
Comme si la confusion des esprits
n 'était déjà pas assez inquiétante, voi-
ci qu 'en Italie et à l'étranger , des jour-
naux lancent le bruit que le Saint-Pè-
re s'apprêterait à publier un nouveau
document sur le mariage : ce docu-
men t corrigerait certains points de
J' encyclique Humanae vitae...

DU ROUGE AU VERT ?
Un pape qui en un document pu-

blic corrigerait et rectifierait l'ensei-
gnement d'un document solennel com-
me Humanae vitae, fruit  de quatre an-
nées de labeur et de prière, cette nou-
velle devrait mettre en suspicion le
catholique éclairé. Que sur un point
essentiel de doctrine, le pape puisse
dire noir aujourd'hui et blanc de-
main, cette nouvelle porte en elle-mê-
me la marque de son inconsistance.

Quel est le garant de cette étrange
nouvelle ? Selon un quotidien italien ,
ce serait une étude du P. Giacomo
Perigo , SJ, (rédacteur de la revue
mensuelle « Aggiornamenti sociali »,
publiée par un groupe de jésuites à
Milan. Dans ces pages inspirées par
le Saint-Siège, affirme-t-on , le P. Gia-
como Perigo développe des idées nou-
velles que Paul VI exposerait dans son
nouveau document. L'article du jésui-
te anticiperait sur les déclarations du
pape. Au surplus, toujours selon ce
journal italien , les évêques français au-
raient fait traduire et diffuser l'étude
prophétique du P. Giacomo Perigo.

LES VICISSITUDES
D'UNE PREFACE

Qu'est-ce que cette étude ?
En février dernier , la maison d'édi

L'ENVOI DE MATERIEL SUR LA LUNE
PARIS — « L'envoi de matériel et d'é-
quipement divers sur la Lune sera un
des grands problèmes qui se posera à
nous dans un avenir relativement pro-
che », a affirmé jeudi , l'astronaute amé-
ricain James McDivitt , au cours d'une
conférence de presse tenue au Salon
international d'aéronautique du Bour-
gct.

James McDivitt , était le commandant
de bord d'« Apollo-9 », qui permit , au
mois de mars dernier, de mettre, pour
la première fois à l'épreuve dans l'es-
pace le module lunaire, il a précisé que
les programmes lunaires américains
« dépendront du succès des trois pro-
chains atterrissages d'astronautes amé-
ricains sur la Lune ».

« Si tout fonctionne bien, a-t-il indi-
qué , on pourra alors envisager des nio-
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tion Ancora , Milan-Rome , publia en
un volume, traduites et présentées par
le P. Giacomo Perigo, les déclarations
de dix-huit conférences épiscopales sur
Humanae vitae. Certains auraient sou-
haité que l'introduction du livre fût
reproduite par la « Civiltà cattolica »
de Rome. Le Saint-Siège, paraît-il , s'y
serait opposé. La parution de l'article
du P. Giacomo Perigo dans la revue
romaine — voix parfois officieuse de la
curie — aurait pu faire accroire que le
Saint-Siège approuvait toutes les vues
du P. Perigo. L'article parut toutefois
dans le numéro de février d' « Aggior-
namenti sociali » (1).

Pour voir clair dans cette affaire ,
nous avons, de notre côté, interrogé
une personnalité de la curie : Peut-on
attribuer un caractère officieux à l'é-
tude du P. Perigo ? Réponse : aucune-
ment ; l'article 1' « Aggiornamenti so-
ciali » exprime les vues personnelles de
l'auteur.

UN DEMENTI TROP OUBLIE !

Si ces dessous ne sont évidemment
pas de notoriété publique, on ne deT
vrait toutefois pas négliger une décla-
ration officielle du Saint-Siège à pro-
pos d' Humanae vitae en novembre
dernier . Une agence de presse ayant
annoncé urbi et orbi que Rome ap>-
prouvait en tous points la déclaration
de l'épiscopat français sur Humanae
vitae, I' « Osservatore romano » fit une
mise au point : aucune instance res-
ponsable du Saint-Siège ne s'était pro-
noncée sur ce document , pas plus d'ail-
leurs que sur les documents analogues

difications du matériel employé. Si les
premiers atterrissages auront tous lieu
dans la région équatoriale de la Lune,
les autres pourraient s'effectuer au Nord
et au sud de l'équateur lunaire. Une
des tâches scientifiques serait de pro-
céder à une véritable triangulation de
la Lune et à l'étude des phénomènes Je
séismicité qui l'affectent, par le dépôt
d'appareils de mesure. »

Un de ces appareils destiné à enre-
gistrer d'éventuelles secousses sur la
Lune, alimenté par l'énergie solaire ou
par un générateur nucléaire, a d'ailleurs
été montré en fonctionnemnet sur la
Terre, au cours d'un film remarquable
montrant des vues de la Lune et de la
Terre prises à partir des vaisseaux
Apollo.

James McDivitt. qui était entouré des
astronautes David Scott et Russel

des autres conférences épiscopales.
Les journaux ont donc exagéré l'au-

torité de l'écrit du P. Giacomo Perigo
en lui prêtant une valeur officieuse :
ce sont simplement les vues d'un mo-
raliste bien connu en Italie , et qui
n 'engagent que sa propre personne.

PAUL VI ANNONCE
UN DOCUMENT

Du gonflement de l'autorité de cette
étude du jésuite, il ne faudrait toute-
fois pas conclure à l'inconsistance des
bruits touchant la préparation d'un
nouveau document pontifical sur le
mariage. Paul VI lui-même a parlé , au
moins à deux reprises, de la publica-
tion d'un document. D'abord à l'au-
dience générale du 31 juillet , lende-
main de la parution d' Humanae vi-
tae. La doctrine catholique du maria-
ge, dit-il en substance, est un domaine
immense sur lequel le magistère de
l'Eglise pourra et devra peut-être re-
venir par un document plus ample. Car
Humanae vitae ne traite qu'un aspect
de la doctrine du mariage : la trans-
mission ,de la vie.

Puis , cinq mois plus tard, dans l'al-
locution du 22 déèembi-e à la Curie ro-
maine, Paul VI, après avoir évoqué les
critiques adressées à' Humanae vitae,
annonça qu 'en temps' opportun il re-
viendrait sur ce sujet.

La parution de cet acte serait-elle
imminente ? Ce documen t contiendra-
t-iil un exposé d'ensemble sur le ma-
riage, avec une réponse aux principa-
les accusations faites à Humanae vi-
tae?

Schweickart, ses co-équipiers d'« Apol-
lo-9 », a souligné , par ailleurs, que
« l'atterrissage des premiers astronau-
tes américains sur la Lune constituera
un très grand événement pour l'huma-
nité toute entière. Trois inconnues res-
tent encore à résoudre pour la réalisa-
tion de cet exploit , a-t-il précisé, la
descente même sur la Lune, les travaux
à la surface de la Lune et la remon-
tée de la Lune vers la cabine de com-
mande qui restera en orbite lunaire ».

Enfin , les astronautes américains ont
déclaré que « la partie la plus difficile
des vols dans l'espace était la prépara-
tion à ces vols et l'attente qui en dé-
coulait ».

Notre photo montre le module lunaire
à quelque 260 km à l'ouest de la « mer
Smith ». Au sommet de la photo , la
ligne d'horizon de la Lune.

POUR MIEUX MARQUER
LES CONTOURS

U est toutefois certain que Paul VI
ne modifiera pas l'enseignement de
l'Eglise pour l'adap ter aux goûts du
monde actuel . Ce serait là trahir son
Maître. « Si je cherchais à plaire aux
hommes, pourrait répéter le chef de
l'Eglise avec l'apôtre dont il a choisi
le nom, je ne serais plus le serviteur
de Dieu. » Le pape confirmera la doc-
trine d'Humanae vitae en donnant vrai-
semblablement un supplément de pré-
cisions. U approfondira le problème.

Préciser une vérité, ce n'est pas la
rectifier ni la corriger, c'est plutôt

EDITOR1AL
Une conception suisse de
l'intégration européenne

A l'heure ou l' on donne pour ga-
gnan/t, dans la course à la prési-
dence de la République française ,
un personnage qui paraît avoir, de
l'Europe , une conception d'idéolo-
gue, alors que jusqu'à présent la
France s'est ef forcée de travailler
dans le concret, il estt intéressant
de signaler un point de vue suisse,
tel que l'a f ormulé récemment M.
Gérard Bauer, président de la Fé-
dération horlogère , lors d'une con-
férence à La Haye.

Deux doctrines s'opposent. Pour
les uns, il faut commencer par faire
l'Europe sur le plan institutionnel
et lui donner un caractère supra-
national. Pour les autres, il faut
être pragmatique et avancer en
créant l'Europe dans les faits. C'est
la conviction de M. Bauer.

Dans l'idée que, face aux échéan-
ces inexorables qui l'attendent ,
l'Europe ne peut se permettre de
rester « l'arme au pied » jusqu 'au
jou r hypothétique de la suprana-
tionalité , il estime que la nécessité
de passer d'une approche au ni-
veau institutionnel , aujourd'hui pa-
ralysée, à une approche d'un ca-
ractère matériel et pragmatique, est
devenue de plus en plus mani-
f este.

On dira peut-être , dans la pers-
pectiv e d'un cltangement de la po-
litique française, que V « approche
au niveau institutionnel » a des
chances de n'être plus paralysée.
Mais le risque est précisément
qu 'un retour aux conc eptions su-
pranationales ait pour principal e f -
f e t  de retarder dangereusement la
collaboration économique et tech-
nique. Ce serait probablement lâ-
cher la proie pour l'ombre.

M.  Bauer a rappelé ce texte es-
sentiel que contenait déjà la dé-
claration de 1950 instituant le Mar-
ché commun : « L'Europe ne se
f e ra  pas d'un coup, ni dans une
construction d' ensemble: lie se f e r a
pa r des réalisations concrètes ,
créant d'abord une solidarité de
fait .  »

Cette solidarité se manifeste déjà
dans de nombreux secteurs. Parmi
les fa i t s  qui face à la supériorité
technologique des Etats-Unis (<r qui
n'est ni générale ni irrémédiable »),
peuvent justifie r la confiance dans
le potentiel d'innovation en Europe,
il y a le cas exemplaire de l'avion
Concorde , beau témoignage des ré-
sultats que seule p ermet une col-
laboration dépassant le cadre ins-
titutionnel nécessairement étriqué
des deux Europ e et utilisant plei-
nemen t et rationnellement les for -
ces humaines et matérielles de
chaque Etat européen. En dehors du

la soumettre a un éclairage plus in-
tense. Un surcroît de lumière ne dé-
molit pas un corps : il en fait mieux
ressortir les contours.

Georges Huber.

(1) En revanche, !e Saint-Père aurait
exprimé le souhait de voir recueillis
en un volume trois articles d'un autre
jésuite italien , le P. Giuseppe Greco,
professeur à la Grégorienne, sur l'en-
cyclique Humanae vitae. Le volume a
paru récemment (en italien)) aux Edi-
tions polyglottes de la Cité du Vati-
can , sous le titre : « La lumière pro-
phétique de l'encyclique Humanae vi-
tae » (48 pages, 200 lires) .

secteur technologique , une certaine
coordination existe déjà dans un
cadre européen plus large que la
CEE ou l'AELE (chemins de fer ,
charte de l' eau). L' exemple le plus
concret a été révélé par les négo-
ciations Kennedy, où l' on a assisté ,
au-delà du démantèlement tarifaire
à une véritable prise de conscience
européenne , dépassant les frontières
des deux zones économiques, et mê-
me à la création de ce qui pourrait
être, si on le voulait , les premiers
instruments d'action permettant de
se prémunir et de se défendre de
concert. Le dqmaine le plus typique
à cet égard est celui des industries
chimiques où, grâce à la concor-
dance de volonté des Etats euro-
péens, la baisse générale des tarifs
douaniers industriels de 50 °/o n'a
été acceptée qu 'à la condition que
les Etats-Unis abolissent V « Ame-
rican Selling Price ». Si tel n'est
pas le cas, la réduction ne sera que
de 20 °/o.

Le « Kennedy-round » a dégage
aussi les grandes lignes d' une hor-
logerie européenne. L'accord horlo-
ger conclu entre la Suisse et la
CEE stipule la recherche d' une li-
béralisation plus complète des
échanges et institue une commis-
sion mixte ayant pour mission non
seulement d'assurer l'exécution des
engagements, mais encore de servir
de forum de discussion pour tous
les problèmes d'intérêt commun
dans le domaine de l'horlogerie.

Dans le secteur très importan t
des brevets et licences , un accord
a été réalisé au sein de la CEE
pour la création d'un brevet in-
dustriel européen. Il est ouvert
aussi aux pays extérieurs à la com-
munauté et prendra la form e d' une
double convention — pour laquel-
le de nombreux p ays européens
viennent d' engager des négociations
à Londres.

Vouloir une Europe homogène, a
conclu M. Bauer , est un leurre. En
revanche, notre continent peu t trou-
ver le moyen de concentrer ses
e f f o r t s , de canaliser la recherche et
le développement vers certains do-
maines où il est en mesure de
prendr e la tête. « Il f aut  entrepren-
dre une œuvre de coordination, de
rassemblement, d'harmonisation de
nos forces , qui nous perm ettra de
mainteni r l'individualité de chacun ,
mais aussi notre capacité à être
un partenai re qualifié , parc e qu'il
sera considéré et ef f icace.  »

Souhaitons, et pour l'Europe et
pour la Suisse , que cette conception
triomphe en dépit des circonstances
nouvelles.

C. Bodinier.
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• LA MO/TIE DBS DETENUS

S'EVADE
D'UN PENITENCIER

Cinquante-sept détenus, soit
plus de la moitié de l'ef fect i f  du
pénitencier, se sont échappés
mercredi de la prison de la pe-
tite localité de Xicopepe c de
Jua rez, dans l'Etat de Puebla ou
Mexique , emmenant comme ota-
ges le maire de la ville et deux
gardiens.

Cinq mille policiers et soldats
sont à la recherche des fugi t i fs,
pour la plupar t condamnés pour
meurtre à 20 ou 30 ans de ré-
clusion, qui se sont réfugiés
dans la haute montagne de. Pue-
bla. Les détenus avaient mis
quinze jours pour creuser wn
tunnel par lequel ils se sont éva-
dés.

• UNE VOITURE DEMOLIE
A LA MEMOIRE
DE 1,7 MILLION
D'AMERICAINS
MORTS POUR RIEN

Une voiture démolie et mon-
tée sur un . piédestal va être
érigée à la mémoire des victimes
de la route américaines à la
station d'autobus du port de
New York ; le socle portera
l'inscription « A la mémoire des
1 700 000 morts pour rien ». Ce
chif fre correspond aux morts sur
les routes américaines depuis 50
ans.

• EPIDEMIE DE MALADIES
VENERIENNES AUX USA

Pour la première f ois depuis
25 ans, les maladies vénériennes
ont atteint à New York la pro-
portion d'une épidémie, a décla-
ré M. Edward O'Rourke, direc-
teur des services de santé de
la ville. En 1945 le nombre de
New-Yorkais atteints s'élevait à
41 398. Il était l'an dernier de
50 378. Ces chif fres ne concer-
nant que les malades «déclarés».

• UN JEUNE SUISSE
SE TROMPE DE PORTE
ET PASSE SOUS UN TRAIN

Un jeune Suisse de 32 ans est
tombé mercredi soir du train
Bâle-Hambourg, alors que celui-
ci passait en gare de Heppen-
heim, dans le land de Hesse. Il
a été écrasé par le convoi et
tué sur le coup. On pense qu'il
avait confondu la porte des toi-
lettes avec celle de sortie.

Il s'agit de M. Hans Ritschard,
de BoUingen (Berne).,

• LES MALHEURSD'UN MARI JALOUX
Une Napolitaine de 20 ans

avait quitté son mari et était
retournée chez sa mère. Pour
savoir si son épouse l'aimait en-
core, le mari jaloux avait fait
afficher aux alentours de la mai-
son de sa belle-mère des avis
de décès, comme il est de cou-
tume en Italie. Puis il s 'était ca-
ché pour surprendre les réac-
tions de sa femme.

Celle-ci, sortie en compagnie
ie sa mère, s'évanouit en lisant
<ur les murs que son conjoint ,
< père et époux exemplaire »,
venait de « disparaître tragi-
quement ».

Rayonnant de bonheur , son
nari se précipita vers elle en

f 'écriant . « Tu m'aimes donc
jncore ? Reviens vivre avec
moi l »

En apercevant son gendre «res-
uscité », la belle-mère s 'éva-
louit à son tour , tandis que sa
'ille , ouvrant les yeux el voyant
son mari, perdait à nouveau
'Onnaissance

Mais les deux femmes allèrent
ie plaindre aux carabiniers.
.'-.'ouvrier napolitain a été con-
damné à 25 000 lires d' amende
et à trois mois de prison , pour
¦t publication de nouvelles trou-
blant la tranquillité publ iqu e ou
privée ».

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L erowth fund
I 12,51

Un nouveau service de l'Agence télégraphique suisse :

L'INFORMATION SPÉCIALISÉE

Trois ans de réclusion ;; |nquiétude sur les restrictions
pour le père indigne de trava j||€urs étrangers

BERNE. — L'information est la puis-
sance du jour : l'avantage va toujours
à celui qui en sait un peu plus que son
concurrent ou son voisin. Encore faut-
il pouvoir trier, dans le flot des infor-
mations quotidiennes, celles qui inté-
ressent en particulier chaque entrepri-
se, chaque association professionnelle,
chaque groupe humain.

L'Agence télégraphique suisse se pré-
pare à diffuser ses informations sous
forme d'un service de documentation
trié par spécialités. Chaoue jour , le
Service de l'ATS sera classé par ru-
briques, et cette documentation sera
mise à la dispoiition de tous iceux
qu'elle peut intéresser. H sera possible
de s'abonner soit au service de docu-
mentation global, qui reproduira toutes
les informations ayant une valeur do-
cumentaire, soit à une ou plusieurs
« tranches » de ce service comprenant
les informations documentaires sur des
sujets ou thèmes particuliers.

Les milliers de mots que l'ATS dif-
fuse chaque jour, heure par heure, se-
ront ainsi accessibles désormais à un
public beaucoup plus large. Les uns
pourront se procurer à un prix avan-
tageux une documentation générale
constamment à jour. Les autres pour-
ront s'abonner aux seules informations
qui les touchent de près.

La classification raisonnée — fondée
sur le système décimal international —

DELEMONT — S'il a été libéré du
chef d'accusation de viol et d'inceste
à l'encontre de sa fille aînée, le père
indigne de La Heutte a été condamné
jeudi par la Cour d'assises de Delé-
mont à trois ans de réclusion, moins
591 jours de préventive, à trois ans
de privation des droits civiques , à
la déchéance de la puissance pater-
nelle et à 15 ans d'expulsion du
territoire suisse. L'accusé a été re-
connu coupable d'attentat à la pu-
deur des enfants commis sur sa se-
conde fille, et d'attentat et tentative
d'attentat à la pudeur des enfants
sur ses deux autres filles.

Ce procès de mœurs, qui défraya
la chronique dans le Jura, avait
commencé mardi. Les débats ont été

Aide fédérale accrue
en faveur
BERNE. — Depuis six ans, la Confédé-
ration encourage le cinéma suisse par
des primes de qualité et par des sub-
ventions pour le tournage des films
documentaires. Par un amendement à la
loi de 1962, le Conseil fédéral propose
d'accroître cette aide et de subven-
tionner aussi la réalisation de longs
métrages de fiction. Le système de la
prime s'est en effet révélé insuffisant
pour soutenir la production suisse. Une
production qui, le Conseil fédéral ne le
cache pas, aura toujours de la peine à
s'imposer. Mais récemment plusieurs
jeunes réalisateurs ont fait la preuve
de la vitalité du cinéma suisse, et il
convient de soutenir leurs efforts.

Par film la contribution ne devra pas
dépasser 200 000 francs ou 50 % des
frais de production. Le Conseil fédéral
pense qu'en moyenne trois films par an
seront encouragés de la sorte. La loi
prévoit que « seuls les films de valeur
du point de vue de la culture ou de la

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs —

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes
Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une -amélioration très frap-
pante- a été constatée Les douleurs ont
été calmées instantanément De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés
Parmi les cas contrôlés. Il y en avait
même avec des hémorroïdes de très lon-
gue date
Les résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments; Ils

comprendra une soixantaine de grou-
pes qui vont de l'agriculture aux acti-
vités sociales, en passant par les assu-
rances, l'aviation, la banque, les che-
mins de fer, l'économie, la circulation
routière, la politique commerciale, in-

conduits par M. Béguelin, qui a dé-
claré ce qui suit jeudi, dans ses
considérants :

La Cour n'a pas pu accorder crédit
aux déclarations de la fille aînée
dans l'affaire de viol et d'inceste,
déclarations qui .ont toujours varié,

mais c'est surtout basé sur les résul-
tats de l'expertise médico-légale que
le jury a pris sa décision. Quant aux
attentats à la pudeur et tentative
d'attentat à la pudeur, le président
Béguelin, qui aura dirigé avec un
rare souci d'arriver à établir toute
la vérité, a fait remarquer que les
déclarations des jeunes n'ont j amais
varié. Quant à une éventuelle ma-

chination, la Cour n'a pas pu en
découvrir la moindre trace.

Nouvelles données sur l'infarctus du myocarde
grâce aux travaux de savants genevois au Pérou
GENEVE. — Les premières nouvelles
de la mission scientifique genevoise
composée de cinq personnes et dirigée
par le Dr P. Moret, chargé de cours à
la faculté de médecine de l'université
de Genève et directeur adjoint du Cen-
tre de cardiologie de cette ville qui
s'était rendu au Pérou et en Bolovie
pour étudier la circulation coronaire et
le métabolisme du myocarde chez les
personnes vivant à haute altitude vien-
nent de parvenir à Genève, en prove-
nance de La Paz.

Cette mission a passé tout d'abord
six semaines à Lima, au niveau de la
mer, pour obtenir ses valeurs de base.
Ensuite, durant sept semaines, elle a
séj ourné sur les hauts plateaux péru-

J fau cmema
politique générale peuvent être soute-
nus », et on pourrait craindre « que des
films traitant de manière critique de
notre pays et de la société ne soient,
pour cette raison, privés de subven-
tion ». Cette crainte est vaine, assure
le Conseil fédéral, qui souligne que la
définition contenue dans la loi sera
appliquée de façon très large.

La seconde partie du projet concerne
le ciné-journal suisse. A l'unanimité,
les organismes consultés par le Dépar-
tement de . l'intérieur ont estimé que sa
projection (obligatoire en Suisse alle-
mande) doit se poursuivre, mais que sa
conception doit être modernisée. Des
mesures vont être prises dans ce sens.
Il n'est toutefois pas impossible qu'un
jour( notamment en raison de la con-
currence de la télévision, le ciné-jour-
nal ne soit appelé à disparaître. C'est
pourquoi la loi sur le cinéma, qui pré-
voit une subvention fédérale pour sa
production , doit être modifiée.

combat les hémorroïdes sans opération

sont dus uniquement à l'effet curatlt de la
préparation.
Ce nouveau médicament est en vente com-
me onguent sous la dénomination de
« Sperti, Préparation H » (marque dépo-
sée) contre les hémorroïdes. Prix de la
pommade (inclus applicateur) 5 fr. 90
Egalement sous forme de suppositoires.
S fr 60 Demandez-le aujourd'hui à votre
pharmacien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, Il est possible d'obtenir au bout
de 2 ou 4 jours déjà non seulement un
soulagement mais une réelle amélioration

térieure ou internationale, le droit, l'en-
seignement, les problèmes de consom-
mation, l'énergétique, la finance, la
technique, les sciences natu relles, la
médecine, etc.

Un questionnaire détaillé, mention-

viens, à Cerro de Pasco (4 400 m).
Depuis environ deux mois, l'équipe

de chercheurs genevois poursuit ses re-
cherches à La Paz (3 800 m). Les ré-
sultats déjà obtenus sont intéressants,
non seulement pour comprendre les
mécanismes de régulation de la circu-
lation coronaire ou du myocarde chez
les sujets vivants à basse altitude, mais
ils nous apportent de nouvelles données
dans la pathogénie de certaines mala-
dies du cœur, notamment l'infractus
du myocarde. Le cœur des sujets vivant
à haute altitude depuis de nombreuses
années semble mieux fonctionner que
le nôtre, car il a appris à économiser
l'oxygène nécessaire à sa survie. Son
rendement (travail fourni par unité

CHAMBRE NEUCHATELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

NEUCHATEL. — Reunie sous la pré-
sidence de M. Jacques Wavre, admi-
nistrateur-délégué de la Société d'ex-
ploitation des câbles électriques de
Cortaillod, la . Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie a ten u
son assemblée générale annuelle à
Cressier.

Après avoir adopté le rapport" et
les comptes, l'assemblée a renouvelé
les mandats de MM. André Kistler,
Eric Perrenoud et Pierre Uhler au
conseil d'administration et nommé
deux nouveaux membres en les person-
nes de M. Henri Bloch, commerçant à
La Chaux-de-Fonds et M. Joerg von
Wyss, directeur général adjoint des
Fabriques de tabac réunies S. A., à
Neuchâtel.

Départ du rédacteur en chef de l'agence
TASS en Suisse

GENEVE. — M. Georges Dragounov,
rédacteur en chef de l'agence « Tass »
en Suisse, quitte, cette semaine Ge-
nève, où il a passé six ans, pour re-
gagner Moscou. Il est appelé à rem-
plir, dans la capitale de l'U. R. S. S.,
de nouvelles fonctions à la rédaction
centrale de la grande agence sovié-
tique d'information.

Journaliste et historien soviétique,
M. G. Dragounov, qui fut pendant un
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Averses en fin d'après-midi
', Prévisions jusqu'à ce soir : ,
> Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : }
> Le temps sera tout d'abord ensoleillé, la nébulosité augmentera au <
J cours de l'après-midi et des averses ou des orages se développeront en J
> fin de journée à partir de l'ouest. La température sera comprise entre «
J 9 et 14 degrés en fin de nuit et entre 20 et 25 degrés dans l'après-midi. J, Vent du sud-ouest faible à modéré en plaine , rafales dans les orages. ,
> Tendance au fœhn dans les vallées des Alpes.
', Sud des Alpes et Engadine : ',
[ Le ciel sera très nuageux à couvert , des précipitations en partie J, orageuses se produiront régionalement. La température atteindra 10 à <
[ 15 degrés en fin de nuit et 15 à 20 degrés dans l'après-midi. Vent modéré ]
, du sud-ouest en montagne. ',
> <
' Evolution pour samedi et dimanche : '
> Au nord des Alpes : ensoleillé, nébulosité très changeante, orages <
| possibles. Température en faible baisse. ;
. Sud des Alpes : très nuageux à couvert , précipitations isolées, parfois <
[ à caractère orageux. Diminution de la nébulosité en fin de période. '
ï Température sans grand changement. J
> <

Vendredi 30 mal IM

nant la- classification envisagée, sert
envoyé par l'Agence télégraphique suis,
se à Berne, à tous les milieux intérêt-
ses ainsi qu 'aux particuliers désirant
se renseigner sur cette forme modemi
d'information spécialisée.

d'énergie consommée) est donc meil-
leur. Les réserves coronaires sont plut
importantes ce qui le protège davan-
tage en cas de nécessité. Enfin , il ap-
paraît également que l'anatomie dei
vaisseaux coronaires nourrissant lt
cœur (vaisseaux coronaires) est diffé-
rente.

Si l'on tient compte des résultait
obtenus et des conditions souvent dif-
ficiles dans lesquelles ce travail de re-
cherche a du être accompli, on peut
considérer que cette mission scienti-
fique a pleinement rempli les taçhet
et les buts qu 'elle s'était fixés. Cettt
mission est placée sous les auspicei
de l'O.M.S. et a reçu l'appui finandet
de plusieurs fondations suisses et étran-

Dans son allocution présidentielle,
M. Wavre a mis l'accent sur la pré-
voyance sociale et sur le problème de
la main-d'œuvre.

L'assemblée a approuvé ensuite une
résolution dans laquelle notamment el-
le constate « avec anxiété, que les nou-
velles mesures restrictives prises par
le Conseil fédéral à l'encontre des tra-
vailleurs étrangers ne constituent en
aucun cas une solution permettant dt
résoudre le problèmes de la surpo-
pulation étrangère. »

Elle considère donc « qu'il est ur-
gent d'alerter les autorités compéten-
tes et l'opinion publique sur des gra-
ves conséquences de cette situation
pour notre avenir économique. »

an vice-président de l'Association dei
correspondants auprès des Nations
Unies à Genève, a récemment écrit
un ouvrage consacré à la Suisse dont
la première édition (67.000 exempflai-
res) est sortie de presse à Moscou il
y a quelques semaines.

Son successeur à Genève est M. Eu-
gène Korjev , qui a notamment déjà
été correspondant de l'agence « Tass »
à Londres de 1961 à 1965.



Les enquêtes de l'inspecteur Snif
L'Inspecteur Snif a fait irruption au domicile d'un espion , mais celui-ci a

eu le temps de fuir. Snif part à sa recherche et recommande à Lamèche de
rester à la porte en permanence afin que personne ne puisse pénétrer dans le
bureau de l'espion. Deux heures plus tard , Snif revient et constate que
Lamèche s'est endormi à son poste. En effet , quelqu 'un a pénétré dans le
bureau. Quels sont les deux indices découverts par l'inspecteur Snif ?

Solution du dernier problème

D'après le témoin, M. Duroc est tombe tout droit, alors qu il luttait avec
un gros poisson. La canne à pêche aurait dû, elle aussi( tomber à l'eau. En
admettant qu 'elle soit tombée telle qu 'on la voit , elle aurait été entraînée à
l'eau par « l'énorme poisson ». Le témoin arrivant par derrière , a poussé M.
Duroc à l'eau à un moment où celui-ci ne tenait pas sa canne et l'histoire
du gros poisson est pure invention.

Ont trouvé la solution du problème :

Edgar Perrin , Val-d'Illiez ; Pierrine Poulin , Montana ; René et Laurence

Roduit, Françoise Hischier , Fully ; Gabriel Romailler , Granges ; Huguétte

Bonvin , Chelin-Flanthey ; Raymond Carron-Avanthey , Fully ; Yvonne Pillet ,

Vétroz ; Huguétte Dubuis, Vétroz ; Henri Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ;

Jean-Michel Girard , Saxon ; Christian Willa , Vétroz ; Elisabeth Pralong,

Sion ; Bernard Amacker, Sierre.

NF Bourse r N F Bourse

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguliere.
Journée caractéristique par des pri-

ses de bénéfices spécialement dans le
secteur des chimiques.

Les deux Swissair couchen t prati-
quement sur leurs cours de la veille.

Les bancaires sont légèrement meil-
leures à part CS qui abandonne Fr.
10.—.

Peu de modifications parm i les fi-
nancières à part peut-être Italo-Suis-
se à 226 (—3).

Les assurances sont légèrement
alourdies, Ruck , Winterthur et Zurich
perdent respectivement Fr. 15.—, 20 —
et 25.—.

Dans les chimiques, Ciba port
12.225 (—75) et la nom. 10.475 (—125)
Geigy port. 13.000 (—150) et la nom
9.000 (—175) et le bon de participa
tion 11.500 (—25). Sandoz 10.475 (—25) M- Rx

Un cinquième centre romand d'intégration
professionnelle pour handicapés

POMY (VD). — A l'occasion de son
assemblée générale. l'Office romand
d'intégration professionnelle pour han-
dicapés ' (ORIPH). a inauguré officiel-
lement jeudi son nouveau centre de
Pomy, près d'Yverdon. en présence
de M. Pierre Schumacher, chef du
gouvernement vaudois.

Ce centre, qui est entré en activité
en septembre dernier , est le cinquième
ouvert par l'ORIPH. Le premier fut
celui de Morges. en 1956. suivi de
ceux de Lausanne. La Chaux-de-
Fonds et Sion. Le centre de Pomy est
destiné à l'intégration professionnelle
et à l'adaptation sociale des grands
invalides des deux sexes, infirmes mo-
teurs-cérébraux et pa raplégiques. Son

NE BOUGE PAS D /CI
AVANT MON fi £ TOUR

LAMECHE
ÇUEL ÇU U
EST VENL

et Lonza 2.570 (—110).
Dans les autres industrielles, BBC

gagne Fr. 10.—, Landis & Gyr en perd
15.—. Nestlé port, progresse de Fr. 50
et la nom. demeure inchangée.

Alusuisse port. 3.525 (—45) et la
nom. (—15).

Notons encore Sulzer nom. 4.075
(—25).

Dans le compartimen t des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières. Les titres à la baisse et à la
hausse s'équilibrant dans l'ensemble.

Les françaises sont également irré-
gulières sans changements notables.

Les hollandaises sont soutenues sans
plus à part Philips qui termine à 86
et 3/4 (+1V-0.

Parmi les allemandes on ne note
pas de tendance bien déterminée.

internat, ses salles de cours et ses
ateliers hébergent actuellement 35
élèves, ce nombre pouvant être porté
ultérieurement à 60.

L'ORIPH s'est donné pour tâche la
création et la gestion d'un réseau de
centres spécialisés et diversifiés d'ob-
servation et de formation profession-
nelle au bénéfice de tous les handi-
capés romands, sur le modèle de ce
qui se fai t  depuis longtemps en Angle-
terre, alors que ce domaine est à peine
abordé dans les grands pays qui nous
entourent. L'office, qui est présidé par
M. A. Mermod et dirigé par M. G.
Ayer. a son siège social à Lausanne
et son bureau central à Fribourg. Il a
l'appui de l'assurance-invalidité fédé-
rale.

Un petit enfant
se noie dans le lac

de Zurich

STAEFA — La petite Nicole Han-
selmann, âgée de 2 ans, jouait mer-
credi dans le jardin paternel sis au
bord du lac de Zurich, à Staefa.
Voulant chercher de l'eau avec un
arrosoir, la fillette tomba dans le
lac. Bien que l'enfant ait été rapide-
ment secourue par sa mère, on ne
put que constater la mort après son
transfert à l'hôpital.

Un nouvel ambassadeur
de France à Berne

BERNE — Le Gouvernement français
a nommé ambassadeur de France en
Suisse M. Jacques Roux, actuellement
ambassadeur au Caire, en remplacement
de M. Gabriel Bonneau, qui vient de
prendre sa retraite.

Né en 1907, diplômé d'études supé-
rieures de droi t et de l'Ecole des
sciences politiques à Paris, comman-
deur de la légion d'honneur, M. Jacques
Roux a été directeur général adjoint
des affaires politiques au Quai d'Orsay
et directeur adjoint du cabinet de M.
Couve de Murville lorsque celui-ci était
ministre des affa ires étrangères. Il re-
présente depuis 1963 son pays au Caire.

\ Berne - Neuchâtel - Paris
\ et retour en un jour
f BERNE. — L'horaire qui entrera
f en vigueur le 1er jui n prochain ap-
t portera de notables améliorations
f dans les liaisons ferroviaires de jour
f 'entre Berne, Neuchâtel et ' Paris. Un
f nouveau ¦ trdiri, qui' comprend des
f voitures directes- ' Bêrne-Neuchâtel-
f Pontarlier-Ffasnç' (Berne dép. 8.03,
f Neuchâtel déf i. ' "8:40),' "donné ' dans
\ cette dernière gare là correspon-
\ dance au train intervilles (dit train
\ « intercity ») Genève-Lausanne-Paris
\ (gare de Lyon), permettan t d'attein-
\ dre la capitale française à 13 h. 59
\ déjà. En sens inverse (Paris-gare de
\ Lyon dép. 17 h.' 07), la correspon-
\ dance est de nouveau assurée à
\ Frasne entre le train intervilles Pa-
\ ris-Lausanne-Genève et le train
\ avec voitures directes pour Neuchâ-
\ tel-Berne (Neuchâtel arr. 22 h. 23,
\ Berne arr. 22 h. 59) .

BOURSES SUISSES

28-5-69 29-5-69
Alusuisse port. 3570 3525
Alusuisse nom 1700 1695
Ball .v 1515 1515
Banque pop. suisse 2240 2250
B.V.Z 99 D 99
Brown Boveri 2615 2625
Ciba port. 12300 12225
Ciba nom. 10600 10475
Crédit suisse 3710 3700
Elektro Watt 1815 1810
G Fischei port. 1380 1380
Geigy port 13150 13000
Geig> nom. 9200 9000
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 500 500
Indelec 1435 1420
Innovation 335 335
Italo-suisse 229 226
Jelmoli 1030 1030
Landis & Gyr 1640 1625
Lonza 2580 2570
Metallwerke 1000 1010
Motoi Columbus 1475 1470
Nestlé port. 3700 37oO
Nestlé nom. 2410 2410
RéHSSurances 2615 2600
Sandoz 10500 10476
Saurer 1590 1565
S.B.S 3625 3640
Suchard 9075 9100
Sulzer 4100 4075
Swissair port. 967 968
Swissair nom. 750 748
U.B.S. 5310 5330
Winterthour-Ass. 1220 1200
Zurich-Ass. 6300 6275
Philips 85 VJ 86 VA
Roval Dutch 225 V» 224 V;
Alcan Ltd 133 131
A.T.T. 243 V: 242 Vl
Dupont de Nemours 608 608
Eastmann Kodak 327 ex 328
General Electric 411 414
General Motors 349 348
I.B.M 1398 1395
International Nickel 164 Vj 163
Penr Central 233 239
Standard Oi) NJ. 356 356
U.S Steel 197 VJ 195 Vf

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

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Un menu i

Omelette
Truites aux amandes
Pommes vapeur
Fraises

Le plat du jour
TRUITES AUX AMANDES

Préparation et cuisson : 20 mi-
nutes. Videz et essuyez les truites,
salez et poivrez l'intérieur ; farinez
l'extérieur, faites chauffer 40 g de
beurre avec 4 cuillerées d'huile
pour 4 truites ; les saisir d'abord
une minute sur chaque face puis
dix minutes sur feu doux , enle-
vez-les et laissez-les au chaud. Je-
tez la graisse de cuisson et rempla-
cez-la par 50 g de beurre, faites
dorer 50 g d'amandes effilées ;
versez beurre et amandes sur les
tru ites ; décorez avec des rondelles
de citron.

Conseils du cordon bleu

Comment reconnaître la fraîcheur
du poisson ?

L'œil doit être clair et brillant ,
légèrement saillant , remplissant bien
l'orbite ;

— Les branchies sont brillantes
et d'une coloration uniforme ;

— Si on acheté le poisson entier
son corps doit être ferme, élastique.
Sous les doigts, être ni mou ni
flasque ;

— Si on l'achète par tranches,
la chair doit être ferme, blanche,
adhérer à l'arête médiane le long
de laquelle il ne doit pas y avoir
de teinte rouge ;

— L'odeur est également impor-
tante ; elle,, doit rappeler la. marée
et,n'être , ni,-altérée ni ammoniacale.

Quand est-il plus avantageux d'a-
cheter dit 1 poisson ?

Compte tenu des déchets et de la
cuisson , chaque fois que le prix du
poisson n'atteint pas la moitié de
celui du boeuf.

A noter sur vos tablettes
Si vous voulez communiquer avec

une personne qui n 'a pas le télé-
phone :

BOURSE DE NEW YORK

28-5-69 29-5-69
American Cyanam. 31 7/8 32 1/8
American Tel & Tel. 56 1/4 56 1/2
American Tobacco 37 1/4 36 7/8
Anaconda 42 1/2 43 1/4
Bethléem Steel 35 35 1/8
Canadien Pacific 47 1/2 87 5/8
Chryslei Corp 50 3/4 51
Créole Petroleum 36 1/2 36 3/8
D" Pont de Nem. 139 3/4 138 3/8
Eastman Kodak 76 75 3/4
Ford Motor 50 1/4 50
General Dynamics 31 30 1/4
General Electric 95 3/4 94 1/4
General Motors 80 7/8 81 1/4
Gulf Oil Corp. 42 7/8 43 3/8
I.B.M. 321 3/4 319
Intern Nickel 37 1/2 38
Int Tel & Tel. 54 1/8 54 1/2
Kennecott Copper 47 7/8 49 1/4
Lehmann Corp. 23 1/2 23 1/4
Lockeed Aircraft 30 3/8 29 3/4
Marcoi Inc. 59 5/8 59 3/4
Nat Dairy Prod. — —Nat Distillera 19 7/8 19 1/2
Owens-Illinois 73 3/4 73 3/4
Penn Central 54 3/4 54 5/8
Radio Corp of Arm. 44 1/8 44
Republic Steel 44 1/4 44 1/8
Royal Dutch 52 5/8 52 3/4
Standard Oil — —
Tri-Contin Corp. 29 1/4 29
Union Carbide 44 44
U.S Rubber 28 3/8 28 3/8
U.S Steel 45 3 '8 45 5/8
Westing Electric 62 5/8 62 1/4

Tendance irrégulière.

Volume 11.300.00011.740.000

Dow Jones :
Industr. 936.92 —1.74 937.56 +0.65
Serv pub. 233.98 —0.81 233.40 —0.58
Ch de fer 128.87 —1.05 129.15 +0.29

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 444.3 442.6
Finance et assur. 272.3 272.4
Indice général 380.3 379.3

Page ï

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 £k
J « L'ambition est un ascenseur qui 1
J ne s'arrête pas aux étages inté- i
J rieurs ». A

J (Guy Delafosse) J

Ayez recours a la communication
avec avis d'appel ; elle est em-
ployée très souvent. La personne
sera prévenue par un pli porté à
son domicile, de l'heure à laquelle
elle devra se rendre à un poste
téléphonique désigné, poste privé
ou bureau de poste ; dès qu'elle se
présen tera à l'endroit où elle est
attendue, la communication sera
établie.

Les télégrammes téléphonés :
C'est un moyen simple de rece-

voir plus rapidement les télégram-
mes ; il suffit , pour cela, que vous
en fassiez la demande aux services
téléphoniques ; vous pouvez aussi
téléphoner les télégrammes que vous
désirez envoyer, ce qui vous épar-
gne un dérangement ; le prix du
télégramme sera ajouté à votre
note de téléphone.

Conseil de santé et de beauté
Voici une excellente pommade

pour faire repousser les cheveux :
Faire fondre doucement 150 g de

moelle de bœuf , 100 g d'axonge et
16 g de cire vierge ; après refroi-
dissement, ajoutez 15 g d'huile d'o-
lives et le jus d'un demi-citron ;
massez-vous le cuir chevelu très
doucement tous les soirs.

Et enfin, un remède de bonne
femme : le plus simple des remèdes
qui en vaut bien d'autres consiste
à se masser énergiquement le crâne
là où les cheveux sont tombés avec
du suc d'orties cueillies avec des
gants, en quantité suffisante.

Broyez-les au pilon et extrayez-
en le jus par expression dans un
linge fin. Je vous conseille d'es-
sayer cette thérapeutique dès main-
tenant.

Un mot d'enfant
Hervé, ' 6 ans, juché sur les ge-

noux de sa mère, lui dit avec ra-
vissement y « Oh maman ! tu as
plein de rayons de soleil autour des
yeux... »

Conseils pratiques
Pour qu 'un vase de cristal soit

bien étincelant, frottez-le avec une
pomme de terre crue et coupée.

Une tache de chocolat, sur un
tissu synthétique, s'enlève avec du
jus de citron .

BOURSES EUROPEENNES

28-5-69 29-5-69
Ail liquide 468.50 465
Cie Gén Electr. 575 575
Au Printemps 192 191
Rhone-Poulenc 252.50 254
Samt-Gobain 230.60 230.50
Ugine 203.50 202.10
Finsider 645.25 640
Montecatini-Edison 1040 1038.50
Olivetti priv. 3612 3600
Piielli  S.p.A. 3510 3485
Daimler-Benz 580.50 578
Farben-Bayer 212.50 212.50
Hrchstei Farben 290 290.50
Karstadt 842 845
NSL 598 608
Siemens 287 286.50
Deutsche Bank 361 358.50
Gevaert 1820 1828
Un min Ht-Kat. 1996 1970
A.K.U. 127.50 122.80
Hoogovens 114.60 114.20
Oiganon 173 179.50
Philips Glceil. 72.50 73
Royal Dutch 189.60 190.10
Unilever 117.70 117.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 79.— 83.50
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A 4.30'/2 4.34V2
Canada 3.95 4.04
Belgique 7.95 8.25
Hollande U8.— 120.50
Italie- 0.67Vî 0.70
Allemagne 107.— 109.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.20 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5990.— 6055.—
Plaquettes (100 g) 600.— 620.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 57.— 60.—
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 295.— 315.—



, I Vendredi 30 mai
I Sierre a 20 h- 30
LnnnJ Une comédie avec
, Ë*E Sophia Loren - Marcello Mastroianni

MARIAGE A L'ITALIENNE

f ' I Vendredi 30 mai
.̂ ^̂ Sierre ^

l Frank Sinatra, le célèbre privé dans sa
rURMRPnfl : nouvelle enquête
BUllUîflL LA FEMME EN CIMENT

En complément
MINI-MIDI
le monde de la mode
16 ans révolus

i I i Vendredi 30 mai
I Sion ' En grande première valaisanne
WTfSffWtÊ L'ANNEE TERRIBLE
mm ŷijjj l Borodino, l'incendie de Moscou

10271 2 32 « un des monuments du cinéma
* ! faveurs suspendues -

Prix imposés 4, 5, 6 fr.
Parlé français, Scopecouleurs -16 ans

i I i Vendredi 30 mai
I Slon j Jean Gabin, Liselotte Pulver,
1-________ J Curt j urgenSi dans

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL
t!^̂ ^̂ ^ ^̂̂ Jardinier? sans blague mais non, il l'est!liK/i t io «o par|é {rançais . CoU|eur . -|6 ans rev.

I 1.1 ¦ Vendredi 30 mal
I SlOn I Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli

.¦¦¦¦ d Wallach, dans
M*_J_i_lT_ \ LE BON, LA BRUTE
^̂™ ^̂^̂  ET LE TRUAND

Un des meilleurs western de tous les
temps
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

¦ \ I Auiourd'hui : RELACHE
\ Ardon I Samedi et dimanche à 20 h. 45

WSPWBB S 18 ans révo|us
rflUQJÛllrilH Un film insolite d'une ambiance étrange

qui vous prend à votre insu
UN CHOIX D'ASSASSINS
Avec Bernard Noël et la Brésilienne
Duda Cavalcanti
Domenica aile ore 16,30 :
Lutring... svegliati e uccidi

I _ '., I Jusqu'à dimanche 1er juin
l

^ 'ÎU'Jŷ ^
l 16 ans révolus

! jVTfPPVVH i 10° minutes d'action et d'imprévu
iH^MÏMlfl 1 PAS DE ROSES POUR OSS 117

avec Robert Hossein et Margaret Lee

I '. I Jusqu'à dimanche 1er juin
[ Martigny \ ie ans révolus
- "BHPHPH i Steve McQueen et Paye Dunaway, dans
iSâbUlMl L'AFFAIRE THOMAS CROWN

L'amour peut-il triompher du crime ?

¦ . ¦ Jusqu'à dimanche 1er juin - 16 ans rév.
I Martigny j Un western atomique, révolutionnaire
\_Êtt%f&BÊ

'
\ JE VAIS> JE TIRE... ET JE REVIENS

¦nMafli avec George Hilton et Gilbert Roland

¦ l. ^
i Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30

I St-Maurice I Un super-western de classe
HBP9KSM UN FUSIL POUR DEUX COLTS

Hafi Richard Wyler , Fernando Sancho
Un véritable volcan d'action et de sus-
pense I
Dès 18 ans révolus
En couleurs

I Mnnlkau I Vendredi 30 mai
I Rod Taylor, Yvette Mimieux, Jim Brown
¦TrWWI ffiH LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
HamaMrUagrM*̂  avec les mercenaires... au cœur du Conqo

Scopecouleurs - dès 16 ans rév

i ' I Vendredi 30 mai
J Monthey j un western dur, rapide , explosif...
ESrâVflKPBfl Glenn Saxon, Fernando Sancho , Ev. Ste-

mimmmkmt. l wa rt
DJANGO TIRE LE PREMIER
Colorscope - 16 ans

vendredi 30 mal
Les nouveaux « tricheurs » de Marcel
Carné
LES JEUNES LOUPS
Christian Hay, Haydée Politoff
Une certaine jeunesse...
18 ans révolus

• WB 'ÉHWW7 \ fi.n°kfÏÏl klli'W ILS N'ONT PAS \ . 'un ami IIRéDUITUVI. r WMI NN l TESSE.SENOR /,,„B°Nim.^I ^ S^ ^M ^i mJ
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SIERRE

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 dv. la bière,
avec le Slovénie 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 26 .24

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites aux malSdep ':'.
tours les jours de 13 à 16 heures. —
'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 Majori e — 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.

Montorge. — Dimanche 8 juin : Cou-
pe de la jeunesse, concours de pê-
che, pour garçons et filles en-des-
sous de 16 ans. Début du concours ,
8 h. 30. Inscriptions sur place au
prix de 3 fr., dîner compris.

C£N E3T-nZ0?/\CDâ N3US AVEZ 6j"r3AM- ~
MENT MONTEE 5U6 VOUS N ÉTIEZ FttS t? ACCORD
POCZ SUE SUPEGMAN VIENNE CDNNERSE^ ,CCNFE2ENCE-3 PANS Ncmze COLLEGE ' ET
MAINTENANT. VOUS ESSANEZ PE MOuS FAlR
CE3RE 3uE VfJTKE 'HOMME A TOUT FAlR£'

EST UN VISITEUR VENU DE MAH3 /

W DE MACS . MOI v CETTE Y /'(SU'EST-Ct <2UE
f PLANETE DE ÛNàUi6M£ >I Ci.~Z NOUVELLE
* CZOZé. i OE SUIS PE &ETEL-> ABSuS- .̂ nSfuSE ër JE VA» vouais A pire ? TTS=?
P120UVER EN VOUS FAISANT,) -̂v- ^L, ,,.
MB DéMONSTRATION c= Z -~ VJ <*C"̂ -Jh MON CDuvOlR. D'ATTRAC- ^BB- ,--VC' el

SOTTENS ,!ou Bonjour à tous ! Informations. 7.0C
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30 Re-

vue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Ernest Bloch. 9.15
Emission radioscolaire . 9.45 Ernest Bloch. 10.00 Informa-
tions 10.05 Ernest Bloch. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Ernest Bloch. 11.00 Informations . 11.05 Bon week-end. 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 Chronique boursière. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 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. 18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Photo-
souvenir. 20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts.
23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMM E 12-° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Variétés -magazine. 22.30
Idoles du jazz.

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 à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours 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 62 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

I*Harmacie de service./ — Phatoiacle
Coquoz , tél. 4 21 43. '

Médecin : Service médical jeudi après
' rriîdi, 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.

Rip
Kirby
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour.']

UN NOUVEAU FEUILLETON

Les corsaires ayant  terminé leurs exploits , de nouueau i
héros vont faire leur apparition ce soir.

« Sial 4 » est une production de science-fiction.
Le genre feu i l le ton  d' anticipation obtient rarement un

succès public. Cela tient nu f a i t  que les décors sont sou-
vent, étranges , hors de notre mond e quotidien , que les
personnages ont un comportement qui nous est inconnu.
Le spectateur n 'arrine pas à s ' ident i f ier  avec l' un ou l'autre
des personnages.

Les Américains ont réussi quelques films d'anticipation
qui ont eu du succès outre-At lant ique où la l i t téra tur e  de
science-fiction a une large audience. Mais les spectateur s
européens pré fèren t  le f eu i l l e t on  sentimental ou de cape
et d'épée.

De quoi s'agit-il dans « Sial 4 » ? D'un homme qui
passe un siècle en état d'hibernation et qui se réveille dans
un autre univers où quelques hommes , seruis, par des
robots , tentent de créer un. état  de bonheur permanent.
Le scénario est d' un journaliste genevois , Claude Delarue ,
la réalisation d' un cinéaste français , Ado Kyro u, eonm
pour quelques livres sur le surréalisme au cinéma, auteur
de courts métrages et d'un f i lm tourné en Grèce.

Pronostic : en faveur du feuil leton , les antécédents du
cinéaste, grand admirateur de l'insolite et du merveilleux
dan s les f i lms.  Handicap : le genre lui-même.

Pour les enfants , retour de
une nouvelle série d' aventures

T E L E V I S I O N

Suisse romande 15-0D Tour d'itaiic. is.oo Bulle-
tin de nouvelles. 18.05 Echanges.

18.05 Echanges. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.05 (C) Notre feuilleton : Flipper le dau-
phin. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Temps présent.
Le magazine de l'information. 21.40 Sial IV. 22.30 Téléjour-
nal.

SuiSSe alémanique 1*-15. 15.1S Télévision scolaire.
15.45 Tour d'Italie cycliste. 17.00

Il saltamartino. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
j ournée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Des
films de famille en s'amusant. 2.00 Téléjournal. 20.20 Di-
vergences d'opinion. 21.55 Téléjournal. 22.05 Spectrum.

BEROMUNSTER
petre. 6.20 Musique
Radio. 8.30 Concert
spirituals. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Chansons populaires.
11.05 Mémento touristique et chansons. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Le bon comportement. 14.30 Mosaïque musi-
cale. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Das Spiel im Spiel im Spiel. 16.45 Musique de
films. 17.30 Pour les enfants . 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Tiré de notre discoth èque et de notre bibliothèque. 22.15
Inf. 22.30-23.25 Ce soir à l'Olympia : Enrico Macias et
Barb ara.

Inf. a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-
populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Negro

MONTE-CENERI mf
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Solistes.
18.35 Chansons du monde. 18.45 Chronique de la Suisseitalienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.21.30 Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 La Dubarry. 23.00
Inf. 23.20-23.30 Fin de journée en musique.

VOTBE INCREDULITE VABIENTOT FAIRE PUCE A' DE uSTUPEFACTION, PRESSENT
^^. HAU kâ / . M: A

« Flipper le dauphin » dans

Télémaque.
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«Ski - Ski - Ski - Ski - Ski Ai
Communiqué AVCS
Derby de la Dent-Favre,

le 8 juin à Ovronnaz
Les coureurs suivants sont invités

par le Ski-Club Ovronnaz pour dispu-
ter le premier derby de la Dent-Favre,
le 8 juin prochain :
Collombin Roland , Fleutry Eric, Oreil-
ler Gino, Roux Philippe, Moret Bruno ,
Fournier Jean-Pierre, Bregy Christian ,
Bonvin Jean-François , Savioz Marcel ,"
Roduit Pierre-André, Copt Jean-Fran-
çois.

Tous ces coureurs sont priés de se
mettre en rapport avec M. André Bon-
vin, à Leytron afin de confirmer leur
participation.

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher
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Un Tchèque au HC Bâle
Le Hockey-Club Bâle a engagé lo

Tchécoslovaque Ladislav Brezny com-
me entraîneur.

Gardez
la ligne

«Club»
r "-Af ,  V :r 1 1
1 : . '¦:¦>? :

U . ;*1 "'' m *

' £ ' - '. I
* 

: jy ?
v . ;4'vl t ¦

\ ' ' \^J-.'|'lv £

i;!' ̂ \l l

Hl
U iff
P «

îàiL** ̂ -n'̂ xBsStssmmmmmt-.. . -mmis

Savoureuse et prestigieuse.
la bière "Club" de Beauregard
vous permet de garder la
ligne "Club"!

'Club-
la bière noble de

Beauregard

§<¦ 11X1 A réception de ce BON,
1 1\ Ml  ̂ nous vous ferons parve-

nir gratuitement: notre documentation scien-
tifique " CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS
SECRÈTES D'UNE BIÈRE NOBLE.

Nom : — 
Prénom : ¦ 
Rue. No : —
No postal, localité : . —

Expédiez ce BON é:
CLUB. Brasserie Beauregard. 1700 Fnbourg

Ce soir à 18 h. 30
MONTHEY-MOUTIER

Ce dernier match de championnat aura lieu vendredi soir à Monthey
entre l'équipe locale et Moutier. Prévu pour samedi , il a été avancé àvendredi en raison du match d'appui probable Monthey - Vevey fixé àmardi soir à MARTIGNY.

Sur sa lancée de dimanche passé, Monthey part nettement favori. Ilest conscient de l'importance du match et cherchera rapidement la déci-sion afin de ne pas gaspiller inutilement ses forces en vue du grand chocde mardi soir si... Vevey gagne à Genève contre le CS. Chênois. Cetterencontre aura lieu également vendredi soir.
Battu chez lui par Martigny, Moutier , déj à un peu en vacances, ne

semble pas devoir offrir une grande résistance. Il convient néanmoins dese méfier de cette équipe qui pourrait avoir un sursaut d'amour-propre
et surprendre un adversaire trop sûr de lui.

La victoire montheysanne semble pourtant certaine. Ce qui retiendra
surtout l'attention , c'est la manière qui sera utilisée pour l'obtenir. Avec
le même panache que dimanche passé ? Pourquoi pas, pour le grand plai-
sir d'un public qui se passionne d'ores et déjà pour le match de barrage.
L'entraîneur Rudinski alignera d'ailleurs la même équipe qui lui a donné
pleine satisfaction.

Dimanche football valaisan
L'heure des finales

Nous pouvons changer notre chroni-
que hebdomadaire du dimanche en Ile
ligue par le titre ci-dessus, car, dès
ce prochain week-end, nous entrons
dans l'ère des finales. Pour la Ile ligue,
après son entrée en scène fracassante,
Rarogne est au repos, puisque ce sont
les Genevois et Fribourgeois qui s'af-
fronteront , Central recevant Onex. Ra-
rogne se rendra à Onex le dimanche
suivant.

Mais revenons à nos finalistes de IVe
ligue cette fois, qui entament la lutte
pour l'ascension en Ille ligue et le titre
de champion valaisan, alors que la der-
nière rencontre en suspens du groupe
VI, Saint-Maurice - Martigny III sera
j ouée dimanche.

A Sierre
Vétroz - Erde

Rappelons que les équipes sont ré-
parties en deux groupes de trois, cha-
que équipe jouant l'une contre l'autre,
et que c'est au total des points qu'est
désigné le premier du groupe. Première
rencontre, dimanche matin à 11 heu-
res, sur le terrain du FC Sierre. Vétroz
sera le club recevant, qui affrontera
Erde. Relégué de la Ille ligue l'année
dernière, Vétroz aspire à y remonter.
Il aura préparé son match avec beau-
coup de sérieux et espère entrer vic-
torieusement dans cette scène des fina-
les. Erde, vaillant petit club qui a cons-
truit un très beau terrain, voudrait
aussi trouver une place au soleil de la
Ile ligue. Ses j eunes jo ueurs sont ca-
pables de déj ouer tous les pronostics ,
car Vétroz, qui est peut-être le favori

W//////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Basketball <- Basketball - Basketball
ê///////////////////̂ ^^^^^

Un tournoi
Le BBC Pully organisait , samedi et

dimanche passés, son deuxième tour-
noi international , qui fut une réussi-
te sur le plan du basket pur.

Les invités étaient : Stade Français,
détenteur du challenge ; Biella, club
de deuxième division italienne et Or-
léans. Les organisateurs n'ont donc pas
craint de faire des sacrifices pour
mettre sur pied un tournoi" de valeur.

En effet , les acteurs se sont donné
à fond et ont pratiqué un basket d'ex-
cellente qualité. Deux ombres au ta-
bleau, ombres qui sont monnaie cou-
rante en Suisse : la pauvreté des ins-
tallations et le nombre (trop restreint)
des spectateurs. Souhaitons que dans
un proche avenir ces deux problèmes
soient résolus, pour le plus grand bien
du basket helvétique.

Peu nombreux sont des clubs qui dis-
posent d'installations valables (salles
avec gradins, douches, vestiaires ou
terrain s bien illuminés) et d'un nom-
breux public.

Néanmoins l'effort tenté par le BBC
Fully a été récompensé ; la seule fa-
çon de sortir de la situation peu en-
viable que connaît le basket suisse est
d'organiser des tournois de ce genre.

Biella , bien qu'appartenant à la LNB
italienne, s'est révélé de loin la meil-
leure équipe, disposant facilement de
Stade Français, champion suisse in-
vaincu. Pully voit déjà le fruit de ses
efforts en remportant la troisième pla-
ce de son tournoi, don t voici les résul-
tats :

Olympic Club Orléans - Stade Fran-
çais : 53-66 (26-38) ; Libertés Biella -
Pully : 79-51 (36-25).

Finale 3e et 4e places : Pully - Or-
léans : 72-62 (35-25).

Finale Ire et 2e places : Biella - Sta-
de Français : 75-69 (43-36).

Se sont particulièrement mis en évi-
dence : Floride (Orléans) , Zakar (Sta-
de Français), désigné comme le meil-
leur joueur du tournoi , et surtout les
Italiens Celoria à l'adresse diabolique
et Caglieris, l'un des espoirs du bas-

de cette première confrontation, a pré-
cisément un rôle difficile à tenir.

A Leytron
Troistorrents - Ayent

Le coup d'envoi de cette rencontre
est prévu à 16 h. 30, de telle sorte que
les joueurs de tous les clubs finalistes
peuvent aller voir les deux matches.
Ayent est favori de ce groupe qui
compte encore Varen. Les Ayentot
ont deux buts : l'ascension en Ille ligue
et la construction de leur propre ter-
rain. L'un étant certainement complé-
ment de l'autre. Mais Troistorrents vise
les mêmes objectifs que son adversaire.
Ce qui veut dire que la lutte sera
très vive pour cette première confron-
tation dont l'issue est très incertaine.
Incertaine parce que les deux équipes
ont gagné leurs derniers matches trop
facilement, avec des scores éloquents.
Ce qui n'est jamais bon avant des ren-
contres décisives.

Finales juniors
Nous publions à titre indicatif les

matches prévus dans le cadre des fina-
les valaisannes pour l'obtention du titre
de champion valaisan. A Sierre, di-
manche 1er juin : 14 h. : Sion CI -
Leytron CI ; 15 h. 15 : Sion BI - Sa-
vièse BI — A Sion , Ancien-Stand , sa-
medi 31 mai : 15 h. 30 : Viège BI -
Monthey BI ; 17 h. : Viège CI - Mon-
they CI — Chalais, dimanche 1er juin ,
à 14 h. 30 : Brigue AI - Vollèges AI,
juniors A 1er degré.

exemplaire
ket azzurro. Quant aux Pulliérans, ren-
forcés par deux internationaux ju-
niors Nicolet G. de Lausanne et Wy-
der M. de Martigny, ils se montrèrent à
la hauteur, en disputant deux matches
de valeur.

COUPE VALAISANNE FEMININE
CLASSEMENT FINAL

DU TOUR ELIMINATOIRE

A la suite de leur victoire face aux
Octoduriennes, les Sédunoises ont ter-
miné au premier rang de ce tour de
qualification pour la finale de diman-
che prochain à Martigny. Le match de
mercredi était en quelque ajrte la ré-
pétition générale de cette finale qui
verra aux prises ces mêmes équipes.
Cette partie a été d'une surprenante
intensité et permet d'espérer une fi-
nale d'un excellent niveau. Les Sédu-
noises se sont imposées en première
mi-temps grâce à un jeu rapide et va-
rié et à une adresse remarquable. Mais
les Martigneraines n 'ont pas démérité
et ont opposé une résistance valable
aux joueuses de la capitale encore in-
vaincues cette saison en Valais. Le bas-
ket féminin valaisan est en progrès et
connaît un développement réjouissant.

SION : Nichini R. (12) ; Cina Mirella
(26) ; Constantin J. (3) ; Constantin A.-
F. (2) ; Sierro A-M. (6) ; Walker R.-
M. (-) ; Cina M. (-) ; de Kalbermat-
ten D. (-).

MARTIGNY : Berguerand L. (4) ;
Michellod E. (12) ; Michellod S. (4) ;
Cretton F. (7) ; Vidal M. (2) ; Bergue-
rand B. (-) ; Lonfat J. (6) ; Valloton
F. (-).

Les arbitres de la rencontre étaient
MM. Picard et P. Vanay, de Monthey.

A signaler les 26 points réalisés par
la meilleure basketteuse valaisanne, la
Sédunoise Mirella Cina.
1. Sion 4 4 0 6 167-76
2. Martigny 4 2 2 6 106-133
3. Sierre 4 0 4 4 63-127

Sion et Martigny sont qualifiés pour
la finale.

A 1| gBOn m COMITÉ CENTRAL
¦£% \_ f |a g\ 1951 SION,
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Communiqué officiel No 45
O RESULTATS DES MATCHES

DES 24 ET 25 MAI 1969
2é ligue
Matches éliminatoires pour la pro-
motion en Ire ligue
Raron :- Central (FR) 6-1
Renens - Audax (NE) 1-1
3e ligue
Visp - Chalais 1-0
Steg - St-Léonard 2 1-1
Savièse - Chippis 1-0
Lalden - Lens 1-2
Grône - Brig 4-3
ES Nendaz - Ardon 5-2
Orsières - Vionnaz 1-1
Conthey - Monthey 2 5-1
St-Gingolph - Martigny 2 2-0
4e ligue
Brig 2 - Raron 2 1-5
Turtmann - Steg 2 3-0
Agarn - Visp 2 1-3
Chippis 3 - Varen 1-3
St-Niklaus - Salgesch 2 forfait 3-0
Montana - Salgesch 3 3-0
Granges - Grimisuat 2 3-2
Chippis 2 - Agarn 2 2-10
Ayent - Lens 2 4-0
Chalais 2 - Grône 2 1-3
Grimisuat - Vétroz 2 8-0
Evolène - Ayent 2 5-2
Nax - ES Nendaz 2 7-0
Vex - Granges 2 2-5
Savièse 2 - Châteauneuf 2 6-3
Arbaz - Bramois 1-3
Savièse 3 -, Vétroz 0-2
Châteauneuf - Erde 2 4-3
Ardon 2 - Veysonnaz 8-8
Chamoson - Leytron 2 3-3
Iserables - Evionnaz 2 3-0
Troi s'/j rrents 2 - Leytron 1-12
Riddis 2 - Saillon 2 2-2
Saxon 2 - Vollèges 3-2
La Combe - Fully 2 3-3
St-Maurice 2 - Vionnaz 2 2-1
Martigny 3 - Evionnaz 2-1
Troistorrents - Vouvry 2 6-1
Monthey 3 - US Port-Valais 2 12-0
Juniors. A 1er degré
Naters - US Port-Valais forfait 3-0
ES Nendaz - Grône 4-2
Conthey - Raron 1-7
Sion 2 - Lens forfait 0-3
Vouvry - Visp 5-2
Juniors A 2e degré
Vex - Brig 2-5
Lalden - St-Léonard 0-1
Chippis - Varen 0-3
Agarn - Chalais 5-0
Martigny - Saillon 9-0
Troistorrents - Erde 1-10
Vollèges - Chamoson 2-1
Riddes - Leytron 4-1
Juniors B
Agarn - Naters « forfait 0-3
Brig - Salgesch 2-2
Sierre 2 - Turtmann 4-1
Chalais - Châteauneuf 4-1
Granges - Sion 0-7
Nax - Sion 2 0-12
Grimisuat - Savièse 1-3
Iserables - Chamoson 0-1
Ayent - Sion 3 2-1
Vétroz - Ardon 6-1
Vollèges - Vernayaz 2-2
Saxon - Evionnaz 4-3
Martigny - Leytron 8-0
Orsières - Fully 6-0
Muraz - Vionnaz 1-4
Troistorrents - St-Maurice 0-6
Coilombey - St-Gingolph forfait 3-0
Massongex - Monthey 0-5
Juniors C
Naters - Visp 2 7-0
Salgesch - Visp 2-3
Sierre 3 - Chippis 4-2
Sierre 2 - Brig 1-2
Sion - Châteauneuf 12-1
Ardon - Chalais 3-1
Savièse 2 - Sion 2 0-16
Conthey - Savièse 4-0
Leytron - Saxon 4-1
Saillon - Martigny 3 2-1
Sion 3 - Riddes 1-5
Vétroz - Martigny 4 7-0
Fully - Martigny 2 0-0
Monthey - Monthey 2 11-1
Martigny - Muraz 14-0
Vétérans
Sion - Vétroz 1-2
St-Léonard - Chalais 1-2

Coupe suisse des jeunes Genève-Valois
L équipe valaisanne engagée dans la Coupe suisse des jeunes se ren-dra dimanche a Genève où elle jouera , à 10 h 15 au stade de Varembécontre la sélection genevoise. Nous osons espérer que de nombreux Va-laisans habitant Genève viendront encourager l'équipe de leur cantonqui comprendra les j oueurs suivants : René Locher (Agarn), Fernand

^fntîenJLe"SL' Jean-Dominique Giovanol a et Yves Gex-Collet Monthev)
w

aU
rt„n

Marietl
:
0d

n
(Nend,aZ)' Albert Gallay (Saint-Maurice) Gregor Ba-let Salquenen), Bernard Bregy et Werner Indermitte (Steg) Maurice

Xa°vt? KègeS\Alai,
r 

SteCWer -(V°UVry) ' PaSCaI £ÏÏ Nortirt Dumas!Xavier Allegroz, Jean-Jacques Métrailler et Guy Perruchoud (Sion).Quant a l eqiupe genevoise elle aura fière allure avec :gardiens : Bolay (Meyrin) et Aebi (Plan-les Ouates) ; joueurs du
Î?TO1!P : V,?",17 <Servette). Grandjean (Onex), Mariétan (Servette), Ferro(UO-S) - Walpen (Servette), Kaiser (Vernier) - Gumy (Meyrin), Kurth
(Servette), Duvillard (Meyrin), Demierre (Orex) et Grutter (Servette).

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Raron - Châteauneuf 5-1
Grône - Chippis 8-3
Vionnaz - Vouvry 2-10
Vernayaz - Martigny 1-4
Monthey - St-Maurice 6-0
US Port-Valais - Muraz 3-4
O CALENDRIER
Matches fixés
Samedi-31 mai 1969
Terrain FC Granges
Juniors B - Match éliminatoire pour
le titre de champion valaisan
A 15 h. 30:
Visp jun. BI - Monthey jun. BI
Juniors C - Match éliminatoire pour
le titre de champion valaisan
A 17 heures :
Visp jun. CI - Monthey jun. CI
Dimanche 1er juin 1969
4e ligue - Matches éliminatoires pour
le titre de champion valaisan et la
promotion en 3e ligue
Terrain FC Sierre - A 11 heures
Vétroz I - Erde I
Terrain FC Leytron - A 16 h. 30
Troistorrents I - Ayent I
Juniors A - Finale pour le titre de
champion valaisan et la promotion
en 1er degré
Terrain FC Chalais - A 14 h. 30
Brig jun. AI - Vollèges jun. AI
Juniors B - Match éliminatoire pour
le titre de champion valaisan
Terrain FC Sierre - A 15 h. 15
Sion jun. BI - Savièse jun. BI
Juniors C - Match éliminatoire pour
le titre de champion valaisan
Terrain FC Sierre - A 14 heures
Sion jun. CI - Leytron jun. CI
Q AVERTISSEMENTS
Jentsch Erwin, Brig 2 ; Constantin
Luc, Granges ; Boulnoix Charles-
Albert , Vétroz 2 ; Solioz Bernard ,
Ardon jun. B ; Fracheboud Armand,
Vionnaz vétérans ; Guérin Jean,
Vionnaz . vétérans. .«.,.,„
6 SUSPENSION S
1 dimanche Roten -Robert; Brig ; 1
dimanchê  Balet Jean-Luc, Grône ;
2 dimanches Arnold Paul , Grône ; 2
dimanches Miranda Angelo, Chip-
pis 3 ; 2 dimanches Mathieu Martin ,
Agarn 2 ; 1 dimanche Peronetti Jo-
seph, Granges 2 ; 1 dimanche Léger
Martien , Savièse 2 : 3 dimanches
Dorsaz Georges, Fully 2 ; 2 diman-
ches Delli Rocili Antonio , Marti-
gny 3 ; 6 dimanches Asses Enrico,
Martigny 3 ; 4 dimanches Vouilloz
Claude, Martigny jun. A2 ; 4 diman-
ches Roduit Paul-Bernard, Saillon
jun. A ; 1 dimanche Vannay Jérôme,
Vionnaz vétérans ; 2 dimanches Duc
Roger, Savièse jun. B ; 4 dimanches
Luyet Jean-Robert , Savièse jun. B.
O JOUEURS SUSPENDUS POUR

LES 31 MAI ET 1er JUIN 1969
Roten Robert , Brig ; Delli Rocili An-
tonio, Martigny 3 ; Asses Enrico,
Martigny 3 ; Bellon Octave, Trois-
torrents ; Trisconi Gilbert et Vannay
Jérôme, Vionnaz vétérans ; Salzmann
Martin , Naters jun. A ; Duc Roger
et Luyet Jean-Robert , Savièse jun.
B ; Gruber Kurt, Visp jun. A.
O COURS DE PREPARATION

POUR CANDIDATS ENTRAI-
NEURS DE FOOTBALL DES 7
ET 8 JUIN 1969 A OVRONNAZ

Par circulaire du 28 janvier 1969,
les clubs de l'AVFA, plus particuliè-
rement ceux ne disposant pas d'un
entraîneur diplômé, étaient invités à
bien vouloir inscrire des candidats
pour le cours cité en marge. Les
inscription s devaient parvenir au
comité central de l'AVFA pour le
15 mai 1969.
Le délai d'inscription est prolongé
ju squ'au lundi 2 juin 1969. Passé
ce délai , les clubs fautifs seront
pénalisés.
Les inscriptions doivent faire état
de l'adrese complète des candidats .
L'âge minimum de ces derniers est
de 21 ans.

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



un atout pour
le bricoleur! J
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le programme des
perceuses universelles
rnio lectric
Perceuse «mio lectric»
.7 vitesse
i

310 watts, mandrin 8 mm
3200 t/m à vide
1600 t/m en charae

75i
Perceuse «mio lectric »

\1 vitesse
350 watts, mandrin 10 mm
3200 t/m à vide
i1600 t/m en charge

S è̂a - - Wl

Perceus e «mio lectric » 2 vitesses
350 watts, mandrin 10 mm
commutateur électrique
pour vitesses
3200/2600 t/m à vide
1600/1000 t/m en charge

115

La première limousine avec S mètres cubes de charge utile.

Examinez l'intérieur de la ca-
bine du nouvel utilitaire VW.
Pratiquement tout ce que vous
y voyez correspond à l'équipe-
ment typique d'une limousine.

Le grand pare-brise panora-
mique, bombé, s'incurve très
haut dans letoit. Pour vous offrir
une vue d'ensemble complète
des routes et de toutes les
signalisations. d'une limousine: le siège ré- gocier tous les virages. Beau- d'un volume utile bien supérieur: nous avions construit le nouvel _ ^^ ^̂ Et concluez

Le tableau de bord anti- glable à rembourrage structuré, coup mieux même qu'avec bien le nouvel utilitaire VW vous utilitaire VW plus grand ? Et s'il X% #V vous-même!...
éblouissant, indicateurs et Tout aussi typiques: le revête- des limousines. offre maintenant 5 mètres cubes en était devenu plus large et ¦V '* ^voyants de contrôle , sont judi- ment plastique des portes, du Moins surprenant peut-être de charge utile. moins maniable? 1\A/J
cieusement disposés pour vous plafond , et vitres à crémaillère. mais d'autant plus pratique, se Vous serez encore surpris de Et que diriez-vous encore, si \& TS

Sierre : A. Antille, garage Olympic, route de Slon - Le Châble : C. Droz, garage - Champery : B. Défago, garage de Champery • Crans-sur-Sierre : A. Bonvin, garage des Nations - Martigny : garage Central Rlbo SA
St-Maurice : R. Richoz, garage du Bols-Noir - Monthey : garage de Bergère, avenue du Simplon 32 - Monthey : G. Guillard, garage Moderne - Orsières : Gratien Lovey, garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon *
J. Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir - Slon : A. Antille, garage Olympic, Corbassières.

Perceuse-frappeus e
«mio lectric»2 vitesses
350 watts, mandrin 10 mm
commutateur électrique
pour vitesses. Transformable en
perceuse classique
3200/2600 t/m à vide
1600/1000 t/m en charge

170
Perceuse êlectroniaue « mio lectric »
350 watts, mandrin 10 mm
système électronique pour régler
la vitesse sans paliers
800/3000 t/m à vide

j  mĴ  fLàT» ̂  i Autres pièces
^^^  ̂ Support horizontal 11

Poignée latérale 7.80

Toutes ces perceuses sont équipées
d'un robuste moteur de 220 V
avec protection contre la surcharge,
expertisées ASE et déparasitées radio + TV

permettre une lecture immé- Mais plus typique encore -
diate. Et tous les leviers et com- et que vous ne pouvez voir: les
mandes sont immédiatement et qualités routières de ce nouvel
aisément accessibles. (Vous utilitaire,
réglez du petit doigt, par exem- Une suspension de concep-
ple, le puissant chauffage et tion nouvelle vous offre le plaisir
l'aération air-frais, deux sys- de rouler aussi confortablement
tèmes nouveaux, plus puis- qu'en limousine,
sants.) Et un axe arrière à double

Autre équipement typique articulation vous permet de né-

î $S*y.*.;

IMIII ROS (ffàDans tous les magasins llf||̂ JSn B^̂  KSBPVDo it yourself ¦¦¦¦ f̂ry
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n avoir ensuite plus aucune
surprise. Car vous retrouverez
encore tout ce que vous avez
apprécié sur les précédents mo-
dèles VW.

Pensez-y un instant et vous
concluerez qu'il n'y a là rien de
surprenant, car tout est bien
ainsi.

Que diriez-vous en effet, si

révèle ce que vous apercevez à
droite: porte coulissante de
série (aucune limitation d'accès
même lorsque la place est me-
surée et vous contraint à dé-
charger des marchandises dis-
posées à l'arrière, en deuxième
rangée).

Vous serez alors surpris de
constater que vous disposez

Scie circula ire portative
capacité de sciage
0—40 mm
angle de sciage 0—45°
lame © 150 mm

65
Scie alternative
capacité de sciage 50 mm
angle de sciage 0—45°

63

Support-adapta tion
course 70 mm
plaque de base
150 x 150 mm

65

Ponceuse vibrante

58

Affûteuse
avec pare-étincelles
meule 0 125 mm

ffiÊB,«r
\kQ_hi AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

nous avions déplacé le moteur
à l'avant, où il constituerait,
avec le conducteur, un déséqui-
libre de surcharge avec l'ar-
rière?

En admettant môme que vous
vous attendiez à une quel-
conque modification de ce
genre : examinez bien, une fois
encore, l'illustration à gauche.
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Gérant : M. Bernard Dubois - Agents : ML Maurice Varone, M. Michel Devaud

A louer à Sion, à 200 mètres de la
place du Midi, tout de suite ou date
à convenir
très bel

appartement résidentiel
de 6 pièces.
Tél. (027) 2 78 78.

f P R Ê T S
B sans caution
Wk de Fr. 500.— à 10,000.—
VU a , Formalités slmpll-
'.- T__i L (W. "ri,  ,ll'«";- Rapidité.
. ' .'"V r^i^^^ffS^^y^ Discrétion
'j mj _ \  j g j S ë i i ë ï & B ï  BDsoiue.B aiiii M'I lil M

Envoyez-moi documentation sans engagement

I Nom 

Rue 

t Localité J

A vendre à Sion

2 magnifiques
villas de maître

Constructions récentes, avec
très beaux jardins aménagés.

Faire offre à' M. Clerc, 39, àvr
de la Gare, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 50.

càËÏÏKïSM
^̂ pL^Je suis une noisette,

\ MAIS PAS UNE NOISETTE ORDINAIRE. VESUIS UNS NOISETTE ENTlèPE.

\ CHOISIE PARMI BEAUCOUP D'AUTRESET CHOYÉE AVEC AMOUR.
\ ON M 'A PLACÉE DANSCRIQUETTE OU, POUR ETREEXACT, PAM

/l'UNE DES CINQ PORTIONS DE CRIQUET7E.
f CR/OUETTE ESTLEf/OM D'UM NOUVEAU CHOCOLAT EN

POPT/Ofi/S DE CAHtUE BLOCH. E T j l A I  UNE PLACE £>ECHO/X:
JE S Uli AU CENTRE, COUCHÉE SUR UN UT DE r̂  ^
fOUDANTPRALINE CLAIR ET PROTEGEE TVUT
/4UTOURPAR UNMAAfTEAU DE CHÛCOIA7
SURF///-

\ L'ÉTUI DE ONd PORTIONS CHACUNE SOUS
^

\CELLCP//AN£; COUTE NN PRANC. /gt^Fg ĝ
\^_ N'AVEL-VCUS PAS /J5^§^ë

\ e/w/e PE "E / âHKS^

j »./ Pas étonnant

^  ̂

que 
Caquette soit 

un tel
W délice p uisque

Ragusa lui a serri de modèle.
P.P.-S.:

Cric Crac et
Cric Crac fourré Praliné

sont faits pour ceux
qui ne se contentent pas uniquement

de 50 grammes de cltocolat.

Camille Bloch

. .y, ; W' y , .. .

GELEGENHEIT

HANOMAG Y ^
Allrad

30 000 km., ab Kontrolle, Briicke
200x350, mit Alu-Seitenladen.

local avec
grand garage

pour camions. Terrain 488 m2.
Surface bâtie 248 m2. Année de
construction : 1963.
Locaux clairs.
Prix : 67 000 francs.
Possibilité de reprendre hypothè-
que de 35 000 francs.
Faire offres sous chiffre AS
8714 S aux Annonces Suisses SA,
1951 Sion.

appartement
3 pièces et demie

Lieu tranquille, extérieur de ville.
Ecrire sous chiffre PA 36411 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 36-36411

A V I S

Le bureau de la Caisse-maladie
chrétienne sociale, section de
Sion-ville a été transféré à la
rue du Rhône 25

Maison Lorenz Sports

36-36466

Jaquettes au crochet 1
-c1̂  ̂  6' ̂  

en marine > blanc et noir (\ fï Qfï

co v̂ec <0 pour seulement £.U>UU

* * TAILLES 40 à 48 I

C Sf I D f D fl confection-nouveautés f
' " ' ** • " " MARTIGNY-BOURG Téléphone «BQ 2 28 20 ,„ J

LAMES BOIS HOMOGENE BOIS MASSIFS
à boiser ISOLATION sapin - limba
à plancher onic ne abachin - acajou
revêtement BUIo Ub pin d'oregon - mélèze
de chalet CHARPENTE bossé " chêne-Meranti
pin d'oregon
arole Tél. (027) 8 74 61

^^M̂ -̂ 
COMMERCE DE BOIS, RIDDES

Perruques et postiches

rùckcn paradivs
iverture :
ndredi. de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
gasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
iint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

Grand choix en 100% cheveux
naturels de qualité supérieure,
dans toutes les couleurs et
nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs
Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Valise
pour perruques 55 francs
Vente :
Rue Saint-Théodule 8

1950 Sion
Tél. (027) 2 94 45



CREDIT SUISSE SOCIETE DE BANQUE SUISSE

les études de vos i
enfants, une retraite

assurée et...

69. 09.3.2

avec le n
nouveau

'investissement99

Qu'est-ce que l'epargne-investissement?
Le besoin d'investir une partie des économies
réalisées avec de plus grandes chances de gain ,
mais aussi avec davantage de risques, s'accroît
lorsque le revenu et la fortune augmentent. Ces
considérations nous ont amenés à vous offrir le
plan d'investissement. Il a pour but de vous per-
mettre de constituer un avoir en valeurs réelles
au moyen de versements mensuels échelonnés sur
plusieurs années.

Quels avantages le plan d'investissement
présente-t-il?
Vous épargnez systématiquement pendant un cer-
tain temps une somme' déterminée — c'est vous
qui fixez l ift̂  et. l'autre — que nous investissons
au fur et à mé&sê'é en parts et en fractions de parts
de fonds, de 'placerheût représentant des valeurs
réelles,-
Vous associez ainsi votre épargne à la croissance
de l'économie.
Un grand avantage pour vous... Vous pouvez
combiner votre plan d'investissement avec une
assurance en cas de décès seulement ou en cas
de décès et d'incapacité de gagner sa vie.

Notre idée vous intéresse-t-elle?
Oui. Alors adressez-nous le Coupon ci-dessous.

m Vous recevrez une brochure détaillée.

r
,„ .,, «lll 1»i ,i,a,m„«,

¦ f  Prière d'envoyer ce coupon à l'une des banques mentionnées ci-dessous \

L >£

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

Swissvalor Nouvelle Série
Fonds de placement pour valeurs suisses

Swissimmobil 1961 Fonds de
placement pour valeurs immobilières suisses

Coupon

Crédit Suisse
Plans d'investissement
Paradeplatz 8, 8021 Zurich

NFV 2Mom:

Prénom: 

Rue: 

Numéro postal: Localité:

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

Quelles sont vos chances de gain?
Supposons que vous ayez commencé en 1958 à
consacrer 100 francs par mois, selon notre
système, à l'acquisition de parts de l'un de nos
fonds (Swissvalor, Swissimmobil 1961, USSEC).
Le calcul montre qu'à fin 1968 — avec le fonds
Swissvalor par exemple — votre avoir en valeurs
réelles, pour lequel vous auriez versé fr. 14 892.60
(y compris les répartitions réinvesties), se serait
monté à fr. 21218.62.
Par ailleurs:
La loi fédérale du 1er juillet 1966 soumet les
fonds de placement à une réglementation sévère.

Veuillez m'envoyer votre brochure détaillée
sur le nouveau «plan d'investissement»

Société de Banque Suisse
Bureau des
plans d'investissement
Aeschcnvorstadt 1, 4002 Bâle187.!

I87J5



Le Valaisan Bruno M ichaud peut met-
tre tout le monde d' accord.

§|§lAthlétisme - Athlétisme éÊÊwztztzziv^^

Après les championnats
valaisans

Le vieux record
du 800 mètres

en péril ?
Le demi-fond valaisan a effectué,depuis deux saisons un bond en avant

tivs important. Plusieurs coureurs ont
établi des performances de très bon-
ne vaJeur. Francis Vuistiner a couru
un 1 500 mètres en 4'00"6 (1968) ; Ber-
nard Voeffray, un 3 000 en 8'48"8 ;
Pitteloud , également un 3 000 en 8'46"6.

Toutefois , depuis 1958, les records
établis par Serge de Quay n 'ont plus
été inquiétés. Cet athlète détient les
records suivants :

800 mètres : l'58"4.
3 000 mètres . 8'38"2.
5 000 mètres : 15'09"6.
10.000 mètres : 31'13"6.

LE FC SION A BESOIN DE SES AMIS
Situation qui pourrait être renversée

Le FC Sion entame sa dernière opé-
ration survie pourrait-on dire. Et nous
retrouvions hier soir, tous les joueurs,
appliqués à l'entraînement et qui vont ,
en compagnie de leur entraîneur et de
leur» dirigeants, poursuivre ce cham-
pionnat avec la ferme intention de faire
bien , de lutter pour leur existence et
celle du club.

RENVERSEMENT
Tout le monde est conscient de cette

situation qui peut être renversée sa-
medi soir, en cas de victoire sur Lu-
gano et de défaite de Winterthour à
Bienne. C'est dire que cela tient à peu
de chose. Ce serait Winterthour qui se
trouverait dans une position délicate
avant la fin du championnat et Sion
pourrait regarder l'avenir avec plus
d'optimisme.

LES AMIS
Un dicton affirme que c'est dans le

malheur que l'on reconnaît ses vrais
amis. Dans le cas particulier , il n'y a
pas encore de malheur, mais surtout il
y a une échéance très difficile , qui
peut être salvatriccsuivânt le comporte-
ment de l'équipe. Et du public natu-
rellement. Le club a passé par de nom-

Samedi et dimanche, 132 coureurs motocyclistes
tenteront de battre le record d'Orsières-Chamnex

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL
Dimanche se disputera l'une des plus belles courses de côte comptant pour

le championnat suisse sur route pour motos et side-cars : Orsières . Champex.
Depuis plusieurs mois, le comité, présidé par notre ami Bernard Murisier , est
a la tâche et l'on peut dire que cette organisation a relancé les courses de côte
dans notre canton. Nous connaissons des coureurs qui ne participent qu 'à quel-
ques courses du championnat suisse, mais qui ne voudraient en rien manquer
Orsières - Champex.

PARCOURS IDEAL
Avec la réfection récente des pas-

sages quelque peu scabreux, le par-
cours est magnifique. Long de 7 km
600, il offre toutes les difficultés pos-
sibles aux concurrents. Un nombre
impressionnant de courbes et virages
(69, si nos souvenirs sont exacts), une
forte déclivité par endroit , tout con-
tribue à la parfaite réussite de cette
course que le public peut suivre sur
une grande partie de son tracé grâce
à certains points de vue magnifiques.
Mais ce qui est important , à notre
avis, c'est la longueur du parcours ,
7,6 km., et la dénivellation , 490 m,
avec une moyenne de 6,45°/i, qui en
fait une épreuve de classe internatio-
nale.

Lucien Piatti , sur qui on fonde des espoirs pou r cette course

breuse vicissitudes et nous en voulons
pour preuve les hauts et les bas de
l'équipe fanion, qui sont souvent la
conséquence de l'humeur et de la forme
de certains j oueurs-clés.

Aussi pour cette dernière confron-
tation sur le stade de Tourbillon, il
faudrait que tous les vrais supporters
de notre équipe fanion s'unissent pour
crier du fond du cœur : « Hop Sion ! »
Mais cela pendant 90 minutes et non
sporadiquement. Et avec lui tout le
public de ce stade de Tourbillon , same-
di soir. Tant pis si nos joueurs com-
mettent certaines erreurs, mais nous
voulons qu 'ils se sentent entourés et sur-
tout que nous puissions les porter vers
la victoire.

PRONOSTIC
Il n'est pas à faire ici. L'entraîneur

Peter Roesch devra composer avec les
joueurs décidés à se battre. Il convient
de lui faire confiance et surtout de
l'aider dans ses tentatives. Elles se ré-
duiront au strict minimum par rap-
port au passé, car c'est mal fait de
mettre dans « la gonfle », comme on dit
en jarg on, des garçons qui n'ont pas
été les responsables de cette crise.

HORAIRE
Dans l'horaire des courses, avec les

essais qui débutent samedi, il est te-
nu compte, avec exactitude, des cour-
ses postales. Voici l'horaire complet
de la manifestation :
SAMEDI 31 mai :
13.00-17.00 Contrôle machines au parc

coureurs.
13.45 Fermeture de la route. Essais.
17.30 Ouverture de la route.
18.00 Séance du j ury au café Natio-

nal à Orsières.
DIMANCHE 1er juin :
06.00 Messe à Somlaproz.
07.50 Fermeture de la route. Essais.
09.40 Ouverture de la route.
10.40 Fermeture de la route. Course

Ire manche.

Il appartient précisément aux auteurs
de la situation présente, de la relever
et de permettre au public, qui restera
toujours leur ami, de voir à l'œuvre à
nouveau la saison prochaine, de gran-
des équipes sur le stade de Tourbillon,
et non des Mendrisiostar, Baden, Thou-
ne, Bruhl, etc. Ils nous le doivent à
tous, les véritables amis.

G. B.

Coupe des villes de foire
Newcastle United-Ujpest - Dozsa

Budapest 3-0 (mi-temps 0-0).
Les buts ont été marqués, devant

60.000 spectateurs, par Moncur aux
63e et 72e minutes et par Scott à la
83e minute. Le match retour aura lieu
le 11 juin.

M. Brundage est arrivé
à Lausanne

M. Avery Brundage, président du
comité international olympique, est ar-
rivé à Lausanne où doit se tenir mardi
prochain une réunion entre la commis-
sion executive du CIO et les fédéra-
tions internationales sportives.

1ù._ .~) Ouverture de la route.
14.10 Fermeture de la route. Course

2me manche.
17.40 Fin de la course. Ouverture de

la route.

132 COUREURS
Le chiffre maximum était arrêté à

140 coureurs et un nombre identique
d'inscriptions est parvenu aux orga-
nisateurs. Mais il y a eu quelques dé-
fections de telle sorte que nous pou-
vons annoncer, auj ourd'hui, la parti-
cipation de 132 pilotes qui vont se
lancer à l'assaut du record de la cour-
se qui est vraiment détenu par le
champion d'Europe de la montagne,
Walter Rungg, en 5'44"9, soit à la
moyenne de 79,327 km-h. Temps qui
est remarquable pour une course aus-
si difficile.

PAS DE 50 ce
Une décision qui a amené une cer-

taine amertume parmi les coureurs
des petites cylindrées est la suppres-
sion de la catégorie 50 ce, nationale
et internationale. C'est peut-être re-
grettable pour les coureurs qui payent
une licence et font des frais sur une
moto semblable, mais à notre avis
cette décision est justifiée, car la cour-
se est dure et la mécanique en souf-
fre visiblement. Nous nous souvenons
d'une année où seulement deux cou-
reurs furent classés. La différence des
temps réalisés entre cette catégorie
et les autres est trop grande parfois,
ce qui incita à cette restriction. En
prenant le résultat de l'année derniè-
re par exemple, un coureur 50 ce mit
11'36"8 contre 6'23"2 au vainqueur de
la catégorie 125, Kurt Weber. Dans
ce cas on ne peut que donner raison
aux organisateurs.

UN BEAU PLATEAU
Les responsables de l'Amicale rou-

tière des Deux Dranses ont pu s'as-
surer le concours de tous les cham-
pions suisses en titre et d'anciens
champions de telle sorte que l'on peut
dire que le dessus du panier des cou-
reurs sera présent dimanche à Orsiè-
res - Champex. La vedette No 1 de
cette compétition sera naturellement
le champion d'Europe de la monta-
gne 1968 : Walter Rungg, qui viendra
défendre son titre européen et suisse.

DUEL RUNGG - PIATTI
ARBITRE PAR MICHAUD

On assistera en 250 ce à un duel
magnifique entre le coureur local Lu-
cien Piatti et Walter Rungg, qui vont
se lancer à l'assaut du record de la
piste. Et si les conditions atmosphéri-
ques se maintiennent, il est fort pos-
sible que ce record soit mis à mal.
Mais un troisième larron tentera de
s'approprier le record, Bruno Michaud,
de Troistorrents, qui court en 350 ce.
Ce sera plus difficile car malgré sa
classe, Michaud devrait laisser la vic-
toire, le meilleur temps de la journée
s'entend, à une 250 ce. qui triompha
toujours à Orsières, contre les plus
grosses cylindrées.

Redoutable délégation valaisanne, a la 85e
fête romande de lutte suisse

La 85e fête romande de lutte suisse se déroulera dimanche prochain, 1er
juin, dans la localité genevoise de PlanJles-Ouates. En organisant cette fête
aux portes d'une grande cité moderne,, les responsables du vaillant club
des lutteurs genevois (fondé en 1921) espèrent faire œuvre de propagande
auprès d'un public qui n'a pas souvent l'aubaine de se plonger dans l'atmo-
sphère tout à la fois, patriotique et folklorique, de nos jeux populaires suisses.

Environ 170 lutteurs se présenteront à l'appel dimanche matin, à 8 h.
Ils se retrouveront deux, sous le coup de 17 h., pour' disputer la passe finale.
Qui ? Un casse-tête. Au sein de chacune des cinq associations romandes,
on mise sur les siens. En se référants aux états de service passés, il y a tout
lieu de supposer que l'attention du public, dimanche en fin d'après-midi,
se concentrera sur les favoris suivants : Mottier H. (Vignoble Neuchâtel) ;
Genoud G. (Châtel-Sit-Denis) ; Tache E. (Châtel-St-Denis) ; Buchmann J.
(Haute-Sarine) ; Rime B. (Gruyère) ; Isenegger A. (Genève) ; Martinetti E.
(Martigny) et Martinetti J. (Martigny) .

A moins que les Ehrbar E. (Lausanne), Habegger P. (Lausanne), Binggeli
H. (Aigle), Chaufford S. (Haute-Broye), Esseiva J. (Yverdon), Bachmann U.
(La Chaux-de-Fonds), Grunder O. (La Chaux-de-Fonds), Schwab K. (Esta-
vayer), Mcesching R. (Genève), Milhit B. (Saxon), Dubuis E. (Savièse), Jollien
N. (Savièse) et Martinetti R. (Martigny), ne se satisfassent pas de tenir
sagement leur rôle d'outsider.

Forte d'une trentaine de membres,- la représentation valaisanne ne sera
évidemment pas la plus impressionnante numériquement. Qu'à cela ne tienne,
elle rejoindra le Vieux-Pays avec un contingent flatteur de têtes couronnées.
On ne serait même pas autrement surpris que la distinction suprême
récompense un sportif de l'association chère au président, M. Raymond
Darioly.

Walter Rungg, champion d'Europe.

LES SIDE-CARS
C'est toujours un spectacle que cet-

te compétition de side-cars, qui se-
ront très nombreux chez les natio-
naux, puisque nous en trouvons onze
alors que deux internationaux seule-
ment seront de la partie. Le public
suit toujours avec attention le travail
du passager en particulier, qui lui fait
finalement le principal de l'équipage.
La Suisse, qui fut toujours une gran-
de productrice de pilotes de side-cars,
si l'on ose s'exprimer ainsi, ne faillit
pas à sa tradition et à voir tous ces
j eunes qui se lancent dans la compé-
tition nous sommes certains que la
relève des regrettés Càmathias et
Scheidegger sera bientôt assurée.

LES VALAISANS
Parmi les engagés, en plus de Piatti

et Michaud, dont nous avons parlé,
nous trouvons d'autres coureurs valai-
sans qui sont de la partie et qui peu-
vent apporter quelques satisfactions,
nous le souhaitons. En 250 ce natio-
nal, nous trouvons Florian Berthoud,
de Champex-Lac, et Jean-Claude Jan-
ner, d'Orsières ; 350 ce, national : Wil-
ly Clerc, de Monthey ; 500 ce, natio-
nal : Michel Pellaud, Bagnes. Deux
débutants seront également de la par-
tie : Gérard Fournier, de Martigny, et
Guy Morisod de Monthey. Nous leur
souhaitons à tous bonne chance, ainsi
naturellement qu'à Lucien Piatti, qui
court en 250 et 350 ce, et Bruno Mi-
chaud, nos « internationaux ».

U ne fait pas de doute que cette
nouvelle édition d'Orsières - Cham-
pex, à l'organisation de laquelle l'A-
micale routière des Deux Dranses
voue un soin tout particulier, va au-
devant d'un nouveau succès.

Je m intéresse à un poste fixe ou tem-
poraire à GENÈVE et souhaite recevoir
une documentation détaillée.
Nom: 
Prénom :. , 
Rue: 
Localité : 
Seules conditions requises : 20 ans
minimum, nationalité suisse, casier
Judiciaire vierge.
Expédiez ce coupon sous enveloppe
affranchie adressée à: SECURITAS,
46. rue du Stand. 1204 GENEVE. 2
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Succursales à Lausanne et Weinfelden 1141

CHAINE DU TAPIS S.A
Le spécialiste du tapis de fond vous propose
plus de 290 collections en magasin, d'excellente qualité, dès 19 fr. 50 le mètre carré

PRIX super DISCOUNT
Exemple : recouvrez votre chambre de 14 m2 des 273 fr.

recouvrez votre hall de 9 m2 dès 175 fr. 50
Avec un tapis mur à mur, confort, silence, peu d'entretien

Devis sans engagement, facilités de paiement, escompte à l'emporter
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Virginie
une cigarette

qui plaît
aux hommes !

avec
ou sans filtre

Montres
directement de
fabrique
qualité, prix
service
après vente

Florimont
9. fbg du Lac
Neuchâtel

Tél. (038) 5 27
55.

Envois è choix

Elle est jeun e
racée

pleine d'esprit
avec

ce goût français
^ g

BRUCHEZ SA
entreprise d'électricité, Martigny
engage

monteurs
et un

monteur
pour travaux de téléphone de con-
cession A.

— Entrée immédiate ou à convtn,,,
— Semaine de cinq jours
— Caisse de prévoyance
— Bon salaire.

Faire offre à :

BRUCHEZ S.A., électricité
1920 MARTIGNY

A vendre

Ford 12 M 1967
30 000 km., état dt
neuf, garantie, lad.
lités de paiement

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 »

6 machines
à laver
cent pour cent au-
tomatiques
« lavent et sèchent
le linge »
d'exposition
démonstration,
garanties comttti
neuves Très bat
prix avec facilités
de paiement.
Mémo SA
Tél. (021) 33 01 1»
ou (021) 34 93 87,

Machine
à coudre
cause rupture con-
trat, rabais impor-
tant, avec facilités,
Garantie 10 ans
Agence VIGOREIU
rue du Milieu 9
YVERDON,
tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

A vendre
téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans ainsi que
machines à laver
• Zanker» neuves 100
pour cent automatl .
ques. sans fixation
au soi Service
après-vente
Magasin d'exposition

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

A vendre une

Opel Kadett

Caravan

modèle 65, 37000
km, parfait état.

Tél. (026) 5 37 79.

A vendre

Morris 1100
modèle 1964, en
parfait état, avec
accessoires,

Tél. (026) 2 34 99.
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WwiCHEL SAUTHIER
SION

rue des Tanneries
tél. (027) 2 25 26

^

AGENCEMENTS INTERIEURS

Tables, chaises, tabourets, armol
res, etc.» pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cul
slnes, terrasses, cantines, hôpitaux
etc. Devis et prospectus sur de
mande à :

Henri Sottas, chem. Plumeaux 13
1008 Prllly, tél. (021) 24 81 29.

A vendro

hangar
de 400 m2 (16 x 25), couverture
éternit, hauteur sous plafond 5,25
m'. Excellent état.
Renseignements sous chiffre
E 61183-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Peugeot 403
familiale, en parfait état.

Prix intéressant.

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

36-36034

Grande Charcuterie Payernoise S.A
Payerne

ACTION
Saucissons secs à manger cru, pur porc ,
le kg. 10 francs ;
Lard maigre fumé sec, à manger cru,
le kg. 7 francs.

Expéditions. Tél. (037) 61 25 14.
P 940

Quelle que soit votre formation, quel que soit votre âge-
vous pouvez devenir un spécialiste du traitement de l'infor-
mation. Notre système d'enseignement vous apprendra les
langages de programmation tel que R.P.G. et le C.O.B.O.L.

Par nos cours théoriques entièrement en classe et pas nos tests
pratiques sur ordinateur IBM 360 nous ferons de vous en peu
de temps un

I PROGRAMMEUR- OPÉRATEUR
Ne vous laissez pas devancer pour obtenir la situation inté-
ressante et bien payée qui doit vous revenir.

Renseignez-vous sans engagement en nous retournant le bon
ci-dessous.

CENTRE D'INSTRUCTION POUR LE TRAITEMENT
DE L'INFORMATION

C I T I Case postale 103 A — 3960 SIERRE

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 

Profession : Age : Tél. :

mwtito* «t feuille 4'*vi> 4» Valni* - PuWitfté — Hwiwrilîste et FeaUté <WW* du Vefcte - fctt&ficSÏ Vendredi 30-5-69

Mélanges
condiments 1

• * *

ne +3
a présent en

sacne e remDiissase
GGI

wachfUïibeatet
Saçhèi 4® \ rempïtesasfe
^«-^aJWrfc j:,-, .-,» .wiî ass ixiS^Kf^AK
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¦ 
;£, ; fs ;.y ¦¦: .:_ :ms

ÊMÈÊÈËÊSÈmÈmzmM(¦ 'ï ¦ ' ¦̂ SS^̂ ^̂SSÊ^^^ÊEMB̂ /̂ B̂êBB̂ .' ^- . \\.à Ŝk. - - ' - - 4' AFr.l.-seulement
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â 2/ Iro



Japon
Australie
Côte ouest
de l'Amérique...
Des espaces économiques en rapide expansion.

L'Intrag, direction du Fonds, et l'Union
de Banques Suisses, banque dépositaire,
désireuses de répondre à votre besoin de participer
à l'économie en vive expansion des pays de la
zone du Pacifique/vous proposent les parts du
nouveau Fonds de placement

PACIFIC INVEST
Fonds de Placement en Valeurs Mobilières de la
Zone du Pacifique.

Les parts sont offertes en souscription dès le
30 mai 1969. Le prix de souscription valable
jusqu'au 9juin1969 estde Fr. 100.—la part timbre
fédéral d'émission compris. Après cette date,
le prix d'émission s'alignera sur la fortune du Fonds
calculée chaque jour.

En achetant des parts PACIFIC-INVEST
vous participez:
— à l'économie de pays et régions dont le taux de

croissance promet d'être supérieur à la moyenne;
— à un portefeuille largement diversifié, qui

comprend des titres sélectionnés offrant des •
chances de gain plus élevées mais impliquant
aussi l'acceptation d'un risque accru.

En même temps, nous vous offrons:
— une direction et une gestion expérimentées
— la compétence d'une grande banque suisse

dynamique
— des bureaux de conseillers en placement

et d'analystes financiers travaillant spécialement
pour le Fonds au Japon et en Australie.

Pour plus de détails , demandez aux domiciles
de paiement ci-après la brochure PACIFIC-INVEST:

UNION DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier&Cie, Genève
La Roche&Co., Bâle

Chollet, Roguin&Cie , Lausanne

Bon
Envoyez ce bon à l'une des banques
mentionnées ci-contre ou directement
à l'intrag S.A.,
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

Je m'intéresse au PACIFIC-INVEST.
nouveau Fonds de placement en valeurs
mobilières. Envoyez-moi votre brochure
sans engagement.

Prénom
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Le Tour
de Grande-Bretagne

Excellentes
prestations
des Suisses
La sixième étape du Tour de Gde-

Bretagne , disputée en deux demi-éta-
pes, a vu les représentants helvéti-
ques se mettre particulièrement en
évidence. En effet , au cours de la pre-
mière demi-étape , les Suisses Robert
Thalmann et Uli Sutter ont pris res-
pectivement la quatrième et la cin-
quième places, alors que leur com-
patriote Hansruedi Spannagel a ter-
miné quatrième de la deuxième demi-
étape, où l'on a enregistré la premiè-
re victoire britannique grâce à Peter
Buckley. Le Hollandais Fedor den
Hertog reste leader de l'épreuve.

Classement de la 6e étape, Ire de-
mi-étape, Aberystwyth - Bala , 112
km : 1. M. Foster (Irl) 3h 07'50" - 2.
J. Knab (AU) à 41" - 3. P. Oosterhof
<Ho) à 3 16'' - 4. R. Thalmann (S) à
3'30" - 5. U. Sutter (S) à 3'46" - 6.
P. Doyle (Irl) à 3'58". — 2me demi-
étape, Bala - Caernavon , 93 km : 1.
P. Buckley (GB) 2h 12'15" - 2. K. Ja-
sinski (Pol) m.t. - 3. D. Dailey (GB)
à l'04" - 4. H. Spannagel (S) - 5.
Oosterhof (Ho) - 6. D. Rollinson (GB)
tous même temps.

Classement général : 1. F. den Her-
tog (Hol) 25h 32'54" - 2. P. Oosterhof
(Hol) 25h 38'46" - 3. P. Doyle (Irl)
25h 43'14" - 4. Josef Fuchs (S) 25h
04'24" - 5. D. Dailev (GB) 25h 45'20"
- 6. P. Buckley (GB) 25h 46'22" - puis:
28. Sutter (S) à 24'48" - 44. Thalmann
(S) à 45*16" - 56. Spannagel (S) à lh
20'44" - 57. Leeger (S) à lh 22'53".

wÊÊm Automobilisme lflllllli
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Le rallye de l'Acropole
Nombreux abandons
Au rallye de l'Acropole , en Grèce,

de nombreux abandons ont été enre-
gistrés lors des étapes spéciales. Les
meilleurs temps étaient réalisés par
le Suédois O. Ariderson (Ford Escort)
et B. Waldegaard (Suède) au volant
d'une Porsche.

Nous publierons samedi un reporta-
ge qui nous est parvenu sur l'équi-
page valaisan Dirren - Stuckelberger,
qui participent à cette épreuve.

û Gymnastique - Gymnastique é
W/////////////////////////////// ^̂ ^

Fête régionale
de gymnastique

du centre
C'est demain samedi dès 14 heures

que se déroulera sur le stade de l'An-
cien-Stand la Fête régionale de gym-
nastique du centre.

Cette réunion servira de test en vue
de la prochaine fête romande à Yver-
don.

Les sections suivantes seront présen-
tes : Ardon , Bramois , Chippis , Cha-
lais, Conthey, Flanthey, Mâche, Sion
et Uvrier.

Ŵ W/////// ^̂ //// /̂///y f̂̂
Tennis - Tennis - Tennis

Les internationaux de France
Après les Australiens Ken Rosewall

et Tonv Roche et le Noir américain Ar-
thur Ashe, trois des principaux favoris
des championnats « open » de Roland
Garros, à Paris, ont à leur tour fa-
cilement gagné leur place pour les sei-
zièmes de finale. Ce sont l'Espagnol
Manuel Santana , le Hollandais Tom
Okker et l'Australien John Newcombe

Stade de Tourbillon - Sion
Samedi 31 mal

dès 20 h. 30

SION -LUGA NO
1ès 18 h. 45

MATCH DES RESERVES

Championne suisse de ligue
nationale A

Giro : avant la course contre la montre d'aujourd'hui

le Belge Eddy Merckx redevient maillot rose
f . ¦ - - - ' - ' ¦ - - - - . . --; „: ¦  ' - - - Il J - MU

Le Suisse Vifian perd deux places au général
Au moment ou il s y attendait le

moins, le Belge Eddy Merckx a repris
le maillot rose. Certes, il a tout fait
pour cela sur la fin du parcours de
cette 14e étape Senigallia—Saint-Marin ,
mais il voulait surtout distancer Felice
Gimondi à la veille de la course contre
la montre. Il a donc attaqué , s'est re-
trouvé en tête en compagnie de Franco

Le critérium des Six Provinces

Une étape de «repos»
remportée par GUERRA
Les Suisses sont fatigués

Placée entre reprouvante ran-
donnée alpestre de la veille et la
course contre la montre de samedi,
la cinquième étape du critérium
des Six Provinces, Annecy - Cha-
lon-sur-Saone, a été considérée un
peu comme une jourmie de repos,
ou du moins de récupération , par
les coureurs.

Aucune attaque d'envergure n'a
été lancée. Le leader Ferdinand
Bracke n'a pas connu d'alertes sé-
rieuses. Le routeur wallon parais-
sait d'ailleurs assez soulagé et op-
timiste à l'arrivée. Sauf accident, il
peut croire la course gagnée. L'ex-
recordman du monde de l'heure ne
redoute pas, en effet , l'épreuve du
chronomètre.

Malmenés dans la montagne, les
Suisses n'ont pas tenté de redorer
leur blason en plaine. Si Louis
Pfenninger, spécialiste du contre la
montre, avait des raisons de se
ménager, ses compagnons eux n'a-
vaient aucun alibi. Simplement, ils
sont tous trop fatigués et ils sont
déj à bien heureux de pouvoir te- i. y -  y
nir les roues. | ¦ •• ¦ •¦» Aucune 'enquête, n'est puv-erte au

Le vainqueur de rétapdyl'Italten- -.'Sujet du couTe«r.r >bel&ef"Ferdmançt
Pietro Guerra , un coéquipier de Gi-
mondi , fit valoir sa pointe de vi-
tesse à l'issue d'un sprint qui op-
posa quatre fuyards de la dernière
heure. En effet, l'échappée décisive
n'intervint qu 'à douze kilomètres
du but.
% Classement de la 5e étape , An-
necy - Chalon-sur-Saône, du cri-
térium des Six Provinces : 1. Pietro
Guerra (It) , les 227 km en 6h 03'
22" - 2. Francis Rigon (Fr) m.t. -
3. Andres Gandarias (Esp) m.t. -
4. Pol (Hol) m.t. - 7. 5. Eric Léman
(Be) 6h 03'56" - 6. Jan Janssen (Ho)
m.t. - 7. Pieter Nassen (Be) m.t. -
8. Francis Campaner (Fr) m.t. - 9.
Barry Hoban (GB) m.t. - 10. Jos
Huvsmans (Be) m.t. - 11. Michael
Wright (GB) m.t. - 12. Eddy Rey-
niers (Be) m.t. - 13. Sigfrido Fon-
tanelli (It) m.t. - 14. Henri Hiddin-
ga (Fr) m.t.

Deuxième journée sportive des gardes-frontière
du 5e arrondissement

Victoires valaisannes
Un soleil resplendissant ayant fait

place à la pluie diluvienne qui tom-
bait au petit jour , la 2me journée
sportive des gard es-frontière du 5e
arrondissement, au stade de Vidy, à
Lausanne , jeudi, a connu un magnifi-
que succès. De participation , tout d'a-
bord , puisque une septantaine d'ins-
crits se sont mesurés dans les diver-
ses disciplines prévues au program-
me : courses de vitesse, sauts, lancers
et cross-country. D'ambiance, ensuite,
car le bel esprit de camaraderie qui
régna tout au long des épreuves don-
na un aperçu des excellentes relations
qui existent entre collègues ou entre
supérieurs et subordonnés.

Si l'on tient compte qu 'aucun des
participants ne sont des spécialistes
des disciplines athlétiques et que leurs
conditions d'entraînement sont parfois
fort difficiles , les résultats enregis-
trés sont néanmoins d'une honnête
moyenne et démontre la belle forme
physique de nos douaniers.

DES VALAISANS
SE SONT MIS EN EVIDENCE

C'est l'appointé Reymond, de Mor-
gins. bien connu comme skieur , qui
s'impose en catégorie seniors, devant
l'aspirant Giller, du Brassus. et le
garde Jaggi, de Morgins.

L'appointé Debons. valaisan en pos-
te au Brassus, lui aussi fort connu
comme skieur de fond, est en tête de
la catégorie seniors 1, précédant l'ap-
pointé Deslex, de Morgins, et le ca-
poral Boillat. de la Brévine. ancien
membre de notre équipe nationale de
fond.

Pas d'affaire
BRACKE

Bitossi (qui devait gagner retape) : Gi-
mondi avait été lâché. Hélas, une cre-
vaison stoppa son action. Il fut alors
rejoint (à dix kilomètres de l'arrivée)
et dépassé par Gimondi qui prit la di-
rection de la contre-attaque avec une
ardeur qu 'il est facile de comprendre.
Et , de poursuivi , Merckx devint poursui-
vant. L'affaire se présentait très mal

0 Classement gênerai a l'issue de
la 5e étape : 1. Ferdinand Bracke
(Be) 22h 07'22" - 2. Raymond Pou-
lidor à 10" - 3. Roger Pingeon (Fr)
à 39" - 4. Paul Gutty (Fr) à l'13"
- 5. Willy van Neste (Be) à l'17" -
6. Jean-Claude Theillière (Fr) à 1'
26" - 7. Bayssière (Fr) à l'26" - 8.
Gonzales (Esp) à l'33" - 9. Anque-
til (Fr) à l'54" - 10. Galdos (Esp)
à 2'28" - 11. Van Springel (Be) à
2'51" - 12. Letort (Fr) à 4'50" - 13.
Janssen à 4'51" - 14. Aimar à 5'13"
15. Houbrechts (Be) à 5'16" - 16.
Charles Rigon (Fr) à 5'19" - 17.
Jourden (Fr) à 5'33" - 18. Izier
(Fr) à 5'57" - 19. Lebaube (Fr) à
7'12" - 20. Wright (GB) à 9'15" -
21. Pfenninger (S) à 10'23" - 22.
Willy Int'Ven (Be) à 13'55" - puis :
61. Gira rd (S) 22h 38'43" - 62. Abt
(S) 22h 38'44" - 66. Maurer (S) 22h
39'06" - 73. Rub (S) 22h 44'17".

Bracke. Les eoimnAssaires, , et offi-
ciels du critériufà:,1fêi r'six provinces
n'ont été saisis d'aucune plainte. En
effet , à l'issue de l'arrivée à Annecy,
des, .spectateurs se sont présentés
auprès des officiels , déclarant que
le coureur belge s'était , dans le col
de la Forclaz , accroché pendant plu-
sieurs centaines de mètres à une voi-
ture. Mais ces spectateurs , qui dé-
claraient avoir personnellement vu
les faits et détenir un film , ont re-
fusé de remettre le film et de si-
gner une déclaration. Le président
des commissaires, M. Halma, a pré-
cisé, quant à lui : « nous avons de-
mandé à ces personnes d'officialiser
leur déclaration en la signant. Ils
s'y sont refusé, de même qu 'elles
nt refusé de nous remettre le film.
Dans ces conditions, nous ne tenons
pas compte de leur affirmation et
il n 'y a pas d'affa ire Bracke ».

En seniors 2, I appointe Scherler, des
Verrières, enlève sa catégorie , devant
le caporal Maillard de l'Ecrenaz, et
l'appointé Fischbach, d'Orsières.

Le sergent Pilloncl , de Morgins , est
premier des seniors , 3.

Précédant la distribution des prix ,
un match de football vit le secteur
Jura battre les Valaisans par 4 à 2.

Excellemment organisée par l'adju-
dant Guinand et l'appointé Geinoz ,
cette belle manifestation des gardes-
frontière du 5e arrondissement fut en-
core rehaussée par la présence de
nombreuses personnalités.

Absence regrettée du cap. von Kae-
nel, des Verrières, commandant du
secteur Jura , retenu par ses obliga-
tions militaires, remplacé par l'adju-
dant Mayoraz , vice-président du grou-
pement sportif. et du cap. Wilfrid
Fournier , de Martigny, commandant
du secteur Valais.

Voici les principaux résultats :
Seniors : 1. app. Reymond , Mor-

gins. 2056 pts ; 2. asp. Giller, Le Bras-
sus, 1895 ; 3. gfr. Jaggi. Morgins, 1847
puis : 6. gfr. Kraehenbuehl , Morgins.

Seniors 1 : 1. app. Debons, Le Bras-
sus. 2163 ; 2. app. Deslex , Morgins
puis : 5. app. Furrer , Morgins : 6. cpl
Gmuer , Saas Almagell ; 7. app. Flac-
tion , Saas Almagell ; 8. app. Duc, Or-
sières : 10. app. Délétroz , Orsières.

Seniors 2 : 1. app. Scherler. Les Ver-
rières, 2017 ; 2. cpl. Maillard , L'Ecre-
naz, 2005 ; 3. app. Fischbach , Orsières
1902 ; puis : 6. cpl. Bertholet . Marti-
gny.

Seniors 3 : 1. sgt. Pillonel, Morgins

pour le Belge qui, non seulement enre-
gistrait l'échec d'une action qu 'il avait
imaginée, mais aussi risquait de perdre
de précieuses secondes. Courageusement ,
il s'attela à la tâche, et , en compagnie
de ses équipiers , revint sur Gimondi
tout près du but.

MERCKX SURPRIS A L'ARRIVEE
Il fut  tout surpris de se voir remet-

tre le maillot rose. Il ignorait que l'Ita-
lien Silvano Schiavon , victime lui aussi
d'une crevaison à environ quinze kilo-
mètres de Saint-Marin , avait été irré-
médiablement distancé. C'est donc au
moment où il n 'y croyait plus , qu 'il se
retrouva en tête du classement général.

SCHIAVON , LE MALCHANCEUX
Jusque là , la course avait été parti-

culièrement monotone. Elle avait déjà
fort mal débuté pour Schiavon , le mal-
chanceux du jour. En se rendant au
départ , dans la traversée de Senigallia ,
il fit une chute sans bravité avec son
équipier Ugo Colombo. Schiavon , ce-
pendant ne pensait pas perdre son mail-
lot aux portes de Saint-Marin.

Le peloton se ménagea visiblement en
vue de la course contre la montre. Seul,
le jeune néo-professionnel Paolini se
lança dans une échappée solitaire, qui
lui permit de compter une avance de
5 minutes. Mais il attendit ensuite le
peloton. L'ascension du col de Carpegna
n 'apporta aucun changement. Au som-
met (1007 m , 120e kilomètre), Jimenez
passa premier devant Neri et Toschi.

UNE FIN DE PARCOURS AGITEE
Le calme revint. Ce n 'est qu 'à une

quarantaine de kilomètres de l'arrivée
que les hostilités furent ouvertes.
Merckx , tenta une première fois de sur-
prendre le peloton. Gimondi , à son tour ,
attaqua. C'est alors que Merckx démarra
de nouveau , et cette fois rejoint par
Bitossi , semblait devoir réussir quand
une crevaison lui fit perdre contact. Gi-
mondi en profita pour revenir sur Bi-
tossi qui cependant démarra de nou-

Habituellement , le Grand Prix suisse de la route se termine à Evolène ;
pour cette année, il prendra fin dans la station des glaciers, Saas-Fee.
Les dirigeants du tourisme, à leur tête le président et directeur Hubert
Bumann , ont accepté avec cœur que le GPSR déroule sa phase finale dans
leur station. Saas-Fee est déjà habitué à organiser de grandes manifestations
sportives, aussi bien en hiver qu'en été. Sur le plan cyclisme, le Tour de
Suisse a passé en 1961 et en 1966, alors que le Tour d'Italie a fait escale en
1965. Après ces deux grandes épreuves internationales, la seule épreuve
pour amateurs-élites en Suisse, fera halte à Saas-Fee pour la première fois.
C'est donc le 8 juin « en grand pompe », avec les deux corps de musique de
la station que Saas-Fee se parera de tous ses plus beaux atours pour accueillir
la caravane du Grand Prix suisse de la route 1969. Nul n'est besoin deretracer l'évolution exceptionnelle sur le plan touristique de Saas-Fee.Grâce à ce développement croissant, elle est devenue la troisième station
du canton à la statistique des nuitées. Eté comme hiver , la station affichetoujours « complet ». L'hiver, c'est le paradis des skieurs, les remontées ne
manquent pas et les projets futurs permettront la pratique du ski toute
l'année (jusqu 'à Feekopf). En été, la station pourra offrir à ses hôtes une
piscine couverte, alors qu'il existe déjà un «schwimmpool» privé. Voici rapide-
ment esquissé, ce que représente la station moderne de Saas-Fee, toujours
en pleine évolution , à l'avant-garde pour satisfaire le client assoiffé des
nouveautés touristiques.

A 7 jours du départ du Grand Prix suisse de
la route

SAAS-FEE
La station a l'avant-garde
après le Giro et le TDS
attend le GPSR

 ̂ V̂

veau , lâchant le champion d'Italie qui
fut rejoint par Zilioli , Zandegu, Dan-
celli , Adorni , Moser et , plus tard , par
Merckx. Quant à Schiavon , attardé par
une crevaison , il perdit 57" sur le grou-
pe des meilleurs et , en même temps,
son maillot rose.

La 15e étape se disputera contre la
montre de Cesenatico à Saint-Marin
(49 ,300 kms).
% Classement de la 14e. étape , Senigal-
lia—Saint-Marin (185 kms) :

1. Franco Bitossi (It) 5 h 33'22" (mo-
yenne 35 km 296) : 2. Guido Neri (lt)
à 8" ; 3. Rudi Altig (Al) m.t. ; 4. Ernesto
Jotti (It) à 13" ; 5. Marino Basso at)
è 15" ; 6. Luigi Sgarbozza (It) ; 7. Dino
Zandegu (It) ; 8. Primo Mori (It) ; 9.
Vittorio Adorni (It) ; 10. Giuseppe Sco-
pel (It) ; 11. Michèle Dancelli (It) ; 12.
Adriano Passuello (It) ; 13. Aebert Van
Vlieberghe (Be) ; 14. Matteo Cravero
(It) ; 15. Eddy Merckx ; 16. Ugo Colombo
(It) ; 17. Felice Gimondi (It) ; 18. Clau-
dio Michelotto (It) ; 19. Wladimiro Pa-
nizza (It) ; 20. Italo Zilioli (It) tous mê-
me temps que Basso, 5 h 33'37". Puis :
48. Bernard Vifian (S) 5 h 34'34" ; 89.
Willy Spuhler (S) 5 h 3614".
% Classement général :
l.Eddy Merckx (Be) 63 h 47'29"
2. Ugo Colombo (It) à 21"
3. Franco Bitossi (It) à 22"
4. Italo Zilioli (It) à '31"
H Frlice Gimondi (Tt) à 34"
6. Silvano Schiavon (It) à 52"
7. Claudio Michelotto (It) à l'OO"
8. Michèle Dancelli (It) à l'29"
9. Primo Mori (It) à 2'19"

10. Aldo Moser (It) à 3'56"
11. Passuello (It) 63 h 56'28" ; 12. Tacco-
ne (It) 63 h 56'42" ; 13. Carletto (It) 64 h
01'36" ; 14. Altig (Al) 64 h 02'01" ; 15.
Moretti (It) 64 h 02'27" ; 16. Anni (It)
64 h 02'27" ; 17. Poggiali (It) 64 h 11*16" ;
18. Adorni (It) 64 h 11'44" ; 19. Cravero
(It) 64 h 12'46" ;; 20. Scopel (It) 64 h
13'24". Puis : 21. Bernard Vifian (S)
64 h 13'30" ; 55. Willy Spuhler (S) 64 h
56'14".

V-àrjfe  ̂ j»
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Acheter son combustible à COOP

Ç^St s'aSSUrer ~ une ,lvrcs§son prompte et soignée
 ̂. ^^« ^ _ un service impeccable

- une marchandise irréprochable

Coop pense à sa clientèle
C'est DOUrOUOi ~ des stocks tr®s importants ont été constitués

^ ^ permettant de faire face à toutes vos demandes
- Consultez-nous avant tout achat !
- Nous vous communiquerons le dernier «PRIX NET»

Huile de chauffage extra légère - Diesel - Benzine
Révision et nettoyage de votre citerne

iJGUmwV' -^U «? f t? rf :*ïf f uaiîr *. i ¦
Obligatoire par l'arrêté fédéral du 21 janvier 1966 y -.-ti-y.v.,

Garantie de la bienfaclore du travail par une équipe spécialisée

Service rapide ei à des conditions COOP

Adressez-vous au

SERVICE COMBUSTIBLE
COOP A CHATEAUNEUF - SION
Tél. (027) 81151

Livrable immédiatement
Demandez une offre de reprise à votre concessionnaire officiel Ford.

Vous serez surpris de constater que votre voiture vaut plus que vous ne le pensiez

Seul le concessionnaire officiel Ford
vous garantit un service Ford absolument complet

Votre visite nous fera plaisir

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Coilombey : Garage de Coilombey SA, tél. (025) 4 22 4/
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En avant-première: la nouvelle
BMW 2000

En 1066» nous avons conçu la BMW 2000 de telle
façon qu'en 1969 nous n'ayons plus qu'à la doter
d'un circuit de freinage doublé et d'un équipe-
ment Intérieur perfectionné, pour lui conserver
¦on avance sur le plan technique. Nous vous

Invitons cordialement à venir l'essayer.

DISTRIBUTEURS 8̂^  ̂ OFFICIELS

GARAGE BRUNETTI & FILS
SIERRE • Téléphone (027) 5 14 93 - 5 05 72

GARAGE NEUWERTH & LATTION
ARDON - Téléphone (027) 8 17 84 • 8 13 55

Sous-agents : ____
Garaga Centre-Automobile , W. et U. Théier, Slon.

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

Fr. 30.- pour votre vieille montre
SenSatlOnnel Montre calendrier, plaqué or

ou chromé, fond acier vissé,

§ 

étanche, antimagnétique, anti-
choc, 21 rubis, trotteuse cen-
trale, bracelet extensible ou

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de catalogue 68 fr.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en
soit l'état 30 fr.
Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions

MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envol contre remboursement 13, place de la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
B |oura. Tél. (021) 22 17 52

P 1047 L

Gagnez du temps !
Vous déchargerez vite «t sans peins avec
la souffleur

prasEEl

Prospectus et démonstration i ls

Fédération valaisanne des producteurs
de lait - Sion

Département machines agricoles téléphone

(027) 3 71 01.

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu 'au 5 juin 1969 pour cause de fin de bail

RABAIS 10 - 20 - 30 - 40 tf
Plus de 200 000 francs de meubles neufs et occasions sacrifiés à des prix

exceptionnels

Venez faire votre choix parmi des centaines de meubles

Chambres à coucher Bibliothèques Chaises placet bois et rembourrées
Salons Vitrines Entourages de divan noyer, frêne et acajou
Salons transformables en lits Bancs d'angle - Bureaux Divans toutes dimensions
Salles à manger Armoires 1, 2, 3 et 4 portes Matelas - Lits pliants - Bois de lit
Meubles combinés Commodes - Semainiers - Tables de nuit Duvets - Oreillers - Couvertures
Vaisseliers classiques et modernes Tables avec ou sans allonges Tapis de milieu et passage

UN LOT IMPORTANT tables de radio et téléviseur, sellettes, bar,
ne DETITC MCIIDI ce 9,aces' servir boV- P0U,S' tableaux» étagè-
uc fci l ld McUBLca res, meubles à chaussures, etc.

Centrale des occasions du Valais
Place de Foire, tél. (027) 2 14 16, au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne, maison Jules Rielle SION

IWm WJ_ \ W!_ \F<%P£8f f lf l_ TM^''lt '̂lË  ̂
Perdu montre 

'iMlàli JiliO39 liMnè lSIMI en or Occasions du jour
carrée, avec bra- ¦

c,„, . „ 4U«.« ,«I« ,lo -ânutritinn 21 mai' du buf,tet 30 lits bois dur, 25 fr. pièce, 11Station thermale de réputation de la Gare de St- fauteuils à 20 fr. pièce, 10 ta-
<&.'r£2Bfc A^ mondiale Maurice à l'arrêt b|es de nuit à 10 fr. pièce, 10

- Tv Irt^WW -dti& 
du car de 

LaveV" commodes de 40 francs et 50 fr.
*-?̂ ZJ=i~Z^*wJf4_W^ Rhumatisme , troubles de la circulation , paralysies , les-Bains. pièce.
;ffJ%l îaff ĵC»Sr suites accidents rapporter à la Ainsi que jolis dressoirs ntoder-
» XWW*™^̂  Cures efficaces et vacances heureuses au cœur gendarmerie de nes de 10 fr ' à 150 francs Pièce -

d'un charmant paysage préalpin <,. Maiirif.. oll .&,* i ,, . „ . _
, .... . bt-wiaunce ou teie- Mme L. Salomon, Renens.

doux, ensoleillé, sans brume office du tourisme, tél. (085) 9 10 61. phoner à Mme Copt T .. .„, ... ,. „ -, hollpoe rf„
w ^  ^ w ^ v ^ ŝ ŝ. /s_/vLJA yvys \̂  ̂

1096 Cully' au (021) I bureau
Bonne récompense. I 
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles:
„ Personnalisez" votre voiture! Ford 17 M *%$&>

(\rous choisissez votre modèle, votre moteur et votre équipement.) 3 pdf tîï de Fl. 9645 .-

Sierra : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Coilombey : garage de
Coilombey SA, tél. (025) 4 22 44 - Glis : Franz Albrecht . garage des Alpes - Grone : Théoduloz Frères, garage - Montana : Pierre Bonvin. garage du Lac
Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grlmsel - Visp : Edmond Albrecht, garage • Zermatt : J. Schnydng, garage des Alpes



TABLE DE SALLE A MANGER COE
160 x 80 cm. Fr. WWW.

BUFFET à panneaux, 195x37x84 cm. Fr. RIO —  Livrable aussi en
125 x 70 cm. 180 x 80 cm. 200 x 85 cm. SALONS RUSTIQUES, beaux tissus, 3 pièces ft^fl250 x 85 cm. dès Fr. 284.— Grand choix de modèles dès Fr. OUU

•:̂ ^
, r̂ ŜHife*,

ÎÉ

MEUBLE à panneauxATC
103 x 38 x 53 cm. Fr.***»*»»""

BON pour documentation gratuite

Nom et prénom : 

Adresse : 

,;.>.;:¦: y:;

ANGLE CHAISE Table d'entrée ou pour TV BIBLIOTHEQUE Adresse ¦
Largeur 90 cm. QQA QD 91R _ l'élément cco _ : 
Hauteur 180 cm. Fr. OOU.— Cuir véritable Fr. y°» 100 x 33 x 75 cm. Fr. * ¦ •»• 90 x 180 cm. Fr. *»«'0. 

Visitez notre grande exposition - Profitez de nos prix - Vente directe sans représentant - Livraison gratuite

GIGOGNES 1 %_ "> ' BAHUT ' • U.SK t̂S^ " W* M. SALON; ' ? 2 PORtËS 50 x 33 . ,: PETITE TABLE BAHUT 2ÎS -
chêne Fr. I OV.*" .. 76 x 33 cm. Fr. ¦ *¥*~ - , ' -ÀgÊt^Z^- : ' Hauteur 68 cm. 50 x 34 cm. \ AT _ 95 x 46 cm. Fr. ***»•¦¦' 106 x 43 cm. Fri\«M»« ¦ : ¦",, ¦ y lA Ç̂—  Fr. • *'*' •

/ -y ' -p\ *r- Fr. ¦¦•*»•

CES MEUBLES
RUSTIQUES en
CHENE MASSIF

sont de finition
très soignée I.

et de
PRIX TRES BAS

Tous
ces modèles

sont
EXPOSES

dans
nos MAGASINS

A AIGLE

MAGNIFIQUE BUFFET en chêne ARMOIRES 2 portes fl1C _ BUFFET 91,5 x 43 cm.
massif 192 x 48 cm. \ X9(\ — 1-22 x 58 cm- Fr haut 178 cm-
Hauteur 175 cm. Fr. ¦ »*«• A1 porte TOA _ AA _ _.

76 x 50 cm. Fr. *»*«. ^ Fr. •**«#.

T 4 r 1 10 — BUFFET BAS 79c
TABLE pilante Fr. 315.- CHAISE rembourrée Fr. MT- 168 cm. Fr. #^0

CHAISE Fr. 80." 168 x 7 6  cm. Fr. OlZ."

TABLE à 2 rallonges Fr. 07V. 

'""  ̂ mmmm 
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«lin I 88 ANGLE SECRETAIRE BAR
GRAND CHOIX DE PAROIS RUSTIQUES jr0Q Oft& 76x43 cm. il TA 80 x 48 cm. KAO MEUBLE D'ANGLE, hauteur 178 cm. XOQ
1 élément de 92 x 200 cm. dès Fr. OTO." Fr. ZUO." Fr. ***»*»• Fr.««tO. Modèle avec haut vitré, Fr. 395.— Fr. «»XO.—_
CARLO HALIL,Z^ AIGLE

"
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LES CAF ETIE RS- RESTAUR ATEURS VALAISANS
«missionnaires» du service compris du Léman à la Furka
BOUVERET — C est par un soleil écla-
tant que quelque 700 membres de la
Société valaisanne des cafetiers-restau-
teurs et hôteliers se sont rendus
jeudi matin , à Bouveret , où ils te-
naient leur assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Pierre Moren
La direction de l'Ecole des Missions
avait aimablement mis à disposition des
organisateurs (M. Robert Balet , assisté
de M. Verdet et de toute une équi pe
de collaborateurs) la grande salle de son
nouve au collège.

La séance débute avec quelque re-
tard , les participants à l'assemblée ne
se lassant pas d'admirer le Léman et
le cadre de verdure de l'Ecole des Mis-
sions , les bâtiments et spécialement la
chapelle de celle-ci inaugurée dimanche
dernier.

Dans son rapport de gestion , le prési-
dent traite en quelque mot de l'économie
en général soulignant que tous les sec-
teurs de celle-ci sont interdépendants.

Il remarqua que le tourisme a permis
de couvrir avec ses trois milliards, le
60 % de déficit de notre balance com-
merciale et qu 'en Valais , le cap des
S millions de nuitées a été largement
dépassé. Cette évolution qui apparaît
irréversible est favorable à la profes-
sion de cafetiers-restaurateurs , mais il
lui appartient de savoir , par la qualité
de ses produits et de ses services, ga-
gner la sympathie de la clientèle.

M. Moren lance un appel pressant aux
membres pour qu 'ils respectent scrupu-
leusement les conventions collectives re-
marquant que le problèmes des assuran-
ces et surtout la recherche de person-
nes et le calcul des prix ont été les
principales préoccupations du bureau
central de Sion.

En ce qui concerne les prix , la stabi-
lisation amorcée en 1967 s'est mainte-
nue. Il a fallu la brutale décision du
Conseil fédéral concernant les alcools
importés pour rompre cette accalmie
bienvenue.

Les salaires et les charges sociales
ont par contre sensiblement augmenté
et pèsent lourdement dans le calcul des
frais généraux.

Les cours pour l'obtention du certifi-
cat de capacité sont toujours suivis par
un nombre considérable de candidats.
151 candidats les ont suivis en 1968.

La commission professionnelle prési-
dée par M. André Coquoz a tenu des
journée s d'information à Montana-
Crans , séances qui permirent de fruc-
tueux contacts. En septembre la com-
mission s'est réunie à Brigue pour la
mise sur pied du premier cours pour
apprentis cuisiniers des établissements
saisonniers du Haut-Valais.

Du 13 octobre au 30 novembre se sont
donc déroulés deux cours intercanto-
naux : un à Sion avec 25 élèves, un
à Brigue avec 24.

Afin de promouvoir la relève , des
conférences avec films ont été données
à Sion et à Sierre auprès des Ecoles
ménagères et des classes de promotion.

La main-d'œuvre étrangère réduite
une nouvelle fois de 2 % par décision
du Conseil fédéral place la profession
devant des difficultés quasi insurmon-
tables . M. Moren estime qu 'il est absur-
de d'attirer , par le canal de l'Office
national du tourisme et les organismes
cantonaux similaires, chez nous, un
nombre toujours plus grand de touris-
tes et empêcher les cafetiers-restaura-
teurs, par une réglementation arbitrai-
re, de servir nos hôtes d'une manière
convenable. La profession demande, plus
que toute autre, la présence humaine
et nous ne voulons pas transformer nos
établissements en cantines et self-servi-
ces. La situation est alarmante et si des
allégements ne sont pas apportés à cet-
te réglementation , il va se trouver des
établissements qui vont être dans l'o-

bligation de fermer leurs portes. Si c'est
le résultat qu 'espèrent obtenir les res-
ponsables de ces mesures, leurs vœux
seront bientôt exaucés et les quelque
1500 membres de la sôclérté se trouve-
ront devant le dilemme : fermer l'éta-
blissement ou accomplir un service qui
ne donne pas satisfaction à la clientèle.

Les perspectives 1969 semblent favo-
rables , souligne le président Moren. Ce-
pendant , la concurrence devient toujours
plus grande ; les capacités et les con-
naissances des dirigeants d'établisse-
ments publics joueront un rôle déter-
minant dans la bonne marche de ceux-
ci. Pour être écouté un, chef doit savoir
et son autorité ne sera effective que le
jour où il aura comblé les lacunes de
ses connaissances. L'association profes-
sionnelle peut et doit même résoudre
certains problèmes inhérents à l'ensem-
ble de la profession , mais elle ne peut en
aucun cas régler les problèmes inhérents
à chaque établissement.

L assemblée passe ensuite aux comp-
tes 1968 et au budget 1969 qui sont
acceptés avant que le président Moren
n'aborde l'introduction du service com-
pris remarquant que, sur 13 sections,
douze ont accepté cette introduction à
la majorité et que 436 membres se sont
prononcés pour, tandis que 133 s'y op-
posaient. Ainsi , dès le début du mois
de juin , le service compris sera une réa-
lité en Valais. Les cafetiers-restaura-
teurs ont saisi la situation et admettent
qu 'ils doivent s'adapter aux méthodes
nouvelles en mettant de l'ordre dans
leur profession.

L'APERITIF
ET LE TOUR DU LAC

Dans les jardins de l'Ecole des Mis-
sions est servi , après l'assemblée, l'a-
péritif offert par la municipalité de
Port-Valais, tandis que sur le quai , à

proximité immédiate du débarcadère ,
c'est celui offert par les maisons spé-
cialisées avant que le contingent de
quelque 700 membres ne s'embarque sur
une unité de la CGN qui a conduit les
participants à Yvoire alors que le repas
était servi sur le bateau.

La « Fine Goutte », de Montreux,
agrémentait la sortie par son dynamisme
et son entrain dans des interprétations
musicales fort goûtées.

MEMBRES D'HONNEUR
ET HONORAIRES

Durant l'assemblée, le président Mo-
ren eut le plaisir de remettre le diplô-
me de membre d'honneur à M. Clovis
Joris, d'Orsières, fondateur de la section
d'Entremont, son président durant 10
ans et membre de la société depuis 36
ans ; à M. Léon Ducret , de Vouvry, pour
40 ans de sociétariat et vice-président
de la section du district de Monthey
de nombreuses années.

MM. Georges Heim (Sierre), Lucien
Mariéthod (Basse-Nendaz) , Gilbert Ma-
rin (Vercorin), Paul Rausis (La Fouly),
Maurice Rieder (La Sage) et Walther
Steiner (Sierre) reçurent un diplôme

pour 30 ans de sociétariat tandis que
10 membres du Valais romand et qua-
tre du Haut-Valais reçurent le titre de
membres honoraires pour 15 ans.

LES DISCOURS
A l'apértitif , ils furent très brefs. Ce

fut M. Henri Baruchet , président de
Port-Valais, qui s'adressa aux partici-
pants en Soulignant qu'il souhaitait que
les décisions prises à l'assemblée et par
le comité central comme celui des sec-
tions soient bénéfiques pour l'améliora-
tion du développement touristique du
canton.

Vous devez, dit-il, en prendre une
autre sous peu, mais celle-ci individuel-
lement par l'influence que vous exercez
sur l'opinion publique, celle de la loi
sur les auberges qui va nous régir. Ou-
bliant tout intérêt personnel nous sa-
vons que vous allez agir dans l'intérêt
général.

Les Jeux olympiques sont à notre
porte. L'extrême Bas-Valais ne man-
quera pas d'y donner son suffrage, es-
pérant qu'en retour il recevra une au-
tre mais modique compensation sur le

retard qui a été apporté à son réseau
routier.

A tous et à toutes, nous souhaitons
une belle journée, en espérant que
Neptune, dieu de la mer, vous recevra
bien et que Bacchus vous assure de sa
fidèle compagnie, afin que ce soir, lors-
que vous remettrez pied sur terre, vous
vous écrierez : vive le Valais, vive le
Bouveret, vive Port-Valais.

Il appartenait à M. W. Loretan, pré-
sident du Gouvernement, d'apporter le
salut de celui-ci et d'assurer les cafe-
tiers-restaurateurs que leurs problèmes
ne sont pas oubliés au Palais du Gou-
vernement.

Le vin d'honneur a été servi par de
très sympathiques jeunes filles en cos-
tume de marin , ces mêmes jeunes filles
qui distribuèrent 750 bouquets de mu-
guet offerts par Gustave Clerc dit
« Zozo ».

Union Suisse-
Assurances

Agence principale de Monthey.
Place Centrale 6
Tél. (025) 4 32 72.

36-35233
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION^
• DU BEAU MEUBLE
• DES PRIX IMBATTABLES
• UN GRAND CHOIX

Avantageux
Laque VéGé bombe géanteVâG

HmraHH 2 paquets spaghetti Tipo
VOTRE MAGASIN Napoli 500 g. plus un sachet 50 g. O A(\
__W__i_4_ _̂ti_to_t_V narmesan rnné f c «  iw
 ̂

|r parmesan râpé

au lieu de 4.95

au lieu de 3.20

3.95

MONTHEY
Tél. (025) 412 97

CREDIT FONCIER VAUDOIS
VEVEY
cherche

jeune collaborateur
pour service du guichet notamment. Situation
d'avenir en cas de convenance.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à M- Alain BOSSET, agent C.F.V., rue ¦ ,
du Simplon 24, 1800 VEVEY. , .„,.

¦ 
f i

La Direction générale

PUBLICITAS S.A.
à LAUSANNE, cherche une

à*******expérimentée.

Nous demandons :¦ ' v — qu'elle soit de langue maternelle française
— qu'elle ait de très bonnes connaissances de

:> y'fi „ "- ¦ ¦ 'Z> [< -,[ ' ' :  ''allemand
— qu'elle soit habile et consciencieuse

., .Nous offrons : ¦¦;
'— un travail intéressant et varié
— un bureau moderne et clair
— la semaine de 5 jours
— une place stable

:" — une caisse de retraite ou assurance-épargne:

Si là place vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre candidature,
avec curriculum vitae, références, photo et prétentions de salaire, à la Direc-
tion générale de PUBLICITAS S.A., Service du personnel, 12, avenue des
Toises, 1002 Lausanne.

I 

L'arsenal fédéral de St-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un sellier tapissier
en possession du certificat de capacité.

Statut des fonctionnaires fédéraux.

Offres avec curriculum vitae à la direction.

à^^&n ORGANISATION ET EXPLOITATION Krâ¦ •hWn DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS G_W

Nous cherchons pour tout de
suite

une employée
de maison

S'adresser au restaurant le Grif-
fon D.S.R., avenue des Plan-
ches 22, Montreux.

22-6633

Garage des Alpes S.A.
Martigny, cherche

apprenti
mécanicien

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (026) 2 22 22.
36-2800

¦PH I Samedi 31 mai, de 9 h. à 17 h. Dimanche 1er juin 9 h. - 12 h.

\̂| Grande exposition S I M C A
Au garage fv^  ̂

essayez nos modèles

Ej^̂ ^Qj 
Bâtasse 

- 

SION 

Sffî$^WI0̂

Tout visiteur pourra participer au tirage au sort d'un poste de télévision

L* tirage aura lieu immédiatement après l'exposition

Vous conviant à cette exposition :

I GARAGE HEDIGER, distributeur officiel et ses agent» :
GARAGE INTERNATIONAL • SIERRE
GARAGE L. TORRENT - GRONE
GARAGE DU RAWYL • AYENT |

Occasions
FIAT 1500 L
FIAT 1500 C mod. 66
NSU 1200, 20 000 km.
AUSTIN 850 épave
FIAT 1500 normale
VW 1500

GARAGE DES ALPES
Ph. PARVEX , Pont-de-la-Morgt,
Tél. (027) 8 16 28.

36-36480

A vendre
JAGUAR 420, avec radio, 1967, 35 000 Km.
JAGUAR 3.8 S, 1966 61 000 km.
VOLVO sport 1800 S, 1967, 30 000 km,
FIAT 124 sport coupé, 68, 31 000 km,
ALFA-ROMEO 2600 sprint ,65, 77 000 km.
SAAB V4, avec radio, 1967, 43 000 km,

Vendues expertisées, échange possible,
facilités de paiement.

Garage Imperia S.A.,
Martigny
Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas.

36-282!

Bergers écossais
A vendre superbes chiots (Lassies)
dorés et tricolores , excellente sou-
che.

M. Aubert, Le Mazot, Le Brassui ,
tél. (021) 85 63 05, le soir.

P 22-28871

Très belles occasions
En suite de liquidation, à vendre

1 bureau, chêne, avec plateau basculant;
1 machine Ruf comptable ;
1 machine Hermès électrique ;
1 mobilier de salle d'attente, divan, siè-

ges fauteuils ;
1 lot de très belles soies unies et fan-

taisie ;
1 lot tailleurs, manteaux , robes «Couturs»
Petit matériel de bureau.

Le tout en excellent état , prix très hnn
marché.

S'adresser à l'Arc-en-Ciel S.A., 35, ru»
de Bourg, Lausanne, de 10 heures à 12
heures, ou sur rendez-vous.

22-1494

wzwm
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

Occasions ffi\
expertisées et garantie ^̂ P̂

Victor 1600, 68
Victor 101, 66
Vauxhall Cresta, 63
BMW coupé 2000 CS
Taunus 12 M TS, 65
Taunus 17 M, 67
Oldsmobile , 65
Simca 1501, 67
Mercedes 220 S, 63
Fiat 1500
Austin 1800, 65
Fiat 1100, 65
VW, 62
DAF 551100 automatic, 69,
3000 km.
Pick-up Taunus 1500, bâché

mm ï)T( I m

pDRAPEAUX-
pour la Fête-Dieu et le 1er août.
(à hisser et sur manche).

Beau choix au bazar da la Posta, Sion

Aldo Defabiani, avenue de la Gare.



O C C A S I O N S
beau vélo de sport pour jeune homme «Cilo»
3 vitesses, jantes inoxydables, lumière, porte-
bagages , parfait état 119 fr
joli vélo de sport pour jeune fille « Mondia »,
état de neuf , jantes inoxydables, 3 vitesses 145 fr
robuste vélo militaire, frein torpédo, lumière 79 fr
Mofa «Vélo-Solex» , bon état de marche 145 fr
beau bureau (chêne), longueur 150 cm, hau-
teur 80 cm, largeur 80 cm, 98 fr
joli fauteuil, parfait état 39 f r
divan et 2 fauteuils , bon état , ancien style,
le tout 145 fr
chambre à coucher , 2 lits, 1 commode, 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire avec glace, le tout 265 fr
jolie poussette de camping, parfait état , pliable 35 fr
tourne-disques, 3 vitesses , 20 disques, le tout 48 fr
pendule, parfait état de marche 45 f r
poste de radio transistor (piles) «Mediator»
hauteur 18 cm, longueur 24 cm, largeur 10 cm,
2 ondes AC t.t. UIIUOT 45 fr

1 saxophon «ES ALTO» avec valise 225 fr.
1 aspirateur 220 volts , bon état 39 fr'
1 potager électrique avec four, 380 volts , parfait

état 98 fr
1 accordéon diatonique «Stradella» , 17 basses 119 fr.
1 tente de maison «Wico» , 4-5 personnes 225 fr
1 longue-vue, 30 x 40 32 f r
1 longue-vue 20 x 30 avec étui et trépied 29 fr
1 appareil de photo « Agfa Billy » 6 x 9  pliable,

étui en cuir 26 fr.
1 joli costume d'été (robe et boléro) jaune,

3 blouses, 1 pullover taille 40, le tout 26 fr.
1 magnifique costume d'été (robe et boléro)

brun, 3 blouses, 2 pullovers, taille 40, le tout 2,9 fr.
1 beau costume gabardine (robe et jaquette)

beige, 3 blouses et 2 jupes taille 40, le tout 28 fr.
1 beau manteau mi-saison rouge, 1 paire pan-

talons (pied de poule), et 1 costume de bain
taille 40, le tout 35 fr

1 tailleur (jupe et jaquette) bleu-noir foncé,
1 robe d'été, 3 blouses, 2 jupes, taille 40, tout 34 fr.

3 chemises pour le dimanche (homme), col 44
état de neuf, le tout 15 fr.

1 magnifique complet pour le dimanche, fait sur
mesure, brun foncé, 2 paires pantalons 116
cm ceinture, entre-jambes 72 cm 79 fr.

1 complet gris foncé uni, ceinture 100 cm,
entre-jambes 72 cm 28 fr.

2 pullovers laine longues manches, pour hom-
me, taille 48, les deux 12 fr.
Pantalons, souliers et vestons pour homme,
le tout de 5 à 15 fr.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11 Fermé le lundi

Vêtements A. Lafon»,, Lyon

Pour messieurs, gilets de pêcheurs avec poche carnier
à 35 francs. Pantalons gabardine à 21 francs , d'été à 28
francs , en velours à 34 francs 40 et 50 francs. Windjacks
imperméabilisées à 85 francs. En tissus enduit imperméa-
bles. Vestes à 45 francs. Pantalons à 30 francs. En moles-
kine bleue, salopettes à 29 francs. Vestes à 28 francs.
Blousons avec fermeture éclair à 33 francs. Pantalons
à bretelles pour chauffeurs à 38 francs. Chemises coton
à 18 francs. Blousons d'été depuis 45 francs.

MAGASINS PANNATIER A VERNAYAZ

LA SOCIETE VALAISANNE
DES CAFETIERS, RESTAURATEURS

ET HOTELIERS
informe que ses membres

appliqueront

dès le 3 juin 1969
le service

et pourboire compris

1
1
t

1
i

1

A vendre dans la vallée de Binn (VS)

HOTEL DE MONTAGNE
(exploitation familiale depuis 4 génératj&ns), 1388 mètres

i d'altitude. Situation tranquille.

Centre idéal d'excursions et de promenades, minéral et
flore d'une beauté exceptionnelle. Convient également
comme centre de sports ou home de vacances pour jeu-
nes gens. Terrain attenant de 2500 m2.

Karl Ruppen immeubles, 3904 Naters.
Tél. (028) 3 38 64.

jtidBk g r̂ Bfc r̂».
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Faire un choix sur 600 modèles différents est bien difficile,
mais notre longue expérience et notre goût vous aideront.

EjgÎENTRE-OPTIQUE

Maison Ij fZË & FII. Sion

votre type !

X
¦
. : 

'
¦
¦-. 

*
' - '/ '

' '
•

w*~lSf r"&'*r'
poin 'e de

yP'arage'flel'Ouest

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

ÉCOLE PEDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORIANA
Pontaise 15 1000 LAUSANNE Tél. [021) 24 14 27

Direction : E. Piotet

# Formation de

GOUVERNANTES D'ENFANTS
JARDINIÈRES D'ENFANTS
ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES

ri f. ai il • Préparation au diplôme
* r/"'l intercantonal de français

Rentrée : 8 septembre

A vendre à Condémines
à Sion

2 appartements
de 5 pièces
et demie

tout confort. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Pour visiter, s'adresser à
Paul Proz, architecte, Grand-
Pont 18, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 37.

A louer à Sion, avenue de Tour-
billon 59

appartement
4 pièces

tout confort, disponible pour le
1-6-1969. Loyer mensuel 385 fr.
plus charges 45 francs.
S'adresser à :

S O L I T A I R E S
Vous ne vivrez plus dans un isolement qui vous mine et
pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux,
ne plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul
grâce à

^^_  ̂
INTER-CONTACT S.A.

j^̂ ïÈ Choix moderne du conjoint
CF-LSây 1003 LAUSANNE^¦̂ ^  ̂ Tél. (021) 23 68 42

qui organise, pour vous, sur le lac Léman, une

Croisière dansante avec dîner
le samedi 5 juillet de 20 h. 30 à 2 heures du matin
Renseignez-vous immédiatement oour adhésion, docu-
mentation et inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C.
M., Mme, Mlle :
Nom : 

Prénom : Année de naissance :

Rue : Localité : 

. NFV

A vendre à Sierre-
Ouest
appartements
tout confort.
3 pièces et demie,
70 m2, 64 000 f r.
4 pièces et demie,
85 m2, 77 000 fr.
surface habitable.
Renseignements
sous chiffre PA
36-900431 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion ou Sierre

appartement
3 pièces
et demie

pour le 1er juillet
ou à convenir.
Tél. (056) 6 19 55.

A vendre

Opel Capitaine
1965, 40 000 km.,
1ère main, état
impeccable, garan-
tie spéciale, facili-
tés de paiement.
A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

XoraSÎSte et Femtte d'Avi* <hl Valsls - mMÙ Vendredi 30-5-69 j

Quand vous désirez acheter
un tapis, vous attachez
une grande importance

à avoir le plus grand
choix possible

Lh bien , venez donc chez nous
et faites-vous renseigner sur la col-
lection Hassler assortie de la garan-
tie Hassler. Le choix que nous vous
proposons est si vaste qu 'il remplit
un entrep ôt!

C'est avec grand plaisir que nous
vous conseillerons personnellement,
en spécialistes, car nous nous y con-

|.,p, |..,.., p{.„™ rrr„p.!:rr .r _,_,„,-„„ „ r. ,.. „ r-—,^ ,
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JEAN-CHARLES MORET
Ameublement — Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Nouvelliste, le journal du sportif

Tél. (0261 2 20 69

«Prix chocs» m$Â
POUSSelte modèle 1969, dès 142 fr.

Lit « Camping » pliable avec matelas sanitas 89 f r.

Chaise rembourrée avec youpala, dès Or H»

Nous vous offrons des prix chocs et le plus grand choix
d'articles pour le confort et l'élégance de votre enfant.

Magasin BABY CENTER
Avenue de la Gare 5, Sion

Tél. (027) 2 63 75

naissons question qualité , résistance
et prix. Si vous le désirez , nous
viendrons vous présenter un assorti-
ment chez vous , pour que vous puis-
siez choisir en toute quiétude.

Quel que soit votre problème de
tapis ou de revêtements de sol, vous
trouverez chez nous la solution
appropriée dans la collectionHassler!



30 000 tapit A

Choix complet:
2000 chambres modèles

Un tapis paroi a paroi confortable en Acryl au prix, jusqu'ici impensable
de Fr. 25.50 le rri2 (Largeurs

Compte tenu de ses excellentes qua-
lités (pareille à la laine, insensible aux
taches, résistante à la saleté, prati-
quement Inusable) l'acryl est une libre
pour tapis recherchée. Elle n'avait
jusqu'à maintenant qu'un seul dés-
avantage: les tapis en acryl étaient
cher. Nous avons remédié à cet in-
convénient et avec MIR'-ACRYL nous
vous présentons un tapis de iond qui
n'oftre que des avantages.
• Qualité spécialement lourde (poids
env. 860 g/m 2)
• Riches et splendidcs coloris: cog-
nac, or clair, rouge, bleu, vert, or fon-
cé, beige et gris.
t» Absolument anti-dêrapant grâce à la
semelle en caoutchouc gaufré amor-
tissant les bruits de pas ef ceux de la
pièce.
m Qualité 700% suisse
• Livrable sans couture Jusqu'à 500
cm de large
m Se coupa simplement avao des ci-
seaux, pas d'installation, pas de mon-
tage• Facile à entretenir — un coup
d'aspirateur suflitl

JStOIT* ameublements sa
k o
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SI MIR'-ACRYL vous plaît (nous en
sommes presque sûr), si le prix vous
convient (nous en sommes tout à fait
sûr), il vous intéressera de savoir com-
ment vous pouvez rapidement et sim-
plement recevoir votre nouveau tapis
de fond: par notre SERVICE MIRA.
• Vous apportez simplement les di-
mensions exactes. Nous vous coupons
exactement votre tapis de fond et vous
pouvez (depuis Lausanne, Suhr, Zurich
et Bâle) l'emporter immédiatement.
Rabais à l'emporter!
• Depuis toutes les autres succursa-
les nous vous livrons gratuitement à
domicile votre tapis da fond MIRA
• Sur demande, mesurage et pose
aux meilleures conditions par notre
service de tapis MIRA. Dans toute la
Suisse, nos spécialistes en tapis MIRA
conseillent, mesurent, établissent des
offres et posent des tapis de fond
MIRAI
Téléphonez simplement 021 26 06 66
ou 022 34 86 00. La succursale Ptister
la plus proche vous renseignera éga-
lement volontiers.
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MIRA-SENSAT10N

MIRA-RECORD»
MIRA-SUISSE®

MIR'ACRYL®

MIRA-TOP»

MIRA-CONFORT®

MIRA-SUPER®

MIRA-MOON®

MIRA-BERBERE

MIRA-KROME®

MIRA-VEL®

MIRA-LAINE®

400 cm

400 cm

500 cm

600 cm

150.6C

207.50

297.90

297.90

201.60

201.60

237.60

280.60

260.60

309.60

390 cm

450 cm

351.10

415.-
MIRA-
SUPER»
175.50

360 cm MIRA-
SUPER»

MIRA-
MOON»

400 cm 457.50

521.40

Iconvrsnt égai e-
ment àr tarruies.
parc, piscines
• I court ds Itnnis

450 cm

450 cm MIRA-
KROME"521.40 352.80 Toujours

rJ.varrt arjau,
soldes do
coupons MIRA.
A choisir
BU plus 1611

400 cm

450 em" ¦~"«» s—j— oj.— 1165.60 1037.40 691.60 468.— .upïui

PourconsImcllonsnouvellM, llynlion. Important.», hauu, pension», elc, prier, d. Wéphon.r à noir, «ervlc. Hpli. Court. d«l.li d. llvr.l.on

13.50 15.— 239.40

17.50 19.50 311.20
25.50 28.— 510.70 446.60

25J30 28.— 446.90

29.50 33w— 601.00 S26.70

36.— 39.— 711.40 622.40

36.— 39.—
39J— 43J— 784.30 686.30

44,— 49.— 893.80 782.—

4*r— 49.— 893.60 782.—

59.— 65.— 1185.60 1037.40

59j— 65.— 1185.60 1037.40
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PANORAMA

BBafim 1 Jugement d'apaisement au procès de Vevey
¦L DU VALAI S JIhL Jr
wÊl^̂ ^̂ mÊÊÊÊé

Commune de Saint-Maurice
Votation fédérale

Objet : Ecoles polytechniques fédé-
rales.

Heures d'ouverture du scrutin :

— samedi 31 mai 1969 : de 17 à 18
heures,

r~ dimanche 1er juin 1969 : de 10 heu-
res à midi.

HOROSCOPE
Pour la semaine du 31 mai au 6 juin

Si vous êtes né le
1. Cette année sera riche en joies

et en imprévus. Restez logique
dans vos raisonnements et vous
aurez toujours gain de cause.

1. Diverses possibilités vous seront
of fer tes  dans votre travail. E f -
forcez-vous par tous les moyens
de donner un essor nouveau aux
af faires  anciennes.

2. Vous enregistrerez d'heureux ré-
sultats dans vos entreprises.
Une amitié se transformera en
un sentiment plus tendre.

3. Certains sacrifices seront néces-
saires pour atteindre le but que
vous vous êtes f ixé .  Apptiqiiez-
vous à extérioriser votre person-
nalité.

4. Votre vitalité et votre dynamisme
vous inciteront à prendre des
initiatives efficaces. Un entre-
tien sera la source de nouvelles
perspectives professionnelles.

5. Vous allez au-devant de satis-
factions de toutes sortes , notam-
ment dans le domaine matériel
et af f e c t if .  Bonne année pour la
santé.

6. Vous avez des possibilités de réa-
lisations importantes. Ne laissez
pas passer les chances. Vos af -
faires  de cœur seront cependant
au premier plan.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

Vous recevrez une preuve d'affec-
tion qui vous surprendra et vous
causera une grande joie. Sachez y
répondre avec bonté, montrez-vous
tendre et généreux. De grandes
chances vous seront offertes sur le
plan financier , mais restez néan-
moins sur vos gardes et détournez-
vous des entreprises hasardeuses.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Votre gentillesse vous vaudra des
sympathies et des protections. Vous
aurez l'occasion de faire une ren-
contre qui vous rendra votre opti-
misme. Acceptez l'invitation que l'on
vous fera. Votre situation profes-
sionnelle bénéficiera d'une poussée
en avant.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)

Sur le plan affectif , tout ira bien
cette semaine. Vous pourrez resser-
rer les liens qui vous unissent à la
personne aimée. Grande joie lors
d'une sortie à deux. Vous aurez 1 oc-
casion de rendre service à quelqu un
qui saura reconnaître votre comp.ai-
sance.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)

Vous devriez savoir ce que vous
voulez et ne pas vous laisser guider
et dominer par la personne aimée.
Trop de passivité ne sera pas favo-
rable. Réagissez ! Des complications
dans vos activités professionnelles
ne seront pas impossibles cette se-
maine. Soyez moins étourdi , mettez
de l'ordre dans votre esprit.
GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Soyez plus discret dans vos affaires
sentimentales. Vous parlez trop de
votre amour, prouvez-le davantage.
Vos succès dans le domaine finan-

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

VEVEY. — Le Tribunal correctionnel
de Vevey, présidé par M. Roland Châ-
telain , a rendu jeudi un jug ement d'a-
paisement dans le procès des deux
hommes qui avaient aidé les « terro-
ristes » jurassiens Boillat et Hennin à
s'enfuir à l'étranger : Lucien Meyrat,
ingénieur à Moudon , est condamné à
un an de prison avec sursis durant
trois ans. Le Tribunal a admis le mo-
bile honorable dans le délit d'entrave
à l'action pénale, mais non dans le
déli t de menaces. Louis Perroud, ar-
chitecte à Vevey, est condamné à qua-
tre mois de prison avec sursis pendant
trois ans. Lui aussi a droit à la cir-
constance atténuante du mobile hono-
rable, pour avoir agi selon son idéal
et sa conscience.

Dans son réquisitoire, M. Willy
Heim s'était montré nuancé, mais avait

cier vous inciteront à un optimisme
qui vous permettra d'apprécier les
agréments de l'existence.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Des idées ingénieuses vous aideront
à vous tirer d'une situation embar-
rassante qui vou s préoccupait depuis
quelque temps. Rénovez vos métho-
des de travail , vous avancerez plus
rapidement. C'est au sein de vos
proches, de votre famille que vous
trouverez de grandes joies.

LION (du 24 juillet au 23 août)
Ne provoquez vpas "iâ:-jalousie. AVec
un peu plus de gentillesse et de
bonne volonté vous consoliderez vos
rapports avec la personne que vous
aimez. Votre situation financière se-
ra déséquilibrée par une dépense
imprévue. Ne dramatisez pas, tout
rentrera dans l'ordre rapidement.

VIERGE (du 24 août au 23 septem-
bre)
Avant de vous lancer dans une
nouvelle entreprise, mettez de l'or-
dre dans vos affaires en cours. Une
circonstance imprévue vous obligera
probablement à modifier un de vos
projets, mais vous n 'aurez pas à
vous en plaindre. Vous rencontrerez
quelqu'un avec qui vous sympathi-
serez.
BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)
Vous apprécierez les qualités mo-
rales de la personne aimée. Vous
pourrez enfin réaliser un projet que
vous aviez formé tous les deux. Au
cours d'un entret ien avec un de vos
familiers, vous recueillerez un avis
qui vous sera profitable pour vos af-
faires professionnelles.

SCORPION (du 24 octobre au 22 no-
vembre)
Un heureux concours de circonstan-
ces vous permettra de régler avan-
tageusement une affaire qui vous
préoccupait depuis un certain
temps. Une agréable rencontre pour-
rait être le point de départ d'un
grand amour. Ne prenez cependant
aucune décision en ce moment, lais-
sez d'abord évoluer les choses.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

Une déception dans le domaine sen-
timental est inévitable. Un mal pour
un bien va vous ouvrir les yeux.
Vous souffri rez un peu, mais vous
sortirez d'une erreur qui aurait pu
vous coûter cher. Votre goût de la
fantaisie pourrait vous entraîner à
des dépenses excessives. Montrez-
vous plus économe, ne faites pas des
achats irréfléchis.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Soignez vos relations d'ordre senti-
mental, car quelqu 'un a tendance à
se mêler de vos affaires. Ignorez les
commérages, même s'ils vous tou-
chent de près. Tenez-vous au cou-
rant des dernières nouveautés pour
tout ce qui concerne votre profes-
sion. Vous découvrirez ainsi un
moyen de progression plus rapide.

toutefois estime que Meyrat ne méri- Les défenseurs, pour leur part, af-
tait pas le sursis. Il avait requis 18 fimèrent que les prévenus avaien t pé-
mois de prison ferm e contre Meyrat ché par idéalisme. Me Jean-Frédéric
et 8 mois de prison avec sursis contre Reymond recommanda Perroud à la
Perroud. Pour qu 'il y ait délit , aux clémence des juges. Concernant Mey-
termes du code, il faut qu 'il y ait ru- rat, Me André Manuel souligna que
se, violence ou menace, or ce n 'est son client avait toujours payé de sa
pas le cas dans l'aide apportée par personne, que ce soit dans l'armée
Perroud aux deux évadés, a déclaré française en 1944, où il obtint la croix
le procureur. On peut tout au plus de guerre, ou dans - son entreprise,
retenir l'entrave à l'action pénale dans qu 'il a développée rapidement. C'est
le cas de Hennin , qui n 'était pas en- avec la même fougue, le même em-
core jugé. Il y a en revanche délit portement irréfléchi qui est celui de
de menaces graves de la part de Mey- la passion , qu 'il s'est voué au sépara-
rat , qui a posté les lettres de mena- tisme jurassien . Dans les évasions de
ces écrites par Boillat. Boillat et de Hennin, il céda surtout

A Montreux, Congrès des sources minérales européennes
MONTREUX — C'est en Suisse que
se tient cette année le Congrès des
sources minérales européennes, avec la
participation d'une centaine de délé-
gués des plus importantes fabri ques
d'eaux minérales du continent. Il s'est
ouvert mercredi à Montreux par l'as-
semblée générale du groupement eu-
ropéen' de sources d'eaux minérales na-
turelles (GESEM), suivie d'une confé-
rence du professeur O. Hoegl sur les
normes valables pour les eaux minérales

Le fossé s

Oranges de Jaffa juteuses

MONTHEY. — Le fosse s élargit . . .
C'est le titre d'un film. Plus cruelle-
ment, c'est une évidence qui, peu à
peu, s'impose à chacun de nous. Oui,
chaque j our plus large, chaque jour
plus profond se creuse le fossé qui sé-
pare peuples de l'opulence et peuples
de la faim !

En 1960 la différence entre riches et
pauvres était de 8 pour 1 ; en 1968 de
70 pour 1 ; en l'an 2000 de 120 pour
1 !

Ainsi, un formidable déséquilibre
menace chaque jour davantage notre
monde. « Ne pas agir, affirme M. U
Thant, c'est provoquer la violence. »
Mais pour agir efficacement il faut com-
prendre. „ t?:

M. Paul Jubin , professeur, puis di-
recteur d'école secondaire a passé trois
ans à l'île de la Réunion. Depuis son
retour, comme secrétaire général des
laïcs missionnaires de Suisse romande,
il consacre tout son temps aux pro-
blèmes du développement.

C'est assez dire sa compétence en la
matière. Raison de plus pour venir très
nombreux l'écouter exposer « LES ME-
CANISMES DU SOUS-DEVELOPPE-
MENT », vendredi 30 mai à 20 h 30,
à la salle communale de la Gare.

Jeunes et moins jeunes, qui avez le
cœur à la bonne place, ce problème
nous concerne !

sition de la céramique romande. Il ne
s'agissait pas là de conférences profes-
sorales mais d'un échange de vues
amical sur la protection de cette com-
munauté montagnarde et plus particu-
lièrement sur son aménagement en
cours.

Cette prise de contact, très agréable,
s'est déroulée dans une atmosphère de
détente et sera certainement profitable.

dans le cadre du « Codex alimentanus »
(code alimentaire européen, élaboré en
1958).

Jeudi , les congressistes ont assisté à
l'assemblée générale de l'Union euro-
péenne des sources d'eaux minérales
(UNESEM), qui est un organisme de
coordination juridique entre les pays du
Marché commun et les autres pays eu-
ropéens. Us ont été les hôtes de l'asso-
ciation suisse des sources d'eaux miné-
rales que préside M. U. Voegeli. M. Jean

élargit...
« Collaborer au progrès des peuples

et à la promotion humaine, c'est ré-
parer une part d'injustice et, du même
coup, créer des conditions de paix. La
paix se prépare pendant qu'il est temps
avant que survienne le pire. Le déve-
loppement des nations pauvres en est
un des préalables essentiels. Sinon nous
condamnerons ces peuples à s'engager
sur le seul chemin qui leur resterait ,
celui de la lutte armée (Pasteur Roger
Scutz, prieur de Taizé) ».

mmm^mm^Ŵ& wm$%$
Liddes, relais artistique, centre de la céramique

romande
LIDDES Sollicités par le président

de la commune et les conseillers, MM.
l'abbé Dubuis, archéologue cantonal ,
Zimmermann, architecte , cantonal, Ma-
gnin , ingénieur au Département canto-
nal des travaux publics, étaient hier soir
à la salle communale de Liddes pour
prendre contact avec les autorités et des
membres du Cercle culturel de la loca-
lité qui, chaque année, organise l'expo-

USEGO

Rhubarbe du pays
le kilo "".Oil net

Salade du pays
45 netla pièce

1le kilo

à la pitié. Aussi l'avocat plaida-t-ll
le mobile honorable.

Quant à Me Maurice Rochat, repré-
sentant les six personnes qui se por-
taient parties civiles (des antisépara-
tistes jurassiens qui reçurent des let-
tres de menaces de Boillat postées par
Meyrat) , il rappel a l'atmosphère de
panique créée par ces lettres et la
constitution , à l'époque, des « gardes
civiques ». Il réclama 200O francs pour
chacune des parties civiles, à titre de
tort moral , et 2.500 francs pour l'en-
semble d'entre elles, à titre de frais
d'intervention pénale. Le Tribunal lui
a donné acte de ses réserves.

Ruffy, ingénieur (remplaçant de M. E.
Matthey, chef du contrôle des denrées
alimentaires au service fédéral de l'hy-
giène publique), a parlé des eaux miné-
rales dans la législation , tandis que M.
H. Schneller, directeur d'une grande
entreprise de Muelach , exposait les ten-
dances nouvelles dans le secteur des
bouteilles pour eaux minérales et bois-
sons douces .

Après une réception au château de
Chillon , jeudi soir, les participants de-
vaient se retrouver vendredi pour l'as-
semblée de dlôture suivie d'une excur-
sion dans la région montreusienne.

C'est en 1953 que les organisations
nationales de France, Allemagne, Ita-
lie, Belgique, Espagne, Portugal, Au-
triche et Suisse ont créé le Groupe-
ment européen des sources d'eaux mi-
nérales naturelles, pour faciliter l'étude
de leurs problèmes, notamment celui de
la pollution de l'eau et celui du trans-
port entre les sources et les centres
de consommation.

L'industrie des eaux minérales con-
naît un essor considérable depuis une
vingtaine d'années. Des installations
modernes et hygiéniques ont été créées
pour mettre des eaux minérales pures
et saines à la disposition de toutes les
couches de la population.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Avez-vous un salaire insuffisant et almerlez-vous l'amé
llorer en devenant

On cherche pour tout de suite

vendeuses
pour différends rayons

Place stable.

Semaine de cinq Jours.

Avantages des grands magasins.

Faire offres à la Direction

MARTIGNY
36-3000

Bureau d'Ingénieur de Slon

cherche pour tout de suite ou date à
convenir \

2 dessinateurs
en béton armé

pour l'élaboration de plans de coffrage et
d'armatures pour bâtiments et construc-
tions industrielles.

— Place stable
— Semaine de cinq Jours
— Fonds de prévoyance

Faire offre avec certificats et références
ou prendre contact téléphoniquement,
pendant les heures de bureau au (027)

. f 2 82 37 - 2 99 96.

ANDRE COUTURIER, ingénieur EPF - SIA.
avenue de Tourbillon 25,1950 Sion.

36-36453

Entreprise de la place de Slon cherche

chauffeur poids-lourd
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36472 à Publicitas,
1951 Sion.

représentant
Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, nous
vous en donnons les moyens, par une formation com-
plète et approfondie. Vous aurez un soutien constant et
vous serez appuyé par une publicité efficace et régulière.
Maison de grande renommée, bien introduite auprès de
la clientèle particulière.

Nous demandons :
homme sérieux, actif, honnête, énergique
et persévérant, qui aime le contact avec
le monde. Présentation impeccable.

Nous offrons :
une situation stable et d'avenir au-dessus
de la moyenne. Fixe, commissions, frais
de voyage. Prestations sociales modernes
d'une grande entreprise.
Mise au courant à vos heures libres.
Ambiance de travail agréable.

Les candidats entre 26 et 40 ans, de préférence mariés,
sont priés de faire offres manuscrites avec photo sous
chiffre VS M 33 9010250 à Publicitas S.A., 1920 Martigny.

On cherche à acheter . A louer à Sion.

un terrain a bâtir Ch du Vieux Canal
ou une villa 9arase

sur la commune de Sion.
Ecrire sous chiffre PA 36445 à "*'• '027> 2 75 °5-
Publicitas, 1951 Sion. 

36_36402

VALAIS 
Urgent, à vendre à Unterems, très |
beau A louer à Martigny

l6t appartement
au prix exceptionnel de 65 000 fr.
Place pour 8-10 personnes. 750 m2 de 4 Pièces, tout
de terrain. Eau chaude et froide - contort.
Chauffage central, belle cuisine
moderne, vue imprenable près de Tél. (026) 2 21 34.
route goudronnée.
S'adresser au tél. (028) 5 82 25. P 90545-36

BANQUE DE L'ETAT DE
FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

Emission d'un emprunt
5 % 1969 (juin) de 15 000 000 fr.

destiné au financement de ses opérations courantes de crédit.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans, avec faculté de remboursement après dix
ans

Coupures : de 1 000 et 5 000 francs au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich.

Prix d'émission :
-J AA  ylAO/ Plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations : 101 %

JLl/Uj X V  /
Ooélal de souscription :

du 30 mal au 6 Juin 1969, à midi

Libération :
du 30 Juin au 15 Juillet 1969.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

Prospectus et bulletins de souscription à disposition auprès des ban-
ques sur toutes les places suisses.

On cherche
pour Saint-Moritz , maison de pre-
mière classe, 100 lits, de la fin
juin au début septembre

1 portier d'étage
1 téléphoniste

tournant
4 sommeliers

ou sommelières
Français et allemand demandés.
Etudiants ayant travaillé dans un
hôtel, acceptés.
Offre à envoyer à M. Q. Zen-
Ruffinen, directeur-propriétaire,
hôtel Caspard-Badrutt, Saint-Mo-
ritz ou téléphoner au (027)
6 61 35, le matin. 

Dancing - tea-room

HB
à Champery

cherche pour la saison d'été

barmaid-sommelière
sommelier
garçon de maison

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage et
des enfants des propriétaires.

Pour rendez-vous, tél. (025)
8 43 34, frais remboursés.

WÊÊÊÊ WÊ A vendre
^BïT^^̂ ^̂ P^Ïsfï ;" j"*" Tf i ^̂ B SUal

fl H maisonJEUNE FILLE cherche pour tout
de suite place comme

AGRIA-CERVIA
Maisons et appartements de va-
cances à louer, jusqu'au 19-7 et
dès le 16-8-69.

Informations : M. Gay-Balmaz.
Tél. (027) 2 43 30 ou (042)
31 45 74.

60-894 502

sommelière
de préférence à Sion ou environs.
Offres à Mlle L. BUNDI, 7166
Truns (GR).

P 36-36424

Maison d'ameublement à Sion
cherche

un (e) secrétaire-
comptable

— Travail indépendant et agréa-
é. ' ble

— Semaine de cinq jours , q
— Tous les avantages sociaux.

Débutant (e) accepté (e);'
Faire offre sous chiffre AS 8720
S aux Annonces Suisses S.A.,
1950 Sion. 

chalet

A louer à Sion dès le 1er juillet
dans immeuble neuf « Les Rous
serolles » à l'avenue de France

Occasion unique
à vendre

Vespa super
sport 180

modèle 1968,- 2000
km., avec accessoi-
res. Prix neuf 2100
francs, cédée pour
1550 francs.
Tél. (027) 2 84 95.

36-36362

studio meublé
ou non meublé

211 40.
I P 36-36400

A vendre à Grimentz

chalet
de 4 chambres, bains, cuisine,
vieux style, 2000 m2 de terrain
avec petit ruisseau sur la par-
celle. Situation ravissante.
Nécessaire pour traiter, 40 000
francs.
Agence

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

TESSIN A vendre une
A vendre à NOVAGGIO (Malcan- . . .
tone), ait. 640 mètres chienne berger

allemand

* 3 mois et demi,
avec pedigree, vac-

2 appartements de 41/: et 5V» cinée, issue de pa-
pièces, confort, jardin 1000 m2, rents chiens d'ava-
situation ensoleillée, belle vue. lanche
Prix : 195 000 francs.

. ,„ „ Tél. (029) 4 83 57.
Ecrire sous chiffre P 2920 V a
Publicitas, 1800 VEVEY. 36-36445

villa

A vendre

Citroën 2 CV
1967. parfait état,

garantie, facilités

de paiement.

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 56.

MOTOS BENELLI

Une moto pour connaisseurs

125 ce Impériale fr.2550.-
250 ce Sprite f r. 3150.-

J. Fardel, Martigny
Cycles et motos

avenue du Grand Saint-Bernard
40 et rue des Hôtels 9.

MARTIGNY

A LOUER
dans immeuble récent

appartement
de 3 pièces

libre tout de suite ou à con-
venir.
Loyer modeste.
Tél. (026) 2 34 01.

A vendre à très bas
prix

vêtements

pour enfants

Tél. (021) 34 33 63.

A vendre
cause double
emploi
1 poste
de télévision
Braun, modèle fé-
vrier 69, écran 59
cm, 550 francs.
Tél. (021) 34 02 53.

A vendre

DKW F 12 45 CV
première main, ex-
pertisée. Prix avan-
tageux.

Tél. (027) 2 45 63.
36-36432

A vendre

une salle
à manger
complète

2 frigidaires
S'adresser au (026)
2 29 89.

P 90552-36

d'habitation
2 étages, avec ga-
rage et jardin po-
tager, ainsi que

plusieurs parcelles
de terrain à bâtir.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
PA 36454 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces

au chemin des
Martinets 11. Libre
tout de suite.

Tél. (026) 2 33 99.

Particulier cherche

terrain 600 m2
aménagé, dans vil-
lage, aux alentours
de Sion.

Faire offre avec em-
placement et prix
sous chiffre PMA
90549-36 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à 8 km.
de Genève

hôtel-restaurant
au bord du lac avec
débarcadère. 30 lits
évent. comme siè-
ge privé.
August Naef
Hôtel le Pavillon
Versoix

Tél. (022) 55 10 32.

A vendre belle

vache
grise, 6 ans, fraî-
che vêlée (20 litres
de lait par jour).
Se trait à la ma-
chine.

Tél. (026) 5 31 21
(repas).

A VENDRE

tente
430 x 290 cm, neu-
ve.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
900512 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

caravan

marque « Dethles

ses », prix intéres

sant. En bon étal

Tél. (027) 2 78 93

appartement
de vacances
pour 4 personnes
du 12 au 26 juillet

Tél. (033) 3 49 47.

Famille Murait
Erlenweg 6
3604 Thun

Couple retraité,
sans voiture,
cherche
à acheter ou
à louer
chalet
3-4 pièces, plus
cuisine et salle de
bain dans le Valais
central. Si possi-
ble vue, condition
indispensable, tran-
quillité.
Altitude max. 1200
m.
Offres avec prix
sous chiffre
J 322193-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

Commerce

en campagne, avec
appartement, belles
recettes.

Pour traiter :

10 000 francs, faci-
lités de paiement.

PRESSE

Mme Olga Huber
11, rue Céard
Genève

CERVIA/
ADRIA
Appartements de
vacances et villas
à louer. Prix avan-
tageux. Plage ré-
servée.

Tél. (061) 34 29 87.

SIERRE

appartement
à vendre
3 pièces et demie.
Facilité de paie-
ment.

Fritz Reist
3 route de Loèche
1950 Sion.

VACANCES
A L'ADRIATIQUE

A louer

appartement
2 pièces
et demie
de 5 lits, confort
Situation exception
nelle.

Tél. (027) 2 39 51
Sion.

Je cherche à louer

logement pour •
vacances
ou chalet

pour 6 mois ou à
l'année, accès en
voiture.

Région Orsières •
Val Ferret.

Ecrire sous chiffre
PA 36429 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-36429

Les Collons

chalets
de vacances
tout confort, à
louer pour juin,
juillet, août et sep-
tembre.

Tél. (027) 4 82 52
ou hors des heures
de bureau, 4 82 01.

36-36459

Sion, rue du Scex,
à louer

bel appartement
4 pièces
et demie
tout confort.

Tél. (027) 2 77 52.
36-680

A louer, à Martigny
dans HLM
appartement
3 chambres, tout
confort plus garage
254 francs, charges
comprises. Libre
immédiatement.
Un mois de loyer
gratuit.
Tél. (026) 2 23 04.

P 36-450 142

A vendre

Ford Corsair GT
modèle 1964, 60000
km., en parfait état
avec 4 pneus clous
Conditions avanta-
geuses.

Tél. (027) 5 65 70,
M. Rossier.

36-36479

A vendre

Rekord 1700
modèle 1963, bon
état, bas prix.

Tél. (027) 5 65 70,
M. Rossier.

36-36479

A vendre de parti-
culier

VW 1500
scarabée
modèle 1969, peu
roulé, 2 jeux de
pneus.
Tél. (028) 7 72 19.

P 90551-31
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La vigne tiendra-t-elle ses promesses ?

MARTIGNY — Le vignoble de Plan-
Cerisier est en train de prendre une
jolie teinte verte. Ni les ceps, ni les
cchalas n 'ont souffert du gel en ce prin-
temps maussade et tout laisse prévoir
une belle récolte. '¦•" • ' •

Nous nous y sommes promené l'autre
jour , accompagné par le bruit des ato-
miseurs. En effet , les vignerons procè-
dent aux premiers traitements sous un
soleil de plomb. L'un d'entre eux , Fré-
déric Coquoz , en sueur, nous a fait pé-
nétrer dans un joli cabanon pour parti-
ciper à une opération qui consistait à
faire un sort au produit de sa terre.

Et c'est assis sur un banc, abrité par
une treille , que nous avons pu prendre
cette photographie du hameau du Per-
ray.

Un téléski d'ete au Super-St-Bernard
BOURG-SAINT-BERNARD . — Les

skieurs, toujours plus nombreux, con-
naissent la situation particulière du
Super-Saint-Bernard, où la saison de
ski s'étend de novembre à juin.

Il est de mode aujourd'hui de prati-
quer le sport blanc également en été.
Devant cette situation nouvelle et à la

ĴML_ '#*_l *'• ^̂

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Vaccinations

antivarioliques
MARTIGNY. — Les vaccinations

obligatoires pour les communes de
Martigny, de Martigny-Combe et de
Trient auron t lieu le mercredi 4 juin
1969, de 15 h. à 16 h. à l'hôpital de
Martigny.

Doivent être présentés les enfants âgés
de 6 mois à 2 ans qui n 'ont pas en-
core été vaccinés.

L'administration.

Route ouverte
jusqu'au col du

Grand-Saint-Bernard
BOURG-SAINT-PIERRE. — Il y a

encore sept mètres de neige devant
l'hospice du Grand-Saint-Bernard.

Malgré cela , grâce à deux fraiseu-
ses, les services de l'Etat du Valais ,
ont pu arriver , hier soir , jusqu 'au col
et dès aujourd'hui, à midi , il y aura
suffisamment de places de parc —
autocars compris — devant l'hospice

On pense que la route sera ouverte
dès mardi jusqu 'à la frontière.

Quant au versant sud , les Italiens
n 'ont pas encore entrepris les travaux
de désenneigement.

demande de nombreux sportifs , la di-
rection du Super-Sain-Bernard n'a pas
craint de prendre l'initiative d'installer
un remonte-pente à 2800 mètres d'al-
titude qui permettra la pratique de ce
ski d'été.

C'est ainsi que dès samedi prochain
31 mai , une installation légère fonc-
tionnera avec l'horaire suivant : en

-̂

une piscine au camping de Collonges
COLLONGES - Blotti au pied du

mont et dominant la plaine , en contre-
bas d' un magnifique bois de châtai-
gniers , de hêtres, le petit village de
Collonges s'endort chaque soir dans
les senteurs champêtres que la brise
sans cesse emporte vers lui.

Là , tout respire le calme paisible et
accueillant. On y vit d'agriculture de
plaine depuis que l'endiguement du
Rhône effectué entre les années 1860
et 1870 a rendu à la culture environ
150 hectares de terres marécageuses.

La population locale est animée d'un
bel esprit progressiste ; elle n 'a pas
hésité , voici bientôt quinze ans, à ac-
corder à l'administration communale
les crédits nécessaires à l'exécution de
grands travaux : remaniement parcel-
laire , raccordement de rues, correction
et mise sous conduite du canal d'as-
sainissement avec fosse de décantation
des égouts , construction de la nouvelle
route intercommunale Collonges-Doré-
naz, construction de la route forestière
des Monts jusquà l'alpage de Plex , à
l'altitude de 1200 mètres. Et les pay-
sans du lieu, depuis près de 70 ans,
sont organisés en association et possè-
dent en commun un parc complet de
machines agricoles .

Les Collongiens ont également vu le
profit que l'on peut tirer de la châtai-
gneraie à laquelle le village s'adosse.
L'un d'eux , M. Jean-Paul Fivaz, a fait
l' achat , en 1963, d' un terrain de 35 000
mètres carrés pour y aménager un
camping. Un camping qui a ceci de
particulier : les tentes ne sont pas ali-
gnées en rangs d'oignons ; au contraire,
elles sont disséminées dans le couvert
en s'étageant au: gré des inégalités du
sol. Les caravaniers s'y intéressent éga-
lement puisque 30: véhicules sont là
et demeuren t pendant toute l' année,
transformant Collonges en camp de ba-
se pour faire du ski en hiver , des pro-
menades en montagne en été.

On y rencontre également beaucoup
d'étrangers ; des Hollandais plus parti-
culièrement car la maison Philips a
passé un contrat avec la direction du
camping.

Afin d'agrémenter le séjour de la
clientèle toujours plus nombreuse, le
propri éta ire vient d'y installer une pe-
tite piscine qui fait les délices de cha-
cun.

Ainsi Collonges dont la vocation était
jusq u'ici essentiellement agricole , s'ou-
vre également au tourisme.

Votation fédérale
du 1er juin 1969

Loi fédérale du 4 octobre 1968 sur les
écoles polytechniques fédérales

Martigny — Les ' heures d'ouverture
du scrutin sont fixées comme suit :
Hôtel de Ville, samedi 31 mai 1969. de
12 h. à 13 h. ;*dimanche 1er juin 1969,
de 10 h. à 12 h.
Bâtiment de la Grenette, Bourg, samedi
31 mai 1969, de 18 h. à 19 h.

L'administration

juin , les week-end et jours fériés ; dès
le 1er juillet , tous les jours. Il est à re-
lever que cet aménagement permettra
également l'ouverture de la saison hi-
vernale dès la fin octobre.

Notre photo : L'endroit où se trouve
le nouveau téléski sur la piste « Grand-
Saint-Bernard ».

C est à l'oree de la vaste châtaigneraie que l'on a construit cette piscine circulaire.
Le cadre est grandiose.

Dans le camping de Collonges, pas de promiscuité. L'emplacement est assez vaste
pour permettre à chaque campeur, à chaque caravanier de se sentir chez soi.

Témoin cette caravane enchâssée dans un écrin de verdure.

Concours
de philatélie

MARTIGNY. — On sait qu'un cours
de philatélie (ilavage, triage, mise en
page) avait été organisé durant la sai-
son d'hiver 1968-1969 par le Cercle
de philatélie de Martigny et environs.
Pas moins de 38 élèves avaient répon-
du à l'invitation et ont eu plaisir à
travailler à Martigny, Vernayaz , Ful-
ly, Charrat , sous la direction des dé-
voués moniteurs que sont MM. Prim-
maz, Cadosch et Gay.

Un concours avait aussi été organisé ,
concours qui a obtenu un joli succès de
participation. Les experts-jurés, MM.
Défago et Berra , du Club de philatélie
de Monthey, ont établi un classement
et la distribution des prix a eu lieu
récemment au Café du Lion d'Or. En
voici les principaux résultats :

1. Cadosch Edgar , 1955, Martigny ;
2. Pouget Michel. 1955. Martigny ; 3.
Bretz Nicolas. 1960. Martigny : 4. Che-
villard Pierre-André . 1954. Charrat ;
5. Volluz Marco . 1958. Charrat : 6. ex-
aequo : Dupertuis Marie-Gabrielle , 1958
Vernayaz et Terrettaz Caroline , 1960.
Charrat.

Mentionnons que ces cours repren-
dront dès l'automne prochain pour les
iuiiors et les débutants.

Avec l'« Octoduria »,
au bord de la Vièze
marchons gaiement

MARTIGNY — Dimanche 1er .juin , nos
pupilles et pupillettes se rendront à
Monthey pour participer à leur fête
cantonale. Nous leur souhaitons , ainsi
qu 'aux monitrices et moniteurs un ciel
bleu et une lumineuse journée au bord
de la Vièze.

Départ de la place du Manoir en cor-
tège pour la gare CFF à 6 h 30. Le re-
tour est prévu pour 19 h 15. Les cadets
de l'« Octoduria » défileront dimanche
soir de la gare au local de la société
conduits par les tambours de l'Harmo-
nie.

L Amicale des Dranses
à Sembrancher

SEMBRANCHER. — Les nombreuses
manifestations musicales qui jalon-
nent le printemps en Valais , marquent
le couronnement ' de nombreu x et per-
sévérants efforts consentis par de tou-
jours plus nombreux amis de la mu-
sique instrumentale.

Une des dernières de la saison pour
l'Entremont est « L'Amicale des Dran-
ses » des fanfares CCS. du district ,
groupant celles de Liddes , Bovernier,
Orsières, Bagnes et Sembrancher.

Cette année l'honneur d'organiser ce
grand rassemblement revient à la fan-
fare Stéphania , de Sembrancher qui a
tout mis en œuvre pour assurer la
réussite de cette journée du 1er juin
1969.

Pour le samedi soir 31 mai , les or-
ganisateurs ont réussi à s'assurer le
concours de l'Ensemble de cuivres va-
laisan et de ses solistes, dont la re-
nommée n 'est plus à faire.

Rendez-vous à Sembrancher , les 31
mai et 1er juin procha ins.

ACLARATI0N ESPAM0LA
MARTIGNY. — Consciente dei arti-

cule publicado con el titulo « Cronica
Espanola » no , es ningùn remordi-
miento el que me induce a ninguna
rectificacion porque con senlimientos
humanitarios se a publicado la verdad
y esta no es buena para todos. — Un
mal entendido se pudiera haber ex-
presado y este no por parte dei redac-
tor, sino por algùn conpatriota lector
con inconprension de lo publicado.

Quiero precisar que no contenia nin-
guna ofensa directa personal y que to-
do mal entendido es equivocado. Man-
tendré con firmeza profundamente el
deseo de que el prestigio dei Centre no
decaiga. tod a mala accion de hobra,
palabra , ohecho sera publicada sin re-
paro alguno.

Que el conpleto de la Directiva cam-
bie un poco el sistema de P""v 'ion y
de actividad dando vuel ta a otros
adelantos mas necesarios.
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OFFRES £T
DEMANDES D'EMPLOIS

Nous engageons un

dessinateur technique
de préférence avec une formation de base de constructeur sur machine et si
possible déjà 2 ou 3 ans de pratique. Des connaissances en langue allemande
sont désirées. En outre, il serait souhaitable d'avoir de la pratique dans l'élabo-
ration de projets 'd'exp loitation ou d'installations industrielles.

Nous offrons une occupation intéressante et variée dans une équipe dynamique,
chacun travaillant dans sa spécialisation à la réussite de buts communs.

Les offres écrites sont a adresser : Chocolat Suchard S.A., Service du personnel
2003 NEUCHATEL

Les Services fédéraux de caisse et de comptabilité
cherchent un

collaborateur
pouvant justifier d'études universitaires, d'un diplôme
d'une école supérieure de commerce ou d'un certificat
équivalent ou alors ayant fait un apprentissage complet
de commerce ou d'administration (dans ces derniers cas
le candidat devrait avoir quelques années de pratique
dans l'administration ou dans l'économie privée).

Intérêt pour les questions comptables. Le candidat sera
initié aux problèmes particuliers du budget et du compte
d'Etat. Activité variée, offrant des possibilités d'accéder
à un poste élevé.

Langue maternelle : le français,;.bonnes connaissances dé :'
l'allemand. "y «;

Traitement et entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres aux Services fédéraux de caisse et
de comptabilité, 3003 Berne.
Pour tout renseignement : téléphone (031) 61 32 25. /

Grands magasins du Bas-Valais,
cherchent pour tout de suite ou époque
à convenir

premier vendeur
pour rayon MENAGE, pouvant s'occuper
des achats.

— Place stable et d'avenir
— Semaine de cinq jours
— Tous les avantages des grands

magasins.

Faire offre sous chiffre PA 36-900457 à
Publicitas, 1951 Sion.

ENTREPRISE GENERALE
D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Chemin de la Tour Grise 6
LAUSANNE — Tél. (021) 25 22 16

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

monteurs téléphone

monteurs électriciens
aides-monteurs

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux. Climat de travail
agréable.

Chauffages centraux Karl Wie-
land, Genève

cherche pour sa succursale de
Slon

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

MONTREUX

On cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir, pour la
saison d'été, une «

dame ou jeune fille
comme aide de ménage.

Pour tous renseignements, s'adres
ser à : Hôtel Garni Touring City
Montreux.
Téléphone (021) 61 55 16.

sommelière
Bons gains, congés réguliers, nour-
rie, logée.

S'adresser au café du Guillaume
Tell, Aigle, tél. (025) 2 24 52.

sommelière
ou sommelier

pour la brasserie.
Entrée tout de suite

Tél. (026) 6 22 44.
36-1276

Commerce de gros, à Aigle,
cherche

employé (e)
de commerce

français, allemand, capable, ayant
pratique.
Salaire intéressant, avantages so-
ciaux, vacances et service militaire
payés.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
PA 36297, à Publicitas. 1951 Slon.

Securitas SA
engage pour les cantons de
Vaud et Genève

gardes
pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi et canton dési-
ré à Securitas S.A., rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

P 663

Bureau de Sion, cherche

apprentie
employée de bureau

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

AKi jArdag

Nous désirons engager un

PEINTR E
ou manœuvre pouvant être for-
mé pour le giclage au pistolet
de nos échafaudages tubulaires.

— travail indépendant
— semaine de 5 jours
— salaire selon compétences
— étranger accepté

Faire offre à la maison ARDAG,
1908 Riddes.

Tél. (027) 8 76 57.
36-36321

Bureau fiduciaire de Sierre,
cherche

un apprenti
de commerce

Ecrire sous chiffre PA 900508, à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Belvédère, Sierre,

cherche

serveuse ou garçon
pour là restauration.

Tél. (027) 5 12 08.

36-36390

MELA S.A., constructions mécani-
ques, Bex,
cherche pour entrée Immédiate ou
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.

appcsrcslleur
tout de suite ou à convenir.

Bon salaire.

Faire offre sous chiffre P 36-36291
à Publicitas. 1951 Sion.

Pour Montreux
commerce de meuble engagerait
tout de suite

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

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

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

Faire offres sous chiffre PV 902450
à Publicitas 1002 Lausanne.

sommelière
connaissant les deux services.

Bon gain assuré. Entrée à conve-
nl.

Tél. (027) 2 11 51.
36-1272

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

Tichellif
Chaussures 1950 Sion

Téléphone (027) 2 11 53.

On cherche pour
tout de suite ou è
convenir

vendeuse
pour boulangerie-
épicerie, pouvant
travailler de façon
indépendante.
Congé lundi après-
midi et mercredi
toute la journée.

Salaire à convenir

S'adresser au tél.
(027) 4 41 55.

Jeune fille

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

La Promenade
Champex

Tél. (026) 4 12 52.

On cherche

sommelière
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Hôtel Beau-Séjour,
Ovronnaz.

Tél. (027) 8 74 27.

36-36-474

On cherche pour la
saison d'été

jeune fille
17 ans min. pour
service au tea-room
Tea-room « L'Etoi-
le», 1961 Les Hau-
dères.

Tél. (027) 4 61 76.
36-36448

Bar le Signal Sion

cherche

sommelière

Tél. (027) 2 39 78.

On cherche

jeune fille
pour aider au
comptoir, du 10
juillet à fin août.

Restaurant Le Car-
refour, Verbier.

Tél. (026) 7 13 42.

P 90534-36

On cherche pour
tout de suite

une sommelière
nourrie, logée,

congés réguliers.

Bon gain.

Tél. (027) 5 11 53.

On cherche

jeune
sommelière
débutante accep-
tée. Nourrie, logée
Bon gain. Entrée
tout de suite.

S'adresser au
restaurant de la
Croix-Blanche
Aigle

Tél. (025) 2 24 64.

Perforatrice
Jeune fille ayant
suivi les cours IBM
cherche place dans
bureau en Valais.

Ecrire sous chiffre
PA 380744, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
de 16 à 17 ans est
demandée pour
garder un enfant de
3 ans et demi, pen-
dant les vacances.

Faire offres à Mme
Roland Gay-Crosier
Bel-Air 3.
Martigny.

Tél .(026) 2 .19 29.

Commerce de produits laitiers
cherche

apprentie
vendeuse

Tél. (027) 2 87 37.
06-26128

tôlier en carrosserie
Bon salaire , avantages sociaux.

Tél. (025) 4 18 68.
36-36488

Jeune fille de langue française,
quittant l'école de commerce,
pourrait

travailler à Berne
dans bureau de publicité de dix
journaux , travaux variés, correspon-
dance, etc., et

apprendre l'allemand
Petite équipe sympathique. Possibi-
lité de partager petit logement avea
copine. Bon salaire, caisse de pen-
sion, etc. Entrée en service le 1er
août.

Ecrire à l'Imprimerie Fédérative,
(chef du personnel) case postale,
3001 Berne.

vendeuse-
collaboratrice

pour saison d'été, possibilité a
l'année.
Faire offre à la Librairie - Pape-
terie - Journaux Galerie Victoria,
3962 Montana-Station.

Sommelière
éventuellement sommelier , cher-
chée pour saison d'été, éventuel-
lement saison d'hiver. Entrée toul
de suite.

Offres à l'hôtel du Col, 1184 BRE<
TAYE, tél. (025) 3 21 94.

P 22-2894-!

Le restaurant Metterstûbli , Bienne
Mâche, cherche pour entrée im
médiate ou date à convenir

sommelière
Très belles possibilités de gair
S'adresser è T. Weber-Moura
tél. (032) 413 47.

P 06-2251

bon ouvrier
• •menuisier

capable de travailler seul.

Les Fils d'Ernest Tornare, menui
série, 1936 Broc, tél. (029) 316 46

P 08-12231.

Bureau d'architecture au Châbl<
engagerait

dessinateur
en bâtiment

S'adresser chez Maurice Luisiei
Le Châble - Bagnes, tél. (02€
714 48.

P 36-3645

On cherche dans station du Valai
central

un dessinateur
en béton armé

et génie civil, ayant quelques ar
nées de pratique et d'expérience
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36460 .
Publicitas, 1951 Sion.

HOTEL TOURING GARNI ¦ SAAS
FEE, cherche pour la saison d'éti
(1er juillet au 30 septembre)

une femme
de chambre
une cuisinière ou
une jeune fille

sortie de l'école ménagère oi
ayant quelques connaissances cui
sinières.
Bons salaires et vie de famille.
Famille Bruno Imseng-Torrent ,
tél. (028) 4 81 93.

P 36-3642!
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PANORAMA

DU VALAIS
;

Une certaine
jeunesse !

CHAMOSON - Depuis un certain
temps, peut-être plus spécialement de-
puis les événements de mai 1968 en
Franco , les jeunes font beaucoup par-
ler d'eux. La presse, tant écrite que
parlée, relate tous les faits et gestes
des étudiants , des jeunes ouvriers... ce-
ci , spécialement à l'occasion de mani-
festations diverses dans les grandes
villes tant en Suisse qu 'à l 'étranger.

En Valais , aucune manifestat ion de
ce genre. Est-ce dire que les jeunes
n 'ont aucu n problème ? Une large ré-
ponse à cette question sera donnée à
Chamoson ce dimanche 1er ju in .  Les
jeunes ruraux (JRC - JRCF) après
avoir approfondi durant  toute une an-
née leur « présence » dans les diffé-
rents mil ieux de vie vont exprimer par
au cortège (15 chars , panneaux , « flas-
ches » de vie), leurs découvertes, leurs
problèmes, leur vie.

Programme de la journée
09 h. 30 Rassemblement
10 h. 00 Bienvenue
10 h. 15 Préparation de la messe
10 h. 45 Messe
12 h. 00
13 h. 30 Dîner (on pourra manger sur

place)
13 h. 30 Cortège
14 h. 30 Finale de la coupe de la joie
17 h. 00 Remise des prix

Fin.
Vous êtes tous cordialement invités !

Exposition de dessins d'enfants a la Majorie

SION. — Dans le cadre des manifes-
tations annexes de l'exposition de l'As-
sociation valaisanne des artistes, sous le
titre Rercherche et expérimentation , a
lieu une exposition de dessins d'en-
fants.

Mardi soir avait lieu le vernissage
de cette exposition.

ECOLE MODERNE - SION
avenue de la Gare 5

Dès le 2 septembre 1969

Cours de secrétariat
et de comptabilité

Durée : 2 ans.

Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce.
Stages obligatoires. Travaux pratiques.

L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves
de secrétariat après obtention du diplôme.

Direction Georges Penning, licencié HEC de l'université
de Lausanne.

Inscriptions - Renseignements : 5, avenue de la Gare.

1950 Sion.
Tél. (027) 2 60 96 (de 8 à 12 heures). 

^̂
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De retour de Barcelone, M. Maurice d'Allèves, vice-président de la FSS
EST OPTIMISTE POUR LES J.O. EN SUISSE

SION. — M. Maurice d'Allèves , pré-
fet et vice-président de la Fédération
suisse de ski , a participé avec M.
Lelio Rigassi au congrès de la Fédé-
ration internationale de ski qui a eu
lieu à Barcelone.

— Dans quelle intention êtes-vous
allés , tous les deux, à ce congrès ?

— Il était de mon devoir de m'y
rendre en tant que vice-président de
la FSS, mais, pour nous, il s'agissait
de parler le plus possible de la can-
didature suisse pour l'organisation des
J.O. d'hiver de 1976, et, surtout, de
recommander aussi chaleureusement
que nous pouvions le faire celle de
Sion-Valais.

— Vous avez fait , en somme un gros
travail de relations publiques...

— Aujourd'hui , rien ne peut se faire
de réellement concret si l'on ne base
pas les affaires sur les contacts hu-
mains directs. Et l'on doit comprendre
l'importance des relations publiques
dans un monde où la concurrence joue
à fond cette carte particulièrement ef-
ficace.

— Pensez-vous que le vote indicatif
qui a joué en faveur du Canada soit
défavorable à la Suisse ?

— Nullement. Absolument pas. Au
contraire, il est très favorable à notre
pays pour de nombreuses raisons. Plu-
sieurs pays se sont abstenus de s'ex-
primer à Barcelone parce que leurs
délégués ignoraient encore la position
de leurs autorités qui pourraient en-
core manifester l'intention de faire
acte de candidature à la toute derniè-
re minute. Ces délégués auraient voté
pour la Suisse s'ils avaient été cer-
tains de la non-candidature de leur
pays. Il ne faut pas oublier que ce
n'est pas ce congrès qui attribue les
Jeux olympiques.

lu_#¦¦©!¦
Il**

Parmi les nombreuses personnalités
présentes, nous avons rencontré M. Al-
bert Chavaz (notre photo), en compa-
gnie de nombreux peintres et artistes
valaisans.
• Précisons que ce soir, à 20 h 30, à
la Majorie, aura lieu une conférence
publique sur le thème : « La pédago-
gie comparée du dessin ».

— C'est vrai. Mais c'est bel et bien
dans de tels congres que les choses
s'amorcent et se préparent dans les
coulisses...

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
M. Joseph Savioz , sous-préfet du dis-
trict d'Hérens.
Mlle Mathilde Eyer, employée au
Service cantonal des étrangers.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le règlement de la commune de
Gràchen pour la distribution de
l'énergie électrique.
Le plan d'alignement du village de
Guttet.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Franz Zurbriggen, préposé à l'Of-
fice des poursuites et faillites de
Viège.
M. Aloys Breggy, président de la
commune de Tourtemagne, officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Tourtemagne.
Ont été nommé pour la période en
cours au Conseil d'administration de
la Banque cantonale du Valais :

— Evidemment. Et dans les milieux
du CIO on écoute les avis des spécia-
listes du ski. Il fallait donc que nous
fussions présents et agissants.

— Pensez-vous que les contacts pris
à Barcelone sont valables ?

— Mais bien sûr. La preuve est faite.
Nous avons été très bien accueillis.
Nous avons pu discuter avec les prin-
cipales personnalités et démontrer les
avantages de la Suisse et du Valais.
Autre chose à retenir : c'est que les
pays de l'Est préféreront venir en
Suisse plutôt que d'aller dans d'autres
pays où ils seraient froidement reçus.

— Pensez-vous que l'on soit sur le
bon chemin et que notre candidature
ne va pas se perdre sur une voie de
garage ?

— Personnellement, je suis de plus
en plus optimiste. Je crois que Lelio
Rigassi partage mon enthousiasme et
ma foi. Notre candidature est en bon-
ne voie... La tendance des pays eu-
ropéens penche du côté d'une candida-
ture européenne pour les J. O. d'hiver
de 1976.

On ne peut que féliciter MM. Mau-
rice d'Allèves et Lelio Rigassi qui ont
été d'excellents ambassadeurs à Bar-
celone.

Soyons bien persuadés que des points
ont été marqués pour la candidature
Sion-Valais.

Les nouvelles remontées pour
Arbey et le Pic d'Arzinol à Evolène
SION. — Hier soir une petite mani-
festation sympathique a été organisée
au bar de la Porte-Neuve par M. Ro-
ger Galladé.

Au cours de cette réunion à laquelle
participaient des cinéastes, des journa-
listes, des représentants du tourisme,
M. Jean Rieder, président de la So-
ciété des remontées mécaniques a pré-
senté, en compagnie de M. Jean Mau-
ris, vice-président de cette même so-
ciété, les projets concernant les nou-
velles remontées dont la construction
est envisagée dans un très proche ave-
nir.

On veut installer, en première éta-
pe, une télécabine reliant Evolène à
Arbey, d'une longueur de 1100 mètres
avec une capacité horaire dans chaque
sens de 600 personnes à l'heure.

En seconde étape serait construite la
télécabine Arbey-Nuova de 2500 mètres
de longueur ,puis viendraient la mise
en place d'un télésiège et d'un téléski.

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral ,
a été l'un des premiers à démontrer l'in-
térêt d'exploiter des remontées méca-
niques dans cette région qui se prête
admirablement pour le ski.

On espère très vivement que ces réa-
lisations puissent être entreprises au
plus vite.

NOTRE PHOTO. — MM. Jean Riedei
et Jean Mauris présentent la maquet-
te des remontées mécaniques.

M. Alphonse Zufferey, entrepreneur
à Sion.
M. Aloïs Copt, conseiller national,
Martigny.
M. Peter Steffen, La Souste.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
La commune de St-Léonard pour
les frais d'études préliminaires et du
coût du projet général du plan di-
recteur des canalisations et de l'ins-
tallation d'épuration des eaux.
La commune de St-Léonard pour la
construction de collecteurs à l'inté-
rieur et à l'extêrie-T de la zone de
construction et pour la construction
de l'épuration.

DECLARATIONS
D'UTILITE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique :
La création de la place d'école d'Aus-
serberg ainsi que la construction de
la neuve Ile école de Guttet Feschel.
Les communes d'Ausserberg et de
Guttet ont été autorisées à exproprier

les immeubles nécessaires à la réali-
sation de l'ouvrage.
Les travaux de construction de la
route cantonale Viège—Vispertermi-
nen à l'intérieur de Viège.
Les travaux d'aménagement sur la
route classée à l'intérieur de la loca-
lité de Fully.
La construction du chemin cantonal
Untergâsch—Obergasch à Nieder-
gesteln.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a entendu M. Zim-
mermann, architect cantonal et M.
Widman, préposé à l'Office de plani-
fication, au sujet des différents pro-
blèmes que pose dans le cadre d'un
plan général d'urbanisme qui sera
établi dans la ville de Sion, le re-
groupement des services de l'Etat.
le projet de construction du nouveau
collège de Sion et l'aménagement de
nouveaux locaux pour l'administra-
tion de la justice.

Le Conseil d'Etat débattra dans une
prochaine séance les options que
comportent la mise en œuvre de toua
ces projets.
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Quelle jeune fille SX dd TTtçS Sïï*î
d'urgence

cherche a s initier aux travaux
journaliers d'un ménage soigné et
à apprendre la langue allemande, . JMIjolie place dans une famille près 160116 11116 'de Bâle ? *
Date d'entrée mois de juillet. P°ur 

l
enir .ménage soigné.

Congé samedi après-midi et di-
manche.

Prière de prendre contact avec Mme
W Oetiker, lm Lee 20, 4144 Arles- Té, m) 876

„ 
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m Tél. (061) 72 46 09. ;
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cherche pour le laboratoire d'essais industriels situé à Orbe '

laborantins laborantines
Ces collaborateurs seront appelés à participer' aux travaux de
recherche dans le domaine du café et des extraits végétaux.
Il s'agit d'un travail varié et intéressant au sein de petits groupes
dirigés par des chercheurs. Les laborantins et laborantines, que
nous désirons engager auront ainsi la possibilité d'élargir leur
expérience professionnelle en chimie alimentaire.

Les personnes Intéressées peuvent obtenir une formule de crfri-
didature en téléphonant au (021) 51 02 11, interne 21 14, ou
adresser leurs offres directement à Nestlé : Service du personnel
(réf. NR) 1800. VEVEY.

¦ ; —y^ T^
Café des Messageries à Marti-
gny
demande pour deux mois, juillet
et août

sommelier
ou sommelière

Semaine de cinq jours.
Tél .(026) 2 25 66.

barmaid
et sommelières

présentant bien.

Faire offres avec photo au bar-
dancing « Alpe Fleurie », Villars.
Tél. (025) 3 24 94.

P 36-36444

iJJ^̂ ^JJJJĴ WI • LA SOCIETE
III 11i il-ili -1i iI¦ îlilHJl ELECTRIQUE
f \FÎ_ jjJPIÏ ] VEVEY - MONTREUX

cherche pour son serv ice des transports Vevey -
Montreux - Chilien - Villeneuve, des agents

conducteurs-contrôleurs
— Formation aux frais de l'entreprise
— Entrée immédiate ou pour date à convenir.

La préférence sera donnée aux candidats âgés de
22 à 30 ans, de nationalité suisse.

Les intéressés sont invités à retourner cette
annonce, dûment comp létée, au Service du per-
sonnel de la société, 1815 Clarens.

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Tél. No : 

Rue : _No 

No postal : Lieu j  
(E) 

~~~

V I F 0 R
Produits pharmaceutiques
48, route de Drize
Genève
cherche

personnel féminin
pour travaux faciles de manutention.
Ambiance agréable. Semaine de 5
jours.

Personnes suisses, avec livret C ou
en Suisse depuis 5 ans, peuvent se
présenter , écrire ou téléphoner au
(022) 42 21 20.

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

mécanicien en étampes
pour son service de construction et en-
tien

mécanicien de précision
pour son service mécanique (montage et
entretien)

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

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

Les candidats suisses ou étrangers (avec
permis C ou hors plafonnement, 5 ans de
résidence en Suisse) sont invités à sou-
mett re leurs offres ou à prendre contact
avec le Service du personnel de l'entre-

¦ " ;*:. . "%.<,y^#®rise,-tèL(038) 7 22 22.

$ 7#^^
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)212 67.

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-
um vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

P 36-15

Cerberus-Brandalarmanlagen ûberwachen ununterbrochen
einige Tausend Industriebetriebe, Verwaltungen und Hei-
me in der Schweiz. Jahr fur Jahr steigt die Zahl der An-
lagen. Die stàndige Funktionsbereitschaft der Feuermelder
und Signalanlagen wird durch gewissenhafte Wartung
gesichert.

Mit dem Anwachsen des Kundenkreises bauen wir den
Wartungsdienst aus, deshalb suchen wir einige ca. 25-32
Jahre alte

Elektromonteure
Wir setzen eine gute Allegemeinbildung und angenehme
Umgangsformen voraus und erwarten die Bereitschaft ,
sich fur die Tâtigkeit als selbstàndiger

Technischer mitarbeiter
im Aussendienst
ausbiiden zu lassen. Nach grûndlicher theoretischer und
praktischer Schulung im Werk und im Aussendienst wer-
den die Wartungstechniker motorisiert und erhalten voile
Spesenvergùtung.

Der Einsatz erfolgt in einem ca. 100 Anlagen umfassenden
Wartungsrayon (z.B. Vevey, Neuenburg).

Bewerber mit Wohnsitz in dieser Gegend (oder solche
die bereits sind umzuziehen) steht unser Personaldienst
zu weiteren Auskûnften gerne zur Verfùgung. Telefonische
Anfragen und schriftliche Offerten werden prompt und
diskret behandelt.

Gain accessoire Cherchons
durant loisirs par

dans rayon de do- Ut\Q SOITUTIGlière
miellé (surveillance

forme
^

lorfde" mi- étrangère acceptée,
nifestations).

, „ Nourrie, logée, bon gain assunS annoncer à Secu-
ritas SA,

rduTuTeî 1 Tél. (026) 5 36 98.
Tél. (021) 22 22 54. P 36-3642

J_
engagerait un

dessinateur
en travaux publics

titulaire du certificat fédéral de ca-
pacités et ayant quelques pratiques
en travaux routiers et canalisations
(éventuellement un dessinateur A et
B).

Nous offrons :

un travail varié et intéressant dans
l'étude de tunnels, terrassements ,
canalisations, etc- ,
un emploi stable avec bonnes condi-
tions sociales , caisse de prévoyance,
etc.
Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à :

Société générale pour l'industrie
Petit-Chêne 38
1000 LAUSANNE

^—«I —PB

Nous cherchons pour la saison d ele, juin
septembre

cuisinier seul
2 sommelières

Hôtel DERBY, Saas-Fee.

Tél. (028) 4 83 45.

36-36293
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Les compétences
du Conseil
de district

SION — Lors de la dernière as-
semblée du Conseil de district, tenue
i Sion , plusieurs membres ne sa-
vaient pas du tout quelles étaient
les compétences d'un Conseil de vç
genre.

D est bon de le leur rappeler.
Elles sont définies dans la Consti-

tution cantonale :
Art. 66 — II y a dans chaque dis-

trict un Conseil nommé pour quatre
ans.

Le Conseil de la commune nomme
ies délégués au Conseil de district ,
i raison d'un délégué sur trois cents
âmes de population.

La fraction de 151 compte pour
l'entier .

Chaque commune a un délégué,
quelle que soit sa population .

Le Conseil de district est présidé
par le préfet du district ou son subs-
titut.

Art. 67 — Le Conseil règle les
comptes du district et répartit entre
les communes, sous réserve de re-
cours au Conseil d'Etat, les charges
que le district est appelé à supporter.

II prend annuellement connais-
sance du compte rendu de l'admi-
nistration financière de l'Etat.

Il représente le district et veille
spécialement à son développement
économique et à l'écoulement de ses
produits agricoles.

Art. 68 — La loi détermine l'orga-
nisation et les autres attributions de
ce Conseil .

* * *
Le Conseil de district nomme éga-

lement la Chambre des tutelles.
Celle-ci est actuellement présidée

par M. Maurice d'Allèves, préfet , et
comprend MM. Louis Imhof , avocat
et René Savioz, ancien président de
firimisuat. Les suppléants sont MM. :
Cyprien Varone, ancien président de
Savièse et Félix Métrailler , président
de SaJins.

* * *
Le préfet convoque le Conseil de

district sur l'ordre du Conseil d'Etat ,
à la demande d'une commune du dis-
trict et généralement lorsque les in-
térêts du district l'exigent.

Le Conseil de district permet à
ceux qui en font partie de voir de
plus près les problèmes des covmu-
nes qui en sont membres, d'unifier
des efforts, de les soutenir et de ren-
dre plus efficientes certaines réali-
sations régionales.

Une formation sérieuse et solide par des méthodes
nouvelles et un groupement d'avant-garde

INSTITUT LES COLLINES
Assurez votre formation de base I et nous préparerons

• CLASSES PRIMAIRES : votre avenir
classe préparatoire pour assurer I EN.

TRÉE au COLLÈGE ou à l'ÉCOLE SECON
DAIRE
programmes de 5e et 6e primaires

TRÉF au COLLÈGE ou à l'ÉCOLE SECON- _ DANS LE TOURISME ET L'HOTELLERIE
?AIRE — DANS LES PROFESSIONS PARAMEDICALES

- programmes de 5e et 6e primaires et autres , par *..«...
A CLASSES DE PREAPPRENTISSAGE — FORMATION COMMERCIALE, SECRÉTARIAT

- programmes adaptés aux exigences des LANGUES, BUREAU PRATIQUE

diverses professions - COURS de LANGUES, français , allemand, an

- orientation profess ionnelle et recyclage glais
m. „. .^r.r-r. rr/»nMn»iDi:ç Méthodes directes, audio-visuelles
• CLASSES SECONDAIRES Laboratoire de langues ultra-moderne
- programme officie l de .1 ttat au vaia is 

rmiRC nu emn
- raccordements aux sections commerciales - COURS DU SOIR 

et scientifiques

EXTERNAT et SEMI-INTERNAT (7 h. à 18 h.) — ÉTUDES SURVEILLÉES tous les jours |

Demandez notre prospectus INSTITUT LES COLLINES, 1950 SION, chemin des Collines 2Demandez notre prospeciu 
M0MTA||| directeur . Téléphone (027) 2 55 60

SION • E1̂ Ky:Cl.;N:T: RE
Sion: FORMATION DES INFIRMIERES

Une chambre d'hôpital.
Un malade fiévreux.
« Les nuits sont longues, pénibles.

La douleur semble plus nuisante , p!u =persistante. L'insomnie et les cauche-
mars d"un demi-somme,; se succè-
dent. »

Cependant , un espoir me rassure e'.
me réjouit : le p issage de l ' infirmière
veilleuse que j' appelle « l a n g e  de la
nui '. ». Que] soulage.';vn: de U voir ar-
r \er ! Elle arrange délicatement les
coussins, me trouve uns position con-
forlable. Son sourira , ses mots bien-
veillants me réconfortent. La boisson
qu 'elle m'offre semble un élixir ma-
gique.

Tous ces gestes qui paraissent ba-
nals pour le bien-ponant sont pour
moi , malade, de vrais rayons de so-
leil dans ma nuit de souffrance , une
source de joie et d'espoir. »

Un étage d'hôpital.
Une infirmière attentive.
« Une vie d'infirmière est une mer-

veilleuse aventure qui recommence
chaque matin. Pas question de rouM ^
ne, de travaux monotones. Chaque ma-
lade , avec sa personnalité , son âme
unique , fait  l'objet de soins attentifs ,
toujours nouveaux.

Lutter pied à pied , avec la maladie ,
le découragement , la mort , c'est ap-
prendre à connaître le prix de la vie,
l'incommensurable valeur de l'hom-
me. »

Grâce à une- meilleure hygiène, aux
progrès de la médecine, la longévité
de la vie s'accroît. Et pourtant , la
prolongation de la vie ne résout pas
le problème de la maladie.

Il y aura toujours des malades par-
mi nous.

32e Congres
de l'association
de sténographie
« Aimé Paris »

les 14 et 15 juin à Sion

SION — Une vieille tradition veut
qu 'à concours, on associe toujours diplô-
mes et prix.

Désireux de ne pas faillir à la règle
et — surtout — d'encourager les candi-
dats , les organisateurs du 32e Congrès
de l'ASSOCIATION DE STENOGRA-
PHIE « Aimé Paris » ont sollicité admi-
nistrations , employeurs, commerçants et
sympathisants , à seule fin que, de leur
séjour à Sion, les concurrents empor-
tent un souvenir doublement concret.

L'amicale compréhension qu 'ils ont
trouvée auprès des généreux donateurs
laisse bien augurer de l'accueil chaleu-
reux que la capitale du Valais entend
réserver aux jeunes Romands.

Faut-il, une fois encore, préciser que
350 à 400 concurrents s'affronteront les
14 et 15 juin en des disciplines diverses
(dactylographie et sténographie) dans
le but de faire prévaloir leurs capacités
professionnelles.

La qualification obtenue ne manquera
pas de leur ouvrir les portes qui feront
d'eux , plus que des employés , des col-
laborateurs compétents et efficaces.

Jeunes gens, n 'oubliez pas ces dates :
les 14 et 15 juin , à Sion.

DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

PROGRAMMES SUR MESURE — DIPLOMES

De plus en plus, le malade est hos-
pitalisé. Les structures de la vie mo-
derne permettent difficilement les
soins à domicile. Cette hospitalisation
croissante demande un nombre tou-
jours plus grand d'infirmières. Outre
les soins ordinaires , dans la plupart
des milieux hospitaliers , de nouveaux
services sont installés, de nouvelles
techniques , de nouveaux traitements
sont mis en application ; l 'infirmière
diplômée est indispensable , pour as-
surer le bien-être du malade, l'effica-
cité des traitements.

Dans notre pays, comme partout ail-
leurs, les infirmières manquen t, et les
malades en souffrent. Ils sont bouscu-
lés, soignés à la hâte, parfois négligés.
Ils ne sont souvent plus que des objets
étiquetés au numéro de leur chambre.

Les Valaisannes représentent seule-
ment le 50 p. 100 de l'effectif de nos
cours, cela explique leu r nombre in-
suff isant  dans le personnel hospita-
lier. C'est dommage !

Que de filles ont trouvé , dans la
profession d'infirmière , un idéal de
charité , de dévouement , un facteur
d'épanouissement. La grande respon-
sabilité de l'infirmière dit la noblesse
de sa vocation. Le médecin passe chez
le malade ; l'infirmière reste auprès
du malade.

L'infirmière est tout orientée vers
le mal à vaincre, elle s'adresse à l'être
tout entier , corps et âme. Que le ma-
lade soit un anxieux , un passif , un ré-
volté , un fervent chrétien , une âme
éloignée de Dieu, il est toujours « quel-
ou 'un qui souffre » et qui a besoin
d' attention , quelqu 'un qui meurt et
qui a besoin de vie.

Jeunes filles , pourquoi ne choisiriez-
vous pas la profession d'infirmière ?

Vous y trouverez votre bonheur, car
la femme demeure, par vocation ,
« gardienne de la vie ».

L'école de Sion forme des infirmières
en soins généraux qui ont l'avantage
de soigner les personnes de tous les
âges, du nouveau-né au vieillard et
dans toutes les branches médicales. Il
y a sur ce point un manque d'infor-

Dans mon courrier j'ai trouvé un petit livre poétique que m'envoie son
auteur.
Je le signalé à votre attention; ce garçon mérite d'être lu; je vous en donne
pour preuve quelques extraits de : « Un grain de poésie » de Charly Arbellay.

UN INCONNU LE 21 MARS

Combien de fois l'ai-je vu Tous les merles
Ho ! oui combien de fois Se téléphonent
A l'école ou ailleurs L'écureuil
Regardant pousser les fleurs Fait sonner
Le ciel était son royaume Ses noix.
Y était-il peut-être sur un nuage ? Il pleut partout

Ch. Arbellay

ELLES...

Que deviennent
Les petites filles blondes
Qui chantent
Ingénument des comptines
Que deviennent-elles
Quand les bourrasques
De la vie
Ont sali leurs robes pervenche ?

Ch. Arbellay

Des anémones
Le vent court
Sans savoir
Pourquoi.
Le printemps dort
Dans le sous-bois.

Ch. Arbellay

De Blandine Vie, amie, parisienne,
étudiante , 19 ans , ambition : veut deve-
nir écrivain.

ABSINTHE

Au fond d'un verre d'absinthe
Il y avait la mer.
C'était des vagues d'or
Aux crêtes vagabondes ,
Avec des ombres blanches
Et de folles écumes.
Au fond d'un verre d'absinthe
Il y avait ma vie
C'était toujours des fleurs
Et d'étranges couleurs,
Avec parfois des hommes
Aux visages de monstres.
Au fond d'un verre d'absinthe
Il n'y avait plus rien
Et je ne voyais plus
Perdue dans l'âpre alcool,
Que l'image inutile
D'un cœur à la dérive.

Blandine Vie

LES CREVE-LA-FAIM

Une esquisse
Deux toiles
Trois visages enflammés
Quatre portra its reniés
Cinq paysages abstraits
Six natures mortes
De n 'être pas aimées
Un artiste
Trois, cinq, plusieurs artistes
Qui s'arrachent de la mort pour créer

[la vie
Qui mettent des lumières tout au fond

[des ténèbres
Qui accrochent des Jésus dans le coin

[des nuages
Qui se disent incompris et qui le sont

[vraiment
Qui peignent avec tendresse et qui

[peignent avec rage

JÉâfe.1

mations car on ignore encore les ac-
tivités multiples des infirmières en
soins généraux. En effet , celles-ci peu-
vent alternativement travailler en mé-
decin e, en chirurgie et dans les nom-
breuses spécialisation (salle d'opéra-
tion , orthopédie , ophtalmologie , oto-
rhino-laryngologie , gynécologie , neuro-
logie , neurochirurgie , psychiatrie, ma-
ternité, nurserie , pédiatrie). Ces . possi-
bilités préviennent la lassitude, la- rou-
tine et entretiennent le désir d'appren-
dre toujours et de suivre les progrès
de la science médicale.

Aujourd'hui , l'infirmière mariée ai-
me garder une certaine activité ou la
reprendre lorsque ses enfants sont en
âge de scolarité. Cette infirmière rend
un énorme service à la société et elle
s'assure l'épanouissement , l'équilibre
par toutes les satisfactions que lui ap-
porte une activité en dehors du cadre
de son foyer.

# . 

¦

Nous savons que des jeunes filles
hésitent par crainte des études, des
examens.

Nous les comprenons et nous serion s
prêtes à les recevoir individuellement
pour leur donner les informations uti-
les et encourageantes.

Pour le prochain cours débutant le
4 novembre 1969, le délai d'inscription
est fixé au 1er juillet.

Les examens d'admission ont lieu à
l'école le samedi 12 juillet 1969, à 14
heures.

Sont soumises à ces épreuvss les
candidates âgées de 18 ans révolus qui
n 'ont pas de certificat d'école secon-
daire ou d'autre équivalent.

Les examens portent sur les bran-
ches suivantes : français , arithméti-
que, connaissances générales.

Pour tous renseignements complé-
mentaires , veuillez vous adresser à
l'Ecole d'infirmières , 5 Agasse, Sion,
tél. (027) 2 23 10.

Qui vont vers l'inconnu et qui veulent
[le connaître

Qui le transposent enfin sur des peaux
[d'ehagrin

Qui espèrent que demain leurs toiles
[exposées

S'en aillent essaimer
Autant en emporte le vent.

J.B.J.

Amis poètes, cette rubrique a été
créée pour vous ; n'hésitez pas, écrivez
à l'adresse suivante : J.B.J. L'ARTERE,
case postale 124, poste Nord, Sion.

Vivez cet été
les plus belles vacances
de votre vie !

VACANCES - RELAX
Voyages en avions Swissair ou Balair
AIRTOUR SUISSE

15 |ours
séjour à l'hôtel de votre choix dès
MAJORQUE, hors saison, 295 fr.

saison, 409 fr.
ILES CANARIES, hors saison, 540 fr.

saison, 567 fr.
TUNISIE, hors saison, 595 fr.

saison, 729 fr
GRECE, hors saison, 495 fr.

saison, 595 fr.

Vols taxis toutes destinations.
Demandez le programme complet et
illustré AIRTOUR SUISSE, à

Faites un rêve
TOURALP le réalise l

L'agence de voyages à services com-
plets : avenue de la Gare 25,
immeuble Publicitas. Sion.
Tél. (027) 2 64 77. 

^̂ ^
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De la Caisse Raiffeisen aux améliorations foncières
EVOLENE — C'est au président du
Conseil de surveillance, M. Léon Gas-
poz, qu 'échoit l'honneur de diriger les
débats de l'assemblée.

Des mots aimables vont à M. Jean
Pralong, qui fut longtemps notre dé-
voué président.

Des félicitations sont adressées à celui

La grande fête des églises
P R O G R A M M E  G E N E R A L

# Vendredi 30 mai:
18 h .  Ouverture des stands.
19 h : ouverture officielle de la fête
par l'Harmonie municipale de Sion -
Défilé en ville : Grand-Pont - rue de
Lausanne - place de fête.
De 20 h à 23 h : productions, attrac-
tions - Concert de l'Harmonie munici-
pale de Sion - Chœur de dames de Sion
- New Orléans Hot Club de Sierre, etc.
# Samedi 31 mai :
De 8 h à 12 h : grand marché alimen-
taire à la rue des Collines : fruits , légu-
mes, charcuterie, vins, spécialités, fleurs,
fromages, pain de seigle.
10 h : ouverture des stands - Cantine,
vende de charité , pavillon italien , pa-
villon espagnol, etc.
De 12 h à 24 h : productions et attrac-
tions diverses avec la participation des
sociétés locales et de plusieurs vedettes.
20 h : grand concert de la Guinguette.

Concert de « La Société de chant de la ville
de Fribourg » et du chœur « Saint-Michel »
NENDAZ — Samedi 31 mai , à 20 h 30,
Ha ' société de chant «Saint-Michel », de
Nendaz , donnera un concert à la saille
paroissiale de Basse-Nendaz au profit
des chapelles de St-Sébastien et de
St-Michel.
. Le chœur de M. Paul Bourban , pour
donner une plus grande envergure à
cette soirée, profitera de la venue en
Valais de la « Société de chant de la
ville de Fribourg ». Ce ne sera pas un
jumelage mais une soirée d'amitié et
de collaboration chorale qui réjouira
tous les membres.¦ Les auditeurs ne seront certainement
pas déçus par la société de Buibourg.
Fondée en 1841 et présidée actuelle-
ment par M. Roger Dunand , cet ensem-
ble devient presque, par son âge, l'âme
de Fribourg. La direction est assurée

irons-nous^*

. i'. y^l^week-end ?'. %t

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
Tous les jours
¦fr Menus à 5 fr 50
¦fr Salle pour noces et sociétés, 70 places
Téléphone (027) 2 13 08
C.-A Bùhler-Rohner. chef de cuisine

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
joui et nuit.

Non réponse 2 49 79.

SION • Tél. (027) 2 26 71 - Ch Loye.

Hotel-restaurant
« Continental »
SION, tél. (027) 2 46 41.
__ 36-340'

JOUEZ AUX QUILLES
au café des Alpes
à Chamoson L..
Jeu neuf.
Vous y rencontrerez tous les spécialistes
du jeu au mont.
Joie - Ambiance - Gaieté !

36-1246

Ovronnaz Hôtel Beau-Séjour
— chambres tout confort, W.-O, douche,

balcon
— cuisine soignée
— spécialités du chef

Pour réserver, tél. (027) 8 74 27.

En attraction Isabelle Bonvin , vedette
de la Grande Chance et le groupe vocal
Four an One.
2 h : Fermeture des stands. ¦

0 Dimanche 1er juin :
11 h : messe en plein air.
11 h 30 : ouverture des stands - Concert
apéritif par le Mânnerchor et la fanfare
de Bramois.
Dès 12 h : attractions et productions ,
sans interruption jusqu 'à minuit.

Toute les spécialités gastronomiques
seront servies sans interruption à la
cantine , aux pavillons italien et espa-
gnol , de midi à minuit.

Les organisateurs de la fête se sont
assurés . la participation de nombreux
orchestres et vedettes du Music Hall et
de la chanson qui se produiront à tour
de rôle à la catine et dans les divers
stands , pendant toute la durée de la
fête.

Menus servis au grand restaurant de
l'Ecole de commerce des jeunes filles.

par M. Paul-André Gaillard , éminent
musicien aidé dans sa tâche par M.
Paul Mossu, sous-directeur. Deux noms
bien connus à Fribourg et ailleurs.
Deux noms et des qualités que tous les
Valaisans pourront apprécier samedi
prochain.

La « Société de chant de la ville
de Fribourg » commencera sa tournée
valaisanne par une visite à St-Pierre-
de-Clages et se rendra à Basse-Nendaz
pour la soirée. La journée de diman-
che se déroulera à Savièse.

Habitants du Valais central , ne man-
quez pas ce concert : la diversité des
chants du chœur « St-Michel » et la
maîtrise des chanteurs fribourgeois
vous feront passer une excellente
soirée.

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la

pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.

Carnotzet. Basile Bonvin, tél. (027) 4 22 87

Le Châble (VS)
Café de la Place

son carnotzet
Le rendez-vous des amateurs de
vraies raclettes et de bons vins au
tonneau. Fendant, arvine, humagne
blanc.
De préférence réservez vos places
au (026) 7 12 06.

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.
Tél. (026) 2 17 46. '
assiette valaisanne, fondue vacherin.

Heureuse détente dans un cadre idyllique l
Pêcher la truite dans une eau tranquille
et prendre les 10 heures et les 4 heures
chez TIP-TOP à

LA COLLINE AUX OISEAUX
sur Chamoson
Joie - Ambiance • Gaieté I

36-1246

Votre annonce?

SION ET LE CENTRE

qui a écrit sur les traditions ancestra-
les et qui vient de fournir un gros tra-
vail sur le patois.

Le président rend hommage aux qua-
tre membres défunts , qui nous ont quit-
tés pour un monde meilleur ; il cite
Laurent Chevrier , Jean Chevrier , cor-
donnier , Henri-Georges Fauchère, Ma-
rie Zermatten. L'assemblée se lève en
signe de deuil.

M. Henri Pannatier lit le procès-ver-
bal de la dernière assemblée.

Le caissier, Maurice Fauchère, donr.e
connaissance des comptes. Aucune ob-
servation n 'est soulevée.

M. Fauchère enchaîne en rendant
hommage à l'esprit d'économie et d'é-
pargne de notre population , qui , tout
en s'accordant un confort autrefois in-
connu , tient à posséder en banque de
précieuses réserves.

M. Jean Métrailler donne ensuite lec-
ture du rapport du comité de direction.

M. Léon Gaspoz. au nom du Conseil
de surveillance, rend compte des mul-
tiples contrôles effectués dans la zone
d'activité du comité de direction et du
caissier, des examens des titres et de
leurs garanties, du remplacement des
cautions arrivées à échéance, et, en gé-
néral , de toutes circonstances qui pour-
raient porter préjudice à notre caisse.
Son exposé révèle une surveillance qui
entend ne pas se laisser prendre en
défaut.

Il appuie encore ses dires par l'opinion
favorable qu 'expriment les reviseurs
officiels de l'Union sur la marche de no-
tre caisse en 1968.

CAUSERIE
DE M. HONORE PRALONG

M. Honoré Pralong expose qu 'il est
urgent de réagir contre le désistement
de nos belles traditions populaires , l'a-
bandon dédaigneux de l'agriculture.

On prône le tourisme, ce qui est per-
mis, car il apporte de jolies ressources
à beaucoup de familles ; mais on oublie
que le tourisme et l'agriculture sont so-
lidaires l'un de l'autre.

Les vacanciers aiment à trouver nos
coutumes, où s'entremêlent la poésie et
le travil , l'âpreté du climat avec une
saine et tranquille philosophie ; ils ad-
mirent la fraîcheur des jolies fleurs
d'humanité dans leur costume seyant ,
original et distingué. Ils apprécient
l'eau pure de nos claires fontaines, le
lait savoureux parfumé de mille fleu-
rettes de la montagne, l'accueillant sou-
rire de l'habitant qui revient des champs
avec ses outils sur l'épaule, le langage
incompréhensible pour eux , mais ex-
pressif de notre patois. N'ayons aucune
crainte de rester nous-mêmes.

M. Pralong extrait de la loi fédérale
sur l'agriculture, de la loi cantonale sur

D6 LA ISOBLI CONTREE AU VAL 0'A!*Hl¥iE8B|||

Interdiction de se baigner, eau polluée !
SIERRE. — La vile de Sierre a le pri -
vilège de posséder un bijou de première
valeur. Le lac de Géronde et les deux
petits lacs qui lui sont attenants.

Malheureusement, d'année en année,
la situation s'aggrave, la pollution se
fait de plus en plus forte en même
temps que le niveau baisse dangereuse-
ment.

Ces petites étendues privées d'une
circulation normale de l'eau prennent
de plus en plus l'aspect désagréable de
mares à canards. Si le grand lac sup-
porte plus ou moins bien cet état de
fait , les deux petits lacs sont pratique-
ment perdus. Leur eau verdâtre, boueu-
se, infestée d'algues , de mousses et de
détritus divers est polluée à l'extrême.

Elle ne permet plus de baignades.
Cela est fort regrettable pour les pro-

priétaires des villas environnantes qui
ne supportent que des inconvénients de
la proximité - de cette eau sale sans
pouvoir en bénéficier des avantages.

Et puis, avec tout cela , les enfants
des écoles ne peuvent apprendre à na-
ger. Durant les quinze jours de sco-
larité qui leur restent , il est impensa-
ble que le niveau monte et dans les
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Les bons plats se la semaine :

¦Wr^l̂ ri wm mm Asperges du Va lais
pL | I I LJ] Gibelote de lapin

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Roastbeef à l'anglaise

^̂ ¦¦̂ ^ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂  ̂ La darne de saumon du Rhin
MARTIGNY 
V O U S  P R O P O S E  T O U S  L E S  J O U R S :

sa grande nouveauté :
Le plus beau choix d'hors-d'œuvre en Bellevue
Famille G. Valloton . téléphone (026) 2 18 41.
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les améliorations foncières moult dis-
positions tendant à améliorer la pro-
ductivité de la terre, la préparation
pour la famille et pour le commerce
de ses fruits, qu 'il faut toujours plus
abondants et de haute qualité.

La propriété communautaire doit avoir
une surface assez vaste pour y aména-
ger :

— une grande zone de cultures, avec
les bâtiments nécessaires, la pos-
sibilité de mécaniser le travail ;

— une zone de construction pour les
jeunes familles des associés, pré-
voyant pour chacun la place de
la maison , du garage, d'un grand
jardin qui occupe les loisirs, ap-
porte des légumes à la cuisine, des
fleurs à la fenêtre ;

— une zone de construction pour les
vacanciers. Ils ne sont pas des re-
légués.

Le chaos actuel où les acquisitions
de terrain se font , en général , au hasard

conditions actuelles, il est impossible
de les amener au lac.

Le travail ne serait pas rentable et
les risques courus trop grands.

Alors chacun attend avec une impa-
tience certaine qu 'une solution accepta-
ble soit trouvée à ce problème angois-
sant.

NOTRE PHOTO. — Les deux neti tsNOTRE PHOTO. — Les deux petits
lacs bien joli s . . .  de loin ! ! !

de la bonne chance, où chacun tient I
clôturer sa propriété sans toujours s'ir.-
quiéter des servitudes traditionnelles à
passage pour l'investiture et la déves-
titure des propriétés voisines , adjac»
tes ou plus éloignées, va créer des ire-
passes que les propriétaires fondes
auraient intérêt à prévenir.

Raison de plus en faveur d'un rem*
niement parcellaire général.

Des la fin de la conférence , dont le
considérations toutes personnelles qi
en suivent le résumé n'en constituer:
qu'un corollaire, la séance est levée si
le verre de l'amitié , pendant la distri-
bution aux membres présents de l'inté-
rêt des parts sociales.

Notre photo : Evolène sait mainlew
ses traditions et le port du costumi

Conférence
radio-télévision

à Vissoie
VISSOIE - Ce soir , vendredi , à 20 h

15, Pro Radio-Télévision organise uni
conférence d'information destinée à ls
population du val d'Anniviers. Les par-
ticipants entendront successivement
MM. Bernard Delaloye , chef de la divi-
sion radio et télévision , de la direction
générale des PTT, René Schenker, di-
recteur de la TV romande , Claudette
Cottagnoud , présentatrice et Ernest
Foster , chef du Service d'orientation
et d'information de Pro-Radio-Télévi-
sion.

On pourra voir , en même temps, uni
exposition de Pro-Radio-Télévision.
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Le nouvel Institut a fière allure !
SIERRE- — Depuis de nombreuses an-
nées, l'Institut de Beaulieu se dévoue
et travaille pour la formation de la
jeunesse sierroise.

L'extension prise ces dernières an-
nées par cette institution a obligé les
responsables à envisager la construc-
tion d'un nouvel immeuble.

Il y a un peu plus d'une année, les
travaux débutaient. Les entreprises ont
fait diligence puisque la construction
est pratiquement terminée. Elle sera
prête pour le début de l'année scolai-
re 1969-1970. ,

Le nouveau bâtimen t comprend les
différentes salles de classes pour les
écoles ménagères, une salle de gymnas-

LA MONTAG NE
En montagne, l'aurore a un par fum
neuf qui fait bondir le coeur. Par les
yeux , par le néz„ par la bouche, par
les pores, un ravissement pénètre dans
J'être entier.

Daniel Baud-Bovy

Jamais plus que maintenan t les âmes
traquées par l'immense drame de la vie
n 'ont éprouvé le besoin impérieux de
se ressaisir , de demander à la monta-
gne un apaisement de leurs tourments ,
de puiser dans sa beauté souveraine
des forces spirituel les nouvelles.

Charles Gos

Incomparable joie de tout le corps et
de toute l'âme faite de sensations infi-
nies et presque insaisissables : de la
curiosité des lieux , de la légèreté de
l'air, de la transparence du ciel , de
l'odeur des rochers, de la solitude qui
nous entoure et de la sérénité qui est
en nous, faite du sentiment de l'alti-
tude, de l'attente du danger, de fris-
sons de liberté, d'instincts de vie pri-
mitive et d'oubli de toutes les choses
terrestres.

Guido Rey

Songeries dans la montagne, donneuses
( ibli, confortatrices , consolatrices,
,h ...faisantes ! Aucun humain n'échappe
à leur prestige. Elles nous reviennent
à l'esprit quand nous sommes redescen-
dus et , dans les pires heures, leur sou-
venir nous apaise et nous donne le
coeur de marcher jusqu 'au soir. Pro-
curer aux plus humbles de nos frères,
aux plus pauvres, aux plus fatigués , aux
plus écrases de travaux et de soucis,
leur procurer quelques heures de repos

Mont-Blanc , aigui l le  Noire de Peuterey et aiguille Blanche de Peuterey, vus
du refuge Torino.

tique de dimensions normales, diverses
salles bien équipées et fort bien con-
çues.

Lorsque l'on songe aux conditions
dans lesquelles maîtresses et élèves ont
dû travailler pendant les dernières an-
nées, on ne peut que se féliciter de
cette réalisation.

Dans ces locaux clairs, l'enseigne-
ment sera plus agréable à donner et à
suivre, tout le monde en retirera le
plus grand bénéfice. La j eunesse a sou-
vent ce qu 'elle mérite, mais il faut aus-
si qu 'elle mérite ce qu 'elle a.

Nous sommes certains que les jeunes
filles de Beaulieu se montreront recon-
naissantes.

en montagne, de méditation solitaire
sur le penchant ou sur la cime d'un
mont , quelle œuvre •*». miséricord e !

Pierre Termier

L'escalade, lorsqu 'elle ne signifie pas
exploration et conquête matérielle d'un
point de vue géographique, doit , selon
moi , avoir pour propos l' action dans la
fantastique ambiance de la montagne ,
action génératrice de sensations inten-
ses et permettant d'accéder , par la vic-
toire sur la nature, aux conquêtes inté-
rieures dictées par l'esprit.

Walter Bonatti

Les montagnes sont un monde à part ;
elles sont moins une partie de la planète
qu'un royaume indépendant , insolite et
mystérieux, où les seults arn... pour
s'y aventurer sont la volonté et l'amour.

Gaston Rebuffat

Si l'on y réfléchit , quelle sottise ! Tant
d'efforts dans une nature inhumaine !
Tant d'efforts pour passer quelques mi-
nutes sur un sommet inhospitalier où
l'âpre vent ne permet pas une longue
contemplation ! Et malgré tout , quelle
plénitude de vie on ressent ! Quelle
folle joie, fille de la victoire durement
remiDortée, quand le oie eottle le point
culminant ? De quel regard souverain ,
on fait le tour de l'horizon ! Un ravis-
sement pareil , une sensation si puis-
sante ont quelque chose de surhumain.

Maurice Roch

CAS - Groupe de Sierre

Décès de M. Max Werner
Friolet, député de Moral

MORAT. — M. Max-Werner Frio-
let, avocat et notaire , est décédé mer-
credi à Morat après une longue mala-
die à l'âge de 47 ans. Bourgeois de la
ville de Morat , M. Friolet avait fait ses
études au gymnase de Bienne, puis
aux universités de Fribourg et de
Berne, ainsi qu 'à la Sorbonne à Paris.
Il était docteur en droit et passa ses
examens pour l'exercice du barreau
et du notariat. Il avait également été
désigné comme bâtonnier de l'ordre
des avocats fribourgeois.

IN MEMORIAM

Monsieur
Norbert FOLLONIER

30 mai 1963 £:'3d mai 1969

Il y a six ans, tu nous as été cruellement
enlevé. Nous pensons toujours à toi.

Ta maman , tes sœurs et frères.

Le 29 mai 1969, il a plu a Dieu de
rappeler à Lui à l'âge de 90 ans, muni
des sacrements de l'Eglise, l'âme de

Monsieur
Jean RUMPF
guide et lorgeron

à Evolène
Ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher époux , père, grand-
père, arrière-grand-père , oncle, cousin
et parrain :
Madame Marie RUMPF-ANZEVUI ;
Monsieur Jean RUMPF-VUIGNIER , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Francis BEYTRI-

SON et leur fille ;
Madame et Monsieur Lucien GAUDIN-

RUMPF, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Joseph CHE-
VRIER-RUMPF et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri RUMPF-
DUSSEX et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marius RUMPF-
MOREND et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre MAURIS-
RUMPF et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean GEORGES-
RUMPF et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame Joseph FOUR-
NIER-GAUDIN et leur fille.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène, le samedi 31 mai , à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

La Société des
a le grand regret

Monsieur
Pour les obsèques, prière

Monsieur et Madame Cyprien BOR-
GEAT-BUTTET , à Villeneuve, leurs
enfants et petit-fils , à Villeneuve et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jules BOR-
GEAUD-BARAZUTTI et leurs en-
fants, à Coilombey ;

Madame et Monsieur Charly FANK-
HAUSER-BORGEAUD et leurs en-
fants, à Clarens ;

Madame veuve Jean-Marie BUTTET-
CARRAUX, à Coilombey, ses enfants
et petits-enfants, à Coilombey, Bou-
veret et Monthey ;

Madame Marguerite CARRAUX , à Coi-
lombey, ses enfants et petits-enfants,
à Cully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Joseph BORGEAUD

née CARRAUX
leur chère mère, belle-mere, grand-me-
re, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante , grand-tante et cousine, dé-
cédée dans sa 79e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Coi-
lombey le 31 mai 1969, à 10 h 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. .

Monsieur et Madame Emile GAIL-
LARD-OGGIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion et Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri BERGUE-
RAND-GAILLARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Sion ;

Madame et Monsieur André MORI-
SOD-GAILLARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne GAILLARD, à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès dans sa 91e année de

Mademoiselle
Augustine BALLEYS

ancienne institutrice
leur chère tante, grand-tante et paren-
te, survenu après une longue maladie,
chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-
Saint-Pierre , le samedi 31 mai , à 10
h 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

guides d'Evol ene Arolla
de faire part du décès de

Jean RUMPF
guide
de consulter l'avis de la famille
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T
Monsieur et Madame Cyrille MAIL-

LARD-ABBET, à Orsières ;
Monsieur et Madame Pierre POUGET-

ABBET, à Martigny ;
Monsieur Gratien ABBET, à Orsiè-

res ;
Monsieur et Madame Guy GENOUD-

MAILLARD, à Orsières, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean-Marc RAU-
SIS-MAILLARD et leurs enfants, à
Orsières ;

Monsieur, et Madame Giancarlo CIN-
QUANTA-MAILLARD et leurs en-
fants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Alphonse DAR-
BELLAY-MAILLARD et leur fille, à
Orsières ;

Mesdemoiselles Madeleine, Christiane
et Chantai MAILLARD, à Orsiè-
res ;

Messieurs Pierre-Alain et Michel POU-
GET, à Martigny ;

La famille de feu Emile ABBET, à Mar-
tigny ;

Madame veuve Henri CARRON-AB-
BET et famille, à Fully ;

Monsieur Alfred ABBET et famille, à
Orsières ;

Monsieur Jules CARRON-ABBET et
famille, à Fully ;

Madame et Monsieur Léonce BENDER-
ABBET et famille , à Fully ;

Madame veuve Jules DARBELLAY et
famille, à Orsières ;

Monsieur Ephyse DARBELLAY et fa-
mille, à Liddes ;

Madame veuve Léon DARBELLAY et
famille, à Paris ;

Madame veuve Ernest DARBELLAY et
famille, à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ABBET

ancien chef de gare retraité
décédé dans sa 85e année, après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le samedi 31 mai , à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Le comité de direction ainsi
que le conseil de surveillance
de la Caisse de crédit mutuel

d'Orsières
ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph ABBET

membre fondateur et ancien caissier
dura nt trente-sept ans.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

t
La société de musique

l'Edelweiss d'Orsières
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ABBET

membre honoraire et membre fonda-
teur de la société.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés de participer , priè-
re de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de feu Emmanuel RUDAZ-

MICHELOUD ;
La famille de feu Jean RUDAZ-MI-

CHELOUD ;
La famille de feu Joseph ROSSIER-

MICHELOUD ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Louise
MICHELOUD

leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et marraine que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 90e année,
après une courte maladie munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le samed i 31 mai , à 10 heures.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

——^———^~
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PANORAMA

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

CE SERAIT POURTANT LE MO-
MENT — On nous dit que les ou-
vriers de l'entreprise chargée de ré-
nover le parcours s'étendant entre
le Monte Leone et l'Engeloch, sur la
route du Simplon, se font plutôt
rares. Ce serait pourtant le moment
de profiter du beau temps pour
avancer les travaux, précisément à
cet endroit où la bonne saison est re-
lativement courte.

LE SAPIN EST POSE — Depuis
quelques heures, le traditionnel sa-
pin indiquant la fin des principaux
travaux, a pris place sur les hauteurs
de la tour de la nouvelle église de
Brigue. Les différents artisans de
cette nouvelle œuvre ont jusqu'à
maintenant mieux fait que respecter
le programme de travail qui avait
été établi. A ce rythme-là, il ne fait
aussi pas de doute que la première
église de la jeune paroisse de Brigue
sera complètement terminée dans un
avenir rapproché.

LIGUE VALAISANNE CONTRE
LE RHUMATISME — C'est le 8 juin
prochain que la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme tiendra sa
Première assemblée générale. Par la
même occasion, les participants en-
f endront deux intéressants exposés
concernant la polyarthrite rhuma-
loïde ainsi que l'arthrose et son trai-
tement et présenté par deux spécia-
listes en la matière, les docteurs Ott
et Gross, respectivement médecin en
chef du service de rhumatologie à
"hôpital de La Chaux-de-Fonds et
médecin en chef de la « Rheuma-
'clinik » de Zurich.

BIENTOT UN VERITABLE BIL-
\ARD — Depuis quelques jours dé-
a, la Viktoriastrasse de Brigue est
'objet d'une sérieuse rénovation.

L'importance des travaux est telle
lue la circulation automobile y est
iour le moment interdite. Mais que
'on fasse preuve de patience puisque
'on nous assure que très prochaine-
ment cette artère ressemblera à un
véritable billard.

UNE ROBUSTE JUBILAIRE — Agée
de 76 années, Mme Oliva Hischier-
Kreuzer, d'Oberwald, vient de fêter
un double jubilé. Il y a en effet
"ï0 ans qu 'elle fonctionne comme sa-
'e-femme dans les communes d'O-
->erwald et d'Obergesteln et il y a
également un demi-siècle qu'elle
"ut engagée par la direction du FO
^our « faire » les chambres des em-
¦kiyés du FO à Oberwald et même

->our remplacer par la suite son chef
ie gare de mari avec lequel elle eut
encore le bonheur d'avoir 12 enfants
iont 10 sont encore en vie. Félicitons
Mme Hischier et souhaitons-lui en-
core de nombreux et beaux jours.

LES FEMMES ROMANDES VONT
SE REUNIR — C'est demain soir
que les femmes romandes de Brigue
et environs se réuniront à l'hôtel
•VIpha de Naters afin de resserrer
les liens d'amitié qui les unissent et
oour discuter de problèmes les in-
téressant tout particulièrement. El-
'es auront d'aure part l'occasion
'l'entendre un exposé présenté par
Mme Marguerite Fux-Pianzola. se
rapportant au droit de vote des
"emmes.

Coup d'œil sur le petit écran
A l' abbaye de Creteil se reunis-

tait UTie équipe formée  de René
Arcon , Georges Duhamel , Alexan-
dre Mercereau , Jules Romains et
Charles Vildrac. Ce groupe était
celui des « unammistes » dont Jules
Romains écrivit la charte.

Vildra c, né à Paris en 1882, a
iaissé des poèmes surréa l istes et
des oeuvres longtemps reje tées mê-
me par  André Breton. Vildrac ,
homme sensible, tendre, chantant
l' amour et célébrant à sa manière
la f ra tern i t é  humaine. Il a écrit des
pièces dont « Paquebot Tenacity ».
Surréali ste ? Dadaïste ? Vildrac n'é-
tait ni complètemen t d' un côté, ni
entièrement de l'autre. Il  était en
marge des deux et pourtant pas
tellement éloigné de Tristan Tza ra
et d'André Breton.

Il était bien de nous f a i r e  mieux
connaître l'auteu r de « Victor ou
les enfants au pouvoi r », de « Le
Coup de Trafa lgar  », de « Le Sa-
bre de mon père » : dramaturge et

HAUT-VALAIS
L'Ecole primaire dans un bâtiment privé 11 

FIESCHERTAL. — On sait que l'an-
cienne maison d'école de Fieschertal
avait dû être subitement délaissée par
ses élèves, il y a quelque temps déjà ,
par suite du danger y existant.

En effet, des rochers surplombant cet
immeuble menaçaient de tomber sur
son toit.

ON A INVENTE LE « CA M'EST EGAL » !

BELLWALD. — A l'avenir lorsqu'un
client ne saura que consommer dans un
établissement public et qui répondra :
« Ça m'est égal », à la rituelle ques-
tion : « Vous désirez ? », il ne mettra
plus dans l'embarras la serveuse puis-
qu 'elle saura ce dont il s'agit.

C'est du moins ce qui vient d'être
adopté dans la station de Bellwald. En
effet , le « ça m'est égal » haut-valai-
san (« Mier ischt glich ») vient d'y voir

Panorama d'Outre-Simplon
9 ELLE N'A PAS SURVECU A SES
BLESSURES. — Dans une précédente
édition, notre journal signalait le ter-
rible accident dont avait été victime
Mme Maria Boggia , de Gravellona
Toce, lorsq u'elle voulait allumer son
fourneau de chauffage. Grièvement
brûlée, elle avait été transportée à la
clinique pour grands brûlés de Milan.
Malheureusement , elle rendi t le der-
nier soupir après d'horribles souffran-
ces.
# ROUTE SANGLANTE. — La nuit
dernière, M. Oreste Perazzi, de Fon-
dotoce, voulant traverser l'artère in-
ternationale, fut violemment heurté
par une Fiat 850, pilotée par M. Gian-
franco Rabaini d'Intra. Projeté à ter-

poète d'auant-garde.
On nous a p résenté « Médor »,

f o r t  bien joué , puis nous avons en-
tendu Jacques Baron , l'ami de Vil-
drac , qui nous a parlé de cet hom-
me « souf f rant  d'humeur », de ce
poète dont la poésie est centrifuge.

La voix de Vildrac... semblant
sortir d'un temple archaïque pour
chahuter les esprits conformistes et
conventionnels .

Rosner f u t  moins convaincant
mais Jacques Fabbri a su dé f in ir
l'homme, l'artiste, l'écrivain-poète à
l'humour rabelaisien , le dramatur-
ge ga i mais pas joyeux , gaillard et
horrible.

En f inal e  de cette soiré e, Roger
Vildrac , on nous a montré — dans
cette « chasse » au surréalisme —
« Entr 'acte » de René Clair, court
métrage insolite et ahurissant qui
constituait un essai portant la mar-
que du surréalisme et que Salvator
Dali devait applau dir.

f- -g- g-

Aussi, après avoir adopte une solu-
tion provisoire, les élèves du lieu trou-
vent maintenant des salles appropriées
dans un étage d'une maison privée.

NOTRE PHOTO. — La maison privée
abritant les classes primaires de
Fieschertal.

le jour.
Et, comme son prix dépasse celui de

l'eau minérale, il faut croire qu 'il doit
s'agir d'une boisson dont l'alcool, ou
autre chose, entre aussi dans sa compo-
sition. A moins que, comme pour de
nombreuses nouvelles choses, il faille
aussi payer le prix de la découverte.

NOTRE PHOTO. — Le « ça m'est
égal » haut-valaisan se présente en ne
dévoilant que sa valeur marchande.

re, M. Perazzi ne devait pas tarder
à rendre le dernier soupir. Le défunt
était âeé de 57 ans.

• ON A FETE LE CURE-PARTI-
SAN. — Grande fête à Macugnaga à
l'occasion du 25e anniversaire de sa-
cerdoce du conducteur spirituel de la
station , don Sisto Bighiani. Le prêtre
jubilaire devint populaire parmi les
partisans pour avoir partagé avec eux
des moments particulièrement drama-
tiques. Au sympathique don Sisto vont
aussi nos sincères félicitations et nos
meilleurs voeux de succès pour l'a-
venir.

• UN ŒUF EXCEPTIONNEL — Evé-
nement exceptionnel dans le poulail-
ler de M. Gianfranco Pacin à Cesto :
une poule vient de faire un œuf de
190 grammes. L'auteur de cet exploit
a été mise dans un compartiment isolé
dans l'espoir qu'elle continue à pro-
duire des œufs gigantesques.

• IL TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE.
— Travaillant sur un échafaudage
d'une hauteur de plusieurs mètres, M.
Antonio Porzio perdit l'équilibre et
alla s'écraser sur le sol. Immédiate-
men t relevé, il a été transporté a l'hô-
pital où il est soigné pour une frac-
ture du bassin et plusieurs blessures
sur tout le corps.

• ILS ONT REPRIS LE TRAVAIL.
— Après une quinzaine de jours de
grève, les 560 ouvriers d'une fabrique
de tissus de Borgomanero ont repris
le travail après avoir obtenu des ga-
ranties d'amélioration de salaire et des
conditions de travail.
• LA QUEUE A LA FRONTIERE. —
Alors que la saison touristique n 'a pas
encore réellement pris son départ, on
a déjà consttaé qu'à certaines heures
de la journée la queue se formait
devant la douane italienne. La presse
locale s'élève énergiquement centre ce
fait qui ne peut que nuire au développe-
ment du tourisme d'autant plus qu'il
proviendrait d'une certaine noncha-
lance. On espère que toutes les dis-
positions soient prises afin que des
cas de ce genre ne se reproduisent
plus.

Un chauffeur postal
grièvement blessé

ROTHWALD. — Hier soir, peu après 17 heures, un grave accident
s'est produit sur la route internationale du Simplon, au lieu dit Roth-
wald.

M. Antoine Gsponer, 28 ans, célibataire, chauffeur postal à Bri-
gue, avait arrêté normalement son véhicule au bord de la chaussée,
comme l'horaire de course le prévoit, pour laisser monter les voya-
geurs et procéder au chargement du courrier.

Il était occupé à ce travail lorsqu'il fut happé par une voiture Fiat,
pilotée par une femme de nationalité italienne, et violement projeté
sur le sol.

On s'empressa au secours du malheureux qui, souffrant de bles-
sures sur tout le corps, a été immédiatement transporté à l'hôpital
de Brigue.

Les médecins ne peuvent encore se prononcer sur l'état du bles-
sé qui inspire de vives inquiétudes.

Où les appartements ne manquent pas..,

BODMEN-BELLWALD. — Agréable-
ment bien situé à mi-coteau entre
Fieschertal et Bellwald, Bodmen est un
hameau où les appartements ne man-
quent pas. Il y est même des immeu-
bles qui ne sont plus occupés depuis
plus de dix ans déjà.

Cela provient du fait que plusieurs
habitants ont quitté ces lieux pour vi-
vre ailleurs ou que d'autres — ayant
effectué « le grand voyage » — n'ont
pas eu de successeurs.

En un mot, cette localité ne survi-

Un nouvel hôtel a Fiesch

FIESCH. — Dans le but de satisfaire
au développement touristique dont
jouit actuellement la station de Fiesch,
un nouvel hôtel y est en voie de réa-
lisation.

Cet immeuble sera vraisemblablement
mis sous toit au mois de juillet pro-
chain. H pourra prendre une part ac-
tive à la prochaine saison touristique
sur laquelle on attend beaucoup dans
la région.

On nous dit , en effet, que le téléphé-
rique Fiesch-Eggishorn sera tout parti-
culièrement mis à contribution puisque
des milliers de touristes se sont déjà
réservés les prochains beaux jours d'été
pour visiter ces parages offrant un in-
comparable panorama.

NOTRE PHOTO. — Notre document
montre le nouvel hôtel en bonne voie
de réalisation, à droite on distingue
l'église de la paroisse de Fiesch.

vrait plus longtemps si la prochaine
route carrossable actuellement en voie
de construction n'était le meill eur
moyen pour la réanimer. C'est ce que
l'on espère fermement d'ailleurs dans
cette région où lentement mais sûre-
ment le tourisme prend le pas sur l'a-
griculture.

NOTRE PHOTO. — Une vue d'un bâ-
timent qui n'est plus occupé depuis
plus de dix ans déjà. Et, il n'est pas le
seul dans la localité.

Estomac dérangé :
« week-end » gâché

Pour éviter ce fâcheux contre-temps, rien
de plus simple emportez avec vous quel-
ques pastilles Digestif Rennie. Et n'ou-
bliez pas d'en sucer une ou deux, après
le repas, dès les premiers signes d'ai-
greur, lourdeurs, etc. Les pastilles Ren-
nie neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bienfaisante
se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent im-
médiatement I
Remède pratique, les pastilles Rennie
sont faciles à emporter et si discrètes à
prendre !
Toutes pharmacies el aiuyuenes.
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Les communes de GENEVEZ, de MONTFAUCON et de LAJOUX
veulent racheter les terres acquises par la Confédération
BERNE. — Les maires des Genevez ,
de Montfaucon et de Lajoux ont pu-
blié un communiqué au nom des trois
ooniells communaux dans lequel ils
»«lrmen t que ces communes feront
tout pour que les terres de la Confé-
dération sises aux Franches-Montagnes

Le dernier acte de
l'Exposition
LAUSANNE — Le comité d'organisation
de l'Exposition nationale suisse de Lau-
lanne 1964 s'est réuni pour la dernière
foi» jeudi à Lausanne. Les résultats fi-
nanciers de l'exposition avaient fait
l'objet d'une information à la presse
i l'issue de la dernière assemblée de la
haute commission , le 23 novembre 1967.
Le comité d'organisation a constate que
la situation financière s'était améliorée
depuis lors , portant à 7 225 000 francs
environ le montant à disposition des
pouvoirs publics en remboursement par-
tiel de leurs avances.

Le comité d'organisation a pris acte
d'une information du comité directeur
et de la direction , relevant que les tra-
vaux de liquidation sont entièrement
achevés. Il a dès lors décidé la dissolu-
tion et l'entrée en liquidation de l'as-
aociation. Les liquidateurs ont été dési-

Avant la session des Chambres fédérales

Des groupes prennent position
BERNE. — Pour préparer la session l'objet de réserves (suffrage féminin et
d'été des Chambres fédérales , qui s'ou- articles confessionnels).
vre lundi , plusieurs groupes ont tenu Le groupe radical s'est pour sa part
•éance jeudi déjà. occupé notamment du régime de fi-

Au groupe conservateur-chrètten^^^ttftc'es-: Il approuve "d*9J5 îes*̂ rBTK!tes
«al, une majorité s'est dégagée en fa- lignes la politique suivie par le Dépar-
veur de la signature de la Convention
européenne des Droits de l'Homme (en
commission, le rapport du Conseil fé-
déral avait été approuvé par 13 voix
contre 8). Le groupe appuyera la mo-
tion de la commission qui demande
que cette signature soit suivie rapide-
ment du règlement des points faisant

Nouvel élargissement de l'information
au Palais fédéral

Les au torités compétentes de l' ad-
ministration fédérale — et en premier
li«u la chancellerie — s'efforcent de
renseigner l'opinion de façon aussi
complète que possible. Il est cependant
compréhensible que ce but ne soit pas
toujours complètement atteint , et que
tout n'aille par toujours sans quelques
frottements. Il n 'en est donc que plus
méritoire que l'on se déclare prêt à
tirer les enseignements des erreurs qui
pourraient être commises et à déve-

Pro Aqua 1969
à Bâle

Du 29 au 4 j u in ,  les locaux de la
f o i r e  suisse de Bâle sont consacrés à
l'exposition * Pro Aqua 69 ».

Le problème de l 'élévat ion de l ' eau
et des eaux usées est à l 'ordre du
j our et les spécialiste*' se rencontre nt
à Bdte durant cette exposition pour
des trarau.r scientifiques.

Voici le p r o f .  Dr O. Jaa g.  direc teur
de VEAWAG Zurich , visitant l'crposi-
tion.

puissent être rachetées et sauvegar-
dées. Voici le communiqué qu 'ils ont
publié :

« Les conseils communaux des Ge-
nevez , de Montfaucon et Lajoux se
sont réunis à Montfaucon . le 21 mai
écoulé , pour étudier la proposition qui

nationale
gnes en ies personnes des membres du
comité directeur et de la direction. La
radiation de l'association au registre du
commerce interviendra aussitôt la pro-
cédure de liquidation terminée, sur re-
quête des liquidateurs.

La journée en Suisse alémanique
9 Mme Fatima Hashim , la mère de la
Palestinienne impliquée dans l'attenta t
de Kloten , est arrivée jeudi à Zurich.
Elle a demandé l'autorisation de voir
sa fille , emprisonnée préventivement à
Buelach.
0 Le Conseil d'Etat zurichois a déposé
une demande de crédit de 34,2 millions
de francs , comme contribution du can-
ton à la construction des nouveaux

temerit des finances (majoration de
l'ICHA et, pour l'IDN élimination de
la progression à froid). Malgré la si-
tuation assez bonne des finances fédé-
rales , une revision de la structure de
la fiscalité est nécessaire.

Au sujet de la protection des loca-
taires , le groupe radical souhaite que le

lopper l'information dans tous les sec-
teurs où la chose est possible.

Le Conseil fédéral s'est occupé une
fois de plus mercredi de la question de
l'information interne et externe, et cela
sur la base d'un rapport déposé par la
chancellerie. Il a décidé, à ce sujet , de
transmettre désormais aux journalistes
du Palais tous les rapports complémen-
taires et les lettres adressées aux com-
missions parlementaires, dans la mesu-
re où leur contenu ne revêt pas un
caractère confidentiel.

Cette mesure a pour but d'éviter , à
l'avenir , que l'on fasse état au Parle-
ment de documents dont l'opinion pu-
blique n'a pas eu connaissance.

Nouveau centre
international
de soudage

A l'occasion du congres mondial des
sociétés du groupe Castolin-Eu tectic ,
a été posée à Saint-Sulpice la premiè-
re pierre du palais de l'Institut pour
ie développement des techniques de
soudage pour la réparation et l' entre-
tien.

Voici M. René D. Wasserman n, doc-
teur en sciences techniques , qui a f on -
dé cet institut en scellant cette pierre.

leur a été faite par les autorités fé-
dérales de racheter les domaines que
la Confédération possède aux Fran-
ches-Montagnes. Cette propositi on de-
vrait mettre un terme à la lutte que
les Francs-Montagnard s livrent contre
toute implantation militaire ou para-
militaire sur leur plateau.

Les trois conseils communaux ont dé-
cidé, à l'unanimité des membres pré-
sents, de poursuivre l'étude sur les
modalités de rachat. Comme il s'agit
d'une somme importante , soit 3.600.000
francs, si l'on excepte le devis de re-
construction de la ferme de « Sous-la-
Côte », il s'agira maintenant  d'étudiei
dans le détail le plan de financement.
car il va de soi qu 'un tel montant ne
pourrait être pris totalement en char-
ge par les trois communes intéres-
sées.

Les assemblées municipales des com-
munes respectives se prononceront en
dernier lieu sur la question du ra-
chat , ceci après que toutes les démar-
ches avec les autorités fédérales au-
ront été menées à chef.

bâtiment de 1 hôpital de Wetzikon. Le
solde de la dépense, 6,3 millions de
francs, sera supportée par les commu-
nes du district.
0 Adolfo Girometti , l'assassin présu-
mé de la prostituée zurichoise Hortensia
Schwenk, arrêté à Rimini , nie toujours
avoir commis ce crime. Il prétend n 'a-
voir pas été à Zurich le samedi du cri-
me, mais son alibi n 'a pu être établi.

projet de revision du code des obliga-
tions sojt traité au . cours de la pré-
sente session (on sait que l'affaire est
encore eu Suspens au niveau de la
cdtnmi'ssiori): : - «y'y - " ¦

Quant au groupe du parti des pay-
sans, artisan s et bourgeois, il a déci-
dé, en ce qui concerne la Convention
européenne des Droits de l'Homme, de
prendre connaissance du rapport du
Conseil fédéral , sans l' approuver , en
raison des réserves qui empêchent , à
ses yeux, une ratification immédiate.
Les autres problèmes qui ont retenu son
attention et qu 'il, a approuvés sont la
création d'une force de police inter-
cantonale, du crédit de 40 millions de
fra.hcs pour l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve (FR), le rapport et les
comptes des CFF.

i mmmx n£ f t FNFVF narM-W Çiifc

L'Esprit souffle où il veut
Si pour son 50e anniversaire l Orga-

nisation internationale du travail a
prévu de grandioses manifestations,
dont la venue de S.S. Paul VI sera la
plus importante , il convient de placer
dans le même ordre d'idée, le congres
que tient actuellement la Confédération
mondial e du travail. II ne faut pas
conf-ndre les deux organisations. Cette
dernière n'a acquis sa nouvelle déno-
mination que l'année passée, lors de
son congrès réuni à Luxembourg. En
fait , il s'agit de la Confédération inter-
nationale des syndicats chrétiens dont
l'activité est si utile, à cause de l'esprit
de justice, de mesure et de bon sens
qui la caractérise. En octobre dernier ,
la C.I.S.C. est donc devenue la C.M.T.,
mais elle n 'a pas modifié ses objectifs
et son plan de travail. La C.I.S.C. était
née en 1920, par un congrès convoqué
à La Haye , au lendemain du premier
conflit mondial. Au terme du second ,
elle avait repris son activité a Bruxel-
les, réaffirmant , son idéal chrétien. Le
congrès de 1968 a défini une orientation
nouvelle, adaptée aux exigences des
temps modernes. Le Congrès de Ge-
nève, 17e de son espèce, doit transcrire
dans la vie quotidienne les décisions
prises. Son importance est presque
historique , car de massives délégations
venant de pays en voie de dévelop-
pement se sont annoncées. Pour l'heure,
la C.M.T. groupe 13 millions de travail-
leurs appartenant à 77 organisations de
66 Etats répartis dans les 5 continents ,
et 11 fédérations internationales pro-
fessionnelles. L'Amérique latine , l'Afri-
que , l'Asie feront entendre leurs voix
comme l'Amérique du Nord et l'Europe,
près de 300 délégués participeront aux
discussions. L'objectif immédiat, c'est
de trouver les formules et les struc-
tures qui permettront la participation
effective de toutes les régions du globe
à l'effort général , cet effort qui se

Les trois communes intéressées fe-
ront tout pour que ces terres puissent
être rachetées et sauvegardées, et de-
mandent à chaque Franc-Montagnard
et à' chaque Jurassien de prendre
conscience de ce grand problème.

Dès que les modalités de finance-
ment seront établies, des informations
plus précises seront rendues publi-
ques ».

Une jeep fait une chute de
150 mètres dans l'Hongrin

Un mort et deux blessés
CHATEAU-D'OEX. — Un véhicule « Land-Rover » fribourgeois qui cir-
culait jeudi matin près de la Lecherette en direction du chantier de
la route de l'Hongrin a dérapé sur la chaussée boueuse, après un
croisement, empiété sur le talus en contrebas et dévalé le ravin des
gorges de l'Hongrin, d'une dénivellation d'environ 150 mètres, pour
s'écraser les roues en l'air dans le lit de la rivière.

Le conducteur, M- Aldo Vacchiani, 31 ans, domicilié à Corbières
(Fribourg), a été tué sur le coup. L'un des deux passagers fut éjecté
in extremis au bord du précipice et réussit à s'agripper jusqu'à l'ar-
rivée des secours, tandis que l'autre était éjecté lors du premier
tonneau et pouvait rejoindre la route par ses propres moyens. Tous
deux ont été hospitalisés à l'hôpital de Château-d'Oex avec des bles-
sures qui ne mettent pas leur vie en danger.

Nominations à la Société suisse de radio
et télévision

BERNE. — Le comité directeur ré-
gional de la Société de radio et télé-
vision de la Suisse alémanique et rhé-
toromanche a tenu sa session de prin-
temps à Zurich sous la présidence de
M. Jakob Daur , conseiller communal.

Il a accepté les comptes de la radio
et de la télévision pour l'année précé-
dente et a' confirmé les nominations de
membres dans les nouvelles commis-
sions régionales de radio et télévision
scolaires.

De nouvelles forces ont été appelées
à la rescousse certains collaborateurs
ayant atteint la limite d'âge.

Le comité régional a élu M. Hans
Rudolf en tant que nouveau responsa-
ble de la section folklore à Berne et
M. Waldemar Feller en tant que chef
de service de ce département à Zurich.
Le nouveau chef de la section parlée à
Berne a été choisi en la personne de
M. Othmar Hersche. M. Urs Frauchi -
ger sera le responsable du département

définit par une judicieuse extension
d'une Internationale limitée aux tra-
vailleurs chrétiens à une Internationale
de caractère humaniste et spirituallste
à vocation universelle. De tels aspi-
rations sont si nobles et si élevées qu 'il
convenait d'en parler. Signalons que,
comme pour les autres organisations
faîtières , fixées à Genève, le Conseil
fédéral , le Conseil d'Etat et le Conseil
administratif de la ville ont prévu
une réception officielle des délégués.

« REPRINT »

Puisque nous sommes dans le domai-
ne intellectuel , restons-y, pour parler
d'une entreprise unique en son genre
installée depuis peu à Genève et qui
est appelée à une renommée mondiale.
C'est aux érudits et aux bibliophiles
qu 'elle est plus particulièrement desti-
née. Il s'agit du petit-fils d'un des plus
anciens libraires de la place, Michel
Slakine qui , passé son doctorat es let-
tres en Sorbonne , est revenu à l'édi-
tion. Il est devenu un spécialiste des
livres des siècles passés. Toutes les
bibliothèques d'Etat, de municipalités,
d'universités autant que privées ont re-
cours à ses vastes connaissances. II est
devenu à travers le monde, un de leurs
principaux fournisseurs. Ce faisant , il
s'est aperçu que de nombreux ouvra-
ges des XVIIe et XVIIIe siècles cou-
ramment utilisés par les chercheurs,
tes lettrés, les universitaires, n 'exis-
taient à travers le monde qu 'à un ou
deux exemplaires et souvent en fort
mauvais état. Il faudrait procéder à
des « réimpressions » de ces œuvres
fondamentales, de ces dict-'onnaires,
de ces manuels dont on s'arrache à
prix d'or les quelques exemplaires d'oc-
casion. Les étudiants en ont besoin et
les hautes écoles les monopolisent. Or ,
une réimpression typhographique est

Pape 3f

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

NYON — Le tribunal correctionnel de
Nyon a jugé jeudi une infirmière de

Prilly qui . alors qu 'elle roulait en au-
tomobile , le 5 octobre 1968, avait ren-
versé et mortellement blessé à il' entréa
de Nyon un habitant de cette ville. M.
Charles Meylan , 51 ans, qui circulait
à cyclomoteur. L'automobiliste ne
s'était pas arrêtée et n 'avait avisé îa
police qu 'à son retour chez elle.

Elle a été condamnée à trois mois de
prison avec sursis pendant trois ans
pour homicide par négligence et vio-
lation des devoirs en cas d'accident.
Le sursis lui a été accordé parce que
le délit de fuite n 'a pas été établi.

musique dans ces mêmes studios des
l'année prochaine.

Retour de quatre membres
de l'expédition suisse

à l'Himalaya
ZURICH — Quatre membres de l'ex-
pédition suisse à l'Himalaya sont arri-
vés à Zurich, venant du Népal. Il s'agit
de MM. Georges Hartmann , de Bâle,
qui a dirigé l'expédition , M. Hitz (Ber-
thoud), Ruedi Himberger (Arosa) et
Aloïs Strickler (Interaegeri), qui ont
notamment réussi la « première » du
sommet de l'Est et gravi le sommet de
l'Ouest du Tukuche-Peak (6 920 mètres
d'altitude). Interrogés sur leurs exploits,
les alpinistes les ont décrit comme de
difficulté moyenne. Les conditions mé-
téorologiques ont été caractérisées par
de la neige et du gel.

L'expédition était patronnée par la
Fondation suisse de recherches alpines.

¦ ¦ ¦

quasi impossible. D'abord parce qu'elle
est très onéreuse, ensuite parce qu'on
ne possède plus les caractères et les
enluminures de l'époque.

C'est ici qu 'intervient oe qu 'on dé-
nomme le « reprint » ! Le procédé em-
ployé n'est plus typographique mais
bien photographique. Il est parvenu à
une perfection presque totale cela d'au-
tant plus qu'on n'a pas besoin de dé-
brocher ou d'aplanir le volume, que
l'on peut souvent grouper les pages
quatre par quatre, de façon à publier
des volumes plus commodes à manier.
Le petit libraire de la rue des Chau-
dronniers , au centre de la vieille ville,
est devenu un « reprinter » auquel le
monde entier s'adresse maintenant. Son
catalogu e compte déjà plus de 300 nu-
méros. Des revues de la Belle Epoque,
avec toutes leurs planches en couleur,
les fameuses « Gazettes » qui faisaient
fureur, il y a deux et trois siècles : les
120 années de l'illustre « Mercure de
France » sont en cours de « reprint » et
exigeront 275 volumes qui seront com-
plets en 1971. Et ce ne sont là que
quelques exemples. Devant l'ampleur
de cette production , Slakine a dû faire
construire un bâtiment équipé «ad
hoc » pour recevoir toutes ces collec-
tions , en attendant qu 'elles soient
achetées aux quatre coins du monde.
Qu 'on ne s'y trompe pas, ce génial
jeu ne homme est sollicité par plus
d'acquéreurs qu 'il imaginait. Notre
époque est celle de la démocratisa-
tion des études et des recherches sys-
tématiques. Avec un tel procédé qui
met des œuvres rarissimes et introu-
vables à la portée de tous, on faci-
lite et encourage les travaux de tous
ceux qui se penchent sur le passé,
dans ce qu 'il a de plus bri llant et de
plus intéressant. Voilà de quoi réjouir
les érudits valaisans !

Me Marcel-W. SUES.
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PALERME paralysée par la grève générale
ROME
crétée
contre
Sicile,

A

— La grève générale a paralysé Palerme jeudi. Elle avait été dé-
par les organisations de toutes tendances politiques pour protester
la crise qui frappe les principales entreprises de la capitale de la
notamment les chantiers navals et le secteur du bâtiment.
Trentola. gros centre agricole

de kilomètres au nord de Naples, un

Un avion sur la route
Paris-Côte d'Azur

PARIS. — La circulation sur la route
Paris-Côte d'Azur a été interrompue,
la nuit dernière, pendant plus d'une
heure, par un accident d'avion.

Un DC-4, de l'aéropostale, qui dé-
collait de l'aéroport parisien d'Orly, a
quitté la piste pour une raison encore
inconnue et s'est échoué sur cette rou-
te, en bordure de l'aérodrome, après
avoir fauché plusieurs pylônes et lam-
padaires.

Les trois membres de l'équipage ont
réussi à sortir de l'appareil, qui peu
après, a pris feu et a été totalement dé-
truit par les flammes.

Vers une heure locale le sinistre était
circonscrit. Il n'y a pas eu de victi-
me.

La greffe des
BERLIN — La greffe des organes n'est
pas une intervention curative, mais un
palliatif , parce que nous ne sommes pas
encore capables d'éliminer complète-
ment le phénomène du rejet, a notam-
ment déclaré le Dr Christian Barnard ,
au cours d'une conférence de presse te-
nue à Berlin devant près de 200 jour-
nalistes. '

Les manifestations contre M. Rockefeller
Nombreux blessés

BOGOTA — 14 étudiants et un journa-
liste ont été blessés par des balles au
cours de deux fusillades à Baranquilla,
entre universitaires et forces de l'ordre,
annonce la radio de Baranquilla. Un
nombre indéterminé de policiers ont
également été blessés. Deux heures
après le départ de M. Nelson Rockefel-
ler, envoyé spécial du président Nixon ,
l'agitation continuait à régner dans ce
port de l'Atlantique et à Medellin (ca-
pitale du département d'Antioquia) des
groupes d'étudiants lançaient des cock-
tails Molotov contre les forces de l'or-

Le divorce en Italie
au stade parlementaire
ROME — La Chambre des députes ita-
lienne a ouvert jeudi soir un débat
qui peut être qualifié d'historique : pour
la première fois dans l'histoire de l'Ita-
lie unifiée, un projet sur l'introduction
du divorce en Italie a atteint le stade
du débat parlementaire.

La Chambre des députés a tout d'a-
bord dû faire face à une tentative des
chrétiens-démocrates de torpiller le dé-
bat : appuyé par le mouvement néo-
fasciste, ils ont présenté une motion af-
firmant l'inconstitutionnalité du projet
de loi sur le divorce, mais ils ont été

Généraux grecs en retraite déportes
ATHENES. — A la suite des arresta-
tions d'un certain nombre d'officiers
généraux, la direction générale de la
presse a publié jeudi soir la déclara-
tion suivante :

« On annonce de source gouverne-
mentale que sur décision des minis-
tres de la Justice et de l'Ordre pu-
blic et suivant la législation en vi-
gueur, les généraux en retraite ci-des-
sous ont été arrêtés le 28 mai 1969,
et seront déportés dans différentes ré-
gions du pays, pour des actes dirigés
contre l'ordre public, la sécurité et
la paix du pays :

— Ioannis Yennimatas, général de
corps d-'armée en retraite ;

— Christos Papadatos, général de corps
d'armée en retraite ;

— Georges Tsichlis, général de corps
d'armée en retraite ;

— Constantin Papageorgiou, général
de division en retraite ;
Dimitrios Papadopoulos, général de
brigade en retraite ;
Antonio Bouras, général de briga-
de en retraite ;

_ Maries Stavridis, commodore en re-
traite ;

près de Caserte, à une quarantaine
groupe nombreux d'ouvriers et leurs
familles, après avoir élevé des bar-
ricades à l'entrée du pays, ont ma-
nifesté sur la place de la Mairie
puis, renforcés par d'autres mani-
festants venus des villages voisins,
ont bloqué la voie ferrée de la ligne
Rome-Naples. Les trains ont dû s'ar-
rêter et les voyageurs ont été trans-
portés par autocars à la station sui-
vante. A Casai di Principe, les ma-

«Concorde» a salué les Parisiens
PARIS. — Des dizaines de milliers
de Parisiens, le nez en l'air, ont vu
hier matin l'avion supersonique « Con-
corde 001 », parti à 8 h 52 de Tou-
louse, survoler la place de l'Etoile et
l'avenue des Champs Elysée à 9 h 52.

C'est la première fois que le pro-

organes n'est qu'un palliatif
Apres avoir défini les critères qui doi-

vent présider au choix du malade qui
recevra la greffe et à celui du donneur,
le professeur Barnard a répondu ainsi
aux critiques habituelles :

« Une infirmière faisant sa ronde de
nuit dans un hôpital constate qu'un des
patients est mort. Elle appelle le méde-
cin de service. C'est habituellement un

dre qui ripostaient à coups de grenades
lacrymogènes. 160 personnes en tout
ont été blessées ou contusionnées dans
cette ville.

A Medellin, où 90 jeunes gens ont été
arrêtés, des manifestants ont attaqué un
poste de police pour libérer leurs ca-
marades détenus et ont blessé par bal-
le un policier. Le gouverneur du dépar-
tement d'Antioquia a qualifié la situa-
tion de délicate et a demandé aux pa-
rents de garder leurs enfants chez eux.
Jusqu'à présent aucun communiqué of-
ficiel n'a été publié sur ces incidents.

contres par les partis du centre et de la
gauche.

La question du divorce a divisé la
coalition gouvernementale en deux, sé-
parant les socialistes et les républicains
d'une part et les chrétiens-démocrates
d'autre part. Mais ceux-ci sont d'accord
pour ne pas en faire une question qui
mette le sort du gouvernement en jeu.

La première victoire des partisans du
divorce a été d'obtenir l'ouverture im-
médiate du débat , alors que les chré-
tiens-démocrates voulaient le reporter à
l'automne prochain.

Georges Psallidas, commodore en
retraite ;
Dimitrios Papageorgiou, colonel d'a-
viation en retraite ;
Panayotis Diakoumakos, général de
corps aérien en retraite.

Conférence sur le Vietnam : durcissement
PARIS. — La 19e séance de la conférence sur le au délégué du FNL, M. Tran Buu Kiem, il a pré- nam. Le porte-p arole d <: ¦Vietnam, qui s'est tenue jeudi à Paris, s'est tra- sente son programme en dix points convme la claré que son aouve 

lgon ,a également dé-
duite pa r un certain durcissement des positions seule solution possible du problème sud-vietna- mais » un gouvememl™! ™
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qui est peut-êtr e une manœuvre tactique, dans mien. M Henni Cahot r Zt 
de coalition,

l' attente des résultats de la prochaine rencontre Mais c'est surtout du côté sud-vietnamien que sans aller iusau'à énnn ' , egué des Etats-Unis ,
de Midway entre les présidents Thieu et Nixon le durcissement s'est manifesté. L'ambassadeur vernement de conlHin * > pos ?tbllité d 'wn Sou-
et de ceux des consultations à Hanoï du chef de Pham Dong Lam a réclamé un retrait pr éalable d'élections au-rmieiil S

>—' declaré en f aveur
la délégation nord-vietnamienne M. Xuan Thuy. des Nord-Vietnamiens du Sud-Vietnam avant que en soulignant au 'il » 

partl clPer<M le FNL , tout
Le colonel Ha Van Lau, qui remplaçait le mi- ne commence le retrait des Américains. Au cours ment sans la mrtt.w'8 V avoir de régle -

nistre Xuan Thuy à la tête de In délégation nord- des séances précédentes il avait mis une sourdine nement de Saiaon Bt l 'accord du Qouver-
vvetnamienne, a nié plus catégoriquement que à cette revendication pour ne p as contredire la La séance de ' ie,, *-Jamais qua y ait des p oints de concordance entre proposition américaine de « retrait simultané » les ODDosiHnn * „„t,„ i s?-rtout m" en lumièreles plan s du FNL et du présiae nt Nixon. Quant de toutes les troupes extérieures du Sud-Viet- vergenïes eZtf e ellls CampS et les di"

mfestants ont mis le feu à des meu-
bles de certains bureaux de la Mai-
rie avant l'arrivée des pompiers et
des carabiniers, qui les ont dispersés.

A Rome, les « éboueurs » ont encore
fait grève comme mercredi et les or-
dures ménagères s'amoncellent au coin
des rues, tandis que le service du
courrier demeure chaotique à cause
de la grève perlée des postiers. A l'u-
niversité, des étudiants pro-chinois
ont occupé des locaux de la faculté
des lettres après de violentes alterca-
tions avec des représentants du « Mou-
vement étudiant » à majorité commu-
niste et socialiste qui s'y opposaient.

Les journ aux italiens ne paraîtront
ni samedi après-midi , ni dimanche
matin, à la suite d'une grève de vingt-

totype de l'avion supersonique fran-
co-britannique, qui doit être exposé
au Salon de l'aéronautique et de l'es-
pace du Bourget, se posera sur un
autre terrain que celui de l'aérodrome
de Toulouse-Blagnac.

Après avoir survolé trois fois l'aé-

jeune interne. Celui-ci doit faire et fait
trois consultations courantes : absence
d'activité du cerveau (réflexes), absence
de respiration spontanée, absence de
battements du cœur. Sur cette base, il
délivre un certificat de décès. Un chi-
rurgien procède ensuite à une autopsie,
ce faisant, il prélève le cœur du défunt
parce que cet organe, lui paraît intéres-
sant. Il le montre aux étudiants, ou
bien il le met dans un bocal. Nous, nous
prélevons ce cœur (compte tenu des mê-
mes critères) et nous le greffons sur
un malade à l'article ¦ de la mort — et
c'est1, pour cela que l'on crie au scan-
dale r% Le Dr Barnard a ajouté que,
de toute façon, ce n'est pas l'équipe qui
effectue Ja greffe .qui_ décide si le don-
neur est bien mort et s'il n'y a plus
rien à faire pour }ui.

' ' '" ixtau ¦*, r.

ONU: un étudiant se suicide par le feu
NATIONS UNIES (N. Y.) — Un garçon
de vingt ans, Bruce Mayrock, étudiant
à l'université de Çolombia, est dans un
état désespéré à l'hôpital Bellevue de
New York après une tentative de suici-
de par le feu. Bruce avait choisi la
roseraie qui, le long de l'East River et à
l'ombre du graffieciel de l'ONU, fait le
charme du parc entourant les édifices
de l'organisation mondiale. Il y était
arrivé, jeudi, porteur d'une pancarte
où il avait écrit en lettres d'imprimerie,
à la plume : « Arrêtez le génocide du
Biafra, s'il vous plaît, sauvez neuf mil-
lions de Biafrais. » Autour de l'ONU,
ces dernières années, ce genre de pro-
testation est courant.

Les gardes de l'ONU, n'avaient pas
fait attention à lui. Tout à coup, à la
hauteur de l'escalier qui relie l'entrée

L'AFFAIRE MARK0VIC
L'audition

de Misha Milosevic
PARIS. — Les .déclarations de Misha
Milosevic, appréhendé mercredi à l'au-
be à Paris alors qu'il tentait de dérober
une voiture, et qui est considéré com-
me le témoin numéro un de l'affaire
Markovic, ne permettront pas, semble-
t-dl, aux enquêteurs de connaître en-
fin, après huit mois d'enquête, les cau-
ses et les circonstances de la mort de
l'ancien garde du corps d'Alain Delon.

• NATIONALISATION
EN ALGERIE DE L'IMPORTATION
DES PRODUITS MECANIQUES

ALGER — Le gouvernement algérien
a décidé, mercredi, de nationaliser
l'importation des produits mécaniques.

quatre heures le 31 mai prochain , des
typographes. Le mouvement, décrété
par les organisations syndicales de
toutes tendances politiques, affectera
également les opérateurs des agences
de presse.

Le débrayage, qui concerne environ
huit mille travailleurs, a été décidé,
à la suite de la rupture des pourpar-
lers engagés entre les syndicats et la
Fédération des éditeurs de j ournaux.
Les pourparlers portaient sur les ris-
ques de chômage que comporte, selon
les syndicats, le progrès technologique
introduit dans le secteur de la presse.

Les travailleurs s'opposent , en effet ,
à tout progrès technologique qui au-
rait comme conséquence des licencie-
ments.

rodrome du Bourget à différentes al-
titudes, décrivant une large boucle au-
dessus de la banlieue nord de Paris.
« Concorde » s'est posé à 10 h 10 sur
la piste d'atterrissage.

André Turcat , qui avait piloté pour
la première fois l'appareil , le 2 mars
dernier, était aux commandes.

• LE 28e SALON DU BOURGET
S'OUVRIRA AUJOURD'HUI

PARIS. — La plus grand e exposition
aéro-spatiale du monde sera inaugu-
rée vendredi au Bourget par M. Pier-
re Messmer, ministre français des ar-
mées. Ce « 28me Salon international
de l'aéronautique et de l'espace » s'an-
nonce comme le plus important des
dernières années, tant par la nouveau-
té des avions et engins présentés que
par leur nombre.

A deux mois du jour où l'homme
devrai t débarquer sur la Lune, c'esit
naturellement l'espace qui tiendra la
vedette. La cabine « Apollo-8 » qui , en
décembre dernier, a ouvert la voie à
cette conquête, sera exposée au pa-
villon des Etats-Unis. Trois astronau-
tes américains, - MM. James McDivitt ,
David Scott et Russel Schweickart,
membres de l'équipage d' « Apollo-9 »,
qui essaya le module lunaire en mars
dernier, seront également présents.

du public à la roseraie, ils virent ce
qu'ils décrivirent ensuite comme une
« boule de feu ».

Ils se précipitèrent. L'un d'eux eut
la présence d'esprit de se munir d'un
extincteur d'incendie. D'autres l'imité-

M. COUVE DE MURVILLE
pas gentil pour De Gaulle
«La France est en voie de guérison»
PARIS. — « La France est en voie de
guérison », a déclaré M. Maurice Cou-
ve de Murville au cours d'une réu-
nion tenue jeudi soir dans le huitième
arrondissement de Paris dont il fut
élu en 1968.

Le Premier ministre a affirmé que
« quoi qu'on en dise dams la campa-
gne électorale, la situation économique
d'ensemble est, un an après la crise
de 1968, meilleure que personne n'au-
rait alors osé l'imaginer ».

Il a insisté sur le maintien de la dis-
cipline nécessaire et s'est élevé contre
les « propos scandaleux » de ceux qui
tiennent la dévaluation pour un fait
acquis.

M. Couve de Murville a demandé la
poursuite de l'effort de redressement
jusqu'au rétablissement de l'équilibre.
Il a critiqué les candidats qui promet-
tent des réductions des charges publi-
ques sans se préoccuper des responsa-
bilités diu gouvernement.

Vendredi 30 mai \m

Ouverture des Feies
de Vienne 1969

Voici ( Hôtel de Ville de Vienne,
magnifiquement illuminé à l'occasion
des Fêtes de Vienne.

rent et ayant réussi à maîtriser le feu ,
ils transportèrent le malheureux à l'in-
firmerie de l'ONU. Puis , de là , on trans-
porta l'homme défiguré et inconscient
à l'hôpital Bellevue. Son état est consi-
déré comme très critique.

A plusieurs reprises, le Premier mi-
nistre a rendu un très vif hommage au
général De Gaulle. Il a souligné, par
ailleurs, que M. Georges Pompidou était
le meilleur candidat capable de donner
à la France un président ayant de l'au-
torité avec un gouvernement et une
majorité disposant de la stabilité.

Un « Mig-21 »
syrien abattu
par l'aviation

israélienne
TEL AVIV. — Deux « Mig-21 » sy-
riens ont pénétré à 15 h 30 locales
dans l'espace aérien contrôlé par Is-
raël, au-dessus de Kuneitra, dans les
hauteurs de Golan, et au cours du
combat aérien qui s'ensuivit un des
« Mig » syrien a été abattu.

• AUTRICHE : DEMISSION
DU MINISTRE
DE L'EDUCATION NATIONALE

VIENNE — Le ministre de l'éducation
nationale d'Autriche, M. Piffl-Perceviq
a annoncé jeudi , lors d'une réunion de
la direction du parti populiste, qu'il
donnait sa démission. Le secrétaire
d'Etat à l'information , M. Karl Pisa,
en a fait de même.

Eugène Ionesco candidat
à l'Académie française

PARIS. — Eugène Ionesco est candi-
dat à l'Académie française, au fauteuil
de l'écrivain Jean Paulhan , décédé.

La semaine dernière, les académi-
ciens avaient déjà procédé à un pre-
mier vote — qui n'avait pas donné de
résultat — pour pourvoir ce fauteuil.

Deux candidats étaient alors en lice :le général Bethouart et M. Robert" Aron.
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grande revue féminine, nous en parle

ëé Aucun doute, DYNAMO et ENKA ont rendu
mon linge aussi lumineusement blanc que la neige
de l'Himalaya. A côté, le linge de la semaine passée
a l'air tout gris.
Notre experte en questions ménagères m'a
expliqué pourquoi: le nouveau DYNAMO élimine,
au prélavage et à la cuisson, la saleté et les
taches les plus tenaces — par action biologique
ménageant le linge.
De plus, DYNAMO est seul à contenir l'agent HS
qui met pleinement en valeur le pouvoir détachant
et extraordinairement blanchissant de l'ENKA.
A eux deux, DYNAMO et ENKA viennent ainsi à
bout des taches résistant aux lessives
conventionnelles pour rendre votre linge immaculé
et d'une blancheur souveraine.
Pour moi, DYNAMO et ENKA ont faitla preuve

de leur supériorité. é_ \^k

tre lessive

dynamo et
- pour un blanc

inégalé.
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La bio-lessive inédite pour machines à laver!
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Le «test de l'armoire à linge» le prouve
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Révolutionnaire
pour
l'usine italienne

UNE TRACTION AVANT__
t
_
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Nous avions eu l'occasion il y a quelque temps de présenter, mais m

I très brièvement , à nos lecteurs , cette petite bombe que constitue la |
t Fiat 128, livrable en septembre vraisemblablement en Suisse. C'est ré- S
," cemment, au cours d'un voyage que nous avons eu l'occasion de faire ffI i Turin, Invités par la direction de Fiat Suisse à Genève, dont nous i
J loullgnons une fols de plus l'amabilité et la générosité à notre égard, 1
f  les essais de ce modèle qui complète admirablement la production diverse. S

Une 1100
Comme nous l'avions déjà souligné,

128 n 'a strictemen t rien à voir avec
la cylindrée de la voiture , mais il
s'agit uniquemen t du numéro du pro-
jet Fiat 128 sera une 1100 cm3 qui
remplacera la Fiat 1100 dont le suc-
cès de popularité avait été très grand.
Il était intéressant de se mettre au
volant de cette voiture et d'étudier
son comportement sur l'autoroute , puis
dans la campagne, sur une route as-
sez tortueuse. Cette voiture est réali-
sée en deux version : 2 et 4 portes.

Traction avant
et moteur transversal

Quoique 10 cm plus courte que la
précédente 1100, la nouvelle Fiat 128
a voulu trouver quelques originalités
dans sa version. Nous pouvons préci-
sément citer cet encombrement exté-
rieur moindre — d'où facilité pour le
parcage — un habitacle plus vaste
dans lequel cinq personnes sont à
l'aise, et un coffre à bagages de bonne
dimension. La roue de Recours se tron-

Le moteur avec , au second plan , à gauche la roue de secours

ve à l'avant derrière le moteur. Les
deux grandes innovations sont natu-
rellement la traction avant , ce qui a
permis de doter le train arrière d'une
suspension indépendante , qui améliore
la tenue de route, et...

...La grande nouveauté est naturel-
lement le moteur transversal , facile-
ment accessible , il est légèrement dé-
centré sur la droite, mais l'équilibre
est rétabli d'une façon fort judicieuse
grâce au système de suspension.

Le groupe propulseur
Il convient d'en parler , de ce mo-

teur de 1116 cm3 dont la puissance

±âKECflR~ j H^^mmmmÊÊÊÊ— ^mm^tm
Monté sur le châssis, on dis t in gue for t  bien le moteur traiu<a-ersa!

128
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est de 55 CV (DIN) à 6 000 t/m. Le
moteur et la boite de vitesses forment
deux unités distinctes qui sont lubri-
fiées séparément (deux huiles diffé-
rentes). Ils sont ;placés dans le pro-
longement l'un de l'autre, de sorte
que leur accouplemen t ne requiert au-
cun pignon de renvoi (meilleur ren-
dement mécanique). A la sortie de la
boîte, le mouvement est transmis par
un couple droit à denture hélicoïdale.
Les avantages du point de vue assis-
tance et longévité sont évidents.

Ces avantages sont encore renfor-
cés par le rapport course-alésage 55.5-
80 mm. Le rapport de compression est
de 8,8:1 La culasse est en alliage lé-
ger et ses soupapes, disposées paral-
lèlement, sont actionnées directement
par un arbre à came en tête. Ce der-
nier est mû par une courroie dentée
extérieure qui assure également l'en-
traînement d'un arbre auxiliaire. Le
ventilateur du radiateur est entraîné
par un moteur électrique, muni d'un
contacteur thermique réglant son fonc-
tionnement pour des températures bien
déterminées.

II y aurait d'autres caractéristiques
du moteur à détailler , mais cela nous
entraînerait trop loin.

Suspensions et freins
Il faut  s'arrêter sur ces deux élé-

ments essentiels d'une voiture. Et Fiat
poursuit ses études afin de toujours
améliorer le rendement et la sécurité.
La nouvelle 128 est équipée de sus-
pensions à quatre roues indépendantes,
étudiées en foncti on de la traction
sur les roues avant et de la position
transversale et légèrement à droite
du groupe propulseur. A l'avant les
suspensions utilisent des jambes élas-
tiques constituées de part et d'autre
d'un amortisseur télescopique hydrau-
lique formant également pivot de fu-

sée. Il y a naturellement les ressorts
hélicoïdaux à l'avant , disposés coaxia-
lement aux jambes élastiques.

A l'arrière, également la suspension
est constituée de jambes élastiques
travaillant sur un ressort à lames
transversal fixé en deux points sur
une traverse de la coque.

Dispositif de freinage mixte, freins
à disques à l'avant et freins tambours
à l'arrière, commandés par deux cir-
cuits indépendants.

Nous avons pu mettre à l'épreuve
ces freins et le rendement ne laisse
nullement à désirer.

Un petit mot sur la direction : elle
est à crémaillère et la colonne de
direction est divisée en trois tronçons
articulés.

{ Reportage (
* Georges Borgeaud i

Tests
Nous avons pu tester la Fiat 128

sur- la magnifique autoroute Ivrea-
Santhia où Fiat dispose d'un centre
d'essais avec chronométrage électro-
nique remarquable. Les données d'u-
sine sont généralement inférieures
aux performances que nous avons
pu réaliser. Avec départ arrêté, nous
avons franchi 400 m en 18 sec. 584,
ce qui représente une vitesse de
105,2 km-h. et le kilomètre, nous l'a-
vons atteint en 37 sec. 260. Par con-
tre, en passant la ligne de départ à
40 km-h, en 4e, nous avons parcou-
ru lès mêmes distances en 20 sec. 666
et 39,791 km. La vitesse maximale
que nous avons pu atteindre est de
141,4 km-h.

Sur les routes secondaires, très tor-
tueuses et vallonnées, nous avons pu
mesurer la valeur de cette voiture ,
dont on peut dire que la tenue de
route est très honnête et que l'on ne
souffre pas de survirements, comme
c'est souvent lé' cas avec une traction
avant.

A la. lecture de ces tests, on se
rend compte que la Fiat 128 est une
voiture aux grandes possibilités par
un moteur qui « répond », tourne vite ,
mais dont la longévité est garantie
par les études techniques dont nous
parlons plus haut. Un défaut sur la
deuxième vitesse, lorsque nous rétro-
gradons, elle a quelque peine à en-
trer.

Confort
Il faut, en terminant, parler du

confort de cette voiture où tout est
parfaitement conçu à l'intérieur. Fiat
est reconnu par la qualité de son ma-
tériel, mais aussi par le souci de
belle finition. Pour nous-mêmes, nous
pouvons dire que nous nous sentons
parfaitement à l'aise au volant de
cette 128.

Nous pouvons conclure cette pré-
sentation en reprenant un texte de la
magnifique documentation mise à no-
tre disposition : < La nouvelle Fiat
128 s'annonce dès lors très agile el
alerte dans le trafic intense et capa-
ble de maintenir de hautes vitesses
de croisière sur autoroute ».

Fiche technique
Moteur : tranversal à l'avant ,  4

cylindres
Cylindrée : 1116 cm3
Puissance : 55 CV ( D I N )
Taux de compression : 8,8:1
Soupapes en tète
Arbre à cames en tète entraîné par

une courroie crantée
Carburateur monocorps inversé
Boite 4 vitesses synchronisées
F reins à disques à l'avant , à tam-

bours à l' arrière
Suspension à jambes élastiques
Dimens ions : long. 3856 mm; haut.

1345 mm ; larg. 1590 mm
Poids : modèle 4 portes : 770 kg ;

2 portes : 750 kg. Contenance du
réservoir : 38 l.

Consommation : 8,5 l aux 100 km.

Les 70 ans de la FIAT
Le 70e anniversaire de Fiat — Le

rapport Agnelli sur l'exercice 1968 —
Les résultats Fiat : 1335 milliards de
lires de chiffre d'affaires, 141 de plus
qu 'en 1967 ; 1452 297 véhicules cons-
truits, en dehors des 270 000 produits
sous licence à l'étranger, et 52 735
tracteurs ; 542 370 unités exportées
(une augmentation de 36,2 °/« sur 1967)
— La Fiat occupe 158 445 personnes,
dont 128 761 ouvriers et 29 864 em-
ployés — Augmentation du capital
versé de 115 à 130 milliards de lires
— Nouveaux objectifs économiques et
de production atteints au cours de
l'année,

Tels ont été les sujets traités ré-
cemment à Turin, lors de l'assemblée
ordinaire des actionnaires Fiat , pré-
sidée par M.  Giovanni Agnelli .

Après avoir rappelé que le 11 juillet
prochain marquera le 70e anniversaire
de la construction de la Fiat , le rap-
port soulign e que cette date doit avant
tout être soulignée pour « r éa f f i rmer
la volonté constructive et tenace qui
a permis à Fiat d' atteindre sa posi-
tion actuelle en fa i san t  face  aux pro-
blèmes toujours nouveaux d' un monde
dont la transformation s'accélère sans
cesse ».

Le rapport rappel le  en outre les
accords internationaux et en particu-
lier celui souscrit avec Citroën , qui
« tout en sauvegardant les individua-
lités respecti ves , est destiné à ren-

40 minutes pour traverser le canal
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Avec ce nouveau bateau qui atteint 120 km à l'heure, 250 passagers et 30 voiturefl
pourront passer de Calais à Ramsgate en 40 minutes.
Ce nouveau moyen de transport obtient un grand succès auprès des usager»
qui apprécient la rapidité du transport et son confort.

f orcer la position des deux sociétés
à tra vers une coopération bien coor-
donnée dans de nombreux secteurs :
études et recherches , approvisionne-
ments , activité commerciale ».

Sur le total de 1 452 297 unités cons-
truites et vendues , 1 394 193 sont des
voitures particulières et des véhicules
commerciaux et 58 104 des véhicules
industriels.

Forte tendance à l' exportation :
542 370 uni tés  contre 39S 259 de l'an-
née dernière f+ 36,2 "/«) alors qu 'en.
Italie des livraisons importantes des
nouveaux modèles lancés en automne
sont en cours et que l'on constate un
très vif succès remporté par les types
les plus récents 130 et 128.

Le rapport , tout en rappelant encore
l'attention sur le secteur automobile
qui assure en I ta l ie  directement ou in-
directement l' occupation à 2 300 000
personnes, soit 1S "/• du nombre total
des salariés des secteurs de l 'industrie
et des services , conclut en « renouve-
lant l' assurance de l' engagement f e r m e ,
total et constructif de tous les hommes
de la Fiat » .

Ainsi qu'il avait été communiqué à
l'issue de la réunion du 28 mars der-
nier du conseil d' administration , il a
été décidé de procéder à l'augmenta-
tion partielle du capital social (déjà
approuvée par l 'assemblée du 28 avril
1960) dans la mesure de 115 milliard s
de lires et 130 milliards de lires.
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Toute seule,

W vient à bout de toutes les taches

autour de la lune

par Jules VERNE
43

Quelques années plus tard , un astronome de Dantzig, He-
vélius — par des procédés qui n'étaient exacts que deux fois
par mois , lors des première et seconde quadratures — réduisit
les hauteurs de Galilée à un vingt-sixième seulement du dia-
mètre lunaire. Exagération inverse. Mais c'est à ce savant que
l'on doit la première carte de la Lune. Les taches claires et
arrondies y forment des montagnes circulaires, et les taches
sombres indiquent de vastes mers qui ne sont en réalité que
des plaines. A ces monts et à ces étendues d'eau , il donna des
dénominations terrestres. On y voit figurer le Sinaï au milieu
d'une Arabie, l'Etna au centre d'une Sicile, les Alpes, les Apen-
nins, les Karpathe s, puis la Méditerranée, le Palus-Méotide, le
Pont-Euxin , la mer Caspienne. Noms mal appliqués, d'ailleurs,

car ni ces montagnes ni ces mers ne rappellent la configuration
de leurs homonymes du globe. C'est à peine si dans cette large
tache blanche, rattachée au sud à de plus vastes continents et
terminée en pointe, on reconnaîtrait l'image renversée de la
péninsule indienne, du golfe du Bengale et de la Cochinchine.
Aussi ces noms ne furent-ils pas conservés. Un autre cartogra-
phe, connaissant mieux le cœur humain , proposa une nouvelle
nomenclature que la vanité humaine s'empressa d'adopter.

Cet observateur fut le père Ticcioli , contemporain d'Hevelius.
Il dressa une carte grossière et grosse d'erreurs. Mais aux mon-
tagnes lunaires, il imposa le nom des grands hommes de l'an-
tiquité et des savants de son époque, usage fort suivi depuis lors.

Une troisième carte de la Lune fut exécutée au XVIIe siècle
par Dominique Cassini ; supérieure à celle des Riccioli par
l'exécution, elle est inexacte sous le rapport des mesures. Plu-
sieurs réductions en furent publiées, mais son cuivre, longtemps
conservé à l'Imprimerie royale, a été vendu au moins comme
matière encombrante.

La Hire, célèbre mathématicien et dessinateur , dressa une
cart e de la Lune, haute de quatre mètres qui ne fut jamais
gravée.

Après lui, un astronome allemand , Tobie Mayer , vers le
milieu du XVIIIe siècle, commença la publication d'une magni-
fique carte sélénographique , d'après les mesures lunaires rigou-
reusement vérifiées par lui , mais sa mort, arrivée en 1762,
l'empêcha de terminer ce beau travail .

Viennent ensuite Schroeter, de Lilienthal , qui esquissa de
nombreuses cartes de la Lune, puis un certain Lorhmann, de
Dresde, auquel on doit une planche divisée en vingt-cinq sections ,
dont quatre ont été gravées.

Kodak
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Le serviteur

PYROBAL
résout tous les problèmss
de chauffage à mazout:
antl-sule, anfl-soullr», anti-
corrosion et antl-boua

PYROBAL
garantit l'efficacité de son
produit.
Dépositaires :
Combustibles Albert Ros-
sier, Sion ;
Quincaillerie Veuthey K
Cie, Martigny.

P 874

Dettes - Ennuis
Notre collaborateur sera dans
votre région chaque mardi et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci
sans engagement de votre part

Prendre rendez-vous au (021)
95 11 50, arrangements finan-
ciers. Moudon.

Sans film,
le meilleur appareil

de photo
ne vaut rien.

Ce fut en 1830 que MM. Béer et Mœdler composèrent leu rcélèbre « Mappa selenographica », suivant une projection ortho-graphique. Cette carte reproduit exactement le disque lunaire ,tel qu U apparaît ; seulement les configurations de montagnes etde plaines ne sont justes que sur sa partie centrale ; partoutailleurs, dans les parties septentrionales ou méridionales, orien-tales ou occidentales, ces configurations , données en raccourcine peuvent se comparer à celles du centre. Cette carte topo-graphique, haute de quatre-vingt-quinze centimètres et diviséeen quatre parties, est le chef-d'œuvre de la cartographie lunaire.Apres ces savants, on cite les reliefs sélénographiques de1 astronome allemand Julius Schmidt, les travaux topographiquesdu père Secchi, les magnifiques épreuves de l'amateur anglaise? »»l» Rrue' et enfin une carte s-ur Projection orthographi-
?oUcen ÛI. M

^
- Lecouturier et 

Chapuis, beau modèle dressé enm\ „ dessin tres net et d'une très claire disposition.Telle est la nomenclature des diverses cartes relatives au
5°?de Junaire. Barbicane en possédait deux , celle de MM. Béeret Mœdler, et celle de MM. Chapuis et Lecouturier. Elles devaientlui rendre plus facile son travail d'observateur

Quant aux instruments d'optique mis à sa disposition , c'étaientd excellentes lunettes marines, spécialement établies pour cevoyage. Elles grossissaient cent fois les objets. Elles auraient doncrapproche la Lune de la Terre à une distance inférieure à millelieues. Mais alors, à une distance qui vers trois heures dumatin ne dépassait pas cent vingt kilomètres , et dans un milieuqu'aucune atmosphère ne troublait , ces instruments devaientramener le niveau lunaire à moins de quinze cents mètres.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans l'annuaire téléphonique.
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26
Brigue : C. Partel — Martigny : J. Fardel — Monthey : A. Meynet — Riddes : Michaud frères —
Sierre : E Pont — Sion : M. Lochmatter , 11. Grand-Pont — Saint-Maurice : A. Emery — Ver-
nayaz : R Coucet — Viège : B Furrer 

Vous remboursez un prêt comptant1
de fr. 4000. — en 30versements

mensuels de fr. 150.— par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre des mensualités

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

•

prêt comptant111
| Nom je m'intéresse à un
i prêt comptant et désire |

Admis* recevoir la documentation \21 par retour du courrier.

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

Banque
Populaire Suisse

Martigny : Bruchez & Matter , garage City ; Monthey i A. Pantal. garage du Simplon ; Slon : M. Gagltordl.
oaraoe du Rhône ; Sierre : J. Nanchen. garage Treize Etoiles.
Ardon A Bérard Ayent G Dussex ¦ Crans : Cie SMC • Flanthey-Lens : A. Emery • Fully : G. Renon -

Les Haudères qarage des Alpes. Gaspoz & Grivet • Leytron ; L Constantin • Martigny : l_ Ravera. station

ASÎD • Martlony-Crol? Bruchez S Matter • Montana : Cie SMC • Montana-Village : J. Rey Orsières _ L
Piatti • Pont^e-la-Morge : P. Parvex ¦ Rechy-Chalals : 

M. Rossier • Riddes : Mancini & Conslgllo, garage da
la Cour • Savièse - Luyet & Dubuis • Saxon : M. Dlserens • Salnt-GIngolph t R Masson, station Agip-Saint-

Léonard ' L. Farquet • Saint-Maurice : A. Abbet, garage de St-Maurlce - Sierre : J. Zermatten. garage de

Finges • Slon ! R Evéquoz. station Agip • Verbier : W Fusay - Vernayaz i E. Aepll.
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Station Ferrero - Sion
Rue du Scex, près de la pt a-
ce du Midi

Benzine 0,57
Super 0,60

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

dès 550 francs.Fr.1.40

Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
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Dynamique. Ardente. Vive!
Au rythme de notre temps

Peter Stuyvesant.
La plus jeune

des marques mondiales.
King Size.

&M
otuyvesant

moi je sais
20 g pourquui

i je les aimePeter Stuyvesant - I „__»__,_
tellement I ,592 _̂H|)|i67?

plus agréable. | ^pP
1 RICH CHOICE TOBACCOS
I KING SIZE
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Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

The International Passport to SmokinqPIeasure
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POUR UN COFFRET
SIERRE SION D'ESSAI GRATUIT
DROGUERIE-PARFUMERIE P. MAYORAZ DROGUERIE-PARFUMERIE DU MIDI T AUPACT^ P2, av. du Marché 3960 SIERRE PL dn Midi 1950 SION V. J-rI\l\ ^/\a 1 £,,K. ¦

* * 4e
SIERRE SION MARTIGNYCOIFFURE A. BUNTER DROGUERIE-PARFUMERIE DE LA MATZE PARFUMERIE H. LEROYPlace Bellevue 3960 SIERRE A.THEVENON 49, nw de Lausanne 1950 SION Av.de-la Gare 1920 MARTIGNY

* * *SION SION MOOTHEYPARFUMERIE ARIANE a NK»LAS DROGUERIE-PARFUMERIE DE TOURBILLON PARFUMERIE L. CLAVIEN8, rue des Remparts 1950 SION P.CAPRI Rue de Tourbillon 1950 SION Inie dnWSdi 1870 MONTHEY


