre ou even- r i » »,
tuellement à louer 188t) Bex-
bon commerce Tél. (025) 5 25 35 ou 5 25 61.
Frontière.
Café - Tabacs - 
Change - Essence.
Avec 2 apparie- Oh demande
ments, 2 bains, . .rénové , confort ,, personnel de ma ison
Parking. ¦ ..
Pour raison d'âge. ItlOSCUlin
Ecrire sous chiffre ... . _ . , ,,
C 61168-18 à Pu- ruLtfof"MaU"Ce' pr0CUre'
blicitas, 1211 Ge- Tel. (025) 3 61 83.
nève 3. 36-36236

Quelle jeune fille5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz.
210 francs pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 8219.

P 22-1075

1 moissonneuse-batteuse, BRAUD PfinriPmni'lf»
A105, avec Perkins 6 cylindres, re- «•"«VlWigCI 16
visée, en parfait état de marche,
garantie, 10 500 francs. de 3 immeub|eS| |0gement de 3 piê
1 moissonneuse-batteuse CLAAS ces, au rez-de-chaussée.
Europa, avec Perkins 4 cylindres, en Uitare le 1-9-1969
bon état, 6500 francs.
A . m ~mm , .. Co n d i t io n s i n té ress a nt es.1 charrue OTT 1/4 tour.

cherchant à s'initier aux travaux
journaliers d'un ménage soigné et
d'apprendre la langue allemande,
cherche pour le mois de juillet,
jolie place dans une famille près
de Bâle ?

Prière de prendre contact avec Mme
W. Oetiker, Im Lee 20, 4144 Arles-
heim.
Tél. (061) 72 46 09.

Martigny

Pour visiter : Mme Cadosch, 9, ch
des Martinets à Martigny.

Renseignements et inscriptions :

Chamay et Thevenoz S.A., 11, Gé
néral-Dufour, 1204 Genève.

Tél. (022) 24 63 20.

sommelière
connaissant les deux servi-
ces (2 à 3 jours par semaine)
Bons gains assurés.

S'adresser tél. (027) 216 74.

P 36-1201



Construisons
des ateliers

de bricolage !
Des masses d'individus hagards se

rendant au petit matin à l'usine, pour
l'en échapper le soir venu, ivres de
fatigue, des forçats du travail ne jouis-
sant que d'un seul jour de repos heb-
domadaire, et encore !... c'est une image
assez banale de l'univers industriel
d'antan, une image pas si lointaine, à
vrai dire. A noter en passant que les
menuisiers, boulangers et autres maré-
chaux-ferrants n'étaient pas beaucou p
mieux partagés : eux aussi , en « ce bon
vieux temps », assumaient une journée
de labeur terriblement épuisante.

En 150 ans, la mécanisation a peu
à peu remplacé la force musculaire
aussi bien , hélas ! que l'habileté artisa-
nale. Chacun de nous consacre 2000
heures, annuellement, à une activité
professionnelle. Nos ancêtres, en 1869,
en consacraient deux fois plus. On
pourrait penser que cette évolution au-
rait dû transformer l'homme de ma-
nière radicale. Il n'en est rien. En effet,
si l'homme aspire à une activité se-
condaire créative, s'il est libre de meu-
bler ses loisirs selon ses goûts, il faut
bien reconnaître qu'il n'en profite que
médiocrement. Et puis un jour, il se
rend compte, qu'il a laissé sommeiller
en lui un profond besoin de créer, que
l'oisiveté n'est pas toujours profitable
et qu'il a gaspillé un temps précieux.
La difficulté, dans le fond , c'est de «s'y
mettre» une bonne fois. Car ce ne sont
pas les idées qui manquent, en chacun
de nous. Mais celles-ci sont bien sou-
vent reléguées sur une voie du garage,
parce qu'on manque de volonté ou bien
parce que — bonne excuse ! — on ne
possède que de mauvais outils ; la plu-
part du temps, parce qu'on hé dispose
pas, chez soi, de suffisamment de place.
Oui, pas le moindre recoin , où amé-
nager avec amour un petit atelier et
travailler en paix sans déranger per-

blousons - pantalons - chemises

Fabrique de machines pour projets, fabrication et montage de skilifts , télé
sièges , téléphériques de transport et autres cherche

5.- /fÇY
SION, sous-gare, tél. (027) 2 57 19
SIERRE, avenue du Général-Guisan, tél. (027) 5 24 42
MARTIGNY, rue de la Moya. tél. (026) 2 34 34

magasinier

¦• _

sonne ! Voilà le vrai problème ! Une
solution ?
Concevoir des ateliers de bricolage dans
les grands ensembles, par exemple.
Ce qui serait une manière originale de
secouer l'ennui qui s'installe, en même
temps que les locataires, dans ce type
d'habitation.

En plein XXe siècle, l'isolement de
l'homme est immense. Le travailleur
manuel , qui ne peut jamais accomplir
la tota lité de l'œuvre à laquelle il prend
part , aussi bien que l'intellectuel , cher-
chent intensément à compenser leurs
activités habituelles. L'homme aspire
plus que jamais à créer quelque chose
de ses dix doigts, à personnaliser ses
loisirs. Eh bien , le bricolage est acces-
sible à tous ! Les matériaux et les outils
offerts sur le marché sont de plus en
plus perfectionnés, avantageux et fa-
ciles à manier. Les revues et articles
spécialisés abondent en idées aisément
réalisables et en conseils pratiques. Ce
qui manque, encore une fois , c'est de la
place ! Qu 'en pensent messieurs les so-
ciologues et architectes-urbanistes ?

Avantageux!!
Jeu de mèches

hélicoïdales
Un très bel assortiment pour le bri-

coleur exigeant. 19 mèches en acier
rapide, s'échelonnant tous les 0,5 mm,
de 1 à 10 mm. Dans une cassette en
métal toujours à portée de main !

Perceuses électriques
pour bricoleurs :

tout le programme !
Un authentique bricoleur n'est jamais

totalement satisfait de son œuvre. C'esl
un perfectionniste passionné, cherchant à
équiper mieux encore son atelier, aspirant
à multiplier ses activités. Bref, c'est un
ambitieux.

Or, si l'installation d'un atelier de brico-
lage coûtait fort cher jadis, le bricoleur
avert i a la possibilité, aujourd'hui, d'acqué-
rir petit à petit un excellent matériel, à un
prix très abordable. Rendez visite à votre
magasin Do it yourself I Vous y découvri-
rez 5 modèles différents de perceuses
mio-lectric. Quelles que soient vos exi-
gences, vous trouverez donc certainement
l'appareil qu'il vous faut. Prix et perfo r-

Type

Perceuse 1 vitesse
Perceuse 1 vitesse
Perceuse 2 vitesses

Perceuse-frappeuse
2 vitesses
Perceuse électronique

mances vous sont communiqués dans la
tabelle ci-dessus. Notez-le bien : toutes
nos perceuses sont équipées d'un déclen-
cheur automatique anti-surcharge. Elles
sont contrôlées par l'ASE, déparasitées
radio I- TV et comportent une double
isolation de sécurité. Sur la perceuse à
deux vitesses, on règle la vitesse au
moyen d'un commutateur électrique. On
la règle entre 800 et 3000 t'm, sans pa-
liers sur la perceuse électronique.

Enfin, la perceuse-frappeuse est équi-
pée d'un système de percussion amo-
vible, permettant de la transformer en
perceuse normale.

" vl ĉai) En vente dans nos magasins : Do it yourself de

Watts Mandrin

65
Voici maintenant

les divers appareils
que tout bricoleur
peut monter sur sa
perceuse : la scie
circulaire avec sa
lame de 150 mm de

un chef
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.

P 36-662

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

Régime en t/m Prix

à vide

8 mm 3200
10 mm 3200
10 mm 3200

2600

10 mm 3200
10 mm 800-300

diamètre, sa pro-
fondeur de coupe
de 0-40 mm et son
angle de coupe
pour sciage en
biais, de 0-45 degré

en charge

1600 75
1600 100
1600 115
1000

1600 170
160

65
La scie alternative
pour découper des
arcs et des courbes
avec sa capacité de
sciage de 50 mm,
sa course de 15 mm

58
son angle de cou-
pe pour les obli-
ques, de 0-45° et sa
soufflerie qui per-
met de maintenir
une ligne de coupe
propre.

^^j^É**"

58
La ponceuse vi-

brante, qui permet
de poncer et de po-
ir de grandes sur-
faces dans un
temps record. En-
lin, l'affûteuse avec
sa meule de 16 mm
de largeur pour
125 mm de diamè-
tre,
durablement sur laElle peut être fixée durablement sur la

ponceuse, elle est pourvue d'un pare-
étincelles réglable et d'un capot de pro-
tection de 2 mm d'épaisseur.

Tous ces appareils peuvent être mon-
tés rapidement sur le collet de votre per-
ceuse, formant avec celle-ci un tout ho-
mogène, garant de votre sécurité. Les
spécialistes Do it yourself se feront un
plaisir de vous montrer le fonctionnement
de chacun de ces appareils. Posez-leur
les questions qui vous passeront par la
tête ! N'achetez en pleine connaissance
de cause, que l'appareil dont vous avez
réellement besoin. Nous aimons les clients
exigeants. A très bientôt, donc !
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La potimere du district

Vivre au présent
Les archéologues quadrillent la

planète et les disciples de Teilhard
de Chardin découvrent au coeur de
l'Afrique ou du continent asiatique
les rudes squelettes de nos ancê-
tres. Les astronautes jalonnent l'es-
pace et les élèves de Werner von
Braun placent dans le ciel les sta-
tions qui serviront de repères pour
les voyages de nos petits-fils. Ce
double mouvement est à l'image de
la vie quotidienne. Si, pour dîner,
nous réunissons quelques amis de
longue date , ils auront vite fait  de
nous entraîner dans le passé à grand
renfort de « Te souviens-tu ?... Ra-
pelle-toi... »

Quand nous nous interrogeons sur
le sens du combat que nous ne ces-
sons de livrer contre ce qu'il est
convenu d'appeler les « dif f icultés
de l'existence », la réponse est tou-
jour s la même : c'est pour demain.

Les « Poilus » de 1914, qui s'enter-
raient dans les tranchées et par-
taient à l'assaut, supportaient les
horreurs de la guerre en évoquant
les charmes de la Belle-Epoque
qu'ils n'avaient peut-être pas con-
nue si belle !

Et l'on sait que les femmes mal-
heureuses pardonnent à leur mari
volage, au nom des grâces légères
de leurs fiançailles et des lassitudes
encore éloignées, de la retraite et du
grand âge.

Les enfants eux-mêmes ont pour
clé de leurs discours un « quand
i'étais petit » et un « quand je serai
nrand », entre lesquels nous les sen-
tons perpétuellement écartelés.

Dès qu'il s'agit du bonheur, nous
nonjugons aisément le verbe être à
tous les temps. J'étais, j' ai été , j' au-
rais été , je  serai, je serais... heu-
reux. Il n'y a qu'un temps diff icile ,
"'est le présent.

Il faut  beaucoup de lucidité,
beaucoup de courage, beaucoup de
¦•lertu pour admettre qtee liitlvi& èit
f aite d'une succession; de- ij t f è -
sents » et non. pas d'un amalgame
"haotique « d'hiers » et de « dé-
dains ». Le mouvement même, ce-
lui du temps et celui de l'espace ,
s'acharne à nier le présent , si bien.
oue nombre de philosophes ont sou-
tenu qu'il n'existait pas ; les poètes
ont trouvé là un thème élégiaque qui
n'est pas près d'être épuisé.

L'homme est un animal qui sait
qu'il doit mourir, certes. Mais l'hon-
neur de l'homme veut que cette f in
'nêluctàble ne le désespère jamais ,
''"est peut-être le secret de la prière.
Cest en tout cas celui d'un certain
bonheur, du seul dont nous puis-
ions nous targuer , du seul qui ne
*oit pas baigné de nostalgie ou ten-
du vers des chimères. Il faut pour
le goûter beaucoup d'humilité, la
conscience de ses limites, l'amour
d'autrui.

Mais les explorateurs de l'espace
ne voient-ils pas tous les habitants
du globe vivre à la même heure et
i"s amateurs d'australop ithèques ne
découvrent-ils pas à l'homme un
oassé incommensurable ? Hier et de-
main ne sont pas à l'échelle d'un
'•ndivid.u. Au reste, la « présence »
^ 'est-elle pas le meilleur moment
¦l'un homme p olitique ou d'un ac-
*"nr ? La vertu et le bonheur ne
"ont rien s'ils ne sont pas vécus au
orêsent.

Pierre des Marmettes

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION VALAISANNE

EN FAVEUR DES INFIRMES
ET DES ANORMAUX

MONTHEY. — L'assemblée généra-
le de l'Association valaisanne en fa-
veur des infirmes et des anormaux
aura lieu , le jeudi 29 mai 1969, à 14
heures, au Buffet de la Gare, à Sion
(premier étage).

Ordre du jour :
— procès-verbal de la dernière as-

semblée ;
— examen du rapport annuel et des

comptes ;
— rapport cîu vérificateur ;
— révision des statuts ;
— divers.

Issue fatale
LEYSIN. — M. Albert Kummel, 70
ans, de Leysin, qui avait été griève-
ment blessé samedi dans un accident
de la circulation entre Leysin et Le
Sepey, a succombé lundi.

Sa mort porte à trois le nombre des
victimes de la route dans le canton de
Vaud pendant le week-end de Pente-
côte.

On a dénombré en outre plus de 25
blessés.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE 1¦
• • • •'• ¦ • • ••'• •••'•••••'••• • •••••••"••••••••••••••••••"

Rapport de gestion du Conseil bourgeoisial agaunois
SAINT-MAURICE. — Comme le

« NF » l'annonçait dans sa dernière
édition, les bourgeois de Saint-Mau-
rice ont tenu leur assemblée primaire
et entendu le rapport de gestion de
leur présiden t , M. René Duroux , qui
rappela d'emblée que toutes les com-
missions bourgeoisiales ont changé de
président dès le ler janvier 1969, dé-
but de la nouvelle législature.

La Commission des terrains, présidée
actuellement par M. Jacques Mottiez,
veille à ce que les terrains agricoles
ne restent pas incultes. Nombreux sont
les mouvements de location annuelle
pour les 130 locataires.

Les transactions avec l'administra-
tion communale concernant lès terrains
nécessaires à l'agrandissement du
groupe scolaire et au prolongement de
la rue du Midi sont terminées : 1637 m2
ont été cédés gratuitement pour la rou-
te et 3710 m2 vendus à 20 francs le m2
pour l'agrandissement de l'ensemble
scolaire.

Le Conseil bourgeoisial est impatient
de connaître le résultat des démarches
en cours, entreprises par l'administra-
tion communale auprès des services fé-
déraux compétents ; le tracé de l'Arzil-
lier serait, en effet , plus avantageux
pour le développement de la commune
sur les terrains bourgeoisiaux.

C'est M. Gérald Rappaz qui préside
actuellement la Commission des forêts.

Aujourd'hui, le premier tronçon de
la route forestière du Plan-de-la-Jeur
est terminé jusqu'au sommet du pâtu-
rage des Hautes, le tracé du second
tronçon a été accepté par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur et se fera
en deux étapes : du pâturage des Hau-
tes jusqu'à l'Ibes (1750 m.) et de l'Ibes
à Nortaux (env. 900 m.). La première
étape est devisée à 288 000 francs, la
séance d'ouverture des soumissions
ayant eu lieu avec la Bourgeoisie d'E-
vionnaz et l'Abbaye d'e Saint-Maurice,
t utes deux également intéressées à
cette construction de route, subsidiée
à 60 p. 100 dont 20 p. 100 par le can-
ton et 40 p. 100 par la Confédération.

Une coupe de bois de 500 m3 à la
Crosette a été adjugée à 35 francs le
m3, pour les billes et à 5 francs le m3
pour le bois de râperie. Vu l'améliora-
tion du marché des bois, une coupe
d'environ 200 m3, après mise en sou-
mission, a été adjugée aux bûcherons
,9té_£ires pour. 35 françg ;le _.ro3,.(bpia,de
service) et 20 frcans le stère polir le
bois de râperie. ¦ "-¦ ¦"¦ :-- ¦¦-y

Un montant de 30 000 francs environ
a été obtenu pour le bois provenant des
Crêtes et de l'ouverture de la route
du Plan-de-la-Jeur.

Quant à l'équipe forestière, elle a
procédé au nettoyage d'une partie des
Crêtes où elle a planté quelque 650C
arbres.

Il a été délivré 102 stères de bois
d'affouage.

Un passage sous la route cantonale
est en construction au Bois-Noir, à
la hauteur du restaurant. L'Etat sub-
sicfie cet ouvrage à raison de 70 p. 100,
la commune 10 p. 100, le solde étant ré-
parti entre les intéressés, la bourgeoisie
mettant ses terrains nécessaires à dis-
position à titre de participation.

M. Claude Sarrasin est président de
la Commission des montagnes qui a
pour tâche de remettre en état la
« chotte » à bétail ainsi que le chalet,
à la Diète aux Bourgeois, ce qui coû-
tera environ 25 000 francs.

La location des montagnes arrivant
à échéance à fin 1968, le conseil a
procédé à la mise en soumission, pour
une nouvelle période de quatre ans,
des alpages de Clusanfe, Diète à Preus-
se, Diète aux Bourgeois, Jorat cf'En-
Bas, Jorat d'En-Haut.

La Commission des bâtiments, pré-
sidée par M. René Chevalley doit gé-
rer le bâtiment HLM des Iles et celui
de la rue de l'Arsnal.

Hôtel-de-Ville. — Ce bâtiment his-
torique est en pleine transformation.
Un montant de 290 000 francs est enco-
re nécessaire pour terminer les tra-
vaux au cours desquels quelques im-
prévus ont surgi : le renforcement de
la toiture, le traitement des bois, la
poutraison de la salle électorale ainsi
que de futurs locaux exigeant (Je nou-
veaux plafonds.

Il apparaît, malgré ce contretemps,
que le bâtiment pourra être remis en
service pour la fin de 1969. Une étu-
de est en cours pour la pose des ar-
moiries des familles bourgeoises.

La répartition des frais se fait à 100
p. 100 pour les locaux occupés par '.a
commune et à 100 p. 100 pour ceux
occupés par la bourgeoisie, chacune des
administrations couvrant le 50 p. 100
des autres frais.

Divers. — Chaque bourgeois a reçu
un exemplaire du nouveau règlemen t
bourgeoisial homologué par le Conseil
d'Stat.

En 1969, la Bourgeoisie de Saint-
Maurice aura le plaisir d'organiser la
réuion des quatre bourgeoisies (Saint-
Maurice, Martigny, Sion et Sierre),
groupées en amicale.

A la fin de chaque année, le Conseil
bourgeoisial consacre une journée pour

se rendre auprès des bourgeois de
plus de 70 ans, afin de leur apporter
les vœux de la bourgeoisie.

D'autre part , la Bourgeoisie de Saint-

L art de filmer

MONTHEY. — Chaque week-end, et
particulièrement ceux où le soleil
brille, des milliers de photographes et
de cinéastes amateurs « grillent » des
kilomètres de pellicules pour le plai-
sir de fixer par l'image des scènes
qui ont attiré l'œil et lui ont fait
plaisir. Actuellement, tous les cortè-
ges, toutes les manifestations de quel
genre qu 'elles soient, indépendamment
des professionnels de la presse filmée
ou illustrée, sont courues par des mil-
liers d'amateurs qui se créent des dis-
cofilms.
"C'est " ainsi que lors du festival des
musiques du Bas-Valais à St-Gin-
golph, dimanche dernier, nous avons,
avec notre objectif , saisi cette scène
d'un Gingolard d'origine émigré dans
une ville du Bas-Valais du fait de
ses occupations professionnelles, s'oc-
cupant à filmer chacun des corps de
musique lors du défilé.

Sur notre photo, une des majoret-
tes de la fanfare de Vouvry est l'oc-
casion d'une séquence spéciale qui fe-
ra briller les yeux des futurs spec-
tateurs de ce film d'amateur, d'ail-
leurs synchronisé avec la musique en-
registrée par un « acolyte » que nous
ne voyons pas sur notre cliché.

La photo et le film sont pour beau-
coup d'entre nous une sorte de vio-
lon d'Ingres et bien des amateurs sont
passés maîtres dans l'art de filmer et
de photographier.

Basketball: LEYSIN... champion valaisan de lre ligue
Tout est dit en première ligue valai-

sanne. Les deux matchs qui restaient
sont maintenant joués : Sierre I a faci-
lement disposé de Sierre H 76-16 (38-6),
alors que les Sion vétérans s'est imposé
face à ce même Sierre II par le score
âe 54 à 44.

Le classement final du championnat
valaisan de première ligue s'établit de
la manière suivante :

1. Leysin 14 14 0 28 910-405
2. Sierre I 14 12 2 26 802-475
3. Martigny II 14 10 4 24 583-487
4. Monthey I 14 7 7 21 550-494
5. St-Maurice 14 7 7 21 605-556
6. Sion vétérans 14 3 11 17 449-667
7. Sierre II 14 2 12 16 377-759
8. Monthey II 14 1 13* 14 309-742
* Un forfait

Leysin, olub invité, est donc sorti
brillamment champion valaisan. Les
Américains n'ont pas connu la défaite
et ont certainement apporté un sang
neuf au basket valaisan de première
ligue. Nous espérons compter encore
de nombreuses saisons sur la présence
de ce club sympathique au sein de notre
association cantonale.

Sierre est qualifié pour disputer les
finales d'ascension en LNB. La décision
d'y participer relève du comité du club
et nous ignorons pour l'instant si les
gars de la cité du soleil tenteront d'ac-
céder à la division supérieure. De nom-
breux départs risquent de compromettre
les chances sierroises pour la saison
prochaine.

Nous dresserons un bilan détaiillé sur
la saison 1968-1969 du basket vaûaisan
qui connaît un essor réjouissant que l'on

des manifestations avec... art !

Maurice, si elle ne fait pas office
d'ceuvre philantropique, s'intéresse aux
sociétés locales et à la collectivité ;
aucune manifestation importante ne

souhaite en constante progression pour
les années à venir.

Coupe valaisanne :
demi-finales

A Sierre, l'équipe locale a battu St-
Maurice 46 à 43, tandis qu'à Sion,
Monthey, récent vainqueur de Marti-
gny, s'est imposé par forfait face à
l'équipe de la capitale, qui a préféré
faire disputer à ses juniors un match
amical, en préparation des finales na-
tionales de dimanche prochain, finales
auxquelles Sion juniors A participera.
Ainsi en finale, dimanche prochain à
Martigny, Sierre sera opposé à Monthey.

Coupe valaisanne féminine :
nouvelle défaite sierroise

Les Sierroises n'auront pas eu de
réussite dans ce tournoi qualificatif
pour la finale. En effet, après avoir
perdu leurs trois premières rencontres,
elles ont connu leur quatrième défaite
sur le (lourd) score de 45 à 15 (26-6) en
faveur de Sion. A noter la remarquable
partie fournie par la Sédunoise Romai-
ne Nichini qui réalisa 22 points, dont
14 en seconde mi-temps.

SIERRE : Zwissig Marie-Jeanne (3),
Nanzer Roseimarie (2), Zuber Geneviève
(6), Antille Renée (4), Antille Claudette
(-), Puippe G. (-), Antille Renée (-).
Entraîneur : Jean Rywailski.

SION : Nichini Romaine (22), Walker
Suzy (3), Wieland Suzy (2), Constantin
Josiane (8), Constantin Anne-Françoise
(-), Cina Mirella (4), Sierro Ange-Marie
(2), De Kalbermatten Danièle (4). En-
traîneur : Albert Claivoz.

sbrgamse a Agaune sans 1 appui fi.
nancier des bourgeois.

Le rapport de gestion du CoiBeii
bourgeoisial est suivi de l'exposé des
COMPTES 1968 : BENEFICE 11400 Fr,

Les comptes ont été lus et commen-,
tés par M. Maurice Vuilloud et lais-
sent apparaître un bénéfice net de
Fr. 11441,94. C'est dire que ce béné-
fice représente environ le 8 p. 100 du
roulement annuel dont les dépenses se
chiffrent à Fr. 129 472,70 et les recettes
à Fr. 140 914,64.

Le Service des forêts comme celui
des montagnes est en déficit , tandi s
que les bâtiments sont rentables com-
me la fortune , puisqu 'elle rapporte un
intérêt d'environ 94 000 francs , ainsi
que les carrières dont l'apport est de
20.000 francs.

La situation de la Bourgeoisie de
Saint-Maurice est saine en ce qui con-
cerne les finances comme l'adminis-
tration.

Les bourgeois agaunois peuvent donc
se reposer... non pas sur leurs lauriers,
mais sur leurs deux oreilles !

NOTRE PHOTO : A gauche, le som-
met des escaliers du premier étage, et
à droite, les arcades de la façade, sur
la place du Parvis, une fois rénovés,
auront fière allure.

Le temps des tournois
Avec la fin des championnats com-

mence l'époque des tournois que les
olubs se font un honneur d'organiser.
Le Valais connaît les tournois de Mar-
tigny, Monthey et Sierre.

Le week-end dernier (Pentecôte) a
vu se dérouler les traditionnels tournois
de Pully et de Lausanne-Ville. Martigny
a participé à celui que la SFG (section
Lausanne-Ville) organisait pour la 14e
fois consécutive au stade des Marron-
niers. A côté du basketball se disputent
volleyball réunissant des équipes de
Suisse alémanique, de France et d'Alle-
magne. Martigny qui s'était déplacé avec
l'équipe réserve a terminé ex-aequo à
la première place, mais a dû se con-
tenter — à cause du goal-average —
et le eflassement :

Martigny - St-Paul (Lausanne) 36-22
Martigny - Lausanne Ville I 31-22
Martigny - Rosay (Lausanne) 29-32
Martigny - Lausanne Ville II 33-6

Les matches se disputaient en deux
mi-temps de quinze minutes, sans dé-
duction du temps.

1. Rosay, 4 matches, 7 points (+ 59) ;
2. St-Paul, 4, 7 (+ 50) ; 3. Martigny,
4,7 ; (+47) ; 4. Lausanne Ville I, 4, 5 ; 5.
Lausanne Ville II, 4, 4.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
l'extraordinaire tournoi international de
Pully que nous avons eu la chance de
suivre. Le Valaisan Michel Wyder y a
participé comme invité dans les ryy^
de l'équipe organisatrice.
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ouvrières
et jeunes gens

Nous cherchons pour nos services commerciaux à Bâle,
une jeune

dactylo
pour la correspondance française sur dictaphone et pour
divers travaux de bureau. Des notions d'allemand sont
nécessaires.

Nous offrons :

activité intéressante , conditions de travail agréables, bonne
rémunération, excellentes prestations sociales , semaine
de cinq jours.

Les candidates de langue maternelle française sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à

UNION SUISSE DES COOPERATIVES
DE CONSOMMATION (USC),
SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE.

d'abord, bien choisir.. *

s.ywwf»»;* 4«M »?»«¦_• - ¦¦¦,yy.y:.y

mnm

Pour nos usines valaisannes, département
« Fonderie », nous cherchons

ingénieur
dipl. EPF ou EPUL

(en chimie ou mécanique)

Activité intéressante et variée avec belles
perspectives d'avancement favorables à
jeune candidat capable, doué d'initiative
et possédant sens des responsabilités et
esprit de décision.

Formation prévue dans nos usines en
Suisse et à l'étranger.

Connaissances de la langue allemande
désirées.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , références ,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

P 36-15

*
LAGER bière Urtàl-O Saturation et maturation naturelles en cave de garde-LW^VJ-t.

' D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui' déposesa couronne dans votre verre, ai per$pur^%spar la .

pÇ0i finesse d'une amertume subtile, les bières duj CÀRJDINÀL sont toujours à
votre goût.

a-ipi 3
fc,V- iu«,., ..,,,

CARDINAL

Getaz
Romang ~
Ecoffey SA

depuis 1788

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

Entreprise de génie civil, cherche
pour la conduite de chantiers importants

deux contremaîtres
qualifiés

dont un pour la région de Monthey et un
pour la région de Martigny-Riddes-Forclaz

Nous demandons :
sens des responsabilités, personnalités dy-
namiques.

Nous offrons :
des conditions de salaire intéressantes,
ambiance de travail agréable dans une
entreprise en plein développement.

Offres sous chiffre AS 8709 S aux An-
nonces Suisses S.A., 1951 Sion.

Grands magasins à l'Innovation à Viège

Nous cherchons

décorateur
(trice)

ayant de l'initiative.

Offres avec curriculum vitaa à la direction
des

¦ GRANDS MAGASINS¦¦innovation
VIEGE

menuisiers (poseurs)
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.
II 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.

ON DEMANDE

chauffeur
que ¦SHHMH..HBB ^..HH._HaH......... .H.i._HH.._H,,̂ Hi^BB^^^B|B

Société de recherches économiques et sociales,
ièrfiS 1951 Sion '¦ Cl 69 case posta|e 330 cherche

secrétaire-dactylographepour la cueillette des fruits et travaux I uw*. v«wu \j uuivuj iv^iupiii/
d'entrepôt.

Travail indépendant.
ED. DARBELLAY & Cie DéSnte acVeS"̂ -
Martigny, tél. C026) 2 30 0- I m m 2 2Q ^
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Caltex devient CHEVRON

: *g 0 '̂ ^̂ Ê̂M *

Hier Caltex - aujourd'hui CHEVRON
Que co soit sur los étiquettes de vidange, sur les colonnes à

essence ou sur les camions-citernes, partout où figurait
jusqu'à présent la marque Caltex, vous verrez dorénavant
la marque CHEVRON. 8000 postes d'essence en Europe
-dont le vôtre-seront repeints aux nouvelles couleurs

et munis d'un nouvel insigne, l'insigne CHEVRON.
CHEVRON - société pétrolière internationale-fut, il y a 30 ans

co-fondatrice de la compagnie Caltex. CHEVRON extrait
chaque année plus de 100 millions de tonnes d'huiles
minérales, soit une forte proportion de la consommation
totale du monde occidental. CHEVRON occupe200 000

personnes et entretient 33 000 postes d'essence.
Les postesd'essence Caltexsontmaintenantdes postes CH EVRON,

et votre pompiste Caltex est devenu un pompiste
CHEVRON. Le supercarburant BORON - BORON de
CHEVRON - garde cependant son nom. Les produits
CHEVRON comprennent en outre des huiles-moteur et
lubrifiants de premier ordre, mis au point dans les centres

de recherche des sociétés CHEVRON. .
Soyez convaincus de la qualité des produits CHEVRON - ils ont

tout pour vous convaincre.

La nouvelle appellation des stations-service Caltex

Chevron
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Première communion à Finhaut

FINHAUT. — Bien que peu nom-
breux pour la recevoir, la première
communion reste toujours une émou-
vante cérémonie. Le dimanche de la
Pentecôte, la paroisse de Finhaut était
en fête , puise sept de ses enfants re-
cevaient pour la première fois le « Pain
vivant ».

Au cours de l'office religieux, le
chœur mixte chanta une fort belle

Notre hôpital régional est en bonne santé
MARTIGNY. — Le Conseil d'adminis-
tration de l'hôpital régional, qui com-
prend des représentants des commu-
nes de Bovernier, Charrat, Fully, Isé-
rables, Leytron, Martigny-Combe , Mar-
tigny, Riddes, Sailion, Saxon et Trient,
s'est récemment réuni pour entendre
un rapport du directeur, M. Jacques
Torrione.

L'assemblée s'est tenue sous la pré-
sidence du préfet, M. Pierre Veuthey.

Aucun événement saillant n'a mar-
qué l'année 1968 dans notre établisse-
ment hospitalier, a dit M. Jacques
Torrione. La fréquentation fut sensi-
blement égale à celle de l'année 1967,
c'est-à-dire 4188 malades totalisant
59.003 Journées.

A cet égard, U est intéressant de
savoir qu'en 1927, 333 malades seule-
ment y étaient soignés, représentant
9067 journées. Si nous prenons les
chiffres comparatifs de 1948, par exem-
ple, on constate que le nombre des
malades s'élevait à 1941 pour 33.962
journées. Et on enregistrait aux re-
cettes 529.503 frs 35 et aux dépen-
ses 523.167 frs 13, tandis qu'aujour-
d'hui le bilan accuse tant à l'actif qu'au
passif un montant de 5 291 132 fr. 95 et
le compte de pertes et profits se solde
par un excédent de dépenses de 2 490
fr 15. Alors même que le bénéfice de
l'exploitation hôtelière s'élève à 109.289
fr. 42 pour un total de dépenses de
1.175.728 fr. 42.

Ce léger déficit provient des per-
tes enregistrées dans le secteur de
l'exploitation médicale qui sont de
l'ordre de 61.541 fr. 16.

Il n'y a toutefois pas lieu de s'a-
larmer car on a effectué des amor-
tissements sur le bâtiment et le mo-
bilier qui sont de l'ordre de 150.000
fr. Plus : le mobilier d'exploitation,
les immeubles bâtis, ceux non bâtis,
les installations radiologiques, repré-
sentant au bilan la coquette somme
de 4 millions et demi de francs. Chif-
fre qu'il faudrait actuellement multi-
plier par quatre s'il fallait réaliser.

Tous les services de l'hôpital de
Martigny ont été amplement sollicités
en l'année 1968 et ont manifesté une
grande activité, principalement en chi-
rurgie ainsi qu'à la maternité où on
a enregistré 502 naissances.

Le service d'anesthésie a été confié
au Dr Kolendowski. qui en assume
la responsabilité et la permanence de-
puis le 1er janvier de l'année der-
nière. Quant à l'effectif du personnel
infirmier, il a pu être complété et ré-
tabli dans sa juste mesure.

Pour marquer l'importance de 1 ho-

. MARTIGNY ET LE PAYS DESÎIIII lllilIi
La vie communale martigneraine
au cours de ces dernières semaines
MARTIGNY — Nous avons rencontré
hier le président Edouard Morand au-
quel nous avons posé quelques questions
concernant des dernières décisions pri-

messe. Les fidèles étaien t plus nom-
breux que d'habitude à la messe pa-
roissiale, car beaucoup de parents des
familles des communionts, étaient ve-
nus de l'extérieur. La première com-
munion reste une fête de famille par
excellence. ÏJi'.Xo"^' '• ' ¦

Souhaitons que ces premiers commu-
niants conservent à tout jamai s en leur
cœur, le souvenir de ce jour lumineux.

pital de Martigny, disons au profane
qu'il occupe actuellement :

1 aumônier ;
6 employés de bureau ;
1 apprenti de bureau ;
2 personnes pour l'entretien ;
1 chef de cuisine ;
2 commis de cuisine ;
1 cuisinière ;
6 aides de cuisine ;
1 sœur lingère ;
9 personnes pour le repassage et la

buanderie ;
39 employées de maison ;
1 jardinier ;
2 aides-jardiniers ;
9 sœurs-infirmières ;
9 infirmiers ;

32 infirmières ;
7 stagiaires infirmières ;

CURAGE DE PRINTEMPS AU LAVANCHY

LE BROCARD. — La fonte des nei-
ges a amené de grosses quantités de
matériaux en amont de l'ouvrage de
protection du Lavanchy, torrent ca-
pricieux descendant de Bovine et tra-
versant la route du Grand-Saint-Ber-
nard près du Brocard.

Le service d'entretien des routes de

ses par nos édiles, les conférences qu 'ils
ont tenues avec des tiers, car il faut le
dire, nos conseillers sont ces temps-ci
fort sollicités.

M. Edouard Morand , comme à l'accou-
tumée, a fort aimablement satisfait no-
tre curiosité.

PROBLEMES ROUTIERS
Récemment , le conseil communal a

eu une importante entrevue avec M.
Ernest von Roten , chef du département
cantonail des travaux publics. Au cours
de celle-ci , on a parlé du classement
de l'avenue du Grand-Saint-Bernard, de
l'avenue de la Gare, dont la structure
doit être entièrement refaite du carre-
four Lonfat au Chemin de Surfrête (en-
tre le Bourg et la Ville). Le devis de
cette réfection s'élève à 1 million 400.000
frs alors que jusqu 'à présent on s'est
borné à retoucher la chaussée lorsque
le besoin s'en faisait sentir. Mais ici un
grave problème se pose : celui de la
répartition des frais. En effet, on ne
sait si la Confédération participera à
ceux-ci, attendu qu'un projet de dévia-
tion de Martigny empruntant une rive
de la Dranse a déj à été déposé au ser-
vice fédéral des routes et des digues.

M. von Roten, ses services, ont étudié
longuement ce problème du raccorde-
ment de la future autoroute aux routes
de la La Forclaz et du Grand-Saint-Ber-
nard . Pour notre conseiller d'Etat , celui
retenu semble le seul possible et accep-
table, par la Confédération et l'Etat.
Toutefois, si le comité d'initiative ré-
cemment créé à Martigny trouvait une
solution encore meilleure que celle of-
ficielle, M. von Roten serait le pre-
mier d'accord à réexaminer le pro-
blème.

Quant a la route de Finhaut , elle in-
quiète sérieusement nos édiles. En ce
qui concerne le dépassement du coût de
l'œuvre. Œuvre magnifique s'il en est
qui vient d'être évoquée lors de la der-
nière session du Grand Conseil. Il
s'agit pour les Martignerains d'une
« tuile » de 70 à 80.000 francs supplé-
mentaires qui n 'a pas été prévue au
budget communal.

On sait que Ta réfection du tronçon
de route Martigny - Fully (entre le
passage soUs-voiè l et "le ' Coirrvieux, est
en suspens). - Devis, t 4 million 800.000
francs (570.000 "fl-àncs pour le passage
sous-voie seu$émërt&. Là-encore se posé
la question de 4a, * participation fédé-
rale pour le cas où ce tronçon de route

4 sages-femmes ;
12 nurses ;
2 Iaborantines ;
1 aide-Iaborantin ;
5 radiographies ;
1 veilleur de" nuit ;
8 veilleuses de nuit.

Ce qui représente plus de 1.700.000
francs de salaires et d'honoraires aux
médecins, assistants et anesthésistes.

Face à cela, que veut dire un défi-
cit du compte de pertes et profits de
2490 fr. 15?

Une goutte d'eau dans la mer.
Et puis, nous nous devons de faire

ressortir qu'il s'agit là d'un accident,
le même compte de l'année 1967 pré-
sentant un bénéfice de 66.935 fr. 68.

La santé de notre hôpital régional
est donc excellente.

l'Etat du Valais fait actuellement pro-
céder à un curage du lit afin d'é-
viter toute mésaventure à l'époque
des orages. Un bulldozer transporte
boue, terre et pierres sur les accote-
ments. Opération qui permet en mê-
me temps de les renforcer. (Notre
photo).

pourrait servir de voie de raccorde-
ment entre la future autoroute et la
ville de Martigny.

LES SPORTS
La pose d'un revêtement en polyes-

ter stratifié dans notre piscine est
maintenant presque achevée. On va
procéder à des essais et il semble que
l'ouverture pourra se faire ces pro-
chains jours. C'est une solution élégante
à un problème qui a depuis douze ans
maintenu nos autorités en état d'alerte.
Elle est onéreuse, il est vra i, mais l'en-
treprise chargée de ce travail a donné
une garantie de cinq ans.

On parle beaucoup de football ces
derniers temps, notre équipe fanion
ayant le vent en poupe. D'autre part,
le MS voit le nombre de ses équipes
augmenter constamment ; le football cor-
poratif aussi est en progression, ce der-
nier se jouant en principe sur les ter-
rains des Avouillons, en face du Grand-
Quai. Une partie de ceux-ci va être
réservée au futur Centre professionnel
régional. ' Le conseil, en face de ces
constatations, vient de passer des droits
d'emption sur différentes parcelles d'une
surface totale de 15.000 mètres carrés,
situées à proximité du stand de tir. En
vue d'y aménager éventuellement un
nouveau terrain de football devant com-
pléter ceux existants. Il s'agira tout
d'abord, dans le cas particulier, de pro-
céder à une étude en ce qui concerne
le déplacement de lignes électriques à
haute tension.

LA LIAISON
AVEC LA GARE DU BOURG

On sait qu'une grande partie des
transports de ciment à destination
d'Emosson se fera depuis la gare de Mar-
tigny-Bourg. Or le tablier de la route
sera sollicité presque jour et nuit. Dans
l'état actuel, il aurait fallu prévoir des
reflachages réguliers. La commune en
accord avec Electricité d'Emosson S.A.,
a décidé de refaire entièrement l'in-
frastructure entre la gare et la maison
Simonetta , la société d'Emosson parti-
cipant pour 25.000 francs à ces travaux
qui ont déjà débuté.
SCOLARITE
ET CLINIQUE DENTAIRE

. Le conseil communal vient de décider
de porter l'âge supérieur de scolarité
obligatoire de 15 à 16 ans pour les gar-
çons. Précisons que ce décret n'entrera
en vigueur qu'à la fin de la prochaine
année scolaire, c'est-à-dire en 1970.

Quant à la clinique dentaire scolaire,
elle est en place depuis la rentrée des
vacances de Pâques. Au vu des premiè-
res constatations faites par le médecin-
dentiste, l'état des dentures est en gé-

.a Ull ou IAC - is|||| ii |||||

Le feu dans une usine d'Aigle

250 000 francs de dégâts
AIGLE. — Un incendie dû à un cha-
lumeau, s'est déclaré, mardi après-mi-
di, dans le local de sablage de l'usine
« Zwahlen et Mayr », aux Isles, près
d'Aigle.

Le feu a rapidement été circonscrit
par les pompiers, mais plusieurs ma-
chines coûteuses ont beaucoup souffert
et les dommages sont évalués à 250 000
francs.

A propos de cet incendie la direction
communique :

« A la suite d'une opération de dé-
coupage au chalumeau nécessitée par
des transformations, un incendie s'est
déclaré mardi à 13 h 10 dans notre sa-
blerie manuelle, dont le revêtement in-
térieur en caoutchouc a pris feu.

» Grâce à l'intervention très rapide
des pompiers d'entreprise, puis du pos-
te permanent d'Aigle, l'incendie a été

Conférence et film
missionnaires

MONTHEY. — Pour remercier tous
ceux qui ont contribué au succès de
l'action lancée en faveur du R. P. Gi-
rod et dans le but d'élargir ses hori-
zons, le centre missionnaire monthey-
san, organise pour le vendred i 30 mai,
une conférence avec film, par Paul Ju-
bin.

Spécialiste des questions missionnai-
res et coopérateur technique des pro-
blèmes du tiers monde, Paul Jubin
saura certainement intéresser son au-
ditoire.

C'est à la salle communale de la gare
que le centre missionnaire convie cha-
cun vendredi 30 mai à 20 h 30.

Il sera donné connaissance, par la
même occasion, du beau résultat finan-
cier obtenu par la vente du muguet et
l'action « Lavage de voitures », réali-
sé par les jeunes.

neral satisfaisant. Ce qui démontre le
souci qu'ont eu jusqu 'à présent les pa-
rents martignerains en ce qui concerne
la santé de leurs enfants.

NOUVELLES BREVES
Le conseil a fait remédier à certaines

lacunes constatées aux abattoirs et pro-
céder à des acquisitions de matériel
afin de donner satisfaction aux usa-
gers. Les tarifs ont également été revus.

La population bordillonne émigré dans
le quartier desservi par la nouvelle rue
de la Fusion. Une demande de conces-
sion de café ayant été déposée — un
établissement similaire avait été fermé
au Bourg — le Conseil d'Etat y a fait
droit. Les habitants d'Epineys auront
bientôt leur « Café du Coin ».

Des adjudications importantes ont été
faites dernièrement. Il s'agit d'un pre-
mier train fait par l'Etat pour la nou-
velle Ecole professionnelle régionale;
d'un autre pour la construction au Cas-
teil-Notre-Dame du futur home pour
personnes âgées.

Tirs militaires
Mentions fédérales :

111 pts Fournier Aimé.
108 » Décaillet Marc.
106 » Bochatay Fernand.
104 » Jacquier Arthur.
103 » Décaillet Paul, Fournier Roger,

Fournier Marcel.
102 » Fournier J.-Edouard, Claivaz

André, Derivaz Jérôme.
101 » Délez Serge, Gay Henri, Deri-

vaz Henri. ,
100 » Lonfat François, Bruhlmann

Werner, Gross Michel.
99 » Bruhlmann Olga, Gross Eugè-

gène (vét.), Bochatay Jules.
98 » Gay Roland.
97 » Décaillet Raoul, Bochatay Fran-,

cis, Revaz Hervé, Gross Pier-
re-nAdré, Meyer André.

96 » Gay Georges.
95 » Voeffray Roland, Gross k-g-

dré-Bernard.
Mentions cantonales :

93 » Besson Martial , Gross J.-Louis.
92 » Quarroz Louis, Claivaz Marcel,
Tous les tireurs sont informés que le

tir en campagne aura lieu à Finhaut
le 31 mai arès-midi et le ler juin de 7,
h. à 9 h. et dès 14 h. et chacun est
cordialement invité à y participer.

Ce tir est totalement gratuit et les
tireurs n'ont qu 'à se présenter au stand
de Finhaut. La participation prime le
rang et nous espérons qu'elle sera
nombreuse.

Le Comité de La Cible.

circonscrit au local de sablerie lui-mê-
me et les dégâts sont limités.

» La sablerie automatique n'a pas
été touchée, si bien que la production
ne subira pas de contrecoup.

Zwahlen et Mayr S.A. Aigle »

Concert spirituel
du chœur mixte

du personnel
enseignant

VOUVRY. — Dimanche, 1er juin, à
20 h 30, à l'église paroissiale, ce sym-
pathique ensemble, qui célèbre cette
année le 10e anniversaire de son acti-
vité, donnera un concert spirituel en
faveur de la restauration de l'église.

Au programme, figurent des œuvres
de Claude Goudimel, Jacobus Gallus,
Ipolitoff-Ivanoff , Arthur Parchet, Ni-
colas Kedroff , Francesco Soriano et des
chants grégoriens.

Les brillants succès remportés par ce« chœur mixte », la défense du bel
idéal qui l'anime, la particulière sensi-
bilité de son excellent directeur, le pro-
fesseur Jean Quinodoz, sont autant degages de parfaite réussite.

Le concert sera encore rehaussé par
les productions de l'organiste Mme Ali-
ne Baruchet-Demierre de Sion qui a
aimablement prêté son concours. Cette
artiste interprétera des œuvres de Gri-gny et J.-S. Bach.

Tous les amis de la belle musique
sont invités à se rendre nombreux à
Vouvry le ler juin ,, ils ne seront pas
déçus. De plus, leur présence contri-
buera à la réalisation d'un projet cher
à tous les paroissiens de ce beau vil-
lage.
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7h.02
le "jet" de François H. Martin atterrit

sa
Ventora

* 142 CV - : : ^ y - 
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Comme vous, François H. Martin voyage surtout pour affaires

 ̂
avion et en VEN1X>R^

[ Pourquoi en VÉNTORÂ? Des atouts décisifs
! Farce qu'elle est confortable, très confortable. La réservé de puissance considérable de la Vauxhall
j Avec sa Vauxhall VENTORA. il fait du meilleur travail. VENTORA,ses accélérations fulgurantes, son excep-
; Parce qu'il arrive détendu à ses rendez-vous. tionnelle souplesse - même dans tes régimes bas»;
: Un moteur de 6 cylindres ,ça permet des dépasse- sa direction douce en font la voiture des affaires par
f ments rapides, toujours aisés et sûrs. • ;' excellence.
Rapidité et confort. Deux exigences dé l'homme Son aménagement confortable, son coffre spacieux,

S d'action» < • - sa sécurité de conduite en font la grande familiale
| 4 .. ... . ' ;' ; _  ¦ 

t y y 'y  - ¦ ' ' " ' idéale.
i Sportive et élégante %CvvS
i VauxhallVÊNTOftÀ : une conduite sportive et fair- Détermi nant : son prix
i ptay. Vpiis avez assez de puissance et fougue sous Etonnamment avantageux. Fr. 12990.— * seulement.
• votre capot pour ne prendre aucun risque. Ce serait
' d'ailleurs dommage pour votre carrosserie à la ligne ' • ' . .• '
t si élégante,,» . , •

Vauxhall
A ' ' '

V
'A: :-V y ' A y '
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zueeei cee LMANNS
Le Buffet de la Gare CFF de Lausanne demande, pour
entrée immédiate ou à convenir

serveuses
sommeliers
serveuses bar-express
perronnier

(vendeur sur les quais avec voiture)

Adresser offres, avec photographie et copies de certificats
à la direction.

P 1000

¦ 

Pas de belles tables sans
de beaux verres. Des ver-
res classiques ou moder-
nes, un cristal étincellant
donneront l'élégance à

votre réception.

Rue de Lausanne

—-><™~™ îs9«mimBiMM.iimimiLJi HTM Mill lll li_BT^WllT—n—_____________Mn—

Aux organisateurs de festivals
et de manifestations

Nos ateliers livrent dans les ¦' -
meilleures conditions et dans
des délais très courts

UUUIIIUIIA UU IClC SION, rue de l'Industrie 13

l J U r P lQ  flP TPTP IMPRIMERIE GESSLER SA
Ll f I U LU U U I U LU SION, Pré-lleurl 12

Le Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais est à la disposition des organisateurs
pour annoncer toutes manifestations.

A nos annonceurs
Délais de réception des annonces

Nous informons notre aimable clientèle que les délais de réception
des annonces dans le quotidien « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » sont fixés comme suit :

, A transmettre à Publicitas Sion
Pour I édition du

jusqu'au à

lundi vendredi 10 h.
mardi vendredi 16 h.
mercredi lundi 16 h.
jeudi mardi 16 h.
vendredi mercredi 16 h.
samedi jeudi 16 h.

Remarque
Ces délais sont également valables pour les ordres enregistrés par
les succursales et les agences de Publicitas à Brigue et à Martigny
qui fixeront les heures de réception en fonction des possibilités de
transmission, de manière à ce que tous les ordres soient en ob-
session de Publicitas Sion aux heures Indiquées ci-devant.

Avis mortuaires
Les avis mortuaires peuvent être transmis à Publicitas Sion la
veille de parution jusqu 'à 18 heures.
Après la fermeture des bureaux, prière de s'adresser directement
à la rédaction du journal qui les recevra jusqu'à 23 heures pour
l'édition du lendemain (rue de l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51).

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
PUBLICITAS S.A., Succursale de Sion,

Agences à Brigue et Martigny

Lisez et méditez nos annonces

ca (YtfnTïf—i
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CRONICA ESPANOLA
MARTIGNY — El que suscribe Daniel
Bauza , por medicacion del présente
articule hace saber : Teniendo la in-
tention de présenter por escrito una
demanda à las autoridades municipales
de esta Ciudad . todo subdito espanol
libre de sus actes sin $er inducipodor
ninguna propaganda , al estar informado
del condenido del présente articulo
obrara segun su conciencia le aconse.ie
— Todo etl quede acuerdo firmante de
la peticion requerida a las autoridades,
debera tambien asistir â la audiencia
que sera pedida al Sr. Llcalde — He
aqui el expuesto.

Todos los résidentes anuales a Mar-
tigny saben en que estado se encuen-
tra en la actualidad nuestro Centro,
que tantos sacrificios nos a costado
conseguirlo , ahora desgraciadamente no
podemos decir un tanto porque a de-
venido una sociedad de Futbol , con

Tir fédéral en campagne
à Martigny

MARTIGNY. — Le stand de Marli-
gny sera ouvert le samedi 31 mai , de
13 h. 30 à 17 h. 30 et le dimanche ler
juin de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Le tir fédéral en campagne est la fê-
te de tous les tireurs et le débutant ,
comme le chevronné doivent se faire
un plaisir d'y participer. Il est entiè-
rement gratuit et donne, en outre , la
possibilité d'obtenir une très jolie dis-
tinction .

Dix mille romans pour un film !

MARTIGN Y — Telle est la gageure que
tinrent pour la première fois dans l'his-
toire du cinéma deu x jeunes Suisses , en
réalisant leur premier film sans capi-
taux. Un peu comme Lavarède paria de
faire le tour du monde avec cinq sous.
Il s'agit de Grégoire Brainin et de son
épouse Micheline Bert qui relevèrent ce
défi à l'impossible.

Nous avons eu le plaisir de recevoir
hier, à notre rédaction martigneraine.
Grégoire Brainin et son assistant , Gé-
rald Mudy, de Lausanne, qui nous con-
tèrent l'aventure de : « Si tous les amou-
reux du monde », film suisse présente
au récent Festival de Cannes.

Cette bande a été tournée d'après
un roman de leurs propres aventures et
sans l'aide d'aucun producteur, ni de
vedettes, mais avec la participation uni-
quement de jeunes artistes parmi les-
quels quelques Valaisans : Emile ZoMer.
Anick Possa. André Vuignier.

« Aussi fantastique que cela paraisse,
nous confiait Grégoire Brainin. nous
avons trouvé une solution : au lieu de
les donner en librairie, nous avons vendu
à la terrasse des cafés, des bistrots,
10000 livres contenant le texte du film.
Et ii nous a fallu quatre ans pour réa-

SION ET LE CENTR E ll
La section de Conthey de la Société valaisanne des cafetiers
restaurateurs et hôteliers ACCEPTE LE SERVICE COMPRIS
CHATEAUNEUF. — Sous la prési-
dence . de M. Gaston Clemenzo, l'as-
semblée s'est tenue au café de la Hal-
te de Châteauneuf. 30 membres avaient
répondu à l'invitation du comité. Le

pruebas convincentes fir madas por ellos
mismos en su ultimo boletin , Ya no es
un Centro donde se oye en tiempos pa-
sados el griterio de los pequenos en
torno a las mesas. hoy en dia ni siquiera
de este gozo disfrutan nuestros hijos ,
privados de atenciones si no es acom-
panados de sus padres , sin poder hacer
su recorrido como anteriormente. Por
el momento no hay nada previsto , sin
contar que no es por falta de espacio
et que carecemos.

Otro punt o al estudio a nuestra pe-
ticion con el apoyo de los aprobantes
es que sea un mismo idéal y hacer
de heste nuevo local un local de « FA-
MILIA » . Que haya en ella una cabeza
que la dirija con sentimiento desin-
teresado y que su sosiego sea la union
general con bondad y carino.

Que la cultura en principio (cosa que
carece en la actualidad) sea el primer
punto. Nuestro boletin que sea instruc-
tive , informativo par el necesitado —
aunque no es principio una realidad es
una iniciativa que podemos conseguir
formando un bloque unido consciente
de nuestra inîluencia de la que disponga
cad$ uno de nosotros. Con esto repe-
timos todo el sentimiento de los que
anhelamOs un Centro diferente , de idéa-
les puros, y este que sea e! nuestro ,
con una sola voz pero razonable , donde
las puèrtas esten habiertas de par en
par con un présidente para recibirnos
cordialmen 'te.

Me reitero de vuestra atencion en
sspera que mi llamada de su fruto.

Atentamente ,
Daniel Bauza.

User cette vente extraordinaire. Aussi-
tôt le premier mille écoulé, le tournage
commençait. Mais que d'embûches : les
huissiers, les créanciers et même la
prison. Sans jamais désespérer , nous
avons mené à bien cette curieuse équa-
tion : 10.000 romans = un film qui cor-
respond aujourd'hui à une réalité. On
ose donc espérer que dans le temps, ce
film figurera à titre de document dans
les cinémathèques ».

Bientôt les Valaisans verron t ce film
sur leurs écrans. Ce film qui raconte
une histoire vraie, pleine d'enthousias-
me. Celle d'une jeune fille qui croit en-
core aux contes de fées et d'un garçon
qui . courant les routes, veut vivre com-
me les anciens baladins.

En attendant . Grégoire Brainin et
son assistant Géraild Mury . vont faire
du porte à porte à Martigny, Sion et
Sierre en vendant un recueil de poè-
mes du premier nommé, délicieusement
illustré par le caricaturiste Peynét et in-
titulé -• Afin que l'amour ne meure ».
Afin de tenter de remettre les finan-
ces de l'équipe en ordre .

Notre photo la montre, cette équipe,
avec, au premier plan . Grégoire Brainin
transformé en homme-sandwich.

protocole de l'assemblée de Chamoson
et les comptes ont été acceptés à l'u-
nanimité.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Clemenzo. dans son rapport , a

relevé plus spécialement les points
suivants qui sont de la plus haute
importance.
0 La disparité des prix devient un

épineux problème pour patrons d'é-
tablissements.

% Le tourisme est indispensable à l'é-
quilibre de notre balance commer-
ciale. Les offices de propagande
dépensent des sommes énormes
pour attirer toujours plus de clients
chez nous. Or , malgré la rationa-
lisation , il n 'est pas donné la pos-
sibilité de travailler et de servir
la clientèle dans des conditions
normales et convenables.

0 Le marché de biens de consom-
mation a nettement baissé dans
nos commerces. Il a influencé en
conséquence d'une façon sensible
le chiffre d'affaires des établisse-
ments.

0 Les cours pour l'obtention du cer-
tificat de capacité de cafetier-res-
taurateur ont été suivis par près
de 200 candidats, ce qui repré-
sente un mouvement de 12,5°/o sur
les 2.500 établissements publics.

# Afin de favoriser le recrutement
dans la profession des conférences
ont été données dans les classes
finales primaires et les écoles mé-
nagères. La commission profession-
nelle valaisanne a organisé des
journées d'information pour les ap-
prentis cuisiniers et les patrons
d'apprentissage à Zermatt , Crans,
Montana , Verbier. Elle a égale-

Carrefour des Arts : EN
SION — Jusqu 'au 6 juin , Fernand
Glauque vous attend avec quelque tren-
te toiles, à la galerie du Carrefour des
Arts. ' Détail..nécessaire : .né le 11 juil-
let 1895 à Bîènnè'f'ïii nous oïfre; aujour-
d'hui , des œuvr^l.ï'éc^ift^spvdispns-le
.tojyJt .-de. suite?, d'j ĵgj ftimclia t̂é .î îçheu r.
Ti" faut aùssf : '̂ ^^s ê. "sa vocation
S'est imposée M ïj ^àp,, B^sài^î. ni sous
quelque: influencé'; extérieurèf. mais au
fur et a, mesure qti'è sa fortaàtibn géné-
rale et technique s'accomplissal^au col-
lège de Porrentruy, à l'école dès Arts
et métiers à Zurich.

Très tôt, Tauteûr s'est rendu compte
qu 'il ne pourrait échapper à la passion
du pinceau , tout en en mesurant les
quotidiennes exigences. Esprit à la fois
probe et généreux, pour lui l'œuvre d'art
quelle qu'elle soit, sera toujours le ré-
sultat d'un talent réel , dont l'essor est
rigoureusement conditionné par le mé-
tier bien en mainsi puis par là capacité
de s'émouvoir au contact du vrai et
du beau.

Sinon , sa démarche esthétique n'a rien
d'exceptionnel. Nous le situons volon-
tiers à l'époque où l'artiste, doté d'une

135e audition des élevés du conservatoire
cantonal

Classes Elèves:

Mme FAY .. , Pitteloud M-A.

Gay-Crosier I.
Muller A.

Mme MULLER Clerc B.
Faoro P.
Fournier G.
Rombaldi S.
Blanc A-F. :
Morand D.

Mme FAY Pittier Y.
Clerc M-C.
De Luigi D.

Mme MULLER Clerc B.
Faoro P.
Fournier G.
Rombaldi S.
Sabatier S.
Venetz C. :

Mme FAY Salzmann Ch.
Venetz C.
Faoro D.

Mme MULLER Groupe de violons
Iten A. :

Mme FAY Roten B.
Iten A.
Monique et

M. CHAPPUIS Deléglise J.
Mme FAY Wirthner Ch.
Mme MULLER Clerc B.

Faoro P.
Fournier G.
Rombaldi Sandra, Sabrina et Nicky : (VI. Fl. Vcellel
Boben D., Gasser S.,

Mme FAY Deléglise M.
Glassey M.
Gschwend C.

orgue Haenni Gaétan

Durée approximative de 1 audition : 70 minutes environ. Le programme s'en-
chaîne sans interruption ; chaque élève doit ètre prêt afin d'éviter toute perte
de temps. ENTREE LIBRE : une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les
frais d'organisation et d'orgue.

ment invite les parents des ap-
prentis et la jeunesse à l'ouverture
du premier cours intercantonal pour
les cuisiniers à Brigue.

# Le comité s'est encore penché sur
les problèmes suivants :

1. Le nouvel avenant à notre con-
vention collective qui règle les dis-
positions concernant les vacances.

2. Les délibérations avec la Société
suisse des brasseurs et le rajuste-
ment du prix de la bière.

3. Les interventions tempétueuses
avec les négociants en vin sur le
prix du goron et tout dernière-
ment encore, le rajustement du
prix du fendant et sa répercussion
sur la tabelle des prix de vente.

4. L'élaboration d'une nouvelle carte
de prix indicatifs par suite de la
hausse énorme des taxes douaniè-
res et de la Régie sur les alcools
importés et les alcools de fruits à
pépins.

5. Le rajustement des prix par suite
de la hausse générale de tous les
lus de fruits et eaux minérales.

INCORPORATION
DE LA TAXE DE SERVICE

ET DU POURBOIRE
DANS LE PRIX DE VENTE

Les 23 et 24 octobre derniers, le
comité central de la Société suisse des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers
avait approuvé, à quelques abstentions
près, la proposition du conseil d'ad-
ministration d'incorporer la taxe de
service et le pourboire au prix de
vente.

La section de Conthey est la der-
nière section du canton à se pronon-
cer. Toutes les autres sections ont ac-
cepté l'introduction du nouveau sys-
tème.

aisance particulière a fixer les diffé-
rents aspects du concret , s'adonnait ,
confiant , à de chaleureuses transposi-
tions dont se délectaient , alors, ceux
qui recherchaient dans la peinture un
instant familier , tissé de joyeux sou-
venirs.

'. Mais Glauque ,"vers 1930 déjà , adopte
une sortè dé' figuration allusive où , com-
me il nous a indiqué lui-même, ce n 'est
plus le peintre qui est esclave de l'ob-
jet , plutôt le contraire. Cette évolu-
tion fait que la couleur , le geste, le
trait , prennent, dès lors, une valeur
nouvelle.

Si vous le voulez, le passage de la
prose au poème s'opère irréversible-
ment , la traduction de l'idée, des sen-
timents, des phénomènes gagne en den-
sité, grâce à une organisation rythmée
du verbe, des mots.

Aussi , une telle exposition crée-t-elle
un . climat de fête , comme la réplique
d'un état d'âme libéré d'une matière
souvent trop lente à chanter, à se mo-
duler en silences, si précieux à l'inté-
rieu r d'un bureau , aux parois d'un ap-
partement fonctionnel , dont notre épo-

Programme Compositeurs

Scherzo Millier
Ecossaise Mozart
Lettre à Elise Beethoven
Ballade Schmitt
Air populaire x x x
violon
violon
violon
(au piano)

3 écossaises Beethoven
Matin Prokofieff
2 pièces Bartok
Rêve Murray
violon
violon
violon

(au piano)
Andanta Schubert
Sonatine Beethoven
Adagio Mendelssohn
Menuet Pleyel
(au piano)
Marche turque Mozart
Toccatina Kabalewsky

Sonate en mi min. Marcello
Le petit nègre Debussy
Gaîté Clementi
violon
violon

Constantin M., et Fux B. : (au piano]
Chant du gondolier Mendelssohn
Burletta M. Reger
Danse espagnole Granados
Invention Haenni Ch.

Avantages du système :
Pour le client :
— Il reçoit une offre de prix claire,

tout compris.
— Il n 'a plus besoin de s'informer

des tarifs en vigueur ni de faire
du calcul mental.

— Il sait exactement ce qu 'il doit dé-
bourser et n'est jamais pris au dé-
pourvu.

Pour l'employé :
— Il ne se sent plus dépendant de la

taxe de service et du pourboire
encaissés directement.

— Sa position sociale est revalorisée
de ce fait.

— La spéculation sur le pourboire
dans les relations avec la clientèle
disparaît.

— La rémunération dépend des capa-
cités.

— Qui sert vite et bien encaisse da-
vantage et gagne plus.

— Il gagne du temps.

Pour le cafetier :
— Il a la satisfaction d'avoir pris dans

son établissement une mesure ré-
pondant aux besoins de notre épo-
que , dans le secteur de la taxe de
service et du pourboire.

— Le travail administratif supplémen-
taire peut être réduit au minimum.

¦¦— La Société valaisanne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers met à
disposition des tenanciers le ma-
tériel nécessaire judicieusement
étudié.

Après quelques demandes d'expli-
cations , de renseignements, la déci-
sion d'introduire le « service compris »
est acceptée à une forte majori té.

La rubrique des divers a été en-
suite très utilisée.

CONCERTOS
que de consommation a le secret.

Et quelle unité de composition ! Sur
des fonds noir , embrasé, calme, partent ,
respectivement , des lignes disciplinées,
retenues , ou fusantes de finesse. Ça et
là , des taches insolites semblent stop-
per l'inspiration , la réflexion , avant un
dernier éclat , en transparence, jaune
et gris , gris et bleu . . .  Autant de reflets
notés dans cette part du réel que Fer-
nand Glauque se plaît à saupoudrer de
pigments aux nuances délicates et flui-
des à souhait.

Moments poétiques , paysages rêvés
qui invitent d'emblée au voyage , à une
saine évasion par-delà l'implacable, un
peu à la manière de concertos , tour à
tour , ici , pour piano ou flûte : pièces
de musique écrites avec tant d'amour et
pas mal de brio !

Une audition de choix à ne pas man-
quer : l'eau et le ciel s'y rencontrent ,
tandis que le printemps et l'été s'enla-
cent en un lumineux raccourci.

Aloys Praz

M. Fernand Glauque

fï ï  
COLLEGE ALPIN
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MORGINS

t altitude 1400 mètres.

Internat pour jeunes
gens

Sections
- primaire-préparatoire
- commerciale
- classique, moderne
- cours de vacances

Petites classes, enseignement indivi-
dualisé, sports.

1875 Morgins (Valais). Tél. (025) 8 31 71 j
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DEMANDES D'EMPLOIS

L'hôtel de France à Sion, cherche

MAISON DE COSMETIQUE

spécialisée dans les articles de service et de vente pour
coiffeurs dames, cherche

grossiste ou
agent

pour la distribution de ses produits dans le canton du
Valais.

Les intéressés écrivent sous chiffre A 03-983177 à Publi-
citas S.A., 4001 Bâle.

Importante entreprise de Suisse romande cherche

ingénieur-
constructeur
de la branche du bois

en qualité de

chef d'exploitation

Nous demandons :

Connaissances pratiques
Langue maternelle française ou allemande,
avec bonnes connaissances de la seconde langue.
Esprit d'initiative et de dynamisme.

Nous offrons : •

» .&?:.,_ ¦;-•-- Situation très intéressante. ¦; '•' . -''
V~yy • ' - ' - '  - Tâches indépendantes. ? % $ '-;• . t ' ":7 à * § -V% \̂. S Si *
i ¦ •" Programme de travail très varié.
.f - v- Semaine de cinq jours.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire, sont à adresser
sous chiffre 500 952-17 à Publicitas SA, Lausanne.

veilleur de nuit
Conviendrait à retraite. Travail lé
ger. Place à l'année.
Tél. (027) 2 50 51.

DAVOS

On cherche

carreleurs
travailleurs de confiance.
Salaire horaire, entrée tout de suite.
Walter Koch, Mosalk- und Plattenbelâge,
7270 Davos-Platz.
Téléphone (083) 3 63 90.

Stuaq
Entreprise suisse de construction de routes

et de travaux publics S.A.

cherche pour son arrondissement du Valais à Sion, una

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle française, possédant de bonnes notions
d'allemand, capable d'assurer avec compétence tous les travaux d'un secré-
tariat : réception, téléphone, correspondance, etc.

Entrée : 1er juillet 1969 ou à convenir.

Place stable, activité variée et intéressante.

Avantages sociaux.

Les candidates sont priées d'envoyer leur offre de services avec curriculum
i/itae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire au chef du o«'-
sonnel de STUAG, Effingerstrasse 14, 3001 Berne.

MELA S.A., constructions mécani-
ques, Bex,
cherche pour entrée immédiate où
à convenir, quelques

mécaniciens
complets

pour travaux d'usinage.
Nationalité suisse, ou avec permis
C.
Nous offrons un salaire intéressant
et les avantages sociaux habituels.

Faire offres à MELA S.A., cons-
tructions mécaniques, 1880 Bex.

— Ntmvetfists et Feuille d'Avis At Valais - PtiWicrté — Nouvelliste et FemBa d'Avis du Valais - PMWWJ!

Nous cherchons pour la saison d'été, juin-
septembre

cuisinier seul
2 sommelières

Hôtel DERBY, Saas-Fee.

Tél. (028) 4 83 45.

36-36293

Importante entreprise commerciale de
Sion engage pour date à convenir

une apprentie de bureau
Nous garantissons une formation com-
plète. Travail varié et intéressant.

Nous demandons une candidate avec
formation secondaire ou commerciale.

Faire offres sous chiffre PA 900501 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ves annonces : 3 71 11

Dame ayant un di-
plôme de cafetière
cherche place
comme

gérante
dans café ou bar à
café.
Région Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
PA 36-900497 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune fille

Nous cherchons pour notre entreprise de
construction et génie civil

une secrétaire
avec diplôme de commerce ou certificat
d'employée de commerce.

— Travail indépendant et bien rémunéré.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-900503
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel cherche

I t̂_ed|py en pie c M ,
1 dessinateur en béton armé
1 dessinateur en génie civil

Faire off res sous chiffre P 21331 N à Pu-
blicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

collaborateurs (trices)
de langue française
habiles dactylographes pour travaux de
facturation sur automates électroniques
ultra-modernes AKKORD-AC-6000
et des Jeunes gens, garçons ou filles,
désireux de se former comme

comptables
(COMPTES COURANTS)

su rmachines modernes NCR-Computer.
Nous offrons : conditions d'engagement
généreuses, prestations sociales exem-
plaires, semaine de 5 jours, bureau au
centre de la ville.

SOCIETE COMMERCIALE de la Société
suisse des entrepreneurs
Stauffacherquai 46
8004 ZURICH (près de la gare de Selnau)
Tél. (051) 25 89 22.

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

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

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

Nous cherchons pour la région de Ville-
neuve, Aigle, Les Diablerets

chauffeurs
pour camion de chantiers MAN.

Faire offres à : «ATRA» S.A. Cité-Parc 814,
Aigle.
Tél. (025) 2 12 67.

Médecin cherche à louer à Sion 1970

cabinet médical
et appartement

250 m2 environ au centre de la ville.
Achat non exclus.

Faire offre sous chiffre P 36-36290 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

est cherchée com-
me aide au ménage
et au magasin.

La Promenade
Champex

Tél. (026) 4 12 52.

Cherchons
jeune fille
16-17 ans pour aide
dans ménage avec
2 petits enfants.
Occasion d'appren-
dre l'allemand. En-
trée è convenir, i
Chambre séparée,
heures de travail
régulières. Vie de
famille.
F. Brandeis
Bertastrasse 10
8003 Zurich
Tél. (051) 25 79 72.

Nous offrons :

salaire
très important
à toutes personnes
possédant de la
volonté et de bon-
ne moralité.
Nous acceptons
des personnes de
tous les corps de
métier : hommes
ou femmes.
Ecrire . Europress-
Organisation
case postale 1
1920 Martigny

P 36-7602

ouvriers

Nous cherchons 2 amies, pas en-des-
sous de 16 ans, qui désireraient aider
au

service de salle
(pas au restaurant), pendant les va-
cances scolaires. II s'agit d'une en-
treprise hôtelière sérieuse et soignée.
Nourries et logées dans la maison.

Offres avec photo, âge et indication
exacte de la période disponible, sous
chiffre OFA 2827 B à Orell Fussll-An-
nonces SA, 3001 Berne.

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

Tel (022) 46 -30 02
le soir.

y V-J ^5/ TÎ » HS» 1 b̂  I I ̂ ^i

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses fixes
et auxiliaires
pour nos rayons parfumerie, confection
dames, disques et restaurant.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter au bureau des nou-
veaux grands magasins, rue de Lau-

sanne 25, Sion, tél. (027) 2 53 44. , ...

t Iti x) MOTl.V ÏMi-_. 'i V .' ¦" ¦¦ : X- ¦¦< ¦>•" '¦«.

dans toute la Suisse

Nous engageons

1 volontaire ou
aide-vendeuse
1 apprentie
vendeuse

Nous offrons :
bon salaire _-•
la semaine de cinq jours
les avantages sociaux
Entrée : date à convenir

Tichelli l
Chaussures 1950 Sion

Téléphone (027) 2 11 53.

Fabrique de stores Michel à Sion, cherche

pour être formés comme monteurs en

stores. Préférence sera donnée à candi-

dats ayant travaillé dans menuiserie-ser-

rurerie ou dans branche similaire.

Tél. (027) 2 55 05.

36-36296



De Valère a -Tourbillon

Inconscience pure ?
Le moteur prend toujours plus

d' extension. A l'heure actuelle , la
uoiture n'est plus l'apanage d'une
classe privilégiée.

La voiture s'est « popularisée ».
II n'est plus rare de découvrir dans

la même famille , deux , voire trois
voitures.

Madame a la sienne.
C'est la mode, c'est la vogue.
La ' femme devient l'égaie de

l'homme. Elle réclame et attend les
mêmes droits.

L'augmentation du nombre de
véhicules ne va pas sans poser maints
problèmes de parquage. Les autorités
de nos villes et même celles des pe-
tites communes , connaissent pas mat
de di ff i cu l tés  à cet égard.

Notre époque est toute accéléra-
tion, vitesse, record. Demain c'est
l'alunissage du premier homme.
Après-demain ce sera quelque chose
de nouveau. C'est une véritable
course contre le temps. Il ne faut
donc pas s'étonner si chacun utilise
sa voiture pour un déplacement de
500 ou 1000 mètres. Le temps c'est
de l'argent.

La voiture permet donc de li-
miter n'importe quel déplacement. Le
fai t de papoter ensuite pendant de
longues minutes n'a aucune impor-
tance. La voiture permet de récupé-
rer le temps perdu.

Hier matin, un fai t  typique s'est
produit sur la place de stationne-
ment de la poste principale.

Il était neuf heures.
Les clients faisaient la queue de-

vant les guichets.
Toutes les places de parc étaient

occupées. Un automobiliste n'a rien,
trouvé de mieux que de laisser tout
simplement son véhicule en station-
nement à l' endroit le plus étroit qui
conduit au carrefour de l'Etoile.
Evidemment il a ferm é les portes et
il est allé - p rendre son petit café  et
ses croissants frais.

Lee cars postaux devaient partir,
mais il leur était impossible de pas-
ser.

Le chef du service des voyageurs
a immédiatement commencé ses in-
vestigations pour dénicher le proprié-
taire de la voiture. Il l'a découvert
dans un tea room.

Ce petit épisode est assez signifi-
catif. Il dénote un certain esprit
d' extrême indépendance. Cest le
« moi » qui doit être satisfai t. Les
d if f icul tés  que va connaître la com-
munauté sont d'ordre secondaire. Et
pourtant nous vivons dans une com-
munauté et avec une communauté.

Cet exemple est souvent suivi et
imité par pas mal d'automobilistes
qui sont toujours ceux qui « explo-
sent » pour la moindre contrariété.

Je crois , sincèrement , que nous de-
vons, chacun, à cet égard , fa i re  un
mea culpa.

D'ailleurs, l'on devrait aller encore
un peu plus loin. A l' occasion, en
voyant quelqu 'un sur le poi?it — par
oubli ou inconscience — de commet-
tre une infraction , lui rappeler gen-
timent qu'il enfreint  les prescrip-
tions. Il y aurait certainement moins
de fautes  de coimnises. La vie se-
rait plus agréable.

— gé —

DU NOUVEAU A L'U.V.T
SION — Sous la présidence de M. An-
toine Barras, le conseil de l'Union valai-
sanne du tourisme s'est réuni en séance
constitutive à la salle Supersaxo , à
Sion.

En remplacement de M. Marcel Gard,
ancien conseiller d'Etat , Me Victor Du-
puis, de Martigny, a été désigné mem-
bre du comité qui se constitue comme
suit :
MM. Antoine Barras , président , Crans

Bernard Seiler , vice-prés., Zermatt
Hubert Bumann, Saas-Fee
Paul Guntern , Sierre
Me Jean Métry, Sion
Me Victor Dupuis, Martigny
Jean Kuhni. Monthey

« Nous avons voté pour le baptême de l'air... et nous l'avons eu ! »
SION «I!: LE CENTRE

XXIVes assises de prière et de pénitence
les 5 et 6 juillet à Paray-le-Monial

Si l'Association des hommes du Sa-
cré-Cœur existe depuis 33 ans , c'est de
24e pèlerinage que les hommes feront
cette année à Paray-le-Monial.

Après une si constante générosité, on
peut dire qu'ils ont acquis droit de
cité au pays du Sacré-Cœur.

Un telle constance dans la foi sup-
pose que tous ces hommes ne se dé-
rangent pas pour rien .

Le haut-lieu spirituel de Paray-le-
Monial possède son charisme... sa sour-
ce est dans le cœur de Jésus lui-mê-
me.

Depuis 24 ans, 120 cardinaux ont été
les animateurs de ces heures de grâ-
ces... (archevêques et évoques) et c'est
plus de 50.000 hommes qui ont partici-
pé, jusqu 'à ce jour , aux assises de priè-
re et de pénitence... Ils y ont renouve-
lé le capital de leur foi et intensifié
dans leur cœur le feu de la charité.

Il s'agit bien là d'un vrai pèlerinage,
où rentrent à la fois la réflexion, la
prière et la pénitence.

On n 'y discute pas... on écoute, on
réfléchit et on prie, bien convaincus
que le salut du monde est plus affai-
re de grâces divines que de contesta-
tions stériles.

Sans doute, il n'est pas question de
résoudre immédiatement les « problè-
mes humains », mais de se mettre en
état d'équilibre et de grâces surnatu-
relles pour les résoudre.

Autour de S. Em. le cardinal Jean
Daniélou , de Paris, six prélats pré-
sideront ces assises et porteront la pa-
role de Dieu.

C'est désormais le premier dimanche
de juillet , c'est-à-dire les 5 et 6, que
se tiendront ces assises. Il appartient
à tous ceux qui s'intéressent à ce mou-
vement d'hommes né à Paray-le-Mo-
nial , de les préparer avec ferveur.

Le pèlerinage interdiocesain ro-
mand sera animé par S. Exe. Mgr.
François Charrière, entouré de Mgr
Lovey, abbé et prévôt du Grand-St-
Bernard , et de Mgr Gabriel Cuenin ,
ancien vicaire général du Jura , ainsi
que de plusieurs prêtres.

Les pèlerins auront le grand bonheur
d'entendre l'éminent théologien qu'est

Différents problèmes importants fu-
rent traités lors de cette réunion. En-
tre autres , le Conseil se prononça à
l'unanimité en faveur de la candida-
ture Sion-Valais pour les Jeux olym-
piques d'hiver 1976.

A l'issue de la séance, le Conseil a
pris officiellement congé de ses collè-
gues Marcel Gard et Richard Kuonen ,
ainsi que de M. Marius Lampert , ancien
chef du Département de l'intérieur qui
patronne l'UVT.

D'aimables propos furent échangés
entre le président Barras et ces diffé-
rentes personnalités, parmi lesquelles
on notait la présence de M. Guy Ge-
noud , conseiller d'Etat, successeur de
M. Lampert au département précité.

le cardinal Daniélou , plusieurs evêques
et Marcel Clément, le distingué profes-
seur et journaliste à Paris.

Ils reviendron t « des chrétiens éclai-
rés capables de se justifier à eux-mê-
mes leurs raisons de croire et de s'ex-
primer à eux-mêmes de leur foi , pour
pouvoir la justifier, , et l'exprimer aux
autres ». (Daniélou , 1967).

Que de nouveaux pèlerins, prêtres

Ceux oui détruisent la foi
« ... Il  est temps- que le peuple de

Dieu laisse crier sa colère contre ces
slogans mensongers dont on l'abreuve
impunément. »

Qu'on nous entende.
Il ne s'agit aucunement de ne pas

dire que les chrétiens ont le devoir de
s'engager résolument dans le combat
pour une société plus juste...

Mais ce qui est intolérable, c'est de
lier cet appel à un engagement tempo-
rel , à une théologie de pacotille.

Ce qui est grave, c'est d' accompa-
gner l'appel à l'engagement temporel
d'une dépréciation de l' engagement
spirituel.

Il est inadmissible de dire : « Vous
feriez  mieux de participer à un mee-
ting pour le Vietnam que d' aller à
Chartres. »

Il est inadmissible de dire que la
prière n'est pas aussi essentielle que
l'action temporelle.

Ceux qui procèdent ainsi sapen t le
christianisme de l'intérieur. Nous ne
voulons plus de ces tristes fossoyeurs
qui annoncent la mort de Dieu comme
l' essence du message pascal.

De qui se moque-t-on ? DANIELOU TESTS

A la chapelle du Conservatoire
Récital de piano par Meira Farkas
SION. — Né en Roumanie, élève de
Ph. Ellla , dès l'âge de 8 ans, Meira
Farkas joue à 13 ans le Concerto en
ré majeur de Haydn avec l'Orchestre
philhamonique de Timisoara. Elle émi-
gré en 1960 en Israël où elle travaille
avec Hon Krauss à l'Académie de Tel-
Aviv. Dès 1963, elle joue avec Léonard
Shure à la Mannes Collège de New
York et à l'Ecole de musique de Juil-
lard avec Hon Kabos. Elle donne plu-
sieurs concerts en USA et au Cana-
da. En 1965, Pablo Casais lui prédit
le plus brillant avenir. Avec Rud.
Serkin elle donne des concerts à 4
mains et en l'honneur d'A. Rubinstein
joue sous la direction d'Alex Schnei-
der.

Meira Farkas présentera le pro-

et hommes, se joignent aux anciens en
s'inscrivant tout de suite auprès de
leur curé ou des responsables canto-
naux : Gilbert Studer, rue des Aubépi-
nes 21, 1950 Sion , tél. (027) 2 41 86 ;
André Salamin , Petit-Chasseur , 44, 1950
Sion, tél. (027) 2 52 95.

Le Dr Broccard , Grand-Rue , 17, 1700
Fribourg, tél. (037), 2 81 62 , donnera
tous les renseignements désirés.

Si Dieu n'est pas « le Père tout-
puissant , créateur du ciel et de la
terre », il faut  supprimer le premier ar-
ticle du Symbole des Apôtres.

Si le Fils de Dieu n'a pas été conçu
du Saint-Esprit dans le sein d'une
vierge , il faut  supprimer le second ar-
ticle.

Si le corps physique du Christ n'est
pas ressuscité des morts, prémices de
notre propre résurrection corporelle , il
fau t  supprimer le troisième article.

Ce que nous n'admettons plus , c'est
que, sous prétexte d'action temporelle ,
on démolisse la vie spirituelle , sous
prétexte de promotion de l'homme, on
démolisse l'adoration de Dieu, sous pré-
texte de prophétism e, on démolisse les
sacrements, sous prétexte de sécula-
risme, on démolisse le sacerdoce.

L'immense foule  du peuple chrétien,
l'immense majorité des prêtres en a
assez de quelques clercs qui sont les
assassins de la foi .

Ceux qui détruisent la Foi.
Jean Daniélou.

gramme suivant :
1. Impromptu en si b. majeur op. 43

No 3 Fr. Schubert,
2. 32 variations en do mineur de L.

van Beethoven.
3. Deuxième légende No 2 de Fr.

Liszt,
4. Suite en fa dièze mineur de Ch.

Haenni.
5. Carnaval op. 9 de R. Schumann.

La suite en fa dièze mineur de Ch.
Haenni est une œuvre d'une poésie
tendre et intime et d'une jeunesse
d'inspiration jaillie d'une âme trans-
parente et pure. Cette pièce com-
prend : Souvenirs lointains - Médita-
tions Menuet - Berceuse de la mort
(écrite à l'occasion de la mort d'un
de ses fils) et souvenirs lointains.

SION. — La classe enfantine de la
révérende sœur Etienne de Grimisuat
avait hier mardi sa promenade d'école.

Les buts, même pour des <c petits ¦>,
ne manquent pas.

Il faut surtout retenir un but qui
plaise aux enfants en tout premier lieu,
et aussi aux parents. La maîtresse a
fait procéder à une votation. Il a été
décidé de se « payer » un baptême de
l'air et de visiter ensuite le musée can-
tonal.

Les enfants, les parents , pour un prix
modique, ont eu la joie de faire leur
baptême de l'air. .Tout le monde par-
lera de cet événement pendant long-
temps.

Les enfants ont aussi eu le plaisir de
pique-niquer , de manger toutes les
gourmandises préparées avec tant de
soin par la maman.

NOTRE PHOTO. - Le groupe des
enfants et les accompagnatrices si tôt
après le vol. Tout le monde se porte
bien.

Le grand rassemblement
populaire de la section

valaisanne du T.C.S.
SION. — Le rassemblement le plus

important de la section valaisanne du
T.C.S. aura lieu , le 15 juin 1969, à Mon-
tana-Crans (parc des sports), dès 11 h.

C'est en somme à un grand rendez-
vous que les familles técéistes sont con-
viées.

Un rendez-vous amical, joyeux, di-
vertissant, qui englobe petits et grands
pour qu 'ils vivent une belle journée à
l'enseigne du T.C.S.

Le comité d'organisation a mis sur
pied un gymkana qui plaira aux con-
ductrices... et aux conducteurs, car il
sera amusant à souhait. Chacune et
chacun pourra démontrer sa maîtrise
du volant.

Tout est prévu afin que, ce j&ur-ilà ,
la fête soit animée, cordiale et sympa-
thique. H y aura de la danse, des con-
cours pour les jeunes et les moins jeu-
nes, des jeux.

Enfin , et surtout, une grande gril-
lade-raclette qui conviendra à tous les
appétits et à toutes les bourses.

Nous élirons « miss-grillade », car
nous savons qu'il y a de très jolies
filles au T.C.S. et que toutes voudront
prendre part à ce concours de beauté !
¦•:Técéistes dè" tout le Valais, soyez
donc à Montana-Crans, le dimanche
15 juin prochain. Vous ne le regrette-
rez pas !

A Yverdon : on retrouve
une voiture volée à Sion

SION. — Lors d'une patrouille, la gen-
darmerie d'Yverdon remarqua un in-
dividu dormant à l'intérieur d'une voi-
ture en stationnement.

En procédant au contrôle l'on s'aper-
çut que la voiture avait été volée à
Sion.

Elle a été rendue à son propriétaire.
Quant au voleur , il pourra dormir

tou t son saoul à l'ombre des murs de
la prison d'Yverdon où il a été incar-
céré.

PERROT DUVAL #̂#

partout en Suisse romande

SION (027) 2 98 98
GENÈVE (022) 42 1010
NYON (022) 61 25 21
LAUSANNE (021) 22 30 72
FRIBOURG (037) 9 84 31
DELÉMONT (066) 2 49 31
COURGENAY (066) 71289
SAINT-URSANNE (066) 5 31 91
LA CHAUX-DE-FONDS (039) 313 62



Mercredi 28 mai 1969 Page 2

RAMA

Municipalité de Sion

AVIS OFFICIEL
Votation fédérale

des 31 mai et 1er juin 1969
L'assemblée primaire de la commu-

ne de Sion est convoquée les 31 mai
et ler juin 1969 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet de
la loi fédérale sur les écoles polytech-
niques fédérales.

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :
— le samedi 31 mai 1969 de- 10 à 13 h.
— le' dimanche ler juin 1969

de 10 à 13 h.
Sont électeurs en matière fédérale

les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
es1 obligatoire.

N. B. - Les électeurs empêchés de
prendre part à la votation le samedi
et le dimanche peuvent voter par an-
ticipation :
— le jeudi 29 mai 1969

de 10 h 30 à 12 h.
— le vendredi 30 mai 1969

de 10 h 30 à 12 h.
à l'Hôtel de Ville, bureau du secréta-
riat municipal, sur présentation de
leur carte civique.

Sion, le 21 mai 1969.

L'Administration

A V I S
Avez-vous passé
le Nufenen 1915?

Tous les officiers , sous-officiers et
soldats qui, lors des MANŒUVRES DE
1915 ,ont traversé le col du Nufenen,
sont priés de s'annoncer au Départe-
ment militaire du canton du Valais pour
le 20 juin 1969.

Ils voudront bien indiquer leur an-
née de naissance, leurs nom, prénom et
adresse exacte.

Département militaire
du canton du Valais

Du sport
dans nos «rôles

Une compétition d'une certaine enver-
gure est mise sur pied cette année dans
les écoles de la ville de Sion.

Une journée de sport groupera tou-
tes les classes d'un même degré dans
des joutes comprenant jeux , athlétisme,
natation. La formule exige l engagenitn.
de tous les élèves, car il ne peut être
question dans un programme d'éduca-
tion physique scolaire, d'attribuer à cer-
tains enfants le rôle de spectateurs.

L'Ecole de commerce des jeunes fil-
les inaugurait le cycle .de ces journées
s-- "rii ?i rpni dans 'e cadre magnifique
de l'Ancien-Stand. Le programme était
copieux, j ugez-en.

Tournoi de basket inter-classe
Course d'estafette inter-classe
Saut en longueur
Saut en hauteur
Lancer de balle
Course 80 m
Course d'obstacles
Saut à la corde
Gymnastique au sol.

Chaque élève s'inscrivait pour 5 dis-
ciplines parmi celles qui leur étaient
proposer}. Sur la base des résultats ob-
tenus, le classement est établi par clas-
ses.

Il va souffler , à l'Ancien-Stand ces
jours prochains , un petit air olympique
de bon aloi.

Classement :
1. la avec 143 joints ;
2. lb avec 133,5 points ;
3. 2c avec 118 points ;
4. lc avec 107 points ;
5 '"'b avec 97 ooints :
6. 2a avec 96,5 points.

Meilleurs résultats individuels :
Lancer de la balle: Boll Madeleine 39 m :
Course 80 m : Boll Madeleine 11" ;
Saut longueur : Bonvin Suzanne 4 m 65
Saut à la corde : Praz Antoinette 86 ;
Course d'obstacles : Boll Madeleine 17"5
Saut hauteur : Beney Nicole 1 m 35 ;
Basketball : Classe la ;
Estafette : Classe la -f lb.

Grands préparatifs pour
la FETE INTERPAR0ISS1ALE
SION — La grande Fête de printemps L'Harmonie municipale, après un dé
en faveur de l'Œuvre interparoissiale filé du Grand-Pont - rue de Lausan
pour la construction des églises n 'est ne - place de fête, ouvrira officielle
plus qu 'à une petite longueur. ment les différentes manifestations.

Les différentes commissions qui sont
à la tâche depuis de longs mois, ter-
minent leurs préparatifs. Pour vendre-
di soir , 30 mai, tout sera prêt.

En effet , l'ouverture des stands de
cette grande fête est prévue pour 18
heures.

Aux quatre coins de la capitale
• UNE CHANCE

POUR LES ENFANTS
DES ECOLES

SION. — Avec la fin du mois de mai ,
les promenades scolaires s'enchaînent.
Cette année, de plus en plus, des éco-
les entières profitent , à l'occasion de
cette promenade scolaire, de faire leur
baptême de l'air.

C'est une chance exceptionnelle dont
peuvent bénéficier ces enfants.

Une personne disait hier à l'aéro-
drome : « De notre temps nous n'a-
vons pas eu cette chance. J'ai 67 ans,
je n'ai pas encore fait mon baptême
de l'air ! ». Il y avait dans cette cons-
tatation une sorte de regret. Cela se
comprend.

Les temps ont changé . Il faut vivre
avec son époque Actuellement l'on
parle d'alunissage, pourquoi ne pas se
payer un petit détour dans le ciel de
la capitale ?

Mais il y a aussi une autre consta-
tation : c'est l'effort consenti par Air-
Glaciers pour organiser ces vols. Le
prix sollicité est tout simplement dé-
risoire.

Cet effort d'Air-Glaciers s'inscrit
dans cette ligne de conduite de faire
mieux connaître leur petit canton aux
Valaisans.

A 6 ans, à 10 an$, à 15 ans faire
son baptême de l'air c'est un exploit.

Coup d'œil sur le petit écran
Hier soir, nous avons pu entendre

un débat à la fo i s  animé et intéres-
sant ouvert pour ou contre la loi sur
les écoles polytech niques.

Les citoyens appelés aux urnes les
31 mai et ler juin auront à se p ro-
noncer. Mais ils ne savent pas très
bien, pou r le moment du moins, la
posiiton qu'ils devront prend re. Le
savent-ils mieux après le débat télé-
visé , réalisé en duplex entre le studio
du palais fédé ral et en direct ?

Nous avons pris connaissance,
mieux aujourd'hui que ces jours pas -
sés, des raisons qui ont incité les
étudiants à lancer un référendum.

Leurs représentants se sont expri-
més à la télévision et nous ont dit
pourquoi ils avaient engagé le com-
bat. Des perso nnalités se sont ral-
liées aux étudiants tandis que d'au-
tres défendaient la loi.

En fa i t , il s'agit , avant toute chose ,
de l'intégration de l 'Ecole polytech-
nique de Lausanne et de la réforme
des universités.

A Berne , on a mis les bouchées
doubles pour élaborer cette loi af in
de permettre le démarrage de la con-
truction de nouveaux bâtiment s de
l'EPFL de Lausanne et de la nouvelle
université. Lors de l 'élaboration de
cette loi, les étudiants n'ont pas été
consultés pas plus que les milieux de
l' enseignement universitaire et poly-
technique.

Les Chambres fédérales  ainsi que
les partis étaient parfaitement d'ac-
cord avec le texte de la loi. Mais aus-

200 petits Parisiens a héberger
SION. — Les vacances approchent et
chacun se prépare à les passer, soit à
la montagne, soit à la mer.

-Pourtant , tout le monde ne pourra
pas profiter de ces semaines de repos,
ni du bon air du Valais.

C'est le cas, par exemple, pour quel-
que 200 enfants de Paris, âgés de 4 à
8 ans, garçons et filles. Us n'ont pas
cette possibilité . . . à moins que des
familles valaisannes soient disposées à
les héberger.

Il s'agit d'enfants pauvres de Paris,
dont les familles n'ont pas les moyens
de payer des vacances, qui vivent dans
des conditions bien au-dessous de ce
que nous appelons le confort moyen.

Deux cents enfants, ce n 'est pas un

mMH ET LE CENTRE

Dans la soirée, soit de 20 à 23 heu-
res, sont prévus le concert de l'Har-
monie, le concert du chceur de dames
de Sion et du New Orleans Hot ,Club,
de Sierre.

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'état
actuel des travaux.

• MAINTENANT LE PONT
DEVRAIT ETRE ELARGI

LA SIONNE. — Le mauvais virage
proche du pont qui enjambe la Sion-
ne a-été  très bien corrigé. Le Dépar-
tement des travaux publics a fait un
excellent travail. Maintenant, avant
la grande circulation, il y aurait lieu
d'élargir également le pont. Tout ne
peut pas être fait en même temps,
c'est compréhensible. Un travail si
bien commencé devait se poursuivre.

• LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT

L'on pourrait attribuer à notre cité
la qualification de « ville ouverte ».
A tous les azimuts l'on découvre
d'imposants cratères, des excavations.
Les travaux se poursuivent normale-
ment en tous ces lieux.

C'est un bon signe, car quand le
bâtiment marche, tout marche.

Aux candidats chasseurs
SION. ¦— Le cours.';;Ou samedi 31 mai
(dernié^. a f̂ anfi les .examens) comporte-
ra un exercice de^.i''

Les candidats déjà';en possession d'un
fusils- de,r chassëifc*§Sgèn»il_l_e. .voudront
bien lé prefj'dje^B-VTC eux." ' ".: •

¦ ": r ï*r

sitôt que la réaction .des étudiants fut
connue, il y eu des revirements assez
spectaculaires et étonnants.

M.  Paul Graber, conseiller national,
a défendu la loi ainsi que M.  Maurice
Cosandey, directeur de l 'EPFL,
tandis que M .  Henri Schmitt , conseil-
ler national , a donné la main aux
représentants des étudiants, MM.
Pierre Rossier et Michel Porchet. Ils
se trouvaient à Berne où Gaston Ni-
cole conduisait la discussion. A Ge-
nève, Roland Bahy , était réuni avec
un group e d'hommes représentant
des milieux divers.

On a dit qu'en cas de refus de la
loi par le peuple on se trouverait
dans une situation assez délicate qui
retarderait sérieusement le dévelop-
pement de l'EPFL. Cela est vrai. On
a dit aussi que la loi telle que présen-
tée pouvait perme ttre pas mal d'ac-
comodements. Les étudiants ne sont
pas tous unis contre la loi tant
s'en faut .  Mais le peuple va-t-il
épouser la méfiance qui étreint les
étudiants luttant contre la loi ? Car
il s'agi bien d'un manque de con-
f iance dans les intentions du Conseil
fédéral .  Le peuple , j' en suis absolu-
ment convaincu, ne sait pas encore
d'une manière exacte s'il doit voter
oui ou non. Le peuple est mal in-
formé maie il se peut qu'il suive les
étudiants, car ils sont les seuls à
s'être manifestés avant la votation.
Les débats à la télévision nous indi-
quent qu'il faut  voter non.

f. -g. o

chiffre exagéré et nous ne doutons pas
que les familles valaisannes seront
nombreuses à s'inscrire. Le séjour est
de deux mois, soit dès le 5 juillet et
jusqu 'à fin août.

Nne manquez pas cette occasion de
faire une bonne action. Un simple
coup de téléphone suffit, à l'un des trois
numéros suivants : (027) 2 54 67, 2 98 59
ou 2 39 50. Cet appel, faites-le sans
tarder, aujourd'hui encore, car les dé-
lais sont courts et la liste des familles
d'accueil doit être complétée pour le 10
j uin au plus tard.

Le mouvement Feu et Joie, Valais,
organisateur de ce convoi et de ces
placements familiaux vous remercie et
attend avec joie vos appels.

m. îA mmmmm AU m ANNIVIERS

Après un accident
SIERRE. — Nous avons relaté, hier,

te terrible accident survenu dimanche
soir sur la route Sierre-Montàna, qui
a fait neuf blessés. Cinq d'entre eux :
les trois Genevois, M. et Mme César
Imhof , sont encore à l'hôpital de Sier-
re, tandis que les autres ont pu rega-
gner leur domicile.

La famille des victimes valaisannes
nous prie de remercier les automobilis-
tes bénévoles qui se sont occupés de
régler la circulation et de transporter
les blessés en attendant l'arrivée de
la police et de l'ambulance.

Deces de M. Narcisse Emery
FLANTHEY. — Le brusque départ de
M.iNarcisse Emery a plongé la popu-
kgw de^a^regiqn dans.jjnje .profonde
énîStion. :%\ ¦;¦''. ' ./• ¦' " .¦¦•'"¦' ' ¦

D'un Càfactèref jovial, toujours prêt à
rendre service, cet Homme, enlevé à la
force de l'âge, ne vivait que pour sa
famille et son travail.

Tous ceux qui ont connu Narcisse
Emery l'ont estimé et garderont de lui
uh souvenir inaltérable.

Vers de grandioses
manifestations

SIERRE — Faisant suite à l'invitation
des organisateurs des prochaines Fêtes
du Rhône, près de quarante journalis-
tes — venus de toute la Suisse — se
sont retrouvés hier, dans le cadre ma-
gnifique du château de Villa.

Us purent entendre des exposés des
responsables des différentes commis-
sions sur le déroulement de ces festi-
vités.

Nous reviendrons, plus en détail, dans
notre édition de demain, sur cette im-
portante manifestation rhodanienne.

Quelques
manifestations

pour la saison d'été
VERCORIN — Le calendrier des ma-
nifestations d'été 1969 de la petite sta-
tion ser£ le suivant :

JUIN .

29 Journée du Carillon, grande mes-
se chantée et concert de la cho-
rale de Saint-Nicolas, de Fribourg.
sous la direction de l'abbé Kaelin

JUILLET :

5-6 Concours de minigolf.
10-11-12 Concours de pétanque.
17 New Orleans Hot Club et Léo

Devanthéry.
19 Loto de la Société de développe-

ment de Vercorin.
26-27 Fête alpestre de lutte suisse.

AOUT :

ler Fête nationale suisse.
7-8-9 Concours de tennis.

10 Course cycliste.
9-10 Loto de l'église de Vercorin.

15 Concert par M. Jaukier et films
sur la Terre-Sainte.

17 Concours hippique.
23 Loto du Ski-Club « La Brentaz ».

La Société de développement a prévu
également la projection de films, des
productions de la fanfare et de la société
de chant.

Tout est mis en œuvre afin de faire
plaisir à la fidèle clientèle de la sta-
tion.

«S»

Tir en campagne 1969
SaERRE — La Société de tir «Le

Stand » est heureuse d'organiser le tir
en campagne 1969, et encourage tous
les tireurs à venir nombreux au stand
de Sierre, le samedi 31 mai , de 14 heu-
res à 18 heures, et le dimanche ler juin
de 8 heures à 12 heures.

Le tir est entièrement gratuit et une
distinction, dès 75 points et plus, récom-
pensera les meilleurs tireurs.

La participation compte.

Bonne chance !
Le comité

Journée de corvée
VERCORIN. — Comme de coutume la
Société de développement organisera
prochainement la journée de corvée
pour ses membres, laquelle consiste à
mettre de l'ordre et à entretenir les
aménagements de notre station et de
ses alentours.

Cet après-midi de corvée a été fixée
au samedi 31 mai 1969. Rendez-vous
à 13 h 30 sur la place du village.

Tous les membres sont cordialement
invités et une collation sera la récom-
pense de ceux qui auront bien voulu
répondre à notre convocation.

Patine flttt f̂aii
• ON APPREND AUSSI LE FRAN-
ÇAIS. — Quelque 145 enfants de 4 à
12 ans de la région de Verbania vien-
nent de terminer les cours de fran-
çais organisés dans la zone et qui ont
débuté l'automne dernier. Notons que
la plupart de ces élèves se trouvent
ainsi déjà dans la possibilité de bien
s'exprimer dans cette langue qui leu r
est étrangère.

• 700 FRANCS D'AMENDE POUR
UN PLOMB DANS UN BUISSON. —
Chasseur devant l'éternel , M. Giusep-
pe Giacomeili se souviendra encore
longtemps de ce jo ur où , en tirant sur
une perdrix , il blessa involontaire-
ment un de ses amis — M. Sergio
Pino — dissimulé derrière un buisson.
En effet , de la grenaille perdue alla
blesser un œil de ce dernier. Cité en
tribunal , le chasseur a été condamné
à 100.000 lires d'amende pour qu 'il se
souvienne à l'avenir qu 'avant de tirer
sur du gibier , il doit s'assurer qu 'il
n'y a absolument personne à proxi-
mité.

• UN MUSEE EN FAVEUR DU MT-
ROSE. — Dans la station de Macu-
gnaga , on est sur le bon chemin pour
la réalisation d'un musée dédié spé-
cialement à l'histoire alpine du Mont-
Rose. Pour ce faire , on a transformé
un ancien « raccard » où le folklore
et l'art de la région trouveront éga-
lement place. De nombreuses person-
nalités du monde de la montagne sont
intéressées par celte prochaine réali-
sation.

• DE LA NOUVELLE « EAU DE
LOURDES ». — Depuis quelque temps
déjà, de nombreuses discussions sont
animées dans le Valsusa au sujet d'ap-
paritions qu 'une femme notamment
aurai t constatées dans une grotte de
Beaume à proximité d'OuIx. Ces ru-
meurs, incontrôlables d'ailleurs, au-
raient déjà suffi pour donner l'idée i
certains d'exploiter la source d'eau
qui voisine cette grotte et commer-
cialiser cet élément liquide.
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BRIGUE. — C'est ce que déclarait
lundi dernier le conseiller d'Etat Wolf-
ftnf Lorétan en s'adressant aux dé-
\ifat * des caisses Raiffeisen rassem-
blé* i Loèche-les-Bains (Voir NF de
mardi). En effet — grâce à son en-
thousiasme pour les JO et à sa fol
aux heureux résultats que notre can-
ton pourrait en retirer — cette per-
«onnallté n'eut pas de peine à con-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

f UNE BELLE NICHEE
Anouk, la brave bernardine du

Simplon , vient de mettre bas sept
petits chiots se portant tous bien.
Mais, il faudra attendre la visite
d'un spécialiste en la matière avant
de savoi r quels sont les membres
de cette belle nichée qui méritent
d'être considérés comme de vérita-
bles bernardins.

f POUR PROMOUVOIR
LA HAUTE ROUTE

L'UVT, en collaboration avec la
commission cantonale des guides et
ls Société cantonale des guides, vient
d'éditer un insigne à l'intention de
tout skieur alpiniste ayant accom-
pli un parcours d'une durée mini-
mum de trois jours sur la haute
route «'étendant entre Chamonix et
Saas Fee.

Cette action est organisée dans le
but de promouvoir cette liaison al-
pestre. Une manifestation aura d'ail-
leurs lieu à Zermatt le 6 juin pro-
chain à l'occasion de l'arrivée dans
la station du Cervin des premiers
candidats à l'insigne.

II s'agit de journalistes-skieurs-
alpinistes venant d'Angleterre, d'I-
talie , d'Allemagne et d'Autriche et
qui se seront joints aux aspirants-
guides dc la volée 69 pour effectuer
la traversée imposée.

• LA LISTE
DES INSCRIPTIONS
S'ALLONGE

On sait que l'Association des Arts
et Métiers du Haut-Valais, présidée
par M. Willy Gertschen , a décidé de
renouer avec le passé et d'organi-
ser pour l'automne prochain l'OGA,
toire automnale régionale dont la
dernière avait obtenu un succès re-
tentissant.

Or, il semble bien que la prochai-
ne est en train de dépasser toutes
les prévisions puisque l'on nous dit
que la liste des exposants s'allonge
de jour en jour.

Précisons que cette manifestation
se déroulera du 27 août au 6 sep-
tembre prochains, à Brigue.

• CINQ FANFARES
AU JUBILE
DE RIED-BRIGUE

Avec la société jubilaire ce se-
ront cinq fanfares, Simplon-Village,
Termen, Glis, Naters et Brigue, qui
prendront part aux manifestations
organisées à l'occasion du 50e an-
niversaire de la fanfare de Ried-
Brigue qui n'a — pour le moment
— pas connu d'autre directeur que
M. Alois Gertschen de Naters.

• LES CITOYENS
DECIDERONT

Il est de notoriété publique que
l'actuel bâtiment scolaire de Nieder-
wald ne remplit plus les conditions
nécessaires pour l'instruction de la
jeunesse. Aussi songe-t-on a le rem-
placer par un bâtiment que l'on au-
rait l'intention d'acquérir à la condi-
tion que les citoyens prochainement
consultés à cet effet se déclarent
d'accord.

• VOLEURS EN ACTION
Des inconnus — profitant de l'ab-

sence de la secrétaire de l'hôtel Cou-
ronne à Brigue — ont fait main
basse sur la caisse que cette em-
ployée détenait pour les besoins de
son service.

Une somme d'environ 500 francs
s'est ainsi volatilisée.

La police a été avertie de ce vol
qui semble bien avoir été perpétré
durant la nuit.

Tirs obligatoires
1969 Chermignon

RESULTATS

Mention SSC :
Barras Aldo . 99 * 2 ; Pralong Léonce.
99 ; Wolf Karl , 99 ; Borgeat Charles,
98 • 2 ; Savoy Géo, 98 * 2 ; Barras
Paul , 98 ; Pitteloud Jean-Louis, 98 :
Pralong Marc, 98 ; Bonvin Aldo. 97 :
Bonvi n Pierre-J., 97 ; Emery Jea n, 96 ;
Bonvin Hubert , 95 ; Bonvin Léon , 95
Tissières Georges 95.

Mention FOST :
Barras René. 94 ; Bonvin J.-Luc

94 ; Quennoz Ch.-Edmond , 94 ; Rev
Bernard. 94 : Mathieu Yvon. 94 : Bar-
ras Amédée. 93 ; Lagger Jean-Ci.. 93
Pannatier Max. 93 : Rey Aldo. 92 *
Bonvin Roger . 92 : Clivaz Raymond
92 : Mittaz Marc. 92.

HMT V̂Â LAIS

vaincre les quelque 200 auditeurs pro-
venant de la plupart des loca-
lités haut-valaisannes. Or, si lors du
dépôt de la candidature sédunoise,
nous eûmes le plaisir de signaler que
— CETTE FOIS — les Haut-Valaisans
faisaient bloc derrière la capitale, il
semble que certains se feraient main-
tenant un plaisir de saborder la can-
didature valaisanne. On voudrait en
tous cas le faire que l'on ne s'y pren-
drait pas mieux. Si cette attitude ne
paraît être adoptée que par une bien
maigre minorité, il n'en demeure pas
moins qu'elle pourrait peser dans la

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d affection reçus
la famille de

Où il y a de la gêne,
il n'y a pas de plaisir...
BRIGUE. — Il faut vraiment croire
qu 'il y aura toujours des gens qui ne
savent plus comment se distinguer.

C'est ce que l'on vient de constater
dans un établissement public de la cité
du Simplon.

En effet , quelle ne fut pas la stu-
péfaction du portier de l'hôtel en ques-
tion de constater que les chaussures
des clients avaient été souillées pendant
la nuit par un produit indésignable.
Mieux encore puisque ces « illustres »
inconnus tinren t également à marquer
leur passage en déposant leurs « em-
preintes matérielles » dans certains ba-
huts embellissant les couloirs de l'im-
meuble.

Vraiment, il est à se demander si
l'on se trouve en face de désaxés.

Toujours est-il que devant ces faits
regrettables, il faut encore et toujou rs
admettre qu 'il y a des coups de pied
qui se perdent . . .

Espérons tout de même que l'on
réussisse à découvrir les auteurs de ces
« exploits J> afin que l'on puisse leur
donner la punition qu 'ils méritent.

L'INALPE DES MOUTONS A EU LIEU

LOECHE-LES-BAINS.  — Lundi dernier, une partie des mouton s paissant du-
rant l'été sur les hauteurs de la région de Loèche-les-Bains a pris possession
de ses quartiers. C' est sous une pluie battante que cette transhumance s'est
déroulée. Ce qui f i t  dire au berger du troupeau — dans lequel se trouvaient
plusieurs agneaux nés de l'avant-veille — que ces derniers avaient ains i l'oc-
casion de fa i re  leurs premières armes en face  des intempéries.

Notre photo : Une vue d'une partie du troupeau sur la route de Loèche-les-
Bains.

Cours des jeunes tireurs
Selon une tradition bien établie, la

section petit calibre de la Cible de
Sion a organisé, les 3, 4, 10 et 11 mai
1969, un cours de tir pour les jeunes
gens nés en 1953 et 1954. Sur les 31
adolescents qui ont répondu à notre
appel , 30 ont terminé le cours. Cette
discipline exemplaire est tout à l'hon-
neur de ces jeunes qui encouragent
ainsi les responsables de notre section
à aller de l'avant.

Grâce au dévouement généreux da
nombreux moniteurs, que nous re-
mercions tout particulièrement , nous
avons pu , durant ces quatre demi-jour-
nées, dispenser à ces jeunes , les bases
certes rudimentaires de l'art du tir. El-
les se sont pourtant révélées concluan-
tes, puisque 12 d' entre eux ont obtenu
la mention pour 20 ots et plus (max.
30 pts). sur visuel A 5 pts. Au tir con-
cours, 7 ont décroché l'insigne d'ar-
gent pour 40 pts et plus (max. 48 pts),
et 5 l 'insigne de bronze pour un résul-
tat  de 36 à 39 pts. Nous félicitons ces
jeunes lauréats et adressons nos voeux
d'encouragement et de persévérance
aux moins doués et aux malchanceux.
De plus, à ceux de 1954, nous leur di-
sons à 1970 !

Il nous paraît intéressant de relever

Monsieur Bernard LENZEN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, mai 1969.

balance lors d une consultation po-
pulaire, et même lourdement quand
on sait combien il est devenu diffi-
cile d'intéresser les électeurs aux cho-
ses publiques.

Mais, ce qui nous paraît le plus

Un millier de baigneurs pour la première journée

BRIGERBAD — L.a saison des bains
est partie dans la j eune station balnéai-
re de Brigerbad. Samedi dernier était
joui- de réouverture, mais, la veille dé-
jà , on notait de nombreux campeurs
venus d'Allemagne, de France. d'Italie
de Hollande et de Suisse. Dès ies pre-
mières heures d'ouverture, on enregis-

au petit calibre en 1969
ici l'exploit accompli par notre junior
(17 ans), Paul-Henri Solioz, de Grône,
à Yverdon , à l'occasion du grand tir
du 35e anniversaire au petit calibre.
En effet, à la cible Helvétia (6 coups
sur visuel A 10 pts), il a réussi le
maximum de 60 pts. Bravo Paul-Hen-
di !

Voici , pour terminer les résultats de
distinction obtenus par les jeunes au
cours de tir au petit calibre :

Tir principal concours
(max. 30) (max. 48)

Surchat Patrick 28 44
Blanc Jacques 22 42
Savioz Philippe — 42
Varone J.-Michel 25 41
Praz Jean — 41
Szikora Martin 25 40
Schroeter Jacques 26 40
Cottagnoud Alain 21 39
Capponi Fabio — 39
Roux Dominique — 38
Chevrier Jacques 23 37
Riand  Philippe — 36
Roux Etienne 25 '  —
Dayer J.-Yves 20 —
Gay-Balmaz René 23 —
Kalbermatten R. 26 —
Avmon Benoît 24 —

grave encore, c'est que certains arti-
cles — négatifs — ont déjà paru dans
la presse locale qui , nous l'espérons,
rectifiera son « tir » à la suite des
éclaircissements qui seront fournis par
les organisateurs sedunois.

trait donc la foule des grands jours.
Rien d'étonnant donc si le premier soir
de ce début de saison , on nous affirmait
que le nombre des baigneurs s'élevait
déjà à un millier. Brigerbad est main-
tenant  bien entré dans le concert des
stations d'eau à la mode. Nous souhai-
tons une bonne saison aux uns et aux
autres.

Notre photo : samedi , l' animation était
déjà intense dans les différents bassins.

t
Profondément touchés par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection refus à l'occasion du grand
deuil , qui vient de les frapper

Madame
Rosine SEPPEY

el sa famille
remercient toutes les personnes de leur
présence, leurs messages, leurs offran-
des de messes, leurs envois de couron-
nes et de fleurs , et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur vive gra-
titude.

Un merci tout spécial au révérend
curé Charbonnet, à l'abbé Favre, au
docteur Joliat , à Madame Rosalie
Bournissen, infirmière, et aux person-
nes qui par leurs visites ont morale-
ment aidé notre chère défunte durant
sa maladie.

Hérémence. mai 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoiganges de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil
qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Cyrille TISSIERES

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs l'ont entourée dans
cette cruelle épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Fullv. mai 1969.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Rose HUBER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs
messages, l'ont entourée dans son é-
preuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance .

Sion. mai 1969
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t
Monsieur et Madame Roger SAUDAN-

JUILLAND, à Martigny ;
Leurs filles Marie-Claude et Janine

SAUDAN ;
Monsieur Robert CASTIONI, à La

Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame René CLEMENT

et leurs enfants, à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès à l'âge de 71 ans de

Madame veuve
Edouard SAUDAN

née CLEMENT

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , belle-sœur, tante et amie.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le jeudi 29 mai 1969, à 14 heu-
res, au temple protestant.

Les honneurs seront rendus à l'is-
sue du culte à l'avenue d'Oche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visite.

Monsieur et Madame Marcel GUISO-
LAN-DORSAZ et leurs enfants Ma-
rie-Victoire et Henri-Eustache ;

Monsieur et Madame Henri DORSAZ-
COTTURE, leurs enfants et petits-
enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Adrien BESSON-
DUMOULIN , leurs enfants et petits-
enfants , à Verbier ;

Monsieur et Madame Louis DUMOU-
LIN-LUISIER, leurs enfants et petits-
enfants , à Verbier ;

Monsieur et Madame Louis FILLIEZ-
PARIS, à Médières ;

Monsieur et Madame François MI-
CHELLOD, d'Achille , et leurs en-
fants et petits-enfants, à Verbier ;

Monsieur et Madame Raymond MI-
CHAUD, leurs enfants et petits-en-
fants , à Verbier ;

La famille de feu Louis MOREND, à
Verbier ;

La famille de feu Alphonse MICHAUD,
à Médières et Verbier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MICHAUD. COLLOMBIN, MI-
CHELLOD, FILLIEZ, NICOLLIER,
CORTHEY. FELLAY et GAILLAND,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Eustache MICHAUD
tertiaire de Saint-François

décédé dans sa 86e année, après une
longue maladie supportée chrétienne-
ment et muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Le défunt  était membre de la société
« L'Alliance ».

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le jeudi 29 mai , à 10 heures.

IN MEMORIAM

Gabriel MONAY
28 mai 1968 - 28 mai 1969

Il y a une année, tu nous as été
cruellement enlevé.

Nous pensons à toi.

Veille sur nous.

Ton épouse et tes enfants

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église de Troistorren ts, le sa-
medi 31 mai , à 7 h 30.

36-36202

IN MEMORIAM

Madame
Albertine RUDAZ
26 mai 1957 - 26 mai 1969

Déjà douze ans que tu nous as quit-
tés.

Par nos pensées unies à ton souvenir
tu apparais toujours parmi nous,

Veille toujours sur ta famille.

Ton époux et tes enfants

Vex . mai 1969.
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La sortie de la nouvelle galerie , côté Gondo, que l' on distingue dans le fond.  L ancien pont naura plus sa raison d être

L animation a repris sur le col international
_*" _̂ -*.'*_ '̂ _ -̂ .

} COL DU SIMPLON. — Depuis quelques jours déjà, les travaux néces- f
i sites par la rénovation de la route du col du Simplon — interrompus, f
f pour la plupart, durant l'hiver — ont repris aussi bien sur ce versant f
r que de l'autre. Il s'avère que les travaux les plus spectaculaires se f
f trouvent être cette année entre Gondo et Gabi ct plus précisément aux f
f endroits où l'étroite gorge — au fond de laquelle coule la Doveria — f
f offre- un-espace VHal - trèij limité si l'on tient compte dc l'importance f
è de l'œuvre que différentes entreprises s'efforcent dc réaliser. Aussi , pour f
r bien illustrer la situation, pensons-nous faire paraître divers documents '
è réalisés, il y a quelques heures, aux endroits stratégiques. f
i TEXTE ET PHOTOS LUDO t

__.- -̂s_.- _̂

Une gigantesque croix de f e r  dans le ciel. Il ne s'agit que des pièces métalliques
entrant dans la composition de galeries de protection. Pour élargir la voie à cet endroit , il n'y a pas d' autre possibilité que de rogner la paroi verticale de granit
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A proximité de Gondo , la situation commence déjà à s 'éclaircir. On distingue dans le f o n d  Ce dangereux virage ne sera bientôt plus qu 'un mauvais souvenir . Là, la route quittera lel
une galerie de protection terminée. bords de la Doveria pour s'engager dans une nouvelle galerie , bientôt terminée.
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS
HpfeiA ' J "' - . - ¦ ¦ . '. : - . - ' ¦:. . ¦ 

Dimanche, entrée en vigueur du nouvel horaire CFF
BERNE — Le nouvel horaire d'été des
entreprises suisses de transports , va-
lable jusqu 'au 27 septembre 1969, en-
trera en vigueur dimanche prochain , ler
Juin. Il présente de très nombreuses
modifications et améliorations en trafic
Interne suisse. Il y aura aussi d'im-
portants changements dans les commu-
nications internationales. Durant l'ho-
raire d'été, l'heure de l'Europe orientale
j era de nouveau introduite en Italie.
Elle sera donc en avance de 60 minutes
iur celle de notre pays. Dans l'indica-
teur officiel , toutes les heures de dé-
part et l'arrivée en Italie sont indi-
quées selon l'heure du pays.

Dès le ler juin prochain , les services
ferroviaires des lignes Saint-Légier—

Affluence au bureau
On y vient avec des valises de lettres...
CHIASSO — On remarquait une af-
fluence exceptionnelle, mardi matin , à
l'office central de Chiasso, où de nom-
breuses personnes cn provenance de di-
verses villes italiennes venaient expédier
des milliers de lettres à destination
des pays européens et , avant tout , de
l'Amérique du nord .

Cette activité inhabituelle est une sé-
quelle de la grève des PTT italiens
— alors même que celle-ci est terminée
depuis plusieurs jours déjà —, car dix
millions de lettres attendent d'être
acheminées vers leurs destinataires dans
les bureaux de poste d'Italie. De ce fait ,
les nouveaux envois subissent des re-

L'arrêté sur le sucre ne fait pas l'unanimité
BERNE — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
de revision de l'arrêté sur le sucre s'est
réunie en présence de M. Hans Schaff-
ner, conseiller fédéral.

La majorité de la commission a rejeté
diverses propositions d'amendement
portant en particulier sur les points

Corruption de fonctionnaires
LAUSANNE. — Un agent d'une com-
pagnie d'assu rances avait incité deux
fonctionnaires du Service cantonal des
automobiles à la Blécherette (Lausan-
ne), à lui passer des adresses d'auto-
mobilistes en priorité sur les diffé-
rentes compagnies. Il payait ces adres-
ses 50 centimes, puis un franc, ce qui
permit aux deux fonctionnaires d'em-
pocher indûment 1050 et 600 francs.

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a retenu contre l'agent d'assu-

Tumultueuse séance
AU TRIBUNAL DE DIVISION 12

il
wt.

Se croyant sur l'aérodrome, il se pose sur
te parking du stade des Jeux olympiques
GRENOBLE — M. Marcel Muller. moni-
teur d'auto-éccle à Bàle a posé lundi
son avion sur le parking du stade d'ou-
verture des Jeux olympiques d'hiver.

M. MuMer qui venait de Calvi (Corse)
avec trois passagers, a été contraint de
modifier son plan de vol et , après
avoir consulté la carte, a mis le cap
sur Grenoble. Mais sa carte, sans doute
assez ancienne , n 'indiquait pas que

Chatel-Saint-Denis, Interlaken-Est —
Boeningen et Schwanden—Elm (GL),
seront remplacés par des services rou-
tiers. L'horaire bisannuel, introduit en
1965, présente le grand avantage de per-
mettre l'analyse et la mise en valeur
pendant une plus longue période des
expériences faites dans les domaines
de l'exploitation et du trafic. Pour la
période d'horaire 1969-1971, de nom-
breux problèmes ont été analysés dans
le cadre de ces études et les buts re-
cherchés ont pu généralement être at-
teints. Sur le plan international, il s'a-
git avant tout de l'introduction de nou-
veaux trains TEE et Intercity, Dès le
changement d'horaire , les dix liaisons
TEE du réseau suisse comprendront

postal de Chiasso

tards sensibles.
Aussi , de nombreuses entreprises ita-

liennes ont-elles recours à la poste dc
Chiasso pour y poster leur courrier. On
y vient depuis Bologne , Turin , Milan ,
voire Florence avec des valises bour-
rées de lettres. C'est ainsi qu'une gran-
de entreprise de Turin a envoyé un de
ses employés à la poste de Chiasso avec
3.000 lettres « par avion », « express »
et « recommandées », adressées pour la
plupart en Amérique du nord. Il va sans
dire que les guichets de la poste de
Chiasso n'ont jamais fait de recettes
aussi importantes que celles réalisées
ces derniers jours.

suivants : renonciation a la participa-
tion financière des producteurs et des
consommateurs, capacité des sucreries
et accroissement de la garantie des per-
tes par la Confédéi-ation. Au vote final ,
la commission a décidé par vingt voix
contre quatre, de recommander au Con-
seil national d'approuver le projet.

rances la corruption active de fonc-
tionnaires et les faux dans les titres ,
et l'a condamné à cinq mois de pri-
son avec sursis durant quatre ans et
2000 francs d'amende. Les deux fonc-
tionnaires ont été reconnus coupables
de corruption passive et de tentative
d'instigation à la . corruption passive
(ils avaient offert , en vain , de l'ar-
gent à un préfet de district) , et con-
damne à six mois et à quatre mois
de prison avec sursis pendant trois
ans.

ZURICH — Le tribunal de la division
12 a condamné mardi un jeune Bâlois
de vingt ans, qui avait refusé d'accom-
plir son service militaire, à une peine
de sept mois de prison et à l'exclu-
sion de l'armée. Cette peine dépasse de
deux mois celle demandée par l'audi-
teur. L'accusé s'étant conduit d'une ma-
nière anti-patriotique pendant son ju-
gement.

Le groupe zurichois de .t L'Internatio-
nale des adversaires du service mili-
taire » qui avait déjà manifesté lors
des audiences du tribunal accueillit la
sentence par des sifflets et la peine
d'exclusion par des applaudissements
frénétiques. Tout au long de son ju-
gement, l'accusé se déclara ètre fon-
damentalemen t opposé à l'armée « qui
ne peu pas défendre la paix quand elle
tue des hommes » e't affirma sa solida-
rité avec tous les objecteurs de cons-
cience.

Notre photo montre l'objecteur de
conscience devant lc tribunal de Zu-
rich , avant la séance.

l'aérodrome avait ete transfère a une
vingtaine de kilomètres, à St-Etienne-
de-St-Geoirs , depuis la construction du
stade d'ouverture des Jeux olympiques.

Bien que fort surpris par la présence
dc quelques camions sur ce qu 'il croyait
ètre la piste, M. Muller est parvenu à
poser son avion sans encombre devant
le palais des expositions.

chaque jour 3 692 trains-kilomètres, ce
qui représente une augmentation de
18 % par rapport à l'horaire actuel.

En trafic suisse, la vitesse des trains
directs des lignes principales a été sen-
siblement augmentée. La vitesse des
trains de voyageurs a également été
partiellement augmentée. Ce qui carac-
térise cependant le plus ce nouvel ho-
raire est l'augmentation sensible des
prestations des trains-voyageurs. Cet
accroissement est de 4 568 kilomètres par
jour (7,3 %) pour les trains directs et de
2 041 kilomètres (2,5 % ) pour les trains
omnibus. Le supplément de 6 609 kilo-
mètres par jour a pu être réalisé sans
augmentation des heures d'utilisation
des trains.

En ce qui concerne la composition
du parc de voitures au ler juin, il faut
remarquer que sur les 2 865 véhicules
réservés au trafic interne, 2 315 voitu-
res (81 %) sont de construction légère.
Le parc de voitures de première classe
est composé à 100 % de véhicules de
construction légère. Il l'est à 81,5 %
pour les voitures de deuxième classe.
La moite des véhicules mixtes de pre-
mière et deuxième classes est cepen-
dant encore composée de véhicules
lourds.

Quant aux fourgons , il y a encore
280 voitures à deux et trois essieux à
côté de 180 véhicules à quatre essieux.
Le renouvellement de cette catégorie de
véhicules sera accéléré au cours de ces
prochaines années.

En ce qui concerne la rotation des
voitures , le premier but était d'utiliser
les voitures les plus modernes du type
unifié pour les trains des lignes princi-
pales. Sur les lignes Rorschach—Ro-
manshorn—Zurich—Genève, Bâle—Ge-
nève, Zurich—Bienne—Lausanne, ce

Le nouvel arrête sur le sucre, qui
doit entrer en vigueur le ler octobre
1969 et dont la validité est limitée au
30 décembre 1974, permettra pour l'es-
sentiel :

— A la Confédéralion , suivant les con-
ditions économiques, de fixer à
10 000 hectares au plus (environ
9 000 hectares en 1968) la surface

- -de betterav.es sticrjères dont elle ga-
rantit la prise en charge de la ré-
colte, et à 450 000 tonnes annuelle-
ment la quantité de betteraves à
travailler, mais à 500 000 tonnes au
maximum pour qu 'il soit au mieux
tiré parti des progrès techniques et
de la surface accrue de betteraves
sucrières,

— de couvrir les pertes résultant du
régime du sucre de manière à af-
fecter à cet effet avant tout les
réserves éventuelles des sucreries
et la prestation de 20 millions de
francs de la Confédération au titre
de la garantie de la couverture des
déficits, tout besoin financier sup-
plémentaire étant réparti entre la
Confédération , les consommateurs et
les producteurs.

Le projet sera traité par le Conseil
national au cours de la session de juin
prochain.

Un sous -officier blesse
par un coup de pistolet

dans un train
BERNE. — Un sous-officier de l'école
de recrues de grenadiers , stationnée à
Losone, a été légèrement blessé au
cuir chevelu, alors qu 'un de ses cama-
rades , également sous-officier, mani-
pulait un pistolet privé dans le train
Bellinzone-Locarno.

L'accident s'est produit lundi vers
22 heures, peu après Bellinzone. Le
blessé a été transporté à l'hôpital de
la capitale tessinoise. Une enquête a été
ouverte par les autorités militaires.

Un enfant écrasé
par un tracteur
à Wigoltingen

WIGOLTINGEN. — Le petit Urs
Stark, âgé de deux ans, a été mor-
tellement blessé à Engwang, près
de Wigoltingen. en Thurgovie. Ren-
trant des champs , le père de l'en-
fant voulut rentrer dans la grange
avec son tracteur en marche arriè-
re. Son fils, qui venait du jardin
pour se rendre dans la grange, a
été accroché par la machine sans
que son père ne le vît. L'enfant a
été écrasé par le tracteur et tué
sur le coup.

système touche 40 trains directs ou
73 %. Le roulement des compositions
a été amélioré, et les prestations kilo-
métriques des voitures ont été élevées.
La moyenne journalière de ces trains est
de 770 kilomètres et une composition
couvre même 1316 kilomètres.

Sur 85 000 trains-kilomètres voya-
geurs pour les catégories des trains
omnibus et accélérés, 44 000 kilomètres
(52 %) sont assurés par des rames fixes
de trains-navettes. Les prestations ki-
lométriques de ces unités s'élèvent en
moyenne à 500 kilomètres par jour.

Dès le ler juin , 68 wagons-restaurants
(75 %) des trains directs circuleront
au milieu des trains. Les prestations
kilométriques journalières des voitures-
restaurants appartenant aux 36 services
réguliers s'élèveront à 22 000 kilomè-
tres, soit environ 4 % de plus que pour
l'horaire 1967-1969 pour le même nom-
bre de voitures utilisées.

Acquittement inattendu à Aigle
AIGLE. — Coup de théâtre mardi soir
à Aigle, où le Tribunal correctionnel
du district a prononcé un acquitte-
ment et une faible peine de prison
avec sursis, alors que le parquet avait
requis de lourdes peines de réclusion
contre deux hommes accusés de bri-
gandage.

Le 9 mars 1968, un jeune apprenti
avait passé dans différents cafés de
Villeneuve, quand il fut appelé à une
table par deux inconnus, un peu plus
âgés que lui , dont l'un avait déjà été
condamné pour brigandage, viol et
vol. Tous trois poursuivirent la tour-
née et décidèrent de la finir chez l'un
des inconnus. Mais en cours de route
une bagarre éclata entre les trois jeu-
nes gens et l'apprenti fut roué de
coups par ses compagnons à tel point
qu'il put à peine regagner son domi-
cile, le visage en sang, le nez cassé
et le corps couvert de contusions. C'est
alors qu'un des deux autres se pré-
senta à la police pour dire qu 'il avait
été victime d'une agression, de la part
précisément de la victime. Quand la
police arriva chez l'apprenti , elle le
trouva dans un tel état qu'elle dut
l'hospitaliser d'urgence pour une di-
zaine de jours.

Au cours des débats devant le Tri-
bunal, les déclarations de la victime
comme celles des accusés furent si
confuses qu'il a été impossible aux
juges d'y voir clair. Alors que le re-
présentant du ministère public rete-
nait le brigandage qualifié par bande
et réclamait cinq ans et demi de ré-
clusion contre l'un des accusés et cinq
ans contre l'autre, les défenseurs plai-
daient la rixe simple sous l'effet de
la violence.

Alain Delon condamné
A 4 MOIS DE PRISON FERME
ROME — Main Delon et deux de ses
amis ont été condamnés respectivement
à quatre mois de prison ferme par le
tribunal de Rome, à la suite d'une
plainte déposée, au mois de mars der-
nier , par un photographe d'un quotidien
de la capitale.

Venu à Rome pour tourner des exté-
rieurs du « Olan des Siciliens », film
de Henri Verneuil avec Jean Gabin et
Lino Ventura , Alain Delon était allé
dîner , le 26 mars, chez « Necci », res-
taurant du centre, en compagnie de son
photographe personnel , Jean-Pierre
Bonnette, d'un ami, Pierre Caro, et dc
deux jeunes femmes. Un reporter-photo-
les avait suivis. U commença à photo-
graphier le groupe en train de dîner
aux chandelles, près d'un feu de bois.
Alain Delon, qui se trouvait alors au
centre de « l'affaire Marcovitch » s'im-
patienta et demanda à ses amis d'inter-
venir. Jean-Pierre Bonnette et Pierre
Caro, après une courte lutte avec le
photographe, s'emparèrent de son ap-
pareil qu 'ils brisèrent après en avoir
retiré la pellicule.

Avertie de l'incident , la police arriva
sur les lieux et demanda au photogra-
phe de Delon de montrer ses papiers
d'identité, n refusa et fut alors amené

Banditisme a Sao Paulo
SAO PAULO. — Un groupe de sept
personnes a attaqué mardi matin un
commissariat de police de la ville de
Sao Paulo. Un policier a été tué et un
autre blessé.

Les assaillants qui se déplaçaient à
bord de deux voitures, ont tiré sur
les deux sentinelles postées devant l'en-
trée du commissariat. Us se sont empa-
rés de la mitraillette et du revolver de
la victime.
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Important vol
dans un magasin

Migros à Bâle
BALE. — Un important cambriolage
a été perpétré pendant le week-end de
Pentecôte dans un magasin Migros de
Bâle qui a rapporté la somme de 50 000
francs à ses auteurs.

Les cambrioleurs se sont introduits
dans le magasin et ont ouvert le coffre-
fort à l'aide d'un fer à souder et d'un
chalumeau.

Le vol a été découvert seulement mar-
di matin. On n 'a encore aucune trace
des cambrioleurs..

• SUPPRESSION
DU DEPOT DE GARANTIE
POUR LES CHEQUES POSTAUX
LE ler JUIN

BERNE. — On a appris il y a quel-
que temps que le dépôt de garantie
sur les chèques postaux , d'un montant
de 50 francs, allait être supprimé.
Cette mesure entrera en vigueur le
ler juin prochain.

Devant les faits imprécis et les té-
moignages confus, le Tribunal a ren-
du un jugement qui , venant après le
très dur réquisitoire, a causé une cer-
taine sensation : l'un des prévenus est
acquitté purement et simplement, l'au-
tre est condamné à quinze jours de
prison avec sursis et 500 francs d'a-
mende pour ivresse au volant et con-
duite sans permis.

La police cantonale zurichoise
éclaircit un second meurtre
ZURICH. — La police cantonale zu-
ricoise a déclaré mardi , au cours
d'une conférence de presse, qu'elle
n'avait pas seulement réussi à arrêter
à Rimini l'assassin présumé d'Hor-
tensia Schwenk , mais qu'elle avait
également pu éclaircir un autre meur-
tre perpétré en mars dernier au Ma-
roc sur la personne d'un journaliste
allemand.

Il roulait trop vite
WUERENLINGEN. — Mardi soir, vers

19 h 15, un automobiliste, M. Peruggio
Bolzan, âgé de 28 ans, est mort dans
un accident de la route, sa voiture lan-
cée à une trop grande vitesse a per-
cuté le côté gauche de la chaussée en-
tre Wuerenlingen et Tegerfelden.

Sa femme qui l'accompagnait a été
transportée à l'hôpital de Leuggern en
raison de ses graves blessures.

au commissariat. Apres un long interro-
gatoire, Jean-Pierre Bonnette était li-
béré. Le photographe chargeait le len-
demain son avocat de cette affaire

Le juge du tribunal de Rome a refusé
le sursis à Delon et à ses amis. S'ils re-
viennent en Itali e, tous trois seront donc
immédiatement arrêtés.

L'acteur Alain Delon a fait tenir,
mardi soir , à la presse, la déclaration
suivante :

« Je suis stupéfait et indigné de ce
que j' apprends relativement à une dé-
cision qui aurait été rendue par un
tribunal correctionnel de Rome et nous
condamnant MM. Jean-Pierre Bonnott e,
photgraphe de presse, Pierre Caro, admi-
nistrateur de films et moi-même, à des
peines de prison pour prétendues voies
de fait envers un photographe.

« Si un inciden t mineur s'est déroulé,
il y a deux mois environ , dans un res-
taurant de Rome, je n 'y avais pris au-
cune part. Je n'ai d'ailleurs jamais été
entendu. Je n'ai jamais été convoqué
pour un témoignage quelconque.

« Je viens de téléphoner à mon avo-
cat à Rome pour qu 'il forme opposition
à cette décision incompréhensible pour
moi ».

Les agresseurs n 'ont pas été identi -fiés.

D'autre part, treize personnes accu-sées d'avoir attaqué des banques ontete arrêtées mardi à Sao Paulo. Ces
personnes qui appartiennent au groupe
de l'ancien capitaine de l'armée brési-
lienne, Carlos Lamarc, étaient en pos-
session de plusieurs armes à feu et d'un
poste émetteur de radio.
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Après la Lune: DES HOMMES SUR MARS EN 1980 ?
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (Texas). — La mission « Apollo-10» esl
terminée. Elle a été couronnée d'un plein succès et ouvre la voie au dé-
barquement d'hommes su la Lune prévu pour juillet. Cependant, la NASA
n'entend pas s'arrêter là. Ses plans pour l'avenir, tels qu'ils ont été dé-
finis par M. Thomas Paine, administrateur général de l'agence spatiale,
sont : exploration de la Lune et co
de stations spatiales mises pour un
an au moins sur orbite terrestre —
envoi de sondes « Mariner » et « Vi-
king » sur Mars. But de ces efforts :
faire débarquer des hommes sur
Mars dans les années 80.

Pour cela, toutefois, il est nécessaire
de s'assurer que l'homme est capable
de vivre dans l'espace pour une longue
période. Le record de durée d'un vol
à équipage, détenu par « Gemini-7 » (du
4 au 18 décembre 1965), n'est que de
15 jours. Aussi la NASA poursuit-elle
des recherches sur les possibilités de
survie de longue durée dans l'espace.

Le Dr Charles Berry, médecin attitré
des cosmonautes américains, a révélé
à ce suje t que la NASA s'apprête à
renouveler l'opération « Tektite », qui
prit fin en avril dernier et pendant la-
quelle des aquanautes vécurent immer-
gés au large des îles Vierges pendant
60 jours. La NASA, a-t-il ajouté , vou-
drait ensuite faire vivre pendant 56
jours des cosmonautes dans une station
orbitale gravitant autour de la Terre.

Le Dr Berry estime cependant que ces
expériences ne seront pas suffisantes
et qu'il faudrait faire survivre des
hommes pendant au moins six mois
dans l'espace afin de vérifier que les
voyages interplanétaires ne présentent
pas de risques pour leur santé. En ef-
fet, lee cellules humaines se renouvel-

La «force suédoise privée» au service du Biafra
STOCKHOLM — « C'est par sympa-
thie pour le peuple biafrais que nous
avons entrepris notre action de bom-
bardement contre les bases aériennes
nigérianes : nous voulons pousser le
Nigeria à accepter des négociations » a
déclaré le capitaine Cari Gustav von
Rosen, dans une interview à un en-
voyé spécial du journal du soir « Expres-
sen » de Stockholm.

Le capitaine von Rosen, qui com-
mande la « Force suédoise privée » au
service de l'armée biafraise, a précisé
que dans sa première attaque contre
l'aérodrome de Port-Harcourt il avait
Qui-même détruit deux « Mig », à l'aide
de ses roquettes, ajoutant que lui et
ses pilotes n'attaquaient que des objec-
tifs militaires et faisaient tous leurs
efforts pour ne pas atteindre de civils.
Au total six « Mig » et un avion non
identifié (peut-être un bombardier de
construction soviétique) auraient été dé-
itruits, ainsi que les installations de
l'aérodrome.

Quelques détails sont parvenus à
Stockholm sur la composition de
« L'Unité suédoise », qui comprend, ou-
tre le capitaine von Rosen, six autres
Suédois, dont deux pilotes, deux mé-

• LE SOUDAN RECONNAIT
LE GOUVERNEMENT
DE BERLIN-EST

LE CAIRE. — Le Soudan a décidé de
nouer des relations diplomatiques avec
la République démocratique alieman-

Réclusion a vie pour rapt
DECATUR — Gary Steven Krist, un
détenu américain qui était parvenu à
s'évader de prison, a été condamné à
la détention à vie, mardi, par un tri-
bunal de Decatur, en Géorgie, pour rapt
et tentative de meurtre sur la personne
d'une jeune fille de 20 ans.

L'homme, âgé de 24 ans, avait enlevé
la fille d'un millionnaire californien —
un ami personnel du président Nixon —
afin d'exiger de lui une rançon de 500
mille dollars, soit près de deux millions
de francs suisses. Craignant pour la vie
de sa fille, Mlle Barbara Jane Mackle,
le millionnaire versa l'argent réclamé.
Toutefois, le bandit ne relâcha pas la
jeune fille. Il la plaça au contraire dans
une caisse et l'ensevelit sous deux mè-
tres et demi de terre. La malheureuse
resta trois jours dans cette « inconfor-
table » position, jusqu'à ce que la po-
lice parvienne à la retrouver et à lalibérer.

Le procureur avait demandé au jury
de renoncer à prononcer la peine demort qui est prévue en Géorgie en casde crime capital , à moins que les mem-

Les Etats-Unis ont récupéré
en avril 100 millions

de dollars d'or
WASHINGTON. — Les Etats-Unis ont
récupéré pendant le mois d'avril 100
millions de dollars d'or provenant pro-
bablement en grande partie de ventes
françaises.

construction de bases, — établissement
un

lent entièrement tous les six mois et les
troubles éventuels provoqués par un

'¦¦ séjour prolongé dans l'espace pourraient
i • ne pas surgir avant que ce laps de
ur temps soit écoulé.

Il se pourrait pourtant que cette ques-
tion soit déjà réglée et qu'il ait déjà 'lt

lj C été prouvé que l'homme peut vivre pen-
"e dant un an ou plus hors de l'environ- |
"̂  nement terrestre. tkt*1» '»701 En effet , une expérience de survie )Timi 
"u de longue durée dans des conditions
{?e analogues à celles éprouvées par des
*Je cosmonautes en mission a déjà été ten-
de tée. Elle a eu lieu en URSS et ses con-
; . clusions sont positives.
_,lé Les résultats de cette expérience ont w—«g»" à été révélés le 6 mai 1968, à San Fran- *"f̂
...: cisco lors de la réunion annuelle de

Voici l'équipage d' « Apoïlo-11 » lors d'un court arrêt durant leur enlramemen
De gauche à droite, Aldrin, Armstrong et Collins.

I Association américaine de médecine
aérospatiale par un délégué soviétique,
M. Boris Adamovich, physiologue atta-
ché au ministère de la santé de l'URSS.

M. Adamovich a déclaré que trois
hommes avaient été maintenus pendant
un an, à partir de novembre 1967, dans
une pièce simulant un vaisseau spatial.
Ils se sont nourris d'aliments déshydratés
et ont bu une eau reconstituée à par-
tir de leur haleine et de leur urine.
Ils ont également tenté de régénérer
l'oxygène déjà utilisé mais ont du y
ajouter 30 % d'oxygène neuf. Environ
1 % de leur alimentation enfin prove-

nait de légumes qu'ils ont fait pousser
dans une serre adjacente à leur ha-
bitacle.

Non seulement les trois hommes ont
survécu sans difficultés mais ils fu-
rent Capables d'effectuer des travaux
manuels et intellectuels pendant toute
la durée de l'expérience, a ajou té M.
Adamovich qui estime qu'il a été ainsi
prouvé que des hommes peuvent vivre
pendant un an ou plus dans l'espace.

cameiens et deux spécialistes des explo-
sifs, ainsi que deux pilotes biafrais.

RAIDS AERIENS BIAFRAIS
CONTRE L'AEROPORT D'ENUGU

LAGOS — Le haut commandement bia-
frais a fait savoir mardi que ses avions
ont attaqué l'aéroport d'Enugu où ils
ont réussi à détruire 5 appareils fédé-
raux au sol. C'est au cours du 3e raid
en l'espace de 6 jours que les forces
aériennes biafraises ont touché et dé-
truit 2 bombardiers de fabrication an-
glaise, 2 « Mig » de fabrication sovié-
tique et un autre appareil.

Cette information a été donnée par
la radio biafraise, qui a révélé que la
tour de contrôle et le bâtiment principal
de l'aérogare ont été incendiés au cours
du même raid. La défense antiaérienne
a riposté, mais tous les avions biafrais
ont pu regagner leur base.

Jeudi passé, c'est l'aéroport de Port-
Harcourt qui avait été attaqué : un
« Mig-15 » a été endommagé. Deux

Les œuvres d'art étaient exportées clandestinement
FDOiREiNCE — L'affaire d exportations
clandestines d'oeuvres d'art italiennes
a été découverte tout à fait fortuite-

bres de ce jury en décident autrement.
James Venable, le grand sorcier du
Ku Klux Klan, l'avocat qui a déjà sau-
vé 30 de ses clients de la chaise élec-
trique, assurait la défense de Krist.

La politique étrangère française vue par MM. Pompidou et Poher
PARIS. — Les deux principaux candidats a la duction française. M. Poher est hostile au plan duquel la France serait amenée à reconsidérer
présidence de la République française , M.  Geor- Mansholt, son concurrent plus nuancé. sa position.
ges Pompidou, ancien premier ministre du gêné- Pour l'UNION POLITIQUE , M. Pompidou, qui ETATS-UNIS. — L'ancien premier ministre du
rai De Gaulle , et M.  Alain Poher, centriste, pré - se réfère aux ouvertures faites récemment par le général De Gaulle et le sénateur centriste évo-
sident par intérim, ont précisé leurs vues sur la général De Gaulle au gouvernement britannique, quent tous deux la nécessité du maintien de Vin-
politique étrangère qu 'ils mèneraient au cas où ne la repousse pas, mais l'échec même de ces ou- dépendance de l'Europe et de la France , dans des
ils seraient élus. Ces vues concordent en partie , vertures l'incite à la prudence. M. Poher tient relations amicales avec les Etats- Unis. Tous deux
s'opposent sur certains points ou restent délibé- l'Europe politi que pour un f ait  presqu e acquis, sont favorables à l'alliance atlantique mais M.
rément floues dans quelques cas. de même qu'il annonce la création d'une mon- Poher souhaite qu'elle soit rénovée.

On peut les comparer schêmatiquement de la naie européenn e, comme une possibilité p rochai- URSS. — Les deux candidats sont pour la
manière suivante : ne. Mais, le candidat centriste ne précise p as les poursuite de la dé tente avec l'Est.

EUROPE — Un point d'aocord : les deux can- moyens qui mèneront à l'union politiqu e et s'abs- FORCE DE FRAPPE. M. Poher demande
didats sont partisans d'une réunion des chefs d'E- tient de préconiser l'élection du Parlement euro- que l'on en fasse le bilan. S'il ne se prononce
tat et de gouvernement pour étudier l'avenir de péen au suf frage universel, au moins dans son pas encore sur son avenir, il la considère comme
la communauté des « six » et son élargiss ement programme officiel .  un « fardeau ». M. Pompidou est prêt à étudier
éventuel. Mais M . Pompidou semble plus scepti- MOYEN-ORIENT. — M. Poher condamne net- avec les Britanniques une coopération atomiqueque que M. Poher sur la volonté et la capacité tement l'embargo unilatéral et annonce une po- militaire qui déboucherait sur un accord européen,de la Grande-Bretagne de s'engager sans réserve litique « équitable ». TIERS-MONDE. — M. Poher désire que l'aidedans la voie européenne. M. Poher apporte un M. Pompidou reconnaît le droit d'Israël à l'e- au développement devienne moins coûteuse etargument nouveau en faveur de l'adh '-sion bri- xistence, mentionne la nécessité de résoudre le plus e f f i cace  en passant sur u-n plan européen ettannique : l'ouverture de son marché agricole fa -  problème des Palestiniens. Il se déclare p artisan international. M. Pompidou pen cherait plutôt pouraliterait l'écoulement des excédents de la pro- d'un arrêt généra l des livraisons d'airmes, faute le maintien des aides directes
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jours plus tard, l aeroport de Benm ser-
vait de cible aux appareils biafrais : un
« Mig-15 » était détruit et 2 avions ci-
vils endommagés.

Radio-Biafra n'a pas révélé le type
ni le nombre des avions qui ont ef-
fectué ces raids.

Les problèmes évoques par
TEHERAN. — La seizième session mi-
nistérielle des Etats membres du «Cen-
to », qui s'était ouverte à" Téhéran
lundi, a pris fin mardi.

Dans un communiqué publié mardi
après-midi à l'issue des travaux, les
ministres des Affaires étrangères ou
représentants des quatre pays signa-
taires (Iran , Turquie, Pakistan, Gde-
Bretagne) et le secrétaire d'Etat des

ment, grâce à un documentaire de la
télévision. Ce court métrage avait été
réalisé à Lugano, au domicile d'un ba-
ron, qui figure parmi les huit personnes
mises en cause dans cette affaire. Or,
la projection de ce court métrage inté-
ressa au plus haut point un téléspecta-
teur italien : un fonctionnaire de la
délégation pour la restitution des œuvres
d'art du ministère des affaires étran-
gères. Ce fonctionnaire crut reconnaî-
tre, parmi les œuvres que possédait le
baron , plusieurs tableaux de l'Ecole flo-
rentine. De toute évidence, ces œuvres
avaient été vendues à l'étranger sans
permis d'exportation.

Les services des douanes et les ca-

L'EQUIPAGE D'« APOLLO-10
A HOUSTON

JU imuni\\j tr. u « .II UI.LU -IU »
A HOUSTON

HOUSTON (Texas) — L'équipage d'« A-
pollo-10 » a regagné Houston. Thomas
Stafford, John Young et Eugène Cernan
sont arrivés mardi matin à l'aéroport
de la ville où les attendaient leurs fa-
milles, de nombreux admirateurs et une
fanfare qui joua en leur honneur l'air
célèbre « Up Up and Away » (Plus haut
toujours plus haut).

Touj ours aussi détendus les cosmo-
nautes ont offert à leurs femmes les
colliers de fleurs qu'ils avaient reçu
à Pago-Pago d'où ils avaient pris l'a-
vion 12 heures auparavant pour Hous-
ton.

Ils doivent passer une visite médicale
détaillée dans l'après-midi. Dès le len-
demain, ils commenceront, tandis que
les spécialistes étudieront les milliers
de photos de la Lune qu'ils ont rap-
portées de leur mission, à commenter
pour les techniciens du centre spatiaP
de Honston leur voyage minute par mi-
nute et à répondre aux multiples ques-
tions qui leur seront posées.

Etats-Unis, pays associé, déclarenit que
cette rencontre leur a fourni l'occa-
siofi d'un « large échange de vues,
dans une atmosphère de cordialité et
de compréhension, sur l'ensemble des
problèmes internationaux ».

Les problèmes suivants, lit-on dans
le communiqué, ont notamment été
évoqués :

— le différend israélo-arabe :

rabimers furent alors invites a enquê-
ter dans les milieux artistiques de Flo-
rence. Très rapidement, on découvrit
l'activité illicite de trois antiquaires
florentins, d'un restaurateur, d'un com-
missionnaire et d'une Allemande, cri-
tique d'art. Outre le baron, à qui fut
« cédé » une « crucifixion », attribuée
à Duccio Di Buoninsegna ou à Ugolinc
Da Siena, — un Français put acquérir
deux dessins.

L'enquête continue. On attend en par-
ticulier de connaître les chefs d'incul-
pation que le magistrat instructeur dé-
livrera contre les huit personnes dans
l'affaire.
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Un vase chinois
vendu 61 000 dollars
TOKYO. — Un vase chinois de la
dynastie des Yuan (1280-1368) a été
vendu hier à Tokyo pour 61 000 dol-
lars américains au cours de la pre-
mière vente aux enchères internatio-
nales d'objets d'art qui se tienne au
Japon.

La vente était organisée par Mme
Christie Manthon Wood , ressortis-
sante britannique.

Trois cent quarante-deux obj ets
d'art étaient proposés, et le total de
la vente a atteint 1666 000 dollars.

MEURTRE
à la banque

PARIS. — Un meurtre, double d un»
tentative de suicide, s'est déroulé mar-
di en présence de trois témoins dans
les caves d'une grande banque pari-
sienne.

M. Emile Dherbommez, en instance
de divorce, s'était rendu avec sa fem-
me à sa banque pour procéder à l'in-
ventaire d'un coffre qu 'ils avaient loué
en commun. Le coqple était accompa-
gné d'un clerc de notaire, d'un clero
d'avoué et d'un greffier.

C'est à la suite d'une discussion en-
tre les deux époux sur l'attribution de
bons du trésor, que M. Dherbommez a
sorti un revolver et a tiré quatre bal-
les sur sa femme avant de l'achever à
bout portant et de retourner l'arme
contre lui.

Le drame s'est déroulé trop rapide-
ment pour que les témoins aient eu
le temps d'intervenir.

Mme Dherbommez est morte pen-
dant son transport à l'hôpital, et son
mari, atteint d'une balle dans la ré-
gion du cœur, est dans un état grave.

# 10 000 REFUGIES PAR AN
ARRIVENT A HONG-KONG

HONG-KONG. — Trente mille cinq
cents réfugiés, de toutes nationalités,
ont pénétré illégalement à Hong-kong
pendant les trois années de la révo-
lution culturelle chinoise.

le < CENTO >
les efforts tendant à un règle
ment pacifique du problème viet
namien ;
le problème de Chypre ;
le différend du Cachemire et ce
lui du Farrakha ;
le différend du Chatt-el-Arab.

» Le Conseil a exprime l'espoir que
ces tensions actuelles se relâcheront,
et que les causes qui les ont provo-
quées trouveront leur solution d'une
manière pacifique et satisfaisante, en
accord avec les principes et la prati-
que du droit international, l'équité de
la justice ». C'est ce que déclarent, en
substance, les représentants des cinq
pays.

De communiqué met l'accent, d'au-
tre part , sur le programme de coopé-
ration économique du « Cento », con-
sidéré comme un des « éléments-clés »
du traité. En effet, le Conseil a ap-
prouvé la décision, précédemment pri-
se en commission, de créer, dans le
cadre de l'organisation du pacte, une
branche chargée du « développement
industriel » des Etats régionaux. Il a
enfin pris connaissance des progrès
réalisés dans la construction de la
route de liaison Turquie - Iran - Pa-
kistan et de l'avancement des projets
ferroviaires ou de télécommunications.

La prochaine session ministérielle
du « Cento », est-il enfin spécifié, se
tiendra à Washington, en mai 1970.
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Ménagères!
c'est le moment
c'est le moment des œufs
c'est le moment
des œufs suisses
c'est le moment d'acheter
des

œuf s
du p ay s

qui sont maintenant très
bon marché!

votre piano
chez le spécialiste

S ION ____ ĵ

L'un des «bestsellers
automatiques tf Europe

.-sssassSBBSSSSoMoteur: maintenant de 4 eg«»i»t 
" souff|erie de chauffage a

v tesse de pointe et de croisière 1*0 Km/n, 
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WwA -̂ l̂& îâ** : 4 Places (Hmous.nes

DAF 55 Coupe

248 fr
la Croisé* SIOHl* m̂e

Tourbillon 40, 1950 Sion, tél. (027) 2 27 29
E. Bovier, garage , avenue

Machine
à coudre
cause rupture con-
trat , rabais impor-
tant, avec facilités
Garantie 10 ans

Agence VIGORELLI
rue du Milieu 9,
YVERDON.
tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

ATTENTION I
par kg

Salami Nostrano.
haché gros

12 fr 30
Salami Milano. ha-

ché fin 10 fr 50
Salami Azione

8 fr 90
Salametti Extra ha-

ché gros 9tr 90
Salametti tipo Mi-

lano 8 h 50
Salametti Azione.

7 tr 40
Saucisses de porc

è cuire 6 fr.
Mortadella tipo Bo-

logna 7 fr.
Mortadella Vlsmara

8 fr.
Lard maigre séché

à l'air 8 fr.
Viande de vache p.

bouillir 5fr 30
Viande de mouton

p. ragoût 4 fr 20
Viande de mouton,

épaule 6 fr 50
Salametti. ménagè-

re
Mouton, chèvre en-

tiers 5 fr. 30
Viande de mouton

et chèvre 4 fr. 60
Gigot de mouton

7 fr. 50
Port payé dès 100
francs.
Demi-port payé dès
60 francs.

Boucherie - charcu-
terie P FIORI.
8600 Locarno.
Tél. (093) 215 72.

P2077 O

Avis
réparations
chemises
et draps
Mme Bochatey,
12, avenue de la
Moya, 6e étage,
(ascenseur)
1920 Martigny
colis postaux
Tél. (026) 2 38 96,
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Il se présente partout à I aise : Zurich,

Londres, Paris... toujours sûr de son élé-

gance. II fait confiance à son costume :

un Euro-Crown en diolen et 45 % de laine

vierge. Une qualité qui ne craint rien

Venez essayer un Euro-Crown, le cos

hjme de classe internationale.
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autour de la lune

— Je veux dire, répondit Barbicane d'un ton convaincu, je
veux dire que notre déviation est uniquement due à la rencontre

i i WBBME de ce corps errant !par Jules VEHN6 — Mais ^ 
ne nous a pas même effleurés, répondit Michel.

— Qu'importe. Sa masse, comparée à celle de notre projectile
En ce moment, Barbicane crut pouvoir estimer à sept cents était énorme, et son attraction a suffi pour influer sur notre

lieues seulement la distance qui les séparait de leur but. La direction.
vitesse du projectile lui parut être de deux cents mètres par — Sd peu I s'écria Nicholl.
seconde, soit environ cent soixante-dix lieues à l'heure. Le culot — Oui, Nicholl, mais si peu que ce soit, répondit Barbicane,
du boulet tendait à se tourner vers la Lune sous l'influence de sur une distance de quatre-vingt-quatre-mille lieues, il n'en
la force centripète mais la force centrifuge l'emportant toujours, fallait pas davantage pour manquer la Lune !
il devena't probable , que la trajectoire rectiligne s** changerait
en une courbe quelconque dont on ne pouvait déterminer la CHAPITEJE 10
nature. Les observateurs de Lune

Barbicane cherchait toujours la solution de son insoluble
problème. Barbicane avait évidemment trouvé la seule raison plausible

Les heures s'écoulaient sans résultat. Le projectile se rapi- de cette déviation. SI petite qu'elle eût été, elle avait suffi à

Nous voulons votre confort

C'est pourquoi, vous quitterez votre station Gulf avec des glaces propres
et après que le service-man vous ait offert de jeter un coup d'œil sous le
capot de votre voiture.

Cela fait partie de notre «Extra-Service».
Cet «Extra-Service» vous est offert dans toutes les stations Gulf

arborant ce nouvel emblème. C'est dire que le personnel de ces stations
fait le plein à votre véhicule et qu'en plus se préoccupe également
de, votre confort et de votre sécurité.

«L'Extra-Service» Gulf commence déjà par tin bonjour cordial et ne
s'arr'ête pas au lavage des glaces. Sans que vous l'exigiez, le service-
man vous proposera de contrôler

- le niveau d'huile,
- l'eau du radiateur,

~ - la batterie,
% et sur simple demande la pression des pneus.
i S'il devait quand même vous arriver de ne pas être servi comme

H vous êtes en droit de l'attendre, alors n'hésitez pas à le faire
B savoir au préposé au service, qui sait pertinemment que
W les automobilistes ne s'arrêtent pas sans raison à sa
'Ê \ colonne d'essence, mais bien parce qu'ils peu-
|ji vent compter sur un service exemplaire.
B Mettez donc tranquillement nos service-men à

£« l'épreuve la prochaine fois que vous verrez notre nouvel
jgf emblème. Vous comprendrez alors pourquoi nous
W affirmons avec tant d'automobilistes: Gulf signifie
r «Extra-Service».

prochait visiblement de la Lune, mais il était visible aussi qu'il
ne l'atteindrait pas. Quant à la plus courte distance à laquelle
il en passerait, elle serait la résultante des deux forces attrac-
tives et répulsives qui sollicitaient le mobile.

— Je ne demande qu'une chose, répétait Michel : passer
assez près de la Lune pour en pénétrer les secrets !

— Maudite soit alors, s'écria Nichol, la cause qui a fait dévier
notre projectile !

— Maudit soit alors, répondit Barbicane, comme si son esprit
eût soudainement été frappé, maudit soit le bolide que nous
avons croisé en route !

— Hein ! fit Michel Ardan.
— Que voulez-vous dire ? s'écria Nicholl.

A remeure en aiiuuoe . t

petit café
avec appartement de 4 piècti.
Modeste reprise.
Agence

Avenue de Tourbillon 54, Sion.
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GENEVE
29, Croix-d'Or Tél. (022) 25 72 71

A remettre
bar-restaurant
GENEVE
Cœur de la vieille ville. Affaire d*
1er ordre. Bonne clientèle.
Possibilités certaines de développe-
ment.

A louer à Aproz

un appartement
de 4 pièces, 250 francs plus
charges.
Libre tout de suite.
Agence

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

appartement
de 5 pièces, région Sion-Ayent.

Faire offre par téléphone au (022)
57 20 19.

Collombey-Muraz

A vendre

villa de 5 pièces
garage, dépendances, surface du terrain
649 m2. Très bien située. Prix : 95 000
francs. Hypothèque à disposition.

terrain de 2394 m2
entièrement aménagé, bien situé. Prix
de vente, 25 francs le m2. Peut êttt
vendu par parcelles pour villa.

terrain de 2695 m2
à 20 francs le m2. Conviendrait pour
locatif. Peut être vendu par parcelle*.

Pour tous renseignements :

Gérance Freymond, rue Farel 9,
1860 Aigle.
Tél. (025) 2 17 87.

36-36154

jeeps Wiliys
Belles occasions, tous modèle»,
plus pièces d'occasion

remorques
de leeps militaires ou autre*.

Poui tous renseignements, tél. (022!
61 10 45.

appartement de
4 pièces et demie

Immeuble HLM.
Loyer mensuel 210 francs.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 4 22 05 ou 4 25 03.

38-36273

modifier la trajectoire du projectile. C'était une fatalité. L'auda-
cieuse tentative avortait par une circonstance toute fortuite, et
à moins d'événements exceptionnels, on ne pouvait plus atteindre
le disque lunaire. En passerait-on assez près pour résoudre
certaines questions de physique ou de géologie insolubles jus-
qu'alors ? C'était la question, la seule qui préoccupât mainte-
nant les hardis voyageurs. Quant au sort que leur réservait
l'avenir, ils n'y voulaient même pas songer. Cependant, que de-
viendraient-ils au milieu de ces solitudes infinies, eux à qui l'air
devait bientôt manquer ? Quelques jours encore, et ils tombe-
raient asphyxiés dans ce boulet errant à l'aventure. Mais quel-
ques jours, c'étaient des siècles pour ces intrépides, et ils consa-
crèrent tous leurs instants à observer cette Lune qu'ils n'es-
péraient plus atteindre.

La distance qui séparait alors le projectile du satellite fut
estimée à deux cents lieues environ. Dans ces conditions, au
point de vue de la visibilité des détails du disque, les voyageur*
se trouvaient plus éloignés de la Lune que ne le sont les habi-
tants de la Terre, armés de leurs puissants télescopes.

On sait, en effet, que l'instrument monté par John Ross
à Parson-Town, dont le grossissement est de six mille cinq cents
fois, ramène la Lune à seize lieues ; de plus, avec le puissant
engin établi à Long's-Peak, l'astre des nuits, grossi quarante-
huit mille fois, était rapproché à moins de deux lieues, et le*
objets ayant dix mètres de diamètre s'y montraient suffisamment
distincts.

Copyright Opéra Mundl (â suivre)
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Idéal pour tous ceux qui,
jusqu'à maintenant, avaient
de la peine à bronzer.
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Nos annonceurs méritent votre confiance

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.

f  mince!...- j
V elle boit /
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Occasion rare
parfait état
fourgon
Citroën
1500 kg. (permis
voiture), 1968
54 000 km.
Idéal pour le
caravaning. Ga-
rantie 3 mois.
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Tél. (022) 43 83
30.

p=r̂ » R A S E N BO Y
|*t la tondeuse d'élite

•\ I \ qui tond votre gazon
/Il // \ à la perfection I

im H r̂ v\ 2 mo'8 de 9arantie

il v H QQEfnli n ll \ Déjà à partir de iiii H r1 II \ «W II i

¦kiC^P̂ fc SERVICE APRES VENTE

UËS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' Avenue du Midi ¦ Téléphone (027) 2 10 21

Télescopes à monnaie
SWISS-PANORAMA
Nous lançons sur le marché

SWISS-PANORAMA
le seul et unique télescope 100 % suisse monté avec les
fameuses optiques Kern Aarau

SWISS-PANORAMA
vous garantit un service après vente.

Demandez sans engagement le nouveau prospectus à :

SWISS-PANORAMA
production et vente
F. Glgon + E. Evalet
2500 BIENNE
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L approche des vacances ralentit la
sortie des nouveaux films. Les œuvres
de divertissement, de délassement,
l'aventure sous toutes les formes l'em-
portent nettement sur les œuvres pro-
fondes, sérieuses. Ainsi, cette semaine,
vous pouvez allez voir deux excellents
westerns italiens :

LE BON, LA BRUTE, LE TRUAND
de Sergio Leone dont la verve, le pit-
toresque, la facture amusante et adroite
nous réconcilient avec les ersatz que
produisent en série les studios italiens.
(Sion, Capitole).

JE VAIS, JE TIRE ET JE REVIENS :
Enzo Castellari, sur le thème clas-
sique de la chasse au trésor, a com- 
posé un pastiche de grande qualité qui
mêle avec bonheur les épisodes comi- POURQUOI VA-T-ON AU CINEMA ?
ques et les bagarres les plus violentes.
(Martigny, Corso). La diminution du nombre des spec-

Les admirateurs tres nombreux de
Mac Queen ne seront pas déçus par sa
performance dans L'AFFAIRE THOMS
CROWN. Le voici transformé en une
sorte de gentleman combrioleur qui
vole pour tuer le temps. (Martigny,
Etoile).

MARIAGE A L'ITALIENNE com-
porte tous les défauts et qualités de
vittorio de Sica, nouvelle manière :
beaucoup de complaisance, de la vul-
garité, une habile mise en scène et un
charme difficile à définir. Il est ici fort
bien servi par une éblouissante So-

t Guerre et Paix » de Serge Bondartchouk, d après Tolstoï

THéâTRE
par F.-Gérard Gessler

Dans le théâtre moderne on n'uti-
lise guère plus ou très peu les artifices
et les trucs combinés par les décora-
teurs et les machinistes.

Il n 'est pas sans intérêt, je pense,
de voir quelques-unes de ces modifi-
cations parfois insolites, étranges, mais
faisant grand effet sur le public.

Elles nous sont rapportées par J.
Moynet :

« Dans un opéra, les Amours du
diable, l'héroïne de la pièce paraissait
dans un palanquin d'un aspect très lé-
ger, construit de façon à ôter toute
idée de double fond , et porté sur les
épaules de quatre esclaves ; tout-à-
coup l'actrice fermait deux rideaux de
soie et les rouvraient presque aussitôt:
l'actrice avait disparu : où avait-elle
passé ? Or ceci se faisait en pleine lu-
mière, sur l'avant-scène. Cette dispa-
rition fut longtemps inexpliquée et ex-
cita pendant un grand nombre de re-
présentations une légitime curiosité.
L'explication en ©tait cependant fort
simple ; les supports du palanquin
étaient d'apparence fort grêle, le cou-
ronnement ne présentait lui-même au-
cune épaisseur pouvant renfermer une
personne, les quatre colonnettes, tubes
de métal, renfermaient des contre-
poids, donit les fils passaient par de pe-
tites poulies placées ' au sommet, et ve-
naient prendre un cadre formant le
dessus du coussin de soie sur lequel
était couchée l'aotrice. Au moment où
les rideaux se fermaient , un des por-
teurs, machiniste costumé, lâchait le fil
de retraite ; le cadre entraîné par les
contre-poids montait dans la partie su-
périeure dont le dôme très aplati et
fait de cartonnage très léger épousait la
forme de la personne oui venait s'v
loger. Le milieu de ce dôme, en toile
métallique, laissait passer l'air pour oue
l'actrice pût respirer. Le mouvement
s'opérait très rapidement et, au mo-
ment où il était accompli, un fil tiré
par un des porteurs ouvrait les rideaux.
Tous les moyens que fournit la pein-
ture avaient été employés nour que les
colonnettes e le dôme présentassent à
la vue moins d'épaisseur qu'ils n'en
avaient réellement. Les porteurs choi-
sis parmi des hommes robustes s'en
allaient allègrement, aussitôt la dispa-
rition. L'illusion était compète. »
, Ainsi, on pourrait aligner mille et

phia Loren dans le rôle d'une pros-
tituée repentante et maternelle (Sierre,
Bourg).

Au rayon des nouveautés le cinéma
Arlequin (Sion) affiche, GUERRE ET
PAIX, la suite de l'énorme fresque que
Serge Bondartchouk a tirée du roman
de Tolstoï. Le réalisateur soviétique a
disposé de grands moyens qui lui oer-
mettent de rivaliser avec ses collègues
américains. Un grand spectacle dont
dont nous sortons saturés de canon-
nades, de chevauchées, de charges à la
baïonnette et de fanfares, mais où la
simple vérité humaine a complètement
disparu.

tateurs qui fréquentent les salles obs-
cures inquiètent les exploitants. Mal-
gré l'augmentation du prix des places
les recettes baissent. En Suisse, elles
s'élevaient en 1965 à Fr. 123 800 000.
Elles sont tombées en 1968 à Fr.
114 000 000. Les causes de cette baisse
sont connues : le développement de la
télévision, les développements des au-
tres loisirs, la motorisation exercent
une influence négative sur les specta-
teurs de cinéma. Afin de remonter la
pente, les exploitants ont étudié les mo-
tivations qui conduisent les specta-
teurs dans les salles. L'une des enquê-
tes les plus sérieuses réalisées sur ce

une combinaisons démontrant l'esprit
inventif des hommes qui suppléaient
souvent de cette manière à la faiblesse
des textes ou qui réalisaient les vœux
parfois extravagants de quelques au-
teurs.

C'est par le moyen du truquage plus
que du trompe-l'œil que l'on fit pa-
ra î tre des spectres sur la scène ou que
l'on procéda au coupage en deux du
corps d'un vieux magicien dans le Roi
Carotte.

Les artificiers étaient entrés au
théâtre et créèrent d'admirables ba-
tailles où les coups de feu partaient
des fusils ou des canons pour donner
une parfaite illusion de la réalité. On
parvint aussi, dans la Madone des Roses
à simuler un grand incendie avec des
fumées et des flammes, tant et si bien
que le public crut que le plateau
flambait et que le théâtre allait être
aussi la proie des flammes. Il s'ensui-vit un début de panique qui ne tournaheureusement pas au tragique.

Pour obtenir des roulements du ton-nerre on agitait un plaque de tôle lé-gère ou bien on roulait des cailloux

I M — BM M — — |

sujet par le Centre français du cinéma
a donné les résultats suivants :
— 31% des spectateurs ne savent pas

d'avance ce qu 'ils vont voir. Us vont
au cinéma « pour sortir », afin de
s'évader du travail , des soucis quo-
tidiens, de se mêler à la foule. Le
cinéma exerce sur eux une sorte de
fascination , les introduit dans un
monde de rêves.

J.-F. de Indsay Andersen,

— Les 69% des spectateurs informés
obéissent à des motifs divers :
a) ils veulent être à la page, voir le

film dont on parle.
b) ils se rendent au cinéma pour

s'instruire, « apprendre quelque
chose » ou « ne pas perdre le con-
tact avec son temps » ;

c) une minorité recherche dans le
7ème art un enrichissement mo-
ral ou psychologique et obéit à

• - des préoccupations esthétiques.
(Sources : CINEMA ET CIVILISA-

TION, Université de Paris).
La société Publitest a entrepris une

éude du marché suisse qui a révélé :
— que deux spectateurs sur trois sont

du sexe masculin ;

sur les corridors du cintre. Aujourd 'hui
il est plus facile d'enregistrer — si tant
est qu'on en aurait besoin — les effets
d'un gros orage, de la chute violente de
la pluie, de la grêle, etc.

Par des jeux de glaces on arrivait à
donner une illusion de réfraction dans
l'eau. Mais le système était fort com-
pliqué et coûteux.

Les Anglais savaient mieux utiliser
ces moyens que les Français. A Co-
vent-Garden, on réussit par le truche-
ment des glaces à représenter une
gorge de montagnes au milieu de la-
quelle tombait un torrent. L'effet était
surprenant.

Aujourd'hui, le théâtre se dépouille
tellement de tout qu'il n'a plus besoin
de décors, ni de tous les éléments qui
étaient employés pour créer les pièces
à grand spectacle.

La scène est nue. Les acteurs pren-
nent un masque et se dévêtent. La pa-
role n'est plus qu'onomatopée. Au train
où l'on va, il n 'y aura plus d'auteurs
pas même des acteurs, seulement des
marionnettes qui ne seront pas celles
dont rêvait Gordon Craig. .

Andrei Roublev

— qu uls appartiennent è la jeune gé-
nération ;

— que dans leur majorité, ils ont suivi
une école supérieure.

Les hommes vont en moyenne 8 fois
par an au cinéma et les femmes 5 fois.
Le 18 °/'o des hommes va au cinéma
plus d'une fois par mois. La moyenne
est de 6 fois par an chez Jes posses-
seurs d'un poste de télévision contre
10 fois chez ceux qui n'en possèdent
pas.

(Sources : Revue de la cinématogra-
phie, No 5).

LE GRAigD PRIX DU FESTIVAL
DE CANNES a été attribué au film
anglais IF de Lansay Anderson. Ce réa-
lisateur est l'un des plus brillants re-

FAIRE -PART MORTUAIRES
IMPRIMERIE GESSLER SA
SION
Pré-fleuri 12

de 8 è 17 heures
du lundi au vendredi

BOURNEMOUTM Reconnue pari état
Court principaux (de longue et courte durée)
début chaque moi»
Préparation à l'examen c Cambridge Proficioncy»
Court dt vacances juin è septembre
Documentation détaillée pour tous les Centres, «an» engagements notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seeleldstrasse 45, Tél. 051 47 7911. Télex 52529

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLIS H
La principale école de langue d'Angleterre

Paga ff

présentants du « free cinéma » . L'action
de ce film se situe dans un coMège où
règne encore la dure discipline d'autre-
fois. Brimés et contrariés les élèves de
cet établissement se révoltent et ou-
vrent le feu sur les représentants de
la société victorienne...

Comme il convient à notre époque
furieusement contestataire , les meneurs
de ce jeu imbécile proclament : « la
violence et la révolution sont les seuls
actes purs. »

L'année passée le Festival s'achevait
dans la confusion générale. Aujour-
d'hui, les organisateurs récupèrent la
contestation en couronnant une oeuvre
contestataire.

Le prix de la critique est revenu au
film soviétique d'Andrei Tarkovsky, An-
drei Roublev. Cette remarquable super-
production retrace la vie d'un artiste,
créateur d'icônes.

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

dans les plus brefs délais
tous

IMPRIMERIE MODERNE SA
& BEEGER SA • SION
Rue de l'Industrie 13

de 18 heures à 8 heures
du dimanche soir au samedi

i- 15.

LONDRES
OXFORD
Cours de vacances d été
dans les centres universitaires



Ce ne sont pas uniquement 

Ce qui m impressionne le plus ...

dans la nouvelle machine à laver LAVATOR?

ses 8 programmes de lavage 
tm\ .
ItrfkÉ

sa grande capacité ou.... le fait qu on peut la placer sans difficulté dans chaque maison familiale
WÊm.

dans chaque ménage 

sa forme élégante

Ce quLm'intéresse avanttout et ce qui m'épate, c'est son prix extrêmement avantageux!^

Fr. 1580.-1

sa commande 100% automatique
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Et cela — il y a de quoi b étonner—pour un
automate dont la bienfacture est pleinement
couverte par la garantie Schulthess
et le service après-vente Schulthess, fort de

lg " 120 monteurs motorisés. Voilà plus qu'il
n en faut pour me décider, surtout a ce prix
et avec un tel service à la clientèle!
La LAVATOR mérite d'être vue de près.*
Vente et entretien par les Ateliers de
ConstructionsAd.Schulthess&CieSA.Zurich

LAVAT D R BON
l/rkntn nt nntrntîon La ^VATOR intéressera tout spécialement aussi les architectes et les maîtres d'œuvre
V C n 16 C l C11U t; il C11 Pour obtenir une documentation détaillée, veuillez utiliser ce Bon.
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Je désire recevoir la visite d'un conseiller Schulthes s
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Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA, Zurich  ̂,
Les automates Schulthess sonl en vente auprès de:

Ateliers da Constructions 8039Zortch Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450 etcheï Kufin.apparells
Ad Schulthess&C.eS.A. lZOO Genèvt 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 88 90 sanitaires, Missions-

1003 Lausanne 3, place Chauderon Tél.021/225641 strassa 37,4000Bâle,
2000 Neuchâtel 9.ruedesEpancheurs Tél. 038/ 58766 tél. 061 436670, ains
6962 Lugano-Viganellu Via la Santa 18 Tél. 091/518971 que dans les maga-
3000 Berna Aarbergergasse 36 Tél. 031/220321 sins électro-ménagère
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/220822 et d'Installations sanl-
9008 St-Gall Unggasse 54 Tél. 071/24 97 78 tairas portant ce signe,
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No postal et localité
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Réclamez-le à votre fournisseur ou renseignez-vous
directement chez ORVALFRUITS S.A., route de Ron-
quoz, Sion, tél. (027) 2 26 44. ¦
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ii tÉ^MMiiste desoaoi
Oubliez le mot rasage à sec
Dites rasage Sixtant.

« Le Braun sixtant S est un
appareil absolument parfait,
par sa façon de raser, sa forma.
son maniement facile, la sûreté
de sesperformenceatechniquaa
De toute façon, voua devez
essayer le nouvel appareil
vedette de Braun. 3 anc de
garantie.»

fSÉ tOUV
\X\SkmmmW- ̂̂- express - rend mon

linge éblouissant
...et nouveau:

avecdésodorise

Braun sixtant
Braun sixtant S

trf*-- ¦¦<- •• \ garantis qui neutralisent les odeurs désagréables aussi quand
wwM '***-- ¦ \ le linge est en contact avec la peau.

Mme Vve Oscar Lutz, machines, outils, Sion, place du Midi

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHACU N

Profitez des prix d'été RAF
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de 18 millions de , r , — ^
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Une sécurité d'approvisionnement

' M X̂ Sion : Combustia, Micheloud et Udrisard tél. (027 )21247

W% ĉ%*M^̂ Martigny : H. et L Piota tél. (026) 2 31 17

X^-  ̂ Sierre : A. Lehner ¦ Tonossi tél. (027) 51505



Un record: 3310 enfants dont 890 pupillettes genevoises

Mercredi 28 mal 1969

t Samedi et dimanche, Monthey vivra à l'heure de la jeune sse valaisanne _t et genevoise, puisque les pupilles et pupillettes de notre canton se retrou- {t veront pour leur Fête annuelle. Mais cette année cette manifestation aura {r un cachet particulier car 890 pupillettes genevoises se jo indront à leurs Jf camarades valaisannes. C'est donc un chiffre record que nous annoncent les {t organisateurs : 3310 enfants , représentant 75 sections. f

Dans le cadre
du 25e anniversaire

L* participation des pupillettes gene-
voises, une exception qui a cependant
une signification. En effet , cette année,
l'Association suisse des pupillettes fête
le 25e anniversaire de sa fondation. Or,
il était impensable d'organiser une Fête
fédérale, ni même romande. De telle
sorte que les autorités fédérales ont de-
mandé aux associations de se grouper ,
¦i possible afin de marquer d'une ma-
nière particulière cet anniversaire. C'est
dans cet esprit d'amitié que Genevois et
Valaisans se sont mis d'accord, les pu-
pillettes genevoises se joign ant aux va-
laisannes pour cette fête.

Dans notre canton. ¦•» '.'"•~>ent ' •
pupillettes vit le jour à fin 1945, début
1946 et c'est en 1946 que, pour la pre-
mière fois, des pupillettes participaient
à la Fête cantonale ues pupilles, à Vou-
vry. De telle sorte qu'à Monthey, ce sera
la 24e Fête cantonale des pupilles et
pupillettes. Les promoteurs du mouve-
ment des pupillettes dans notre canton
ont été Mme Olivier, de Sion, et surtout
M. Raymond Coppex, de Monthey, qui
fut pendant plus de 20 ans président de
la Commission de jeunesse.

On travaille
d'arrache-pied

Il y a plusieurs mois qu'un comité est
à la tâche, sous la présidence de M.
Edouard Delavy, et comprenant MM.
Fernand Duc, vice-président , Jean-Clau-
de Vionnet , secrétaire, Maurice Meizoz ,
caissier, Mme Jacqueline Borgeaud, dé-
léguée- à la Commission de jeunesse, et
Tony Kalbermatten. Il y a également
tous les présidents de commissions qui
ont résolu les problèmes qui se présen-
taient à eux et nous trouvons à Monthey
une équipe vraiment soudée, qui soigne
tous les détails afin que cette Fête can-
tonale des pupilles et pupillettes soit une
brillante réussite.

Nous avons pu nous en rendre comp-
te lors de la récente conférence de pres-
se organisée dans la magnifique salle de
la Bourgeoisie de Monthey et, plus avant
lors de l'inspection des terrains du Parc
des Sports de Monthey.

Programme general
La fête débutera le samedi soir par

une soirée-variétés mais surtout par
la bénédiction de la nouvelle bannière
de la section des pupilles et pupillettes
de Monthey. Quant au programme du
dimanche, il est le suivant :

, • 07 25 Arrivée des sociétés du Bas-
Valais ;

< J 07 40 Arrivée des sociétés du Haut-
< , Lac ;
• ', 07 55 Arrivée des sociétés genevoises ;
< J 08 00 Messe et culte protestant sur
< i la place de fête ;

08 30 Remise de la bannière canto-
nale ;

08 50 Début des concours selon plan
de travail ;

09 00 Finale des individuels ; Artis-
tique, athlétisme, nationaux ;

11 45 Pique-nique général ;
11 45 Repas des juges à la cantine ;
12 30 Formation du cortège ;
12 45 Départ du cortège ;
14 00 Finale estafettes pupillettes ;
De 14 à 16 h. Grande démonstration

gymnique des Associations ge-
nevoise et valaisanne ;

14 20 Finale estafettes pupilles ;
16 20 Finale de handball ;
16 40 Défilé et exercices généraux ;
17 15 Clôture officielle de la Fête.

Quelques aspects techniques
Ce fut le souci de M. Roland Gay-

Crosier, président de la Commission de
jeunesse et de ses techniciens : Mme Da-
nièle Imseng et M. Josef Blumenthal.
Plusieurs innovations sont annoncées et
la principale est que tous les concours
de section et jeux se feront le matin,
alors que l'après-midi sera réservé aux
démonstrations et aux finales des cour-
ses d'estafettes et de handball . Afin que
l'horaire soit respecté, il a été néces-
saire de préparer 18 emplacements de
concours, où toutes les sections travail-
leront simultanément. D'autre part , les
pupillettes valaisannes ont appris des
jeux pratiqués par les Genevoises et
vice-versa. Dans la mesure du possible
les sections valaisannes et genevoises ne
joueront pas les unes contre les autres.
D'autre part, pour les concours indivi-
duels, des éliminatoires ont eu lieu la
semaine dernière et ce ne seront que
les finalistes qui se mesureront a Mon-
they.

Le cortège
Un cortège réunissant 3310 enfants

parcoura les rues de Monthey dimanche
ler juin à 12 h. 45. Le parcours sera
le suivant : avenue Plantaud , rue de Ve-
nise, place Centrale, avenue du Sim-
plon. L'année passée, Chalais avait in-
nové en plaçant tout .au long du par-
cours un jury qui attribuait des notes
pour la présentation et la tenue des
sections. Cette année, verra une réci-
dive, puisque le président d'honneur de
l'Association valaisanne de gymnastique,
M. Auguste Schmid, a offert un prix.
C'est dire que toutes les sections vont
faire un effort particulier pour ce cor-
tège qui , selon la formule consacrée,
sera haut en couleur.

Une fête qu'il vaudra la peine de sui-
vre, pour voir à l'œuvre ces 75 sections
dans leur travail, 2300 pupillettes dan-
sant la ronde du jubilé et surtout ponr
cette apothéose , qui consiste en un exer-
cice d'ensemble exécuté par 3310 en-
fants. Cela déj à vaut le déplacement.

Pas de fête cantonale, mais toujours le sourire,
telle est la devise des gymnastes dames valaisannes

Elles travaillent beaucoup nos char-
mantes compagnes, mais dans l'ombre,
et n'aiment pas beaucoup qu'on les
importune par des questions. Mais par-
tout en Suisse, la gymnastique féminine
bouge, et la récente transmission télé-
visée des championnats d'Europe fémi-
nins nous à conquis une fois de plus. Le
cfief SïTsef yïcéjSpôfiif de la Télévision
romande, notre confrère Boris Acqua-
dro, rentrant de Suède, ne nous cachait
pas son enthousiasme pour cette disci-
pline de la gymnastique artistique, qui
est très féminine dans sa conception.

En Valais

Dans notre canton, cela bouge et le
travail qu'accomplissent entre autres
Mme André Rouvinez et Mme Françoise
Clemenzo, secondées par Milles Mairie-
Thérèse Dussex, Dynes Fumeaux, Mar-
lène Roduit , Cathy Bortis, porte déjà
ses fruits. Une jeune Sierroise de onze
ans, Monique Oberhauser, est déjà rete-
nue dans le cadre des espoirs, et va s'en-
traîner chaque mois à Lausanne, sous
la direction de Mlle Theintz. Malheureu-
sement cette année, pour des raisons
diverses, l'Association n'aura pas sa
traditionnelle fête cantonale et c'est
regrettable car il s'agit d'une année
creuse. Par contre, d'autres activités
sont inscrites au programme et nous
en parlons ci-dessous.

L'école valaisanne

Bile a terminé ses répétitions der-
nièrement. Mais il s'agit là d'une forma-
tion et surtout d'un perfectionnemenit
des monitrices dans l'école du corps et
Tes exercices aux engins. De cette fa-
çon on arrive à une certaine unité dans
l'enseignement, ce qui n'est pas négli-
geable pour les sections. La reprise de
cette école vailaisanne est prévue pour
le mois de septembre.

Le groupe démonstration

Ce groupe réunit une vingtaine de
gymnastes, les plus avancées du can-
ton, qui travaillent régulièrement afin
de mettre au point un programme de
démonstration, particulièrement d'école
du corps. Ce groupe, que nous avons
eu l'occasion de voir à l'oeuvre, travadMe
admirablement bien et on sent une jeu-
nesse dans tout ce qui est présenté, n
prépare un programme nouveau pour
cet automne. Dans les activités futures,
il faut relever le cours de natation,
prévu pour le 15 juin à Sion.

Cours aux agrès et de juges

Nous avons dit plus haut l'essor re-
marquable que prend la gymnastique
artistique féminine dans le monde en-
tier, l'élan qui lui est donné en Suisse
et le travail qui se fait depuis quelque
temps en Valais. Récemment , un cours
a été donné à Sion et il était réservé à
toutes les monitrices pupillettes et da-
mes afin qu'elles puissent introduire
cette discipline dans leur section. Mais
également les gvmnastes qui ne s'in-
téressaient pas à cette branche, pour la
pratique s'entend, devaient participât

à ce cours, car il faut songer à former
des juges. Un travail considérable esit à
faire, et nous devons féliciter vivement
Mme Rouvinez pour son dévouement à
la cause de la gymnastique artistique
féminine. C'est magnifique d'introduire
un sport nouveau — car c'est le cas —
encore iauit-il songer à tout son rouage
administratif et technique qui est fort
complexe.

On part doucement , mais il ne fait pas

cmmmmW M̂^^^^^
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Xe Rallye international du vin: 4-5 octobre
ANZERE

POINT DE NEUTRALISATION

Le comité d'organisation du Rallye
du vin qui voue un soin tout particu-
lier à la mise sur pied de la dixième
édition de cette grande manifestation
internationale, est à la tâche depuis
plusieur mois. Les commissions tra-
vaillen t d'arrache-pied pour donner un
faste tout particulier à cette grande
épreuve sportive qui, selon la tradi-
tion , correspondra à la journée d'ou-
verture du Xe comptoir de Martigny.

130 EQUIPAGES

D'année en année, le nombre des ins-
criptions augmente et il a fallu se
résoudre à une limitation car , avec la
circulation actuelle, il devient de plus
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de doute que l'enthousiasme sera aussi
grand en Valais que partout en Suisse.
Car, incontestablement, nous disposons
de jeunes gymnastes douées, exemple
Monique Oberhauser, mais encore faut-
il savoir faire éclater tous ces talents.
Et les responsables attendent de l'en-
thousiasme de la part de toutes les gym-
nastes valaisannes. Cela en vaut la
peine.

H. B.

en plus difficile d'organiser des épreu^
ves automobiles dans notre pays. Aus-
si le nombre des équipages a été ré-
duit à un maximum de 130. Chiffre qui
sera rapidement atteint , tant l'épreu-
valaisanne connaît un grand succès en
Suisse et à l'étranger.

ANZERE

Chaque année, une neutralisation est
prévue dans l'une de nos stations va-
laisannes. Pour le Xe Rallye du vin,
'.es organisateurs ont jeté leur dévolu
sur Anzère qui offre toutes les ga-
ranties pour le bon déroulement de
l'épreuve. Il ne fait pas de doute que
le Xe Rallye international du vin va
au-devant d'un succès sans précédent,
car il a obtenu l'appui de toutes le*
autorités de police, civiles et sporti-
ves.



'. v..... wmgM
Mercredi 28-5-69 «w^iiçfç & fmtfb **«« du Valais - PiMwtè — ««>?<#&* 

et Feuille d'Ayi» <fa* Va!a<» r Vmm ~ Nfowflîliste et FeatSe d'Avî* *l M*\* - t̂ M
I-X\*X-î\-X-X-r-XwX<-^<^<v'X'vv^^ .- '. '.¦'.• '. . . '.'. . . •.-.¦.•..¦.¦.•.¦. . . . . . . . .  . . . . . . . .• ,.• .̂ ^ •̂.'.̂ v/. '̂//.^^^V. ,̂.v.̂ v̂.^^^^^v. v̂.v..^^^V.V.^^ V̂.V/.V.V/.^W .̂v.^wf^

v&Sfa***

v>*?::&

Si vous trouvez une autre machine à coudre qui
réalise tout ce que peut faire l'ELNA SUPERMATIC
— et qui en plus vous facilite la tâche autant
qu'elle - nous vous la payons.

* u ***** **

« c-.. «*
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M. WITSCHARD
MARTIGNY - Rue de l'Eglise

Tél. (026) 2 26 71

Construction individuelle...
= indépendance

Nous construisons selon :

# vos moyens
% vos besoins
% vos goûts

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

———————^^—————

PRETS
sans caution

?m
B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Rousseau 5 $9 (038) 5 44 04

AVIS IMPORTANT
Vente de meubles
pour appartements, chalets, etc.

Vente à l'amiable
Mercredi 28 mal 1969
de 14 h. à 19 heures

à la dépendance de la
villa du Chêne

Avenue de la Gare

BEX
il sera mis en vente :

chambre à coucher complète avec
armoire 3 portes, commode coif-
feuse, 2 lits (pouvant se séparer)
complets avec sommiers et mate-
las, duvets, etc.
Petite salle à manger avec buffet ,
table à rallonges et 6 chaises. Ca-
napé couch, lit avec 3 fauteuils ve-
lours vert Armoires avec et sans
glace, un buffet plat de salle à
manger, divers fauteuils, etc.

Tout doit être vendu
Très beaux meubles de style, tapis

d'Orient, chambre Louis XV

Salle à manger Louis XV et salons
et quantité d'autres meubles sont
à vendre dans l'appartement de la
villa au 1er étage.

La vente sera faite à l'amiable et
par les soins de J. Albini.

f£¥*]

SIBIR
L'appareil
à double
usage :
- frigorifique et
- congélateur

!„ mm.mm ^nmn M' vk._>! .̂incorpore ~i~:̂ i"
— 60 litres

modèle standard Fr. 295.—

*** 150 litres , cong élateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—

modèle table Fr. 365.—

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

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

En vente partout

AGENCE GENERALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.

11, rue Simon-Durand, 1227 Genève
Téléphone (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

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

Corne a la plante, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
Instruments. Elle réagit Immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
de F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau du-
re et supprime les brûlures des pieds
Le pot 7 francs s'obtient seulement chez
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.
Tél. (051) 23 94 23.

Luttons contre le bruit
avec

TAIFUN
La tondeuse électrique

de gazon
qui travaille silencieusement

ooienable dans les magasins de la
branche.

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

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

^silhouette admirable -̂
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beautél

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines f
102, avenue d'Echallens, çd
1000 Lausanne N,

g Nom — ""¦"""""

& Prénom —

Q 
Adressa, NR 28.5

O Localité __ ^_ ^_ ^m

arnœs ET m
DEMANDES D'EMPLOIS

Garage des environs de Sion engage tout
de suite ou pour date à convenir

un apprenti de bureau
un apprenti mécanicien
un apprenti serrurier

Excellentes conditions de travail au sein
d'une entreprise dynamique.

Les intéressés voudront bien faire parve-
nir leurs offres avec photographie, curri-
culum vitae et références au garage ARCA
1962 Pont-de-la-Morge, tél (027) 8 14 87.

Village d'enfants Pestalozzi Trogen

Vente de la coccinelle : 28 - 31 mal

ATOMISEUR *̂*-

J 

Emile Bovier, avenue Tourbillon,

Revision complète et toutes
réparations dans les 24 heures.

Stock complet de pièces de
rechange - Tél. (027) 2 27 29.

P 650

MARCEL GAILLARD & FILS S.A
1920 MARTIGNY

TEL (026) 2 21 58

Nous reprenons SIMCA 1000
au meilleur prix

Possibilité d'échange.

Voyez nos belles occasions 1500 et 1501
vendues avec garantie.
Facilités de paiement.

Garage HEDIGER, agence SIMCA, Sion

Le «fauteuil-qui-vous
garde-frais-et-dispos»

(dans toutes les activjtés du travail de bureau)

M̂UairOHiVi - le siège conforme
aux exigences anatomiques

— Une gamme complète, pour chaque bureau
Visitez nos locaux d'exposition.

Vous ne vous engagez à rien.

Représentation officielle :




