
Dans ce cas probable , duel acharné entre le gaulliste
Pompidou et le centriste Poher pour le 2e tour, le 15 juin

Demain , ler juin , une forte majorité
des 29 millions d'électeurs français re-
tournera aux urnes de 8 h 30 à 18 h 30
— et 20 h dans les plus grandes villes —
pour tenter de choisir le successeur de
^ï. Charles De Gaulle à la présidence
de la République.

Ce sera la deuxième fois seulement
— après 1965 — que cette élection se
fera au suffrage universel.

Elle revêt une importance décisive
pour l'avenir politico-économique de la
France du fait des pouvoirs étendus
que la constitution gaullienne a volon-
tairement donnés au chef d'Etat. Le pre-
mier personnage de France n'est plus
un simple arbitre planant paisiblement
au-dessus des partis ou servant de ta-
pisserie folklorique lors de chaque
inauguration , défilé militaire, 14 juillet
et autres.

M. De Gaulle s'était arrangé, avant
son élection de 1965, pour être légale-
ment le véritable et unique Grand
Patron.

S'il le veut bien , son successeur aura
exactement les mêmes pouvoirs discré-
tionnaires.

D'où l'ampleur de la lutte qui s'est
provisoirement terminée à minuit.

La parole n 'est plus — officielle-
ment — aux 7 candidats. Elle appar-
tient jusqu 'à dimanche soir au peuple
de France.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Dieu d'Abraham, d'Isaac

et de Jacob ! Dieu de Jé-
sus-Christ ! Je te remercie
pour mon pays si chrétien,
pour mon pays si plein de
Toi.

Tant d'églises anciennes
et nouvelles, tant de clo-
chers, tant de croix, et la
foule recueillie des diman-
ches et des sépultures ; et
le long des sentiers valai-
sans, ces oratoires où des
mains pieuses ont déposé
un bouquet de fleurs , où le
passant solitaire trouve un
cierge et une boîte d'allu-
mettes pour rallumer son
cœur.

Cependant , tou t autour
de notre ciel d'azur, et dans
ce ciel même, des nuages.
Ah ! l'angoisse, non seule-
ment des pays qu 'on ap-
pelle si justement l'Eglise
du silence, mais de ceux,
plus proches, mais du mien,
où sourd la contestation,
où l'on peut lire et enten-
dre sans frémir, non pas
que le grand Pan est mort ,
mais que rotre Dieu est
mort !

J'ai soif dc Toi. ô Dieu
vivant ! Comme le cerf al-
téré cherche les sources
d'eau, je te cherche, mon
Dieu ! Si je ne meurs pas
de voir qu 'on t'oublie et te
nie, c'est que je n 'ai pas
assez faim et soif de Toi !

Ils voudraient un Dieu à
leur taille, à leur manière
supprimer « Ce qui règne
dans les cieux et de qui

dépendent tous les empires ,
à qui seul appartient la
gloire, la majesté, l'indé-
pendance », et séquestrer
Jésus-Christ pour faire de
son humanité toute nue un
exemplaire de l'homme ré-
volté contre Toi, ô Dieu vi-
vant et véritable !

Et moi je voudrais leur
dire quel est mon Dieu, le
Dieu qui m'a créé, le
Dieu qui m'aime, le Dieu
qui me /sauve, le Dieu ré-
vélé dans la ténèbre et la
nuée, le Dieu trois fois
saint.

Et j e leur dis les paroles

de Toi qui sonnaient choz
les prophètes. Mais pour qui
n 'aime pas, ce sont des
mots : et pour moi-même
qui crois, pour moi-même
si faiblement qui aime, j e
sais que je ne peux te voir
sans mourir, parce que tu
es le Tout Autre, au-delà
de tout ce que je peux con-
cevoir, espérer et aimer.

Et mon âme a soif de
Toi. ô Dieu vivant , et je te
prie et supplie de ne pas
combler cette soif ici-bas.
parce qu'alors ce n'est plus
Toi que je vois et je tou-
che, mais un faux dieu à
ma mesure mortelle ! Oui.

LES FAMEUX SONDAGES le 20 % des électrices et électeurs ins-
crits, il subsisterait tout de même un

Plus une seule votation ou élection 15 % qui n >a pas jugé bon de dévoiler
française ne peut désormais se conce- le nom du candidat choisi,
voir sans plusieurs publications suc- Cette inconnue créera-t-elle une sur-
cessives préalables de sondages de l'o- prise ?
pinion publique. Et quelle surprise, si ce n 'est

Les « clients » de ceux-ci sont aussi l'élection du seul M. Pompidou au
bien le Gouvernement, des grands quo- ler tour,
tidiens ou hebdomadaires que des of- Nous ne le croyons pas.
ficines de candidats. En effet , le dernier sondage de jeudi

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que donne parmi les personnes ayant expri-
les sondages fragmentaires condition- me une préférence : -
nent dans une certaine mesure l'opinion .. ,, „ _ „ £ , _ ,„. . „
générale du pays entier* !) 

JJ^
Georges p^iou, gaulhste,

On prétend que les « plus » et les * j', ' , .-'
« moins » ainsi déplacés se neutrali- 2) M. Alain Poher" centriste, 30 %
sent. C'est un point de vue assez dif-
ficilement contrôlable 3> M- Jacques Duclos, communiste,

17 %Un fait est pourtant clair : depuis 1965
le système pratiqué (par exemple par 4) M Gaston Defferre, SFIO, 7 %
l'IFOP) s'est considérablement amélio-
ré. Les marges d'erreurs ne sont plus 5) M. Michel Rocard , socialiste, 3 %
que de 1 à 5 %.

T . ,, . , ... , 6) M. Louis Ducatel , hors parti , 1 %Les résultats du dernier référendum, ' * '
qui a fait tomber M. De Gaulle, l'ont 7) M. Alain Krivine, trotskyste (? !),
prouvé à l'envi. i %

Cette fois, il existe pourtant une in-
connue de taille : l'indécision du 35 % SURPRISE IMPROBABLEdes personnes interrogées. MA|S N0N EXCLUEParmi elles se recrutent forcement
les abstentionnistes. Ainsi, il faudrait que l'ancien prési-

En admettant que ceux-ci constituent dent du Conseil Pompidou bénéficie

quand viendrai-je, quand
apparaîtrai-je devant ta
face ?

Je crois que le seul
moyen aujourd'hui de prou-
ver au monde que tu n'es
pas mort, c'est la soif de
Toi qui habite les âmes
saintes. Un amour de Toi
assez fort pour fontreba-
lancer le frénétique amour
du monde. La souffrance du
psalmiste :

Mes larmes sont ma nour-
riture jour et nuit , aussi
longtemps que j'entendrai
les sans-dieu et les théolo-
giens de la mort de Dieu

me croasser à toutes les
propagandes : « Où est-il.
ton Dieu ? »

Oui, tout cela , j e l'ai sur
le cœur et je verse en moi
mon âme. Une seule solu-
tion : partir ! Aller vers
Toi ! Aller vers Toi qui dai-
gnas venir sur la terre. Là
où se trouve ton tabernacle
adorable. A la maison de
Dieu qui est à Jésusalem.
qui est dans toutes les égli-
ses, qui est dans toutes les
âmes, au plus secret de mon
âme !

Adorer, prier : là est la
foi. là est la joie, là est le
festin !

En attendant, mon ame
est troublée ; je me sou-
viens de Toi dans le gouf-
fre du Jourdain, sur les
hauteurs de l'Hermon, loin
de Toi, loin de ce petit ta-
bernacle où tu te fis si hum-
ble et si petit pour me trou-
ver. Là seulement j'enten-
drai l'abîme de ton infini-
tude appeler l'abîme de mon
néant , la cataracte des eaux
de ta grâce rouler sur moi !
Là , tout le jour je chante-
rai ta Miséricorde, toute la
nuit ton cantique. Là, je
t'appelle, là je t'accuse :
« Pourquoi m'as-tu oublié ?
Pourquoi me laisses-tu tris-
te pendant que l'ennemi
m'insulte, pendant qu 'ils
n'arrêtent pas de me crier :
« Où est ton Dieu ? Tu ne
sais donc pas que Dieu est
mort  ? »

Je n'ai d'autre réponse
que d'éveiller mon âme à ta
joie : « Pourquoi es-tu tris-
te, ô mon âme ? Pourquoi
te troubles-tu ? Espère en
Dieu ! Crois en Dieu ! Ado-
re Dieu ! Loue-le encore et
encore... O profondeur de
tes richesses et de ta scien-
ce ! Combien insondables
tes jugements, impénétra-
bles tes voies ! Qui a connu
ta pensée ? Qui t'a donné
le premier pour attendre en
retour ? Car c'est de Toi,
par Toi et en Toi que sont
toutes choses. A Toi la
gloire dans tous les siècles.
Amen ! »

MM

d'un apport réel de plus de 9 % supé-
rieur à ce dernier sondage pour attein-
dre la majorité absolue et être élu de-
main soir.

C'est très improbable, mais nullement
impossible.

Rappelons aussi que sa cote n 'a pra-
tiquement pas varié depuis trois bon-
nes semaines.

Celle du Président intérimaire de la
République a été au contraire mouvan-
te ... vers le bas. Ce n'est donc pas lui
qui peut créer la grosse surprise de-
main. Cela changera toutefois complè-
tement si le deuxième tour est' néces-
saire, car il sera le seul catalyseur de
tous les adversaires du « gaullisme d'a-
près De Gaulle ».

Pour le moment, M. Poher semble
oublier fâcheusement sa ligne de con-
duite de père tranquille de la politique,

Hier soir, lors de la dernière émission
radio-télévisée réservée aux 7 candi-
dats sur les ondes « officielles », le can-
didat centriste a traité M. Pompidou
de « bluffeur » et « d'homme sans pa-
role ». Parlant, entre autres, des mo-
yens d'expression audio-visuels, il a
dénoncé « la tyrannie de l'information
officielle gaulliste surtout sur l'ORTF »,

Ce n'est pas nous qui allons le con-
tredire aujourd'hui, alors que notre
journal dénonce cette même tyrannie
depuis 1960. On sait notamment com-
ment la Métropole a lâché l'Algérie à
cause d'un odieux conditionnement de
l'opinion habilement dirigé' par le
Pouvoir.

M. Poher a, en définitive, démoli l'en-
semble de la politique que M. Pompi-
dou a pratiquée durant ses 6 ans de
direction du Gouvernement, l'accusant

CANDIDATS ET LEUR SIGNE DSSTINCTIF

Voici les 7 signes que le Conseil constitutionnel a attribué aux candidats
officiellement admis, et qui faciliteron t les opérations du scrutin dans les ter-
ritoires d' outre-mer.

Notre photo montre : pour Gaston Def f erre, un arbre stylisé dans un cerrcle ;
pour Louis Ducatel, une rose ; pou r Jacques Duclos, deux mains serrées ; pour
Alain Krivine, deux mains tenant l'une une faucill e et l'autre un marteau ;
pour Alain Poher, une balance et po ur Michel Rocard une pointe de f lèche

blanche dans un carré noir.

finalement « d avoir pris le pouvoir
déjà le 15 avril 1962 ».

Et M. De Gaulle, alors ?
U n'est pas certain que la subite vi-

rulence de son successeur intérimaire
lui apporte un plus grand succès, ceci
d'autant plus que la dernière allocu-
tion de M. Pompidou a contrasté par sa
dignité et sa brièveté. Il s'est borné à
dire qu 'il voulait représenter la « troi-
sième voie » s'insérant logiquement en-
tre la solution communiste des Duclos
et consorts et le retour à l'instable et
détestable IVe République avec les
Poher ou Defferre. M. Pompidou n'a
volontairement pas utilisé ses 6 minu-
tes d'antenne.

DUEL ACHARNE ?
U ne fait pas l'ombre d'un doute qu'un

ballottage le ler juin entraînerait dès
lundi un duel acharné entre MM. Pom-
pidou et Poher (les 5 autres candidats
étant éliminés d'office).

Cela nous promet de « chauds » mo-
ments.

Mais la France pourrait bien ne pas
y trouver son compte, surtout si c'est
finalement M. Poher qui l'emporte.

Les gaullistes lui ayant déjà dit :
« Vous ferez sans nous » — de même
que les giscardiens et les duhamelistes
— on irait alors inévitablement à la
dissolution de l'Assemblée nationale et
à de nouvelles élections législatives cet
automne.

Qui gouvernerait réellement pendant
tout ce temps ?

Pas les anarchistes pourtant !

— A. L. —
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• UN VIGNERON V I C T I M E
DE LA CAMPAGNE
ELECTORALE

Un petit avion de tourisme
survolait le Roussillon en lançant
des tracts en faveu r  de M . Alain
Poher, candidat à la présidence
de la République lorsque , près
de Thuir (P.-O.), un de ceux-ci
par le plus grand des hasards ,
tomba sur un « atomiseur » dont
se servait un viticulteur pour
pu lvériser des insecticides.

Malgré son petit forma t, le
tract boucha l' arrivée d' air de
l'appareil dont la turbine explosa.

Son appareil devenu inutilisa-
ble, le vigneron est allé porter
plainte à la gendarmerie.

• PEINE CAPITALE POUR
QUATRE « TRAITRES »
SOVIETIQUES

La « Pravda » annonce la
condamnation à la peine capita-
le de quatre « traîtres à la pa-
trie », qui , pendant la dernière
guerrre, avaient participé avec les
trompes d' occupation allemandes
à des exterminations de mass-e
de la population dans la région
de Stavropol , au sud de l'URSS.

Un complice, ajoute le journal,
a été condamné à 15 ans de tra-
vaux forcés.  Le procès s'est dé-
roulé récemment à Mineralnye
Vody.

• IL SUCCOMBE
A SES BRULURES
APRES S'ETRE I M M O L E
A LA MANIERE
DES BONZES

L'étudiant américain Bruce
Mayrock , âgé de 20 ans, qui
s'était mis le f e u  jeudi devant
le siège des Nations unies à
New York pour protester contre
le génocide biafrais est décédé
hier à la suite de ses graves
brûlures.

• ACTE DE VANDALISME
A L'HOPITAL
DE GROOTE SCHUUR

En hurlant « Vous utilisez des
cœurs de Noirs >?, des vandales
ont attaqué en plein e nuit le
célèbre hôpital de Groote Schuur
et ont démoli une porte vitrée à
l'aide d'un treuil attaché à une
corde.

Des récipients pleins de béton
ont également été renversés.

Le Dr J.  Burger, directeur de
l'hôpital , oit le professeur Bar-
nard a ef fectué ses cinq g r e f f e s
de cœur, a déclaré que plainte
avait été d éposée.

• UN COUP DE CISEAUX
QUI COUTE CHER

« Tu es tout just e bonne à
nettoyer les latrines. Va les laver,
et je  veux qu'elles soient bien
propres », avait déclaré le pa-
tron d'une fabrique de corsets et
de soutien-gorge des environs de
Milan à Léonarda , une de ses
ouvrières, pour la punir  d'avoir
mal coupé un morceau d' extra-
fort .

Mais Léonarda , jeune femme
de vingt ans, bien consciente de
ses droits, ne l' entendait pas de
cette oreille, et refusa net d'obéir
à cet ordre. Le patron , qui avait
l'habitude de mener ses ouvriè-
res à la baguette , décida de sévir
devant ce manque de discipline
et Léonorda apprit le lendemain
en se rendant à la fabr ique,
qu'elle avait été l 'objet d'une
mesure de suspension de travail
de deux jours. Révoltées par
cette décision, ses 130 camarades
se sont aussitôt mises en grève
pour protester contre ce genre
de sanctions, et exiger de leur
paitron qu 'il cesse d'appliquer de
telles méthodes.

Le col du Grimsel
sera ouvert samedi

MEIRINGEN. - Les directions des
travaux publics des cantons du Valais
et de Berne communiquent que la route
du Grimsel sera ouverte à la circula-
tion à partir du samedi 31 mai à 7 heu-
res. Le trafic sera réglé par la police
sur la partie supérieure du col. c'est-à-
dire à partir du lac du Grimsel jus-
qu'au sommet du col (côté bernois).

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeui rachal
A. L L growth fund

La profession d'infirmière en pleine évolution
WINTERTHOUR. — Trois points ont
surtout relenu l'attention de l'Asso-
ciation suisse des infirmiers et infir-
mières diplômés (ASID), qui a tenu son
assemblée à Winterthour sous la pré-
sidence de Mlle Nicole F. Exchaquet :
le recrutement, le perfectionnement et
l'adaptation de la profession aux exi-
gences modernes.

Au cours de l'année écoulée, l'Asso-
ciation a intensifié ses efforts en vue
de recruter de nouveaux membres. En
effet , les 7400 membres qui font par-
tie de l' association sont loin de repré-
senter tous les infirmiers et infirmiè-
res diplômés exerçant actuellement
leur profession en Suisse. Une enquê-
te fa i te  récemment parmi les membres
de l'ASID a permis au comité central
d'examiner ce qui , dans la structure
et l' activité de l'association et de ses
organes, exige des modifications et
d'-envisager les réformes qui s'im-
posent.

Le rapport annuel souligne l'activ'té
aussi variée qu 'intense qu'ont dé-
ployée les « groupements d'intérêts
communs ». Le groupe des infirmières-
chefs, ainsi que ceux des monitrices,
des infirmières de la santé publique
et des infirmières de salle d'opération
se sont occupés du problème du per-
fectionnement professionnel — indis-
pensable en raison des exigences sans
cesse accrues auxquelles doit faire fa-

Un contrebandier arrête :
il voulait introduire en Suisse

pour 210 000 francs
de devises italiennes

CHIASSO — Les « gardes de la fi-
nance » italiens ont arrêté jeudi une
voiture qui leur semblait suspecte. Im-
matriculée à Corne, elle entendait en-
trer en Suisse par le poste de douane
de Maslianico. A la suite d'un contrôle,
les policiers ont découvert des billets
de banque italiens de 10 000 lires pour
une valeur totale de 30 millions de
lires, soit près de 210 000 francs. Us
étaient cachés dans un double-fond de
la voiture. Us ont été séquestrés et
le contrebandier a été laissé en liberté
provisoire.

Pérégrinations rocambolesques
d' un cambrioleur italien

BERNE. — Un ressortissant ita-
lien a été condamné par le tribunal
pénal du district de Berne à 20
mois de prison , à deux années de
privation des droits civiques, à
l'expulsion du territoire suisse à
perpétuité et aux frais  de la cause.

Le condamné était arrivé en Suis-
se vers la f in  du mois de janvier
dernier. Il  arrivait :de Paris avec
100 000 lires de provenance 'dou-
teuse en poche ' et sans permis de
travail. Il  se rendit tout d'abord à
Lausanne avant de s 'établir à Ber-
ne.

Dans la nuit du 31 janvier , pro f i -
tant de l'absence du propriétaire ,
il pénétra dans la villa bernoise du
directeur d'une grand e entreprise
nationale. Après avoir visité les
lieux, il s'empara de cinq toiles
d'une valeur de 59 000 francs , de
bijoux pour 2 300 francs et de trois
revolvers anciens valant 750 francs.
Il  roula les toiles et les dissimula
dans des buissons aux environs de
la villa. I l  conserva les autres ob-
je ts  dans sa chambre d'hôtel. Les
frui ts  de son larcin furent  mis par

50 ans de transport
de passagers par la voie

des airs en Suisse
GENEVE. — Il  y a 50 ans, le ler

juin 1919 , le commandant de l'avia-
tion militaire suisse le major Isler
qui quelques mois auparavant avait
créé à titre d' essai un service aéro-
postal entre Zurich, Berne, Lausanne
et Genève entreprenait de transpor-
ter également des passagers entre
ces quatre ailles. Le monomoteur mi-
litaire DH-3 dont la vitesse par temps
calme était d' environ 120 kilomètres
à l'heure ne pouvait emporter qu'une
personn e assise à la place de l'ob-
servateur derrière le pilote. Du ler
juin au ler novembre lorsque l' ex-
ploi ta t ion de cette premi ère ligne aé-
rienne suisse f u t  suspendue plus de
200 per sonnes avaient ainsi été trans-
port ées. Un vol Genève-Zurich avec
escale à Lausanne et à Berne durait
2 h: 20 minutes e coûtait 300 francs.
Aujourd'hui , les avions de Swissair,relient Genève à Zurich en 25 minu-tes et le tarif  simple course.

ce le personnel diplômé — de l'unifi-
cation des méthodes de travail dans les
différents domaines de soins, ainsi que
de problèmes sociaux, économiques et
juridiques.

Les efforts de l'Association ne se
sont pas limités à l'amélioration du
statut professionnel de ses membres,
mais ont visé tout autant à l'adapta-
tion des soins infirmiers aux exigen-
ces de la médecine en pleine évolu-
tion et des services de la santé pu-
blique. A cet effet , l'ASID travaille en

Recherche agricole: 13,6 millions de fr. seront
alloués pour la sous-station de Châteauneuf

BERNE. — Le Conseil fédéral adres-
se un message aux Chambres fédé-
rales, leur proposant d'ouvrir un cré-
dit de 19,5 millions de francs en vue
du développement futur de la recher-
che agricole. Le crédit demandé est
p ar t ie  intégrante du programme d'ex-
tension des stations de recherches
agronomiques. U est destiné à l'agran-
dissement des deux sous-stations du
Valais et du Tessin.

15 demain
uvel horair

Nouveaux avantages!
Encore plus rapide!

Les demandes de crédit concernent
en particulier le développement de la
recherche dans les domaines de la
culture maraîchère, de la viticulture
et de l'arboriculture fruitière en Suisse
romande et au Tessin , ainsi que dans
celui de la production végétale agri-
cole dans ce dernier canton. Le cré-
dit demandé pour la sous-station du
Valais, où la recherche en matière de
culture maraîchère et d'arboriculture
fruitière de la Suisse romande a son
siège principal , s'élève à 13,6 millions
de francs pour les bâtiments et les
installations de recherche, ainsi que
pour l' achat de quelques petites par-
celles. En ce qui concerne la sous-

Grâce à un accord Suisse - Allemagne sur les accidents
de circulation

la suite en sécurité par les soins
de la police.

Jugeant probablement son butin
trop maigre, le malfaiteur récidiva
la nuit suivante et jeta son dévolu
sur unc autre villa proche de la
première. Malheureusement pour lui
le propriétaire, se trouvait cette
fois-ci dans. i|||m.aison. Surpris, le
cambrioleur., ijjjja .par, là fçnêtre du
balcon, jj" }i tf Smç&~

. chute de 4 mè-
tres et se brisn 'lay jambe gauche ,
ce qui ne l'empebha pas de tenter
de prendre, la fu i te , niais les poli-
ciers purent l'arrêter.

Conduit à l'hôpital , il f u t  immé-
diatement opéré. Mais sa tentative
de fuite , malgré sa jambe cassée ,
provoqua des complications, si bien
qu'au bout d'un mois, il fa l lu t  se
résoudre à la lui amputer au-des-
sous du genou. Quand il aura purgé
sa peine, le condamné regagnera
l'Italie avec une prothèse. Les 20
mois qu'il passera dans les prisons
suisses ne doivent pas beaucoup le
dépayser car, durant ces dix der-
nières années, il f i t  de longs sé-
jours dans les prisons italiennes.

Accord entre les cantons
de Saint-Gall et Thurgovie
sur la police de l'autoroute
SAINT-GALL. — Le gouvernement

du canton de Saint-Gall a approuvé un
accord entre les cantons de Saint-Gall
et Thurgovie sur les compétences de la
police de l'autoroute sur la nationale 1
depuis la frontière cantonale de Wil
jusqu 'à la jonction de Matzingen. Sur
ce tronçon, la police cantonale de Saint-
Gall couvrira les services de la circu-
lation , de l'ordre et de la sécurité. Elle
s'occupera également des recherches po-
licières, ainsi que des mesures urgentes
en matière de police criminalistique.
L'accord entrera en vigueur avec la mise
en service du tronçon thurgovien de la
route nationale No 1.

^©^

étroite collaboration avec les autori-
tés, les médecins, les direction des hô-
pitaux et diverses associations pro-
fessionnelles. L' « étude des soins infir-
miers en Suisse », dont on a abondam-
ment parlé au cours de l'assemblée
annuelle, fournit un très bon exemple
des efforts accomplis dans ce but.

Le nombre croissan t de professions
dont les membres exercent une acti-
vité dans ' un hôpital moderne, oblige
sans cesse l'infirmière diplômée de se
poser des questions et de réexaminer

Les droits de réparation seront
payés par les deux contractants

BERNE; — "M. Willy Spuhler, chef
du Département politique, et M. Fried-
rich- Buch , ambassadeur de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, ont signé à
Berne, vendredi, un accord entre la Con-
fédération suisse et la République fédé-
rale d'Allemagne concernant la couver-
ture de dommages en cas d'accidents de
la circulation. L'accord, qui doit encore
être ratifié, prévoit que les ressortis-
sants des deux Etats qui subissent dans
l'autre Etat des dommages par un véhi-
cule à moteur jouissent des mêmes droits

Les plus beaux livres suisses de 1968
ZURICH. — Il y a 25 ans que l'on

primait pour la première fois les plus
beaux livres suisses. Seuls deux gra-
phistes et deux libraires participaient
à cette manifestation. Aujourd'hui , tou-
tes les importantes sociétés suisses qui
s'occupent d'impression, de création ou
de commerce de livres sont représentées
dans le jury.

Le président du jury, M. Fritz Hess,
ancien directeur du Centre du livre d'Ol-
ten, a ouvert jeudi l'exposition présen-

Lente amélioration en plaine
Situation générale :
La dépression centrée sur la Bretagne progresse vers le Danemark.

Elle entraine toujours de l'air humide et plus frais vers les Alpes. Une
amélioration sensible est peu probable avant dimanche.

Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons s
La nébulosité sera forte et des averses ou des orages, localement

violents, se produiront encore en toutes régions. Au cours de la journée
de samedi, des éclaircies se développeront d'ouest en est sur le plateau
et les averses deviendront un peu plus rares.

La température, comprise entre 5 et 10 degrés le matin, n 'atteindra
que 14 à 19 degrés dans l'après-midi. Le vent d'altitude sera modéré
à fort et tournera progressivement du sud-ouest au nord-ouest. En plaine,
il soufflera temporairement en rafales.

Sud des Alpes et Engadine :
Le ciel sera d'abord très nuageux à couvert et des précipitations ,

parfois orageuses se produiront encore. La température, comprise entre
10 et 15 degrés tôt le maytin, atteindra 17 à 22 l'après-midi. En montagne,
un vent modéré soufflera du secteur ouest-nord-ouest.

Samedi 31-5, dimanche 1-6-19*

sa position et sa responsabilité vis4«
vis du malade, du médecin , de ses col«
laborateurs, aussi bien que vis-à-vis
des élèves infirmières et de tout le
personnel en cours de formation. C'est
un des devoirs de l'Association pro-
fessionnelle — et non l'un des moin-
dres — de veiller à ce que ses mem-
bres prennent une part active aux ta-
ches nouvelles qui se présenteront
dans le domaine de la santé, et qu'el-
les ne soient pas surprises par la ra-
pidité de l'évolution.

station du Tessin. on prévoit d'ache-
ter un terrain dans la plaine de Ma-
gadino et d'y implanter les bâtiments
et les installations de recherche. Les
frais se chiffrent  à 5,9 millions de
francs environ. Cet achat s'accompa-
gne toutefois d'une vente de terrain
au canton pour un montant de 1,2 mil-
lion de francs.

Les cultures spéciales fournissent
une part considérable du revenu agri-
cole en Suisse romande et au Tes-
sin. Des recherches plus intense dans
ces domaines feront non seulement
augmenter la productivité , mais sti-
muleront une production de qualité,
répondant aux besoins du marché.

de réparation que les ressortissants de
l'Etat où l'accident est survenu, sani
qu'il soit tenu compte du fait que le
dommage a été occasionné par un véhi-
cule à moteur assuré, non assuré, étran-
ger, volé ou inconnu.

Par un échange de lettres à l'occasion
de la signature, il a été convenu d'ap-
pliquer les principales dispositions de
l'accord , en particulier celles relatives i
l'égalité de traitement en matière de
couverture de dommages, déjà à partir
du 30 juin 1969.

tant les livres primés. Cette exposition
est installée dans une librairie de Zu-
rich.

219 œuvres ont été envoyées par les
éditeurs dont 28 ont été sélectionnée».
20 en langue allemande, 7 en français
et une en italien. Le contenu n'a paB
d'importance pour l'appréciation, seule
la réalisation étant déterminante. Souli-
gnons encore que les livres primés pro-
viennent de plusieurs régions.

Ces livres seront exposés jusqu'au
14 juin prochain.



Pour et contre la loi sur les écoles polytechniques
HELAS ! OUI

Il y a trois mois à peine notre corps
électora l était en pleine effervescence
et montrait , à la face de nos compa-
triotes, avec quelle ardeur le Valaisan
tait exercer ses droits civiques.

80%> de participation !
Je sais beaucoup de responsables po-

litiques des cantons voisins qui nous
envient une telle vitalité.

La fougue électorale peut prendre
parfois des allures excessives, on nous
les pardonne pour leur caractère folk-
lorique, mais dans le fond on admire
chez nous une réelle santé démocra-
tique.

Sans rire : nous faisons des jaloux.
Et voilà qu 'aujourd'hui déjà nous de-

vons déchanter.
Nous nous connaissons trop pour ne

pas prévoir que la votation présente
démentira tous les espoirs et fera tom-
ber toutes les illusions : notre peuple
donnera une image moins brillante de
aes vertus civiques.

En fait (et ce n 'est pas être grand
prophète que de l'écrire) le beau 80%
des élections de mars fondra à un mé-
diocre 20 %.

Pourquoi ?
Parce que la démocratie dont nous

sommes si fiers n'est pas très diffé-
rente des autres : hormis la fièvre
électorale la chose politique n'inté-
resse guère le citoyen. Indifférent ou
paresseux, en fait lâche devant l'effort
intellectuel comme devant les tenta-
tions du confort , il s'en remet aux dé-
cisions d'une minorité agissante dès
qu'il lui faut exprimer son avis sur
un point qui échappe à son souci im-
médiat.

En voulez-vous une preuve ?

CETTE VOTATION
SUR LES ECOLES POLYTECHNIQUES

Samedi dernier, à l'Aula du collège
de Sion, les anciens étudiants tenaient
leur assemblée générale.

A l'ordre du jour : un forum sur
quelques problèmes universitaires.

De quoi passionner des universitaires
de tous poils : jeunes, moins jeunes,
déj à âgés.

Autour de la table,-1 trois universi-
taires en « exercice » entouraient un
meneur de débat chevronné.

Eh! bien, ô stupeur; à part les quatre
participants directement concernés, na-
turellement décidés à parler de ce pro-
blème, nous avons dû constater que,
sur environ 70 membres présents,
7 seulement avaient lu la loi.

Une semaine avant la votation !...
10 %...

Honteux comme des gosses pris en
faute, ceux-là du moins doivent avoir
réfléchi au problème et feront leur
devoir.

Mais les autres ?
Comment s'étonner des abstentions

quand ceux qui prétendent constituer
une élite en viennent à un tel aban-
don, à une telle démission ?

Or le texte de la loi était à la dis-
position de chacun à la Municipalité.
Le tout, 29 articles, tient en quatre
pages du format des livrets de fête
de toutes nos kermesses.

POURQUOI CETTE LOI ?
Enfin, diront la plupart cela ne

nous concerne pas.
Vraiment ?
Cela nous concerne tous, au con-

traire.
Depuis la démocratisation des études,

dont tout le monde se gargarise sans
trop savoir ce que le mot recouvre,
on constate un envahissement réjouis-
sant de nos écoles secondaires et de
nos collèges. Cela semble indiquer
qu'une partie notable de la population
est heureuse de pousser notre jeunes-
se vers des études supérieures.

Université ou polytechnicum, on ne
sort pas de là.

Aujourd'hui donc il s'agit du Poly
ou, pour être précis, des Ecoles poly-
techniques fédérales (EPF) de Zurich
«t de Lausanne.

La loi vise essentiellement à créer
le statut juridique permettant de met-
tre sur pied d'égalité l'EPF de Lau-
sanne (anciennement EPUL et comme
telle strictement vaudoise) et l'EPF de
Zurich, seule et unique école fédérale
jusqu'ici.

UN POINT C'EST TOUT
Quelques aménagements ont été ap-

portés à la loi ancienne datant du 7
février 1854, ce qui est assez logique.
Aménagements insuffisants pour faire
une réforme, suffisants pour créer un
nouveau statut juridique.

Mais voilà le drame.
Alors que nos Chambres fédérales

acceptaient le projet de loi le 4 oc-
tobre 1968, un référendum lancé par
les étudiants de Zurich, repris après
quelques hésitations par leurs cama-
rames de toute la Suisse, en appelle
au peuple.

C'est de bonne guerre et de saine
conduite démocratique. Nous devons
féliciter notre jeunesse estudiantine
d'avoir su recourir sagement à la con-
testation légale prévue par la Consti-
tution.

Là n'est pas le grief qu'on peut lui
faire.

Au contraire.
Ce qui peut être combattu (puisque

les étudiants s'opposen t à un projet,
les tenants du projet peuvent et doi-
vent s'opposer à eux , bien entendu)
c'est le motif qui les a poussés in
extremis dans cette voie.

Sous le prétexte, défendable et sans
doute justifié, que la loi est impar-

L'Assemblée fédérale
de la Confédération suisse,

vu l'article 27, ler alinéa, de la
constitution ;

vu le message du Conseil fédéral
du 4 mars 1968,

arrête :
I. Dispositions générales

Article premier
1) Les écoles polytechniques de Zu-

rich et de Lausanne relèvent de la
Confédération. Elles sont dénommées:k,uiucua<muii. Dura ^u. ̂ ..v......v. u . , i„.i_„

Eidg. Technische Hochschule — aes ecolet-
Zurich (ETH — Zurich) . ,,

Ecole polytechnique fédérale — 1) Les bénéficiaires de 1 enseigne-
Zurich (EPF - Zurich) ment sont astreints a payer des ta-

Scuola politecnica fédérale - xes d'inscription et de cours
Zuriec- (SPF — Zurigo) 2) Les étudiants peuvent etre exo-

Ecole polytechnique fédérale - nérés de ces taxes En outre, des
Lausanne (EPF - Lausanne) bourses et des prêts peuvent être

Eidg. Technische Hochschule - accordes pour les études Des règle-
Lausanne (ETH — Lausanne) ments préciseront les détails.

Scuola politecnica fédérale — . .., , .
Losanna (SPF — Losanna) j ,-I j - :

2) Des établissements complémen- . Les associations d'étudiants recon-
taires (dits établissemeats><annexes) , nues par les

^ 
écoles expriment l opi-

disposant de crédits budgétaires dis- mon des etudiahts; sur les problèmes
tincts, peuvent'^être , rattachés aux , concernant çe^ci,.
écoles polytechniques. ._i - • , . _ .

Art. 2
1) Les écoles polytechniques fédé-

rales (dénommées ci-après les écoles)
assurent la formation théorique et si
possible pratique des ingénieurs, des
architectes et des spécialistes des
sciences naturelles.

2) Elles concourront, par la recher-
che, au développement général de la
science et de la technique.

3) L'enseignement technique et
scientifique peut être complété par
des branches de culture générale
(philosophie, pédagogie, histoire, his-
toire de l'art, droit, économie natio-
nale, littérature, langues, etc.) et par
des cours de spécialisation dans les
domaines techniques et scientifiques.

4) L'enseignement s'étend jusqu'au
diplôme et il est complété par des
enseignements du troisième cycle.

5) Les écoles peuvent en outre dis-
penser un enseignement prépara-
toire.

6) L'enseignement comme la re-
cherche tiendront spécialement
compte des exigences propres à la
Suisse.

Art. 3
La liberté d'opinion scientifique

en matière d'enseignement et de re-
cherche est reconnue dans les écoles.

Art. 4
L'enseignement est donné en alle-

mand, en français ou en italien.

Art. 5
Le Conseil fédéral arrête une or-

donnance concernant le conseil des
écoles polytechniques fédérales (dé-
nommé ci-après le conseil des écoles)
ainsi que, sur proposition de ce der-
nier , les ordonnances sur les écoles
et les principaux règlements que ré-
clame l'exécution des lois et autres
actes législatifs en la matière.

II. Etudiants
Art. 6

L'enseignement suppose, en princi-
pe, les connaissances acquises selon
un programme d'études secondaires
complètes.

Art. 7
11 Les ordonnances et les règle-

ments fixent les conditions d'admis-
sion des étudiants et contiennent
des dispositions sur la fréquentation
des cours, les plans d'études et les
conditions pour l'obtention des gra-
cies.

2) Les plans d'études et les exa-
mens des deux écoles doivent être
coordonnés de telle manière que les
examens propédeutiques et les di-
plômes soient équivalents et que les

faite, ils entendent démanteler une ré-
vision totale de l'avenir universitaire,
de ses buts, de son enseignement et
même de ses structures.

Il faut une révision, c'est certain.
Complète, c'est souhaitable.
A entreprendre dès aujourd'hui , car

Maurice DELEGLISE

(VOIR LA SUITE EN PAGE 29)

III. Corps enseignant
Art. 11

Le corps enseignant des écoles
comprend les professeurs, les pri-
vat-docents, les chargés de cours et
les assistants.

Art. 12
1) Les professeurs sont nommés

par le Conseil fédéral pour une du-
rée déterminée et reçoivent un trai-
tement fixe.

2) Le titre de professeur peut être
décerné par le Conseil fédéral sans
qu'un traitement fixe soit alloué.

Art. 13
1) Les privat-docents reçoivent la

« venia legendi » pour une durée dé-
terminée.

2) Ils ne reçoivent aucun traite-
ment fixe, mais il peut leur être al-
loué des indemnités.

Art. 14
1) Les chargés de cours sont nom-

més pour la durée d'un semestre ou
plus.

2) Us reçoivent des indemnités cor-
respondant à leur enseignement.

Art. 15
Les assistants sont nommés pour

une durée déterminée.

Art. 16
Le Conseil fédéral fixe, par des

dispositions spéciales , le traitement
et les prestations de la Confédéra-
tion en cas d'invalidité, de vieillesse
ou de mort des professeurs.

Art. 17
Avant toute décision importante ,

le conseil des écoles prend l'avis des
représentants du corps enseignant.

IV. Autorités des écoles
Art. 18

Le Conseil fédéral est l'autorité
supérieure des écoles.

Art. 19
U Le conseil des écoles, nommé par

le Conseil fédéral , lui est directe-
ment subordonné. Il est chargé de la
direction générale, de la coordination
et de la surveillance des écoles.

2) Le conseil des écoles se compo-
se d'un président, de deux vice-pré-
sidents et de six autres membres. Le
président et les vice-présidents exer-
cent leurs fonctions à plein temps.

3) Les indemnités du président , des
vice-présidents et des autres mem-
bres du conseil des écoles sont fixées
par le Conseil fédéral.

Art. 20
Un secrétaire, qui remplit aussi les

fonctions de secrétaire du président

(Du 4 octobre 1968)

étudiants puissent passer d une ecole
à l'autre. De plus, les diplômés de
l'une des écoles devront pouvoir sui-
vre sans examen d'admission spécial
l'enseignement du troisième cycle de
l'autre.

Art. 8
1) Les étudiants sont soumis à la

législation du pays ; ils n'ont aucun
privilège en matière de juridiction.

2) Les infractions aux prescriptions
en matière de discipline sont exclu-
sivement réprimées par les autorités

Pourquoi faut-il voter NON ?
Pierre Rossier nous le dit

A la veille de la votation fédérale L e s  f a i t s
sur les écoles polytechniques il paraît Le 4 mar
nécessaire de mettre les choses au
point. Dans ce but , M. Pierre Rossier ,
étudiant valaisan à Fribourg et an-
cien président de l'Union nationale des
étudiants suisses nous a donné son opi-
nion.

du conseil des écoles, est attribue au
conseil des écoles.

Art. 21
1) Chacun des deux vice-présidents

du conseil des écoles arsume la di-
rection et l'administration d'une des
écoles.

2) Les attributions des vice-prési-
dents .sont réglées par une ordon-
nance.

Art. 22
Le Conseil fédéral consulte le con-

seil des écoles avant de prendre des
décisions relatives aux écoles.

Art. 23
Sur proposition du conseil des éco-

les, le Conseil fédéral nomme les
professeurs et statue sur leurs de-
mandes de libération de leurs fonc-
tions.

Art. 24
Le Conseil fédéral peut , après avoir

pris l'avis du conseil des écoles, ré-
voquer les professeurs qui auraient
manqué gravement à leurs devoirs,
ou dont le maintien en fonction ne
serait plus possible en raison de leur
conduite.

Art. 25
Sur proposition du conseil des éco-

les, le Conseil fédéral statue sur l'ac-
ceptation des donations ou des legs
avec affectation spéciale faits en fa-
veur des écoles.

Art. 26
Le conseil des écoles présente cha-

que année au Conseil fédéral un
rapport sur l'activité des écoles.

V. Personnel
Art. 27

1) Le personnel qui n'appartient
pas au corps enseignant est soumis
au droit régissant le statut du per-
sonnel de la Confédération.

2) Des règlements spéciaux régis-
sent les rapports de service du per-
sonnel engagé par contrat de droit
privé.

VI. Prestations du canton et de la
ville de Zurich, ainsi que du
canton de Vaud et de la ville de
Lausanne, aux écoles polytechni-
ques fédérales

Art. 28
Les prestations que le canton et la

commune de Zurich ainsi que le
canton de Vaud et la commune de
Lausanne fourniront aux écoles se-
ront réglées par des contrats parti-
culiers.

VII. Dispositions finales
Art. 29

1) La présente loi entre en vigueur
le ler janvier 1969. Est abrogée à la
même date la loi fédérale du 7 fé-
vrier 1854 sur la création d'une école
polytechnique suisse.

2) Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution.

3) U arrête les dispositions transi-
toires.
Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 4 octobre 1968.

Le président, E. Wipfli
Le secrétaire, Sauvant

Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 4 octobre 1968.

Le président, H. Conzett
Le secrétaire, Chevalier

Celui qui accepte cette loi doit vo-
ter « oui ».
Celui qui la rejette doit voter « non ».

Berne, le 25 février 1969.

Par ordre du Conseil fédéral suisse :
Le chancelier de la Confédération,

Huber

icuci aicd
Â * M "*

1

Le 4 mars 1968, l'EPUL est reprise
par la Confédération. Ce « passage »
exige une nouvelle loi pour mettre les
deux établissements sur le même pied.
La loi fut votée par les Chambres le
4 octobre 1968.

Une partie des étudiants lança en-
suite un référendum. Il aboutit, permit
un élargissement du problème et la vo-
tation populaire de ce week-end.

— M. Rossier, vous voterez « non ».
Pourquoi ?

— Je vote non parce que je pense
que c'est le seul moyen d'ouvrir un
large débat sur les écoles polytech-
niques et sur les problèmes de la for-
mation de la jeunesse. Là se trouve la
raison fondamentale de l'initiative ré-
férendaire des étudiants.

— Les étudiants ont cependant été
consultés avant l'élaboration de la loi 7

— Non. Ni les professeurs, ni les étu-
diants n 'ont été consultés, ni les orga-
nes qui sont responsables de la poli-
tique universitaire en Suisse. Nous as-
sistons là à une tendance de notre sys-
tème qui préfère parfois élaborer une
loi trop rapidement et dans des cercles
restreints au lieu de la soumettre à la
discussion générale.

— Les étudiants avaient-ils des pro-
positions concrètes ?

— Depuis la fin de l'année 1967, les
étudiants suisses se sont mis d'accord
sur les options fondamentales en ma-
tière de politique universitaire. Elles
étaient connues du Conseil fédéral qui
pourtant n 'en a aucunement tenu
compte lors de la rédaction de cette loi.

— Que reprochez-vous donc encore
a cette loi ?

— Elle est une caricature de celle de
1854. Par ailleurs, la mission des écoles
polytechniques n'a pas été préalable-
ment définie. Ceci amène les carences
suivantes :

— Le problème de l'autonomie des
hautes écoles a été escamoté.

— Les i relations entre l'école et la
cité, entre l'école et l'économie ne sont
pas claires.

— Le système de direction prévu est
trop rigide puisque les professeurs peu-
vent seulement être consultés.

— Qu'en est-il de la participation
des étudiants ?

— C'est le quatrième grief : Le man-
que de démocratisation interne. Les étu-
diants sont encore plus mal lotis que
les professeurs. Un article de la loi est
consacré à la participation estudian-
tine : il est ambigu et ne satisfait nulle-
ment les désirs des enseignés.

— Qu'entendez-vous par participa-
tion ?

— Par participation , il faut entendre
que les étudiants doivent avoir une
part des responsabilités. Et non seule-
ment les étudiants, mais aussi les assis-
tants et les professeurs. Or, comme
nous l'avons vu, la loi présente ne le
prévoit nullement.

— On a appelé ce référendum, « ré-
férendum zurichois ». Pourquoi ?

— D'abord parce que l'initiative
vient de Zurich. Les étudiants vaudois
ont été réticents au début , croyant que
le référendum mettait en cause le ra-
chat de l'EPUL par la Confédération.
Cet argument repoussé, les étudiants
vaudois ont fait campagne, presqu 'à
l'unanimité , contre cette loi. Ils ont été
suivis par toutes les grandes associa-
tions estudiantines de notre pays, l'une,
la SES et pour notre canton par l'AEV.

— Comment expliquez-vous le « re-
virement » des partis ?

— Certains accusent les partis d'op-
portunisme. Cependant , une analyse de
leurs démarches prouve qu 'ils ont été
les premiers à comprendre le désir de
dialogue exprimé par les étudiants. De
plus, ils se sont rendus compte qu?
c'était une occasion de favoriser l'éla-
boration d'une politique universitaire
cohérente sur le plan suisse.

— Pensez-vous que le « non » puisse
élargir le débat et, par là même, appor-
ter une solution aux problèmes des
écoles polytechniques et des universités
en général ?

— Le « non » à la loi favorisera l'ou-
verture d'un débat sur les questions
universitaires. Un vote négatif permet-
tra en outre à tous de repenser les
problèmes de la formation de la
jeune sse dans son ensemble. J'ajou-
terai encore que ce problème ne doit
pas être isolé, d'autres lui sont liés, du
secondaire jusqu 'au primaire. C'est
donc l'affaire de chaque citoyen.

— Quel vœu formulez-vous avant
cette importante votation ?

— Le grand danger demeure l'abs-
tention. Cependant, bien conscients du
problème et objectivement informés
par la presse, tous les Valaisans doi-
vent pouvoir aller voter et déposer un
« non » qui permettra la solution d'un
de nos plus graves problèmes, celui de
la jeunesse. ca
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ti»'l i o* faveurs suspendues -

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

1 J I Samedi 31 mai et dimanche 1er juin
| Sion Jean Gabin, Liselotte Pulver,
LaBaBBHHB Curt Jurgens. dans
mgmL--' m ' LE JARDINIER D'ARGENTEUIL
¦™"™"F™ Jardinier? sans blague mais non, il l'est!1027) z ie *» par|é françaj s . couleur - 16 ans rév.

i J . Samedi 31 mai et dimanche 1er juin
| Sion I Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli
¦MBRB nnK Wallach , dans

^KS223 *! r LE BON, LA BRUTE
^̂ ^B^mm x̂m ET ,E TRUAND

Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus
Domenica I glugno aile 17 ore
OSS 117 A TOKIO SI MUORE
Parlato italiano

¦ r ¦ Samedi 31 mai et dimanche 1er juin
| Ardon I 18 ans révolus
|SMM BB|n!Ï Un film insolite d' une ambiance étrange

^̂ |Qg ŷ££|g 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

¦ ' 1 Samedi et dimanche - 16 ans révolus
| Fully | 100 minutes d'action et d'imprévu
IMTTHWMp PAS DE ROSES POUR OSS 117
SSHÉaHRÉnl l avec Robert Hossein et Margaret Lee

¦ . I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
\ Martigny S Dimanche matinée à 14 h. 30
29M9HBraBB '" i Steve McQueen et Faye Dunaway, dans
¦SJkfiwK ! L'AFFAIRE THOMAS CROWN

L'amour peut-il triompher du crime ?
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti .
TORNA
con Yvonne Sanson e Amedeo Nazzarl

i -. . I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I Martigny ; Dimanche matinée à 14 h. 30

¦STOW JI JE VAIS> JE TIRE... ET JE REVIENS
BKnHlznln avec George Hilton et Gilbert Roland

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Le plus vertigineux des films d'action
LE MASSACRE D'HUDSON RIVER

, I I Samedi 31 mai et dimanche 1er juin
| St-Maurice | UN FUSIL POUR DEUX COLTS
¦̂ ¦nBHSKjm Richard Wyler , Fernando Sancho
B ŷJEeSt- '̂ ' -% Un véritable volcan d'action et de sus
^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^m pense !

Dès 18 ans révolus
En couleurs

I 
| ijB_iL 1 Samedi 31 mai
li i l  Rod Tay|or . Yvette Mimieux , Jim Brown
J f̂ffffflDfl fWjgf 

LE DERNIER TRAIN DU 
KATANGA

HMBMUUESM ^̂  au cœur du Congo... avec les mercenaires
Un tout grand film scopecouleurs
16 ans révolus
Dimanche à 17 heures - 16 ans rév
Raquel Welch , dans
UN MILLION D'ANNEES
AVANT JESUS-CHRIST
Une histoire extraordinaire !

1 ' j Samedi 31 mai
Monthey Glenn Saxon , Fernandi Sancho ,

fetBWHMHM Ea Ev. stewart.
màWaâsM : DJANGO TiRE LE PREMIER

En scopecouleurs - dès 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17
da 16 anni c.
Henry Fonda, Anthony Perkins
IL SEGNO DELLA LEGGE

Samedi 31 mai
Les nouveaux tricheurs
Un film «In» de MARCEL CARNE
LES JEUNES LOUPS
Une certaine jeunesse, avide, ambitieuse...
En couleurs - dès 18 ans révolus
Domenica, ore 17 Da16anni c
Un film nuovo
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

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

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

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.
Dès la fermeture, tél. 2 67 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence dè 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 31 mai
au 6 juin, 18 heures, Dr Morand,
tél. 2 18 12.

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

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

Vétérinaire de service. — M. George^"
Brunner, Sion, tél. 2 13 14. yV

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'!™
— 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

Ferdinand Giauque, prolongation jus-
qu 'au 5 juin.

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

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

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

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

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.S.F.A. - Sion. — Réunion le 3 juin,
18 h. 30 au bar Atlantic, renseigne-
ments et inscriptions pour course du
mois du 8 juin et cours de varappe.
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\  ̂ SUIS CAPABLE— «_>»->̂

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
tra itant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les j ours fériés : se
renseigner au No 11.

Service de dépannage. — Du 2 au 9
juin , carrosserie Granges, tél. 2 26 55.
Le service débute à 18 heures et se
•termine le lendemain matin à 7 heu-
res. Dépannage également le di-
manche.

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.

Riddes. — Salle de l'Abeille, samedi
et dimanche : Festival de l'Amicale
des fanfares radicales du district de
Martigny.

Sembrancher. — Samedi et dimanche:
Amicale des fanfares conservatrices

chrétiennes-sociales des Dranses.
Charrat. — Dimanche : assemblée
de la Société d'histoire du Valais
romand.

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 j ours fériés. — Se
renseigner au No 11.

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

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —
28 et 29 juin : La Tourche - Dent-
de-Morcles.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après

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

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél . 6 21 25.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
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

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Grandi , tél.

3 29 46.
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.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

JEUNESSE D'ISRAËL

Les programmes de la télévision vont commencer à
prendre le régime de croisière des vacan ces. Certaines
émissions annoncent leur finale. C'est le cas , par exemple,
de « Un'ora per voi » di f fusé e  à l'intention des travailleu r*
italiens dans la langue de Dante. Edition spéciale à 14
heures, dernière séquence de la saison.

Dernière émission également de « Cap sur l'aventure »,
consacrée à la jeunesse en Israël. Pierre-François Des-
georges, bon connaisseur d 'Israël , parlera de ce pays et
surtout du rôle de la jeunesse. De jeunes Suisses poseront
des questions et quelques jeunes Israéliens confronteron t
leur point de vue avec celui du journaliste.

Des mères qui travaillent. Un bon sujet retenu par
« Madam e TV ».

« Parade » , spectacle de variétés , réalisé à Bruxelles ,
aura pour vedette le chanteur Serge Gainsbourg, accom-
pagné par l'Américaine Jane Birkin. Gainsbourg, ancien
pianiste de bar , compositeur de chansons à succès, lauréat
au Grand Prix Eurovision de la chanson, il y a quelques
années avec « Poupé e de cire- poupée de son » , Gainsbourg
dit qu'il s'e f force d'écrire des paroles qu 'il aime , sur des
rythmes modernes , sans faire trop de concessions. H cons-
tate aussi que les chansons modernes comportent, soit une
bonne musique, soit de bonnes paroles , rarement les deux.
Interprète lui-même, il d onne, ne serait-ce que par son
physique, une certaine âpreté inquiétante à ses chansons.

DIMANCHE

LES ELECTIONS EN FRANCE

La Télévision romande consacre deux émissions vx
résultats du premier tour des élections présidentielles en
France. A 21 h. 45 et 22 h. 35, Marc Schindler établir une
liaison avec le correspondant de la TV à Paris, qui don-
nera les derniers résultats et les premier s commentair?s.

Commentaires également à propos de la consultation
populaire su ries écoles polytech niques, dans un « Fait
du jou r » spécial.

Une table ronde , dans « Présen ce , catholique » , sur la
venue du pape d Genève)

Télémiaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. 8.05 Route

libre. 8.30 Revue de presse. 9.00, 10.00, 11.00 Informations.
10.50 Les ailes et le concours Roulez sur l'or ! 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30
Miroir-midi. 12.45 La radio propose... 13.00 Demain diman-
che. 12.55 Informations. 14.00 Musique sans frontières. 15.00
Informations. 15.05 Samedi-loisirs . 16.00 , 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeune s ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart d'heure vaudois. 20.00
Magazin e 69. 20.20 Discanalyse. 21.10 L'Amour en trois
exemplaires. 21.50 Chanson à la une. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-cing non-stop.

SECOND PROGRAM ME 80° L'Université radiophoni-
que internationale, e.00 Meetthe Parkers. 9.15 Le français, langue vivante. 9.45 Témoi-gnages. 10.00 Pari s sur Seine. 10.30 Structures. 11.00 Lesheures de culture française. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul-letin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour lesJeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la musique.. LaMenestrandie. 14.30 Récréation concertante. 15.00 Solistesromands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Musique. 16.45Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésornational. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00Swing-Serenade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo es-

?n^n r,19'30. Feu vert - ' 20.00 Informations. 20.15 Disques.20.30 Reportages sportifs. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy timeidzz*

DIMANCHE

SOTTENS 700 Bonjour à tous. Informations. 7.05 Son-nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.10
v,0nCeï'n ,ma,ï?n,aL 845 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-ches 10.00 Culte protestant . 11.00 Informations. 11.05 Con-cert dominical 11.40 Le disque prépéré de l'auditeur. 12.00
f™ lons- i2'05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre.12.30 Informations. 12.45 Commémoration de l'entrée du
,frf%l
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Confédération. 14.00 Informations.14.0o Récréation. 16.00 Auditeurs à vos marques. 17.00 In-ormations. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00
*n SI o,Vm

?nde- - 19-.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche
"  ̂?J° 

La 
gaiete lyrique. 21.45 Masques et musi-que. 22.30 Informations. 22.35 Elections présidentielles en

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9.00 Rê
T>„„1(„ . .,. , „ venes aux quatre vents. 11.00Parlez-moi d humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Le volcan
£°E; l4

f 
Musique et Cie. 15.30 Orchestre national de

ifi snT^ =i?ot IUre ,mVSICale- 18 30 Echos et rencontres.18.50 Le secrets du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue.
I I ÎL Ï :  ̂  v
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6- dU S?0rt 20 00 Informations. 20.15 Les
S"1 . ̂  

1 Opéra : Monsieur Jabot. 21.00 Musiques dupasse. 21.30 A 1 écoute du temps présent. 22.30 Aspects d»



ECHEC
PROBLEME No 16

Theodor Riemann (Schach Echo)

H '•< ¦. m mumm m
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a b c d e f g h

mat en 2 coups

Blancs Noirs

Roi d7 R b4
T b8 et g4 P a5, c2 et e5
F cl et e4
C b7 et b6
P d6 et e3

Les solutions sont à envoyer à
la rédaction du NF, case postale,
1951 Sion, jusqu'au samedi 7 juin.

Solution du problème No 15

1. R e2-el si 1. P e3-e2
2. CglXe2 mat

si. 1. Ca3-c2+
2. Th2Xc2 mat

si. 1. Ca3-bl
2 Tb8 X bl mat
ou Cgl~e2 mat
ou Th2-o2 mat
ou Cc5-b3 mat
au Cc5-d3 mat

si. 1. Ca3-c4
2. Th2-c2 mat
ou Cgl-e2 mat
au Cc5-d3 mat
au Cc5-b3 mat
ou Tb8-bl mat

si. Ca3-b5
2. Cc5-b3 mat

La «guerre des camions» a profité aux CFF
BERNE — Les chemins dé fer fédéraux
ont transporté en avril 19,8 millions de
voyageurs, c'est-à-dire 1,5 % de moins
qu'un an auparavant. Le nombre des
usagers isolés a quelque peu fléchi dans
le trafic intérieur, tandis que le mou-
vement international s'est légèrement
amplifié. Les recettes voyageurs se sont
améliorées de 0,4 million de francs,
passant ainsi à 51,7 millions (+ 0,8 %).

Quant aux marchandises, leur volu-
me, en augmentation de 13,8 %, a at-

N F Bou rse » . N F Souris^
BOURSES SUISSES

PARIS : bien disposée.
Avec ici et là quelques points de

réelle fermeté.

FRANCFORT : bien disposée.
Bonne orientation en particulier de

plusieurs actions des banques, des
constructeurs d'automobiles et des chi-
miques.

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lière.

Reprise d'Aku dans un marché sans
relief.

BRUXELLES : légèrement irréguliè-
re.

La tendance sur les marchés européens
Tendance : plus faible.

En cette fin de semaine, l'indice
général de la SBS clôture à 376.4
(-2.9).

Swissair port , abandonne 8 points
è 960 et la nom. 3 à 745.

Parm i les bancaires. SBS termine
à 3.625 (—15). UBS à 5.325 (—5) et
CS à 3.700 (inchangé).

Pour les assurances. Winterthur ré-
trograde de Fr. 25.— à 1.175. Ruck
de Fr. 20de Fr. 20.— à 2.580 et Zurich reste
sur sa position de la veille à 6.275.— .

En ce qui concerne les chimiques.
Ciba port, termine à 12.325 (+100) el
la nom. 10.475 (inchangé). Geigy port.
à 13.000 (inchangé) et la nom. à 8.90C
(—100). Sandoz à lt.427 (—50) et Lon-
za à 2.560 (—10).

ET MAT
si. 1. P g7-g6

2. Cc5-d3 mat
si. 1. g7-g5

2. Cc5-b3 mat
ou Cc5-d3 mat
ou Cgl-e2 mat

Les lecteurs suivants nous ont
envoyé une réponse exacte : Mmes,
MM. Alex-Raphaël Willa, Sion ;
J.-A. Michellod, Chamoson ; Yves
Défayes, Zurich ; J.-L. Borella , Sion;
Bernard Demay, Martigny , ; Joseph
Rieder, Chamoson ; Hugues Bender,
Sion ; François Maye, Pont-de-la-
Morge ; Rémy Panchard, Sion ;
Jean Délétroz, Sion ; Jacques Val-
lotton, Sion ; Pierre-Alain Voeffray,
Monthey ; E. Schùlé, Crans ; G.
Narpol, Evolène ; G. Ribordy, Lau-
sanne ; Fernand Tapparel, Sierre ;
Janine Willy, Zoug ; Johny Glettig,
Montana ; Claude Rey, Flanthey ;
Charles-H. Waser, Sierre ; Michel
Allégroz, Grône ; Jean-L. Héritier,
Sion ; André Biollay, Massongex ;
Jacqueline Antonioli, Massongex ;
Georges Abbet, St-Maurice ; Olivier
et Véronique, Adliswil ; Maurice
Oggier, Conthey ; Raymond Beytri-
son, Montana.

Dans la dernière rubrique, une
ligne a été sautée. U manquait par-
mi les lecteurs qui ont donné une
réponse exacte au problème No 14
Mme, M. Véronique et Olivier, Ad-
liswil, André Biollay, Massongex.

Nous nous en excusons.

23 lecteurs sont encore en lice
pour le tirage au sort.

PETROSJAN - SPASSKY 8-8

Le champion du monde a rejoint
le candidat à l'issue de la lie par-
tie. A l'interruption, les observa-
teurs accordèrent cependant plus de
chances de gain à Spassky. La si-
tuation semble désormais favorable
au champion qui peut jouer la nul-
lité, car en cas de nullité après les
24 parties il conserve son titre. Le
candidat doit à son tour obligatoi-
rement jouer « le gain », ce qui
nous vaudra certainement des par-
ties très intéressantes.

teint 3,38 millions de tonnes. Le trafic
suisse (importations, exportations, trans-
ports intérieurs) s'inscrit à 2,46 millions
de tonnes, ce qui traduit une progression
de 284 000 tonnes. Le transit, stimulé
surtout par l'essor des importations ita-
liennes, et, dans une mesure qui n'est
pas moindre, par la « guerre des poids
lourds du trafic triangulaire », a fait
un bond de 16,3 % qui l'a porté à
893 000 tonnes. Les recettes marchandi-
ses se sont accrues de 10,6 millions de

Fermeté d'Union chimique contras-
tant avec les faibles variations su-
bies par la plupart des autres valeurs.

MILAN : à peine soutenue.
De nombreux titres ont eu de la

peine à maintenir leurs positions dans
un marché très calme.

VIENNE : légèrement meilleure.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Ecarts fractionnaires parmi les in-

dustrielles, généralement plus pronon-
cés et à la baisse parmi les Mines
d'or : mines australiennes souvent fer-
mes.

Parmi les autres industrielles, Alu-
suisse port, perd Fr. 15.— à 3.510 et
la nom. Fr. 20.— à 1.675.

Parm i les alimentaires, Nestlé port,
abandonne Fr. 40.— à 3.710 et la nom.
Fr. 35.— è 2.375.

Au compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont irréguliè-
res. Notons IBM à 1.399 (+4). et Ge-
neral Electric à 407 (—7).

Les françaises sont bien soutenues,
sans changements.

Les hollandaises sont bien soute-
nues dans leur ensemble : Philips à
86* 4 (inchangé). Royal Dutch à 226V«
(+2) et Unilever à 139 (—1).

Les allemandes sont meilleures dans
leur ensemble à l'exception de Sie-
mens à 310 (—2) . Notons en particu-
lier DEMAG à 393 (-23).

Suite des résultats :
lie Spassky - Petrosjan 0-1
12e Petrosjan - Spassky Vs - 1i
13e Spassky - Petrosjan Vs - V;
14e Spassky - Petrosjan Vs _ Vs
15e Spassky - Petrosjan Vs - V«
16e Petrosjan - Spassky Vs - \->

Suisse . Italie 12-10

La 6e rencontre à ce jour entre
ces deux pays a été remportée par
notre équipe pourtant incomplète.
En effet, on notait l'absence de
Bhend , Walter et du Dr Keller.
Cette rencontre s'est disputée les 17
et 18 juin dernier à Côme.

Résultats individuels :

Tatai - Glauser 1-0 1-0 ; Dr Paoli-
Dr Kupper 1-0 0-1 ; Dr Giustolisi-
Blau Vs-Vs Vï-% ; Porreca - R.
Castagna 1-0 0-1 ; Scafarelli -
Schaufelberger Vs-Vs 0-1 ; Capello-
Lombard Vs-% Vs-Vs ; Zichichi -
Dr Cristoffel 0-1 1-0 ; Grassi . Mar-
thaler, %-Vs 0-1 ; Contedini - Lerch
0-1 Vs-Vs Palombi - Hohler 0-1
Vs-Vs ; Damele - Kobler 0-1 1-0.

Trois victoires suisses, une victoi-
re italienne et 2 remis, tel est le
palmarès à ce jour.

Union valaisanne des échecs

Nous apprenons avec plaisir qu'u-
ne assemblée générale de l'UVE
(Union valaisanne des échecs) aura
lieu samedi prochain 7 juin à 15
heures à l'hôtel de France à Sion.

Les responsables de nos. princi-
paux clubs tenteront de donner une
nouvelle vie à l'UVE en remettant
notamment sur pied le Champion-
nat valaisan interclubs et le Cham-
pionnat valaisan individuel.

Coupe suisse 1969

5e ronde. — Le seul joueur va-
laisan encore en lice, Claude Ol-
sommer de Sierre, a brillamment
battu, sur les rives du Léman,
Schaer, de Lausanne.

6e ronde. — Olsommer recevra
en 8e de finale à Sierre à l'hôtel
Atlantic le vainqueur de la rencon-
tre Wettstein (Zurich) - Dr Issler
(Winterthour).

Cette partie devrait avoir lieu ce
soir à 18 heures si la partie ci-
dessus a été jouée entre-temps.

G. G.

francs. Elles se montent ^însi a 76,6
millions (+ 16,1 %).

Avec les 13 millions de francs prove-
nant des recettes accessoires, les pro-
duits d'exploitation s'élèvent à 141,3
millions, ce qui représente une plus-
value de 11,2 millions comparativement
à avril 1968.

Les charges d'exploitation, dont le
montant approximatif est de 109,6 mil-
lions de francs, se sont alourdies de
7,2 millions d'une année à l'autre.

BOURSES SUISSES

29-5-69 30-5-69
Alusuisse port 3525 3510
Alusuisse nom. 1695 1675
Bally 1515 1505
Banque pop. suisse 2250 2250
B.V.Z. 99 99
Brown Boveri 2625 2620
Qba port. 12225 12325
Qba nom. 10475 10475
Crédit suisse 3700 3700
Elektro Watt 1810 1800
G. Fischer port. 1380 1388
Geigy port. 13000 13000
Geigy nom. 9000 8900
Gornergratbahn 560 D 565
Holderbank port. 500 498
Indelec 1420 1410
Innovation 335 340
Italo-suisse 226 225
Jelmoli 1030 1030
Landis & Gyr 1625 1610
Lonza 2570 2560
Metallwerke 1010 990
Motoi Columbus 1470 1475
Nestlé port 3750 3710
Nestlé nom. 2410 2375
Réassurances 2600 2580
Sandoz 10476 10425
Saurer 1565 1550
S.B.S. 3640 3625
Suchard 9100 9025
Sulzer 4075 4050
Swissair port 968 960
Swissair nom. 748 745
U.B.S. 5330 5325
Winterthour-Ass. 1200 1175
Zurich-Ass 6275 6275
Philips 86 VA 86 VA
Roval Dutch 224 Vs 226 Vs
Alcan Ltd 131 130 Vs
A.T.T 242 Vs 245
Duponi de Nemours 608 604
Eastmann Kodak 328 327
General Electric 414 407
General Motors 348 352
I.B.M 1395 1389
Internationa] Nickel 163 165
Penr Centra l 239 238 Vs
Standard Oil N.J . 356 361
U.S Steel 195 Vs 196

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

Notre LE BLOC -NOTES
chronique
féminine

quotidienne

Un menu :
Pi22a
Côtes de porc
Lentilles
Salade
Fromage
Croûtes à l'orange

Le plat du jour
CROUTES A L'ORANGE

Faites griller légèrement les tran-
ches de pain de mie brioché ; tar-
tinez ces tranches de marmelade
d'oranges ou de gelée d'oranges ;
faites chauffer à part (dans une
louche) une cuillerée à soupe de
Cointreau par tranche de pain, fai-
tes flamber, arrosez les croûtes et
servez rapidement.

Conseils ménagers
Comment entretenir les ceintures de
peau de porc ?

Retirez la poussière, puis net-
toyez avec un mélange de deux tiers
d'alcool et un tiers de glycérine ;
faites briller ; vous pouvez aussi
employer la crème spéciale pour
elle ; la patine de la peau de porc
doit être respectée ; n'essayez pas
de la blanchir, ce qui lui enlèverait
définitivement son cachet.

Si votre vase a fleurs est poreux

Vous pouvez empêcher que l'eau
ne suinte et ne coule sur la table
en le rendant imperméable ; pour
ce faire versez à l'intérieur du vase
de la paraffine chaude sur une
épaisseur d'un demi-centimètre ;
laissez bien refroidir avant de re-
mettre de l'eau.

Si vous portez; perruque

Celle-ci doit , être l'objet de soins
attentifs, il faut brosser ses che-
veux matin et soir, très délicate-
ment avec une brosse de soies vé-
ritables et poser la perruque sur un
support en forme de tête, prévu
pour cela ; vous ferez la mise en
plis vous-même, mais une fois tous
les deux mois, vous porterez votre
postiche chez le coiffeur qui le re-
mettra en état : ne le saupoudrez

BOURSE DE NEW YORK

29-5-69 30-S-69
American Cyanam. 32 1/8
American Tel & Tel. 56 1/2
American Tobacco 36 7/8
Anaconda 43 1/4
Bethléem Steel 35 1/8
Canadian Pacific 87 5/8
Chrysler Corp. 51
Créole Petroleum 363/8
Du Pont de Nem. 138 3/8 g
Eastman Kodak 75 3/4 e
Ford Motor 50 %
General Dynamics 30 1/4 S
General Electric 94 1/4 °>
General Motors 81 1/4 g
Gulf OU Corp. 43 3/8 «
LBJVI. 319 82
Intern. Nickel 38 2
Int Tel & Tel. 54 1/2 »
Kennecott Copper 49 1/4 #
Lehmann Corp. 23 1/4 £
Lockeed Aircraft 29 3/4 ï*
Marcoi Inc 59 3/4 g
Nat. Dairy Prod. — £
Nat Dlstillers 19 1/2 *
Owens-Illinois 73 3/4
Penn Central 54 5/8
Radio Corp. of Arm. 44
Republic Steel 44 1/8
Royal Dutch 52 3/4
Standard Oil —
Tri-Contin. Corp. 29
Union Carbide 44
U.S. Rubber 28 3/8
U.S. Steel 45 58
Westlng Electric 62 1/4

Tendance irrégulière.

Volume 11.300.00011.740.000

Dow Jones :
Industr. 937.56 +0.65
Serv pub. 233.40 —0.58
Ch de fer 129.15 +0.29

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 442.6 438.7
Finance et assur. 272.4 271.3
Indice général 379.3 376.4

Pane 1

BOURSES EUROPEENNES

29-5-69 30-5-69
Air liquide 465 485
Cie Gén. Electr. 575 578
Au Printemps 191 192
Rhône-Poulenc 254 269
Saint-Gobain 230.50 232
Ugine 202.10 206.80
Finsider 640 643
Montecatini-Edison 1038.50 1038.50
Olivetti priv. 3600 3598
Pirelli S.pA. 3485 3490
Daimler-Ben2 578 577
Farben-Bayer 212.50 214.70
Hœchster Farben 290.50 294
Karstadt 845 855
NSU 608 611
Siemens 286.50 287.50
Deutsche Bank 358.50 362.50
Gevaert 1828 1820
Un. min. Ht-Kat 1970 1968
A.K.U. 122.80 12470
Hoogovens 114.20 114.20
Organon 179.50 172.80
Philips Glœil. 73 72.80
Royal Dutch 190.10 189.20
Unilever 117.80 117.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 78 Vs 82 Vi
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.30Vs 4.34Vs
Canada 4.31 4.35
Belgique 7.95 8.25
Hollande 118.— 120.50
Italie 0.67Vs 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 5975.— 6040.—
Plaquettes (100 g) 600.— 620.—
Vreneli 57.— 60J—Napoléon 57.— 60.—
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 295.— 319.—

D'EVE 1969 £k !
« On ne s'aime bien que quand on
n'a plus besoin de le dire ».

(M. G.)

jamais de laque ou de produits di-
vers, gardez-le à l'abri de la pous-
sière et traitez-le avec une certaine
délicatesse de gestes.

Votre santé

Pour être en pleine forme

— Vitaminez-vous en mangeant
beaucoup d'oranges, de citrons et
de pamplemousses ; ils contiennent
de la vitamine C, antifatigue...

Nous répondons à plusieurs lectri-
ces qui nous demandent comment
se manifestent les intoxications par
les conserves.

Elles se manifestent par des coli-
ques et des vomissements ainsi que
de la fièvre survenant 8 à 24 heu-
res après l'absorption ; ce sont des
intoxications microbiennes qui se
soignent par des antibiotiques et qui
guérissent en quelques jours sauf
chez les enfants et les personnes
âgées ou déficientes où elles sont
les plus graves.

Le botulisme, quant à lui, se ma-
nifeste après l'ingestion de conser-
ves surtout de fabrication familiale,
ou de viande de porc ; il survient
après la consommation de conserves
apparemment fraîches et sans odeur
ni modifications particulières ; il
est dû au bacille botulique et se
manifeste 12 à 24 heures après
l'ingestion de la viande avec l'appa-
rition de paralysies, notamment de
paralysie oculaire, de troubles in-
testinaux (occlusion) et d'une sé-
cheresse extrême de la bouche ;
il se traite par le sérum de l'ana-
toxine botulinique.

La mode de demain

— Les jupes demeurent courtes
au-dessus du genou, sauf pour les
imperméables ;

— la taille jamais serrée, est in-
diquée cependant par des ceintures
incrustées ou des ceintures de cuir,
ou de même tissu que le modèle ;

— pour les tailleurs, des vestes
allongées, sans col souvent fermées
par un seul bouton placé assez
haut.
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¦ verre pour le bâtiment
¦ verre pour la décoration d'intérieur,

y compris miroirs et façonnage
¦ verre industriel

ĵ ^-Notre stock complet de 
tous 

les 
verres utilisés

^•^ dans le bâtiment nous permet des délais de
livraison particulièrement rapides.

MPOETOSÉKS
1754 - ROSÉ ®M± Tél. 037 42424

SurçjGlcr _
sur mesure!

5 >̂ï \

iei-cmVw

118 cm

88.5 cm

r Haut - large - armoire pu bahut — c'est â.yous Surgélateurs Electrolux sont avantageux grâce
^
à

t'.de choisir.' Electrolux vous"donne jasolùtiôn pour la production de grandes séries. Comparez vous'
t tous les problèmes de place. I: ...v. « ;'V • mêmes :
i ' " . j  """ ' ¦¦ ' " . -. .C" ' :'" . ' ' . -. -. ' :. -. ¦': t-:  y ,' : ' ;¦>•::¦¦¦ •': i&H
; Les appareils de surgélation Electrolux sont con- Armoires de surgélation
Mus pour leur rendement remarquable et pour leur. -T 51 150 1 Fr. 598.— 3 corbeilles de treillis
rsuper-confort.Température de sargélàttcindèchbc\ TF 80 235 1 Fr. 798.-; 4 corbeilles de treillis
p̂ itf?à|r35?ét:au"dësspus)^^(̂ imé^de^pî j^TF^ilO 3101 Fr. 998.- 5 corbeilles de treillis
I surgélation, triple contrôle de sécurité^; fermeture JF 165 470 1 Fr. 1698.— -8 corbeilles de treillis
|à joints magnétiques et serrure. Le condenseur, Bahuts de surgélation ' 3 '¦ • •
¦du manteau extérieur empêche la. formation du JQ 90 260 1 Fr. 698.- 2 corbeilles de treillis
givre et de là rouille. Excellente vue d'ensemble TC 126 365 I Fr. 898.- 2 corbeilles de treillis

s dans les armoires du surgélation, grâce aux cor- ¦
¦¦

¦:¦¦¦' 1 grille de séparation
Neilles mobiles. TC 180 520 1 Fr. 1098.- 2 corbeilles de treillis
&̂ ^»»^&luiu»t 2grillesdesépàrationelectrolux connaît également

Machine à laver

automatique. de
marque, sans fixa-
tion. 220-380 volts,
dernier modèle, cé-
dée è bas prix par
suite d'exposition
Grandes facilités
de paiement
Garantie d'usine, 2
ans, comme neuve.

Magic, tél. (021)
32 79 07.
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GRATUIT S| yos AMoRT|SSEURS ONT
de vos amortisseurs à-W^m TXSùL. nfllTOh M^Ê^ms. j ^Ê K^.

Lundi 2 et mardi 3 juin 0SS \k\W *U \kW 4UP 81H '"
1969

*...,.̂  FAITES LES VERIFIER
GRATUITEMENT

Au garage Les amortisseurs s'usent progressivement, de sorte que vous ne
___.__ . . .  vous rendez pas compte de la dégradation de la tenue de route.
BRU 1 TIN P°ur votre sécurité et celle de votre famille, faites contrôler ré-
CDCDrC gulièrement vos amortisseurs.

Nous vous invitons cordialement a un contrôle gratuit par un spécialiste qualifié le

NOES-SIERRE 
*****. m*Té ,027) 5 03 47 2 Ct 3 j UI 11 1969

5 07 20 *

ŜMBBÈmààËKBBlEFT 

uvén^s BOUILLIE BORDELAISE malntenm,
en poudre mouillable micronisée - préparation instantanée.

_e cuivre sous sa forme la plus efficace r Vente par le commerce spécialisé.
Agents des Raffineries Importation exclusive pour la Suisse VEVEy

de soufre Réunies, Marseille MARGOT FRÈRES (021) 511262 

3̂ 3̂

-;
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ĵ * 
Ja juste mesure

•-«̂ t̂ Pour chaque
V A  Dorte-monnaîe.

Commerçants
DU FROID PARTOUT ET SUR MESURE

Réfrigération
Congélation

Climatisation
Pour toutes vos installations frigorifiques : alimentations, bou-
cheries, laiteries, restaurants, congélateurs collectifs, caves à
fruits, caves à vins, etc., nous mettons à votre disposition un
BUREAU TECHNIQUE SPECIALISE.

Demandez offres sans engagements

f̂eefe
Avenue Tourbillon 43 - Tél. 2 18 43

SION

Travaille dans tous le canton
Atelier de réparations

Service après vente assuré

Nombreuses références

HJ Electrolux
Electrolux, pionniers dans la technique du froid
Badenerstr. 587,8021 Zurich, Tél. 051 52 2200

5 i

pHHHHBnHR j METAFA SA, 3960 Sierre

»\\\\\\\\\\\\ H Tél- (°27) 5 06 49 - 5 26 58

9\ \ \ \ \  \ \\  \ \ \ \ \  \ Votre spécialiste pour portes de
Sj \ \ \ \ \ \  \ \ \ \ \ \ \ \  garage en tous genres :
H ' BT^ normalisées et sur mesure

Garages préfabriqués ¦ Portes automatiques 
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Merci pour votre aide au Biafra
Il y a six mois, nous lancions un

appel à nos sociétaires et clients,
pour venir en aide à la population
du Biafra en détresse. Nous avions
précisé que nous doublerions cha-
que somme versée dans ce but en-
tre le 27 novembre et le 11 décembre
1968. Au même moment, Migros Ge-
nève organisait une vente de bou-
gies, dont le produit était destiné à
« Terre des hommes » pour son ac-
tion au Biafra.

Le résultat de la collecte est par-
ticulièrement réjouissant. La géné-
rosité des gens nous a vraiment im-
pressionnés. Les tirelires dans les
magasins se sont remplies. De gros
montants, parfois de plus de mille
francs, ont été versés au compte de
chèques ouvert à cet effet. Dans le
délai prévu pour la récolte des fonds
nous avons reçu :

981 864 fr. 60

Nous avons doublé ce montant, ce
qui le porte à 1 963 729 fr. 20

Nous avons reçu après le 11 décem-
bre encore 166 020 fr. 75

soit au total 2 129 749 fr. 95

Le résultat de Genève, doublé par
Migros, soit au total 137 754 fr. 30
a été versé à « Terre des hommes ».

Nous avons ainsi pu partager 1
somme de 1 991 995 fr. 65 entre Cari
tas et l'Entra ide protestante Epei

i . . .. . , , 
¦
. : . ; , -  I I .  - I

Huile Pj2
de tournesol 0813
Un goût délicieux, une huile ri-
che en acides gras, indispensables
à notre organisme.

Offre spéciale :

1 Utre plastique maintenant

1 fr. 90 seulement

(au lieu de 2 fr. 20).

Martigny . Bruche* * Mattei. garage City , Monthey
garage du Rhône Sierre J. Nanchen. garage Treize Etoiles.
Atdon A Bôiard Avent G Dusse» Crans Cie SMC • Flanthey-Lens : A. Emery • Fully : Q. Renon •
Les Haudères garage des Alpes. Gaspoz & Grivel Leytron : L Constantin • Martigny : L Ravera , station
Agip Martigny Croi» Bruchez 8 Matter Montana Cie SMC Montana-Village : J. Rey • Orsières : L
Piatti Pont 'oe ia Morge P Parve» Réchy-Chalais M Rossier • Riddes . Manclnl & Conslgllo, garage de
la Cour Savièse Luvei & Dubuis Saxon M Diserens • Saint-Gingolph R. Masson, station Agip • Saint-
Léonard L Farquet Saint-Maurice A. Abbet. garage de St-Maurlce • Sierra : J. Zermatten. garage de
Finqes Slon R Evéquoz station Agip Verbier : W Fusay • Vernayaz ; E Aepli.

N ')U VH I .1 1STE, le j ournal du sportif

Kr:.réccMke
ment de Mie

Ces organisations chrétiennes ont
financé avec l'argent de la collecte
de Migros, comme nous l'avions pré-
cisé, uniquement les transports aé-
riens de vivres et de médicaments
de l'île portugaise de Sao Tome vers
le Biafra. Les vols de nuit sont très
dangereux. Ils ont lieu dans l'obscu-
rité totale et sans communications-
radio , afin de ne pas attirer l'at-
tention de la DCA nigériane.

Votre jardin vous pose-t-il
des problèmes ?

« Comment fait donc mon voisin ?»
se demande maint propriétaire de
jardin , en admirant la pelouse d'à
côté. « Elle demeure merveilleuse-
ment verte, alors que la mienne me
fait honte : le gazon y sèche et jau-
nit tristement». Peut-être ce voisin
ne tient-il pas à vanter à la ronde
les mérites de notre engrais pour
gazon Mio-plant, afin d'être le seul
— égoïstement — à posséder le plus
beau gazon du quartier.

Puisque nous venons de trahir son
secret — ne craignez pas de le ré-
pandre vous aussi — allons jusqu'au
bout en. vous . rçôvélsfltt.^ue Migros
vend , à côté dès fleurs et des plan-
tes, toute une gamme d'engrais sous
la marque Mio-plant, pour vous ai-
der à soigner et embellir votre jar-
din.

Grâce à notre engrais pour gazon
Mio-plant, chaque propriétaire d'une
pelouse est certain de la voir rester
verte et sans mauvaise herbe, et de

Notre offre :

Mio
Mio
Mio
Mio
Mio

plant
plant
plant

organique à action lente 5 kg
à action rapide 2,5 kg
pour rosiers 2,5 kg
pour gazon 5 kg
pour gazon avec désherbant 5 kg

engrais
engrais
engrais
engrais
engrais

plant
plant

L'aide des cooperateurs Migros a
été très appréciée par la population
et le gouvernement du Biafra . L'ar-
gent est indispensable pour lutter
contre la faim. Mais l'appui moral
est aussi très important, car c'est lui
qui a essentiellement contribué à
permettre à ce petit pays encerclé
de tenir.

Les actions d'aide servent à épar-
gner, à sauver des vies humaines.
Mais seul l' arrêt des hostilités ou-
vrira à ce pays éprouvé la voie de
la paix. Nous mettons un point final
à notre action en exprimant le vœu
que cela se réalise bientôt. Nous
remercions sincèrement tous ceux
qui ont répondu à notre appel et
contribué à obtenir ce remarquable
résultat.

Nous prions les personnes qui vou-
draient encore verser de l'argent
pour le Biafra de ne pas le faire
sur notre compte de chèques, mais
directement sur celui d'une des or-
ganisations suivantes :

EPER, Zurich , CCP 80-1115
CARITAS, Lucerne, CCP 60 - 1577
CICR, Genève, CCP 12 - 5527

Indiquez au verso : pour le Biafra.

Les organisations d'aide ont conti-
nuellement besoin de nouveaux
moyens pour poursuivre leur action
humanitaire, et vous seront recon-
naissantes de votre appui.

ne pas devoir pâlir d'envie devant
celle du voisin.

Si vous êtes amateur de roses,
n'oubliez pas d'utiliser notre engrais
pour rosiers Mio-plant (50 grammes
pour 10 litres d'eau pour 10 plants).
Vous serez étonné du résultat.

Les plantes de balcon, les géra-
niums et les pétunias fleuriront tou-
te la saison si vous les nourrissez
régulièrement avec les bâtonnets
d'engrais Mio-plant. Et si vous cul-
tivez aussi des légumes et des baies,
tout vous réussira beaucoup mieux
si vous répandez, au bon moment,
de l'engrais organique à action len-
te Mio-plant.' '"i

C'est un plaisir sain de travailler
au jardin et de le voir reverdir ;
mais votre joie sera doublée si vos
efforts ¦ sont couronnés de succès :
avec les engrais Mio-plant, ils ne
peuvent manquer de l'être !

Fr. 2.80
Fr. 2.30
Fr. 1.90
For. 5.—
Fr. 6.—

Ouverture des magasins le soir
l'heure approche

L'ouverture des magasins le soir,
que demandent tous les responsables
du commerce conscients des exigen-
ces du progrès et des besoins des
consommateurs, devient réalité dans
un nombre croissant de communes
de notre pays. Cette évolution a mê-
me pris le galop dans le canton d'Ar-
govie ; à Brougg entre autres, on a
trouvé maintenant une solution qui
a rencontré l'approbation des com-
merçants et des consommateurs : de-
puis la semaine passée, les grands
comme les petits magasins y restent
ouverts chaque vendredi soir.

Auparavant, les autorités de la
ville de Brougg avaient déjà auto-
risé l'ouverture des magasins le mer-
credi soir. Mais ce fut  pratiquement
un échec, parce que les grands dis-
tributeurs comme Coop et Migros
n 'y participaient pas, et pour cause:
les commerces d'alimentation, dont
le marché-Migros bien entendu,
avaient leur fermeture hebdomadai-
re le mercredi après-midi. Il est évi-
den t que rouvrir les magasins le soir
aurait été une solution aussi compli-
quée pour l'organisation du travail
et l'approvisionnement des maga-
sins que malvenue pour le person-
nel. L'autorisation d'ouvrir le mer-
credi soir n'était donc en fait qu'une
manœuvre douteuse de gens peu
soucieux des véritables besoins de
la clientèle. Maintenant que l'autori-
sation a été reportée au vendredi
soir, on peut enfin organiser à
Brougg une ouverture retardée qui
concerne tous les magasins et devient
beaucoup plus intéressante pour les
consommateurs. On peut bien félici-
ter les détaillants de la ville des
bords de l'Aar, qui se sont pronon-
cés en faveur de cette solution à une
large majorité. Ils ont compris que
la concurrence n'est pas un danger ,
mais qu'elle anime le développement
du commerce dans l'intérêt de tous.

Brougg dispose en outre du seul
restaurant Migros indépendant d'un
magasin. Ce restaurant apprécié et
si avantageux restera maintenant
ouvert pendant la vente du soir, et
en constituera même un des points
d'attraction.

Nouveau à la Migros

Beurre salé 3=ïi
de qualité Sais

• ; C-.C -f j -, j
Marque « Rosalp ».
Rouleau de 200 &

2 fr. 50.

Essayez !

Beurre à la ggjgg
crème douce «ato
Marque « Rosalp ».

La plaque de 100 g, 1 fr. 25

La plaque de 200 g, 2 fr. 45

Essayez !

elle boit
©«c

Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
eville vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées â
votre foie et à vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

A quelques kilomètres de la, dans
la ville de Baden, l'ouverture du
soir continue d'avoir lieu le mercre-
di. Les nombreux habitants de la
région Baden-Brougg ont ainsi la
possibilité de faire leurs achats deux
soirs par semaine. Au marché-Migros
de Baden , on a déjà pu constater
que l'ouverture du soir devient de
plus en plus populaire. Aujourd'hui ,
dans cette seule succursale, beau-
coup plus de 1000 clients viennent
faire leurs achats en un seul mer-
credi soir entre 18 h. 30 et 21 heures.
A Soleure aussi, capitale du canton
voisin , on pourra prochainement fai-
re ses achats le soir. Avec une una-
nimité remarquable, tous les diifé-
rents commerces de l'endroit ont dé-
posé auprès des autorités une deman-
de en faveur de l'ouverture du soir.

Nous ne cesserons pas quant à
nous de mener cette lutte mainte-
nant bien engagée jusqu 'à ce que
dans tout le pays, de Genève au lac
de Constance et de Bâle à Chiasso,
l'ouverture des magasins le soir soit
devenue une chose normale, pour
répondre au désir des consomma-
teurs.

Cosmétiques C0VER GIRL
— un immense succès !
Suite à une demande particuliè-
rement forte , il peut arriver que
certains magasins ne disposent
pas toujours de la teinte que vous
désirez. Nous vous demandons
quelques jours de patience : le
réapprovisionnement est en cours

Slips dames HELANCA

Transfer-Jacquard, élastique in-
terchangeable, entrejambe ren-
forcé, tailles et couleurs diverses

En sachet 2 slips

4 francs

2 sachets = 4 slips

S \ maintenant 7 francs
/MIGROS ^ 

seulement

1ç____tl3 (au heu de 8 francs)

3 sachets = 6 slips

maintenant 10 £r. 50

seulement
(au Ueu de 12 fr) .
etc.

Marché MIGROS

La recette de la semaine

Fraises à la crème
Quoi de meilleur, en cette saison,

que ce dessert royal ? Des fraises
(aux prix Migros) et de la crème
toujours fraîche (MIGROSdata).
Régalez-vous !
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• NECESSITE ABSOLUE
La trêve provoquée par la finale de

la Coupe suisse a été la bienvenue. Elle
a permis aux j oueurs sédunois de ré-
cupérer , physiquement et nerveuse-
ment. Elle symbolise aussi la cassu-
re qui doit exister entre ce qui res-
te à faire et ce qui a précédé. La si-
tuation est claire : il faut gagner les
deux derniers matches. Pratiquement ,
ce serait le sauvetage assuré, malgré

Martigny -Stade : une formalité ?
Pas pour Stade - Lausanne

MARTIGNY-SPORTS,  CHAMPION ROMAND DE Ire  LIGUE 1968-1969 - debout , de gauche à droite : Moret , président ;
Bruttin , coach ; Cotture , Putallaz , Brander , Béchon , Brutt in , M. Grand, capitaine , Biaggi , Contât , Gehri, entraîneur. - A
jenowx : Petono , masseur, Largey, Morel , Zuchuat , Grand R., Polli , T o f f o l , Girardin.

Champion de groupe, Martigny peut penser aux finales talne apathie valaisanne. Martigny, pourtant , alignera ses
tt notamment à son premier match , probablement contre meilleurs éléments, ce qui laisse penser — pour qui connaît
Buochs. Ce dernier , qui a 2 points d'avance sur Amriswil, l' en t ra îneur  Gehri — que le match sera pris au sérieux
recevra Locarno, l'équipe entraînée par N. Eschmann. Am- comme tous les matches de championnat et qu 'il n 'y aura
riswil, lui , aura la visite de Schaffhouse. Entre temps, avant pas de relâchement. Il s'agit d'ailleurs de maintenir le mo-
de connaître son adversaire, Martigny devra en découdre rai intact et un beau succès est un stimulant lorsque la
ivec le Stade Lausanne pour son dernier match de cham- fatigue apparaît au terme d'une longue et pénible saison,
ploonat. Pour lui , c'est une simple formalité. Pour les Sta- Pour la première fois, on pourra voir à l'oeuvre un Martigny
dlstes, c'est tout différent : ils doivent vaincre pour rejoin- décontracté, sans être obsédé par le souci de faire 2 points,
dte Fontainemelon à 17 points, sinon leurs efforts méri- avec .Monthey ct Vevey à ses trousses ! LTn match à voir ,
toires des derniers dimanches auront été inutiles. C'est dire qui débutera dimanche à 16 heures , sous les ordres de M.
que les Vaudois vont se défendre avec vigueur et chercher Roland Keller.
i créer la surprise cn profitant , éventuellement, d'une cer-

mm///////////////m^^
if Athlétisme - Athlétisme»
W/M////////////////////^̂ ^̂ ^

Deux records
du monde

(rest au cours de la deuxième j our-
née du match entre la République fé-
dérative dc Russie, l'Ukraine, Lenin-
grad ct Moscou, et à son second es-
Mi, que la Soviétique a réussi son
exploit. Lc 20 mai dernier déjà, Ma-
dejda Tchijova avait battu le record
d'URSS avec un j et de 19m60, soit à
un centimètre du record du monde de
Margitt a Gummcl. 50.000 spectateurs
ont suivi son jet victorieux.

Un autre record du monde a été
battu au cours de ce match, celui du
relais 4 x 400 mètres féminin, l . iou-
bov Finoguenova, Tatiana Medvedeva,
Olga Kleinet et Tamara Boitcnko ont
été créditées dc 3'47"4 sur la distance.

Mémorial des frères
KENNEDY

Une dizaine d'athlètes étrangers de
grande classe et de nombreuses vedet-
tes de l'athlétisme américain , dont des
champions olympiques et recordman du
monde , participeront à Berkeley au pre-
mier « Mémorial des frères Kennedy »,
le 31 mai , qui pourrait donner lieu à
bon nombre d'excellentes performances.

René Hischier
et Robert Favre

les premiers
Samedi soir, si les conditions atmo-

sphériques sont de la partie, René
Hischier , champion 1969 en 2'02"2 et
k cadet Robert Favre (17 ans) qui dé-
tient le record de la catégorieen 2'02"7,
porteront une première estocade, aux
environs cie 19 h. Hischier tentera
1' 58'1 et Favre 1* 59", c'est-à-dire 2
dixièmes de moins que le record ju-
nior de Vuistiner (l'59"2).

Dans leur tentative , ces deux athlè-
tes seront aidés par des membres du
Sion Olympic.

Bob Seagren accidenté
L'Américain Bob Seagren , champion

olympique et recordman du monde du
saut à la perche , souffre des muscles
abdominaux et devra momentanément
abandonner toute activité athlétique ,
a révélé, à Los Angeles, M. Vern Wol-
te. son entraîneur à l'Université de Ca-
lifornie.

Il a fallu attendre la seconde mi-temps
MONTHEY MOUTIER 81 (21)

Match joué a Monthey devant un mil-
lier de spectateurs. Pluie en début de
partie, terrain glissant.

Monthey joue sans Dirac, remplacé à
l'aile gauche par Berrut.

Arbitre : M. David , de Lausanne.

LES BUTS :
5e Pauli

30e Anker sur passe de Turin
50e Armbruster
65e Anker sur passe de Turin
66e Turin sur passe de Camatta
70e Armbruster sur renvoi du gardien
71e Vernaz sur effort personnel
80e Turin sur effort personnel
81e Camatta sur ouverture d'Arm-

bruster

Jusqu 'à la pause, Moutier résista avec
acharnement. Il marqua le premier but
d'entrée et tint la drageée haute à son
adversaire. Durant cette période, Mon-
they peina visiblement , les joueurs sem-
blaient lourds et maladroits , manquant
de réaction et affichant une lassitude
indéniable. Ils abusaient notamment du
jeu personnel et latéral.

Le but d'Armbruster , au début de la
reprise, donna de l'élan à l'équipe lo-
cale qui se mit à jouer de manière plus
précise et surtout en profondeur . Le
résultat ne se fit pas attendre : en deux
minutes , sur deux actions prestement
exécutées, le score passa à 4 à 1. ce fut
le tournant. Moutier se désunit complè-
tement et devint une proie facile. Re-
mis en selle par leur soudaine réussite ,
les Montheysans attaquèrent sans relâ-

Stade de Tourbillon - Sion
Samedi 31 mal

dès 20 h. 30

SION -LUGANO
dès 18 h. 45

MATCH DES RESERVES

Championnat suisse de ligue
nationale A

les mathématiques qui prouvent le
contraire. Obtenir trois points ne si-
gnifierait probablement pas la des-
cente automatique mais provoquerait
éventuellement une rencontre de bar -
rage.

Le match de ce soir, face à un Lu-
gano qui termine son pensum en tou-
te décontraction , prend donc l'aspect
d'un tragique quitte ou double. Nos
représentants sont « condamnés » à

che et le festival de tir continua. Il n'y
eut plus qu 'une équipe sur le terrain ,
les visiteurs, désorientés, n 'ayant même
plus la force de réagir.

Les championnats d'Europe
de lutte gréco-romaine
Jimmy Martinetti

sélectionné
La Suisse sera représentée par une

équipe complète aux championn ats
d'Europe de lutte gréco-romaine à
Modène (5-8 juin). Les lutteurs sui-
vants feront le déplacement en Ita-
lie : Hein Bûcher (Wynau , 48 kg), Er-
nest Tanner (Weinfelden , 52 kg), Her-
mann Schuerch (Bàle , 57 kg), Jakob
Tanner (Weinfelden , 62 kg), Peter Her-
mann (Berne , 68 kg), Alfred Frie-
drich (Diemerswil , 74 kg), Jimmy Mar-
tinetti (Martigny, 82 kg), Robert Zingg
(Berne. 90 kg), Bruno Jutzeler (Lit-
tau, 100 kg) et Ruedi Feist (Bâle, plus
de 100 kg).

Déclaration ds M. Brundage a Lausanne

«Les Jeux d'été subsisteront même
si ceux d'hiver sont supprimés »

« Les Jeux olympiques d ete sub-
sisteront même si les Jeux d'hiver
sont supprimés car nous n'avons
des difficultés qu'avec quelques
sports », a déclaré à Lausanne M.
Avery Brundage lors d'une conver-
sation avec quelques journalistes.

M. Brundage a encore fait remar-
quer que les Jeux olympiques d'hi-
ver étaient une création récente et
qu 'ils n'existaient pas dans l'anti-
quité et qu'en fait, ils n 'intéressaient
qu 'une minorité de nations. Le fait
d'être disséminés comme le sont les
épreuves des Jeux d'hiver ne cor-
respond pas à l'idéal des Jeux olym -
piques qui doivent être le rassem-
blement de tous les jeunes du mon-
de ».

s'imposer afin de pouvoir nourrir en-
core quelque espoir pour l'ultime man-
che qui les verra sur les bords de la
Limmat , en découdre avec les coéqui-
piers actuels de Quentin. TJn remis
contre les Tessinois constituerait une
bien mauvaise affaire car il atténue-
rait singulièrement ta résistance du
fil qui retient encore les Sédunois en
catégorie supérieure.

Le sauvetage du F. C. Sion réclame
l'union de toutes les bonnes volontés.
Devant déjà opérer dans des conditions
psychologiques difficiles, les jo ueurs
auront un urgent besoin de se sen-
tir appuyés par un public nombreux
et chaleureux. Ils doivent sentir qu 'il
n'y a pas seulement leur prestige per-
sonnel à défendre. L'abandon de la
première catégorie de jeu serait un
appauvrissement pour le Valais sportif
tout entier !

• DANS LES BONS COMME
DANS LES MAUVAIS MOMENTS

Au lendemain de la finale de la Cou-
pe suisse 1965, dix mille personnes
avaient pris d'assaut le vétusté parc
des Sports pour rendre un vibrant
hommage à leurs héros. C'était formi-
dable , c'était sympathique mais c'é-
tait aussi... voler au secours de la
victoire ! Aujourd 'hui , c'est sur une
telle présence que le F. C. Sion devrait
pouvoir compter. Son sort ne doit lais-
ser personne insensible. Dans les mo-
ments critiques plus que dans les heu-
res euphoriques , l'appui incondition-
nel s'avère indispensable. Si seulement
la moitié des dix mille de 1965 se ma-
nifeste ce soir par des chaleureux en-
couragements , un grand pas sera ac-
compli vers l'obj ectif final : le sau-
vetage. C'est le cœur qui sauvera le
F. C. Sion. Celui des joueurs et celui
des spectateurs, chacun dans un rôle
rempli avec plénitude et basé sur la
foi qui soulève les montagnes et réa-
lise les miracles.

O L'AFFAIRE DE TOUS

L'instant est décisif. Onze ambassa-
deurs du football valaisan vont abat-
tre leurs derniers atouts pour per-
mettre à une ville , une région, un
canton tout entier d'être présents par-
mi l'élite du pays. Leurs efforts ne
devront pas être freinés par la rési-
gnation ou par une ambiance funèbre.
Ti faut croire encore et toujours,

espérer, encourager , prouver son at-
tachement au club, l'aimer, faire preu-
ve en un mot de toutes les qualités
que l'on attribue généralement aux
gens de ce pays. La préservation de
l'avenir doit être l'unique préoccupa-

On retiendra de ce match le début
laborieux des Montheysans et leur trans-
formation après la réussite du début
de la seconde mi-temps. Si Moutier
connut un passage difficile, il faut le
mettre sur le compte des attaques net-
tement plus incisives des Bas-Valaisans.

> CHAMPIONNAT SUISSE
i DE PREMIERE LIGUE

Match d'appui
nécessaire

mardi à Martigny
CS Chenois-Vevey 0-4 (0-1) - Mon-

they-Moutier 3-1 (1-1). — Classe-
ment : 1. Martigny, 24-40 ; 2. Mon-
they 24-37 ; 3. Vevey 24-37.

Monthey et Vevey devront dispu-
ter un match d'appui pour désigner
le deuxième qualifié romand à la
poule final e de première ligue.

Ce match aura lieu mardi pro-
chain à Martigny (18 h 15).

L'ordre du jour de la 68e ses-
sion du CIO à Varsovie a d'autre
part été communiqué.

Parmi les 20 points , on trouve la
date de la session du CIO pour 1970,
le choix de la date et du lieu pour
la session du CIO de 1971. La propo-
sition présentée par les comités na-
tionaux olympiques à Mexico poux
exclure le Comité national olympi-
que sud-africain , des demandes de
reconnaissances de fédérations in-
ternationales, les demandes d'ad-
mission de nouveaux sports (foot-
ball, skibob et roller-skatin) et de
nouvelles épreuves (slalom et des-
cente en rivière en canoë , danse sur
glace, 100 m féminin, au lieu du
80 m haies . 1500 m, 200 m haies et
relais 4 x 400 m féminins).

tion. Ce n'est plus le moment de re-
procher les faits du passé, de rappe-
ler telle ou telle contre-performance,
de supputer les chances des autres. Il
n'y a qu 'un impératif : gagner.

Le F. C. Sion DOIT rester en
ligue nationale A. Pour cela, il DOIT
battre Lugano. Pour cela aussi , le pu-
blic DOIT répondre présent et se ma-
nifester positivement.

• « HOP SION ! »
Au cours des quinze derniers jours,

l'entraînement a été basé sur l'entre-
tien de la condition et la recharge de
l'influx nerveux. L'équipe définitive
n 'est pas encore formée. Toutefois , il
est pratiquement certain que Zingaro ,
fatigué et blessé à une cuisse, ne sera
pas de la partie. Peter Roesch devra
encore vraisemblablement renoncer
aux services de Lipawski qui vient de
reprendre l' entraînement. Malgré ces
déboires , l'entraîneur sédunois reste
optimiste quant à la réussite de cette
véritable opération survie. Les évé-
nements devraient lui donner raison
grâce à des joueurs énergiques et dé-
terminés et aux milliers de personnes
qui vont scander de vibrants « HOP
SION ! »

Coup d'envoi à 20 h. 30 par M. Des-
plands, d'Yverdon.

Horaires des matches
des 31 mai et 1er juin 1969

TROISIEME LIGUE
Brig - Lens

16.30 Lalden - Savièse
16.30 Chippis - Steg
16.30 Saint-Léonard 2 - Visp
16.30 Chalais - Naters
14.00 Martigny 2 - Conthey
18.15 Monthey 2 - Orsières *
16.30 Vionnaz - Muraz
16.30 Fully - ES Nendaz
16.30 Ardon - Riddes

QUATRIEME LIGUE
11.00 St-Maurice 2 - Martigny 3

JUNIORS INTERREGIONAUX
A I

Bienne - Xamax
14.15 Martigny - Servette

Etoile Carouge - Sion
JUNIORS A

(Premier degré)
14.30 US Port-Valais - Sion 2

Raron - Visp
12.30 ES Nendaz - Vouvry
14.30 Lens - Naters
16.00 Grône - Conthey

JUNIORS A
(Deuxième degré)

Finale pour le titre de champin
valaisan et la promotion en

premier degré
14.30 Brig - Vollèges *
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan et la promotion

en troisième ligue
16.00 Vétroz 1 - Erde I, à Sierre
16.30 Troistorrents I - Ayent I,

à Leytron
JUNIORS B

Naters - Brig *
11.00 Vollèges - Martigny
Matches éliminatoires pour le titre

de champion valaisan
15.30 Visp - Monthey * à Granges
15.15 Sion - Savièse *

JUNIORS C
Matches éliminatoires pour le titre

de champion valaisan
17. Visp - Monthey * à Granges
14.00 Sion - Leytron *

VETERAN S
17.00 Vétroz - Grône *
16.00 Chippis - Raron *
16.30 Châteauneuf - St-Léonard *
16.00 Chalais - Sion *
17.00 Vouvry - US Port-Valais *
15.30 Muraz - St-Maurice *
16.30 Monthey - Vernayaz *
16.30 Martigny - Vionnaz *
(*) Se jouen t le samedi.

Tireurs sédunois
tous au stand

Samedi et dimanche 31 mai et
ler juin aura lieu , au stand de
Champsec, à Sion, le tir en campagne
à 50 m et à 300 m.

Cette fête des tireurs suisses est en-
tièrement gratuite et donne, en outre,
la possibilié de remporter une magni-
fique distinction pour 75 points et plus.

Les heures d'ouverture du stand sont
les suivantes :

Samedi 31 mai : 9 heures à 12 heu»
res et de 14 heures à 17 heures ;

dimanche ler juin : 9 heures à U
heures 30.



Et d'abord, allez voter samedi et dimanche !
Mais attention

VOTEZ EN CONNAISSANCE DE CAUSE !

MlWM f*H r ^ MB Bl! I • '": »,-te;-.. i V

Le problème est des plus simples.
Il comporte TROIS données essentielles que VOICI

I. Nul n'ignore que la Suisse alémanique, notamment les cantons industrialisés, jouit d'une prospérité plus grande que la Suisse romande.
Il y a à cela des raisons diverses qui vont de la situation géographique à la tradition industrielle. Mais FONDAMENTALEMENT, c 'est en grande partie
à la présence de l'admirable Ecole polytechnique fédérale dont les gradu és ont porté loin dans le monde la réputation de l'enseigenment scientifique
supérieur, que nos Confédérés doivent leur réjouissant développement.

II. La Suisse romande, dans sa plus grande partie , est demeurée attachée à une tradition agricole qui conserve son prix. Mais, parallèlement, la partie
de langue française du pays se trouve confrontée à la nouvelle réalité technologique, laquelle commande de prendre, avant qu'il ne soit trop tard,
le virage industriel dont se préoccupent toutes nos autorités, communales et cantonales.
Cette Indispensable adaptation est liée comme elle le fut pour la Suisse alémanique, à l'enseignement scientifique.
Celui-ci, réalisé vaillamment naguère par l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, s'est développé remarquablement par la création de l'EPUL (Ecole poly-
technique de l'Université de Lausanne). L'EPUL, à vocation fédérale, ne pouvait plus dépendre matériellement du seul canton de Vaud. Elle a donc
été reprise dans des conditions idéales par la Confédération. C'est, ne l'oublions pas, chose faite.

III. Pour équilibrer et harmoniser les méthodes et l'activité des deux hautes écoles scientifiques fédérales, il fallait une loi pratique, définissant les con-
ditions de l'enseignement.
Cette loi a été établie sans considération des problèmes nombreux et variés que soulève l'ensemble de la contestation universitaire, ici et ailleurs.
(Rappelons, au passage, que nos universités sont cantonales et non fédérales.)
La loi est adaptée exactement à son objet. Elle n'a à dire que ce qu'elle dit. Prétendre le contraire, c 'est déplacer le débat et troubler les esprits.

Conclusions :
Nous sommes tous, quelle que soit notre profession, concernés par la nouvelle loi. D'elle dépend finalement l'avenir de notre économie et la pros-
périté romande. C'est un devoir de la voter.
Nous ne voulons engager aucune polémique. Nous ne voulons pas retenir certaines insinuations - vraies ou fausses - selon lesquelles le référendum
parti de Zurich, serait inspiré par le souci de ne pas accorder une trop large part du gâteau en Suisse .romande. Ces racontars ne nous intéressent
pas.
Ce qui nous Intéresse, ce qui vous intéresse, c'est finalement que, grâce à une école polytechnique romande dotée d'un statut juridique précis et

complet, nous puissions rattraper notre retard et

mettre la montre romande à l'heure de l'économie suisse et mondiale

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin
Comité d'action en faveur de la loi sur les écoles polytechniques fédérales : Michel Bécholey

ymn_mg_m_a_m_ _̂ _̂j _ ^ _̂W_ _̂m_\ « venare

.e jardin d'iris DKWFI 2 45 CV
du château de Vulllerens-sur-Morges première main, ex-
est ouvert au public de 14 à 18 h., pertisée. Prix àvan-
jusqu'au 16 juin. tageux.
Entrée 1 franc en faveur des œu-
vres de l'enfance vaudoise. ,„ , ., _

__^_^^^^^^^^^_^_^_ 
Tél. (027) 2 45 63.

| 36-36432

PELISSIER-FAVRE S.A.
MARTIGNY, tél. (026) 212 27 - 2 23 44
(à côté du dancing Derby).
Vendeur: R. Michel, tél. (026) 2 29 62

Pour vos vacances :
quelques exemples
de notre grand choix actuel

ALFA ROMEO SUPER, 67, 29 000 km
AUSTIN COOPER 1000, 66, 28 000 km
CORTINA 1200, 65, intérieur simili
TAUNUS COUPE 12 M, très propre
PEUGEOT 204, 66, blanche, intérieur rouge
PEUGEOT 404, 68, superluxe, beige
PEUGEOT 404, 67, bleu-clair
PEUGEOT 404, 65. blanche, bon état
VW VARIANT, 67, stationwagon, rouge
SIMCA 1000, 62, grise, en état
TRIUMPH 6, 63, rouge, en bon état
VW COMBI, 66, moteur revisé
FIAT 1500, 64. blanche, très propre
FIAT 1500, 63, blanche
FIAT 1200, 65, beige, très propre

Tous les Jours de nouvelles voituressélectionnées pour vous.
Voitures rendues expertisées.
Facilités de paiement.
Achat - Echange de toutes marques

HEiSSïSEî
MARTIGNY - GENEVE

tournage aux tracteurs
R0T0RAT0R

Tél. (026) 6 26 15 (aux heures des
repas).

Arlettaz André, Saxon.

P 36-36500

Corne a la plante, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
Instruments. Elle réagit Immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
de F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau du-
re et supprime les brûlures des pieds
Le pot 7 francs s'obtient seulement chez
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich.
Tél. (051) 23 94 23.

RIVAZZURRA
{Rimini)

Hôtel construction 1968, 100 mètres
de la plage, chambres avec dou-
cheet W.-C, balcon, téléphone, as-
censeur, jardin, parcs autos, ter-
rasse pour héliothérapie, bar, télé-
vision, i
1er Juillet au 20 Juillet Fr. 22.—
21 Juillet au 25 août Fr. 25.—
26 août au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
1re classe, au bord de la mer,
chambres tout confort, jardin, parc
autos, télévision.
1er Juillet au 20 Juillet Fr. 19.—
21 juillet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Fr. 13.50
Y compris : 3 repas, taxe de séjour,
cabine de plage et service.
Réservation : M. BAGATTINI, 1004
Lausanne, Aubépines 6.
Tél. (021) 25 61 13.

22-306532

J avise la clientèle de Saxon, Mar
tigny et environs, que je fais le

' Rencontrerai-je |
| la personne ,_ÉË_ _̂_

que je souhaite ? M fe\
de 30 à 45 ans, qui soit catholi- Kjp/sTKrîN]
que, sérieuse, gentille et sym- r«^̂ r\n^H
pathique ? V sn/f M
Etat civil et nationalité indiffé- *̂̂  ^

âW
rents mais parlant français. ,
De par ma situation favorable, L.3. ITI.ëUSOn
je répondrai à chaque lettre ac- T
compagnée de photo qui sera Q "
rendue. fr'nilQQPailCase postale 4, 1920 Martigny. UMUôaoau

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
20, rue des Erables

FIANCES 1 *ve"ue „de .FrancB
P derrière Bar de

, , —n ,, i. ,.,.,, . France, tél. (027)
ÉjlliiiJl 2 25 57.

[S 5̂v ^̂ !lLffTIt1lP,n,lT,
^^rft  ̂ ^P6' CaP'ta'ne

iMffnfllmllMtlrTT*T'tl .̂nlfllTHIllllIlli 1965, 40 000 km.,
1ère main, état

N'hésitez pas et profitez de ce«<> impeccable, garan-
of're- tie spéciale, facili-

Prlx discount tés de paiement.
Mobilier complet

comprenant z

1 chambre à coucher Tél. (027) 2 14 93.
moderne ou classique, grand lit ou ¦
lits jumeaux , literie de luxe et cou-
vre-lit. A vendre
1 salle à manger
comprenant un meuble de service, Ford 12 M 1967
une table avec rallonge et 6 chai-
ses. 30 000 km., état de
1 salon I neuf, garantie, faci-
comprenant un divan transformable |ités de paiement2 fauteuils avec pieds tournants et
une table. M. Fontannaz
Cuisine
une table avec rallonges, 2 chaises Tél- <027) 2 58 56-
et 2 tabourets. 
L'ensemble au prix exceptionnel de A vendre4950 francs.
Livraison franco domicile. Citroën 2 CV

EXPOS.T.ON PERMANENTE 1967> parfait ^
Livraison franco domicile. garantie, facilitésMeubles de fabrication suisse
Luyet meubles - Savièse de Paiement.
Tél. (027) 2 54 25.

M. Fontannaz
mÊkmmWËmkmËkMkmmk%mmmmmk m Tél. (027) 2 58

m
m

m

Grande salle du Parc, Bex
Samedi 31 mai, dès 20 h. 30

BAL
de clôture

animé par « Les Cactus », 7
musiciens, pour la première fois
à Bex.

Organisation : A.S.L.B.

36-36548

Occasions
de la semaine

ALFA GT Veloce , mod. 1967
PEUGEOT 404 luxe , int. cuir, mod. 1966
PEUGEOT 404 mod. 1965
PEUGEOT 404 mod. 1961
CITROEN 3 CV, mod. 1966

Véhicules en parfait état
Echanges éventuels

Facilités de paiement

AUTOVAL S.A.
Veyras sur Sierre

Tél. (027) 5 26 16 - 2 49 89

Vacances à la mer
à Ricione :
Pension ARN0
à Rimini :
Hôtel SAN REMO
Tout au bord de la mer.
Prix dès 11 fr. 90 par personne, tout
compris, ainsi qu'appartements à louer.
Renseignements et prospectus :
Tél. (027) 2 84 84.
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limm 1 Gimondi doit concéder 1
SPORT

oyons le jeu
Récupération

le Belge Eddy Merckx ne ga-
rnira peut-ê tre pas le Giro , ce qui
^lèverait d'ailleurs rien à sa classe
¦ à la façon magistrale dont il a
déduit sa course depuis le départ
il cette épreuve. Mais le Tour d'1-
Uljj , il peut aussi le remporter ,
tomme U pourrait encore s'imposer
bientôt dans le Tour de France , re-
joipn ant ainsi dans la légende quel-
les autres phénomènes des courses
par étapes.

S'il devait réussir à son tour ce
merveilleux exploit , ce serait la
meuve qu 'il dispose d'une facu l té  de
récupération extraordinaire, puis-
qu'on admet déjà  généralement
qu'elle est étonnante chez l' ensem-
lle des spor t i f s  de compétition ac-
tuels , plus particulièrement chez les
coureurs cyclistes. Par récupération,
on entend cette f acu l t é  qui permet
is tout indiuidu sain, ayant fourni  un
effo rt important , de supprimer la
lemtion de fa t igue  ct d'amasser de
nouvel les réserves pour être en mê-
me, après un délai plus ou moins
long, de refaire un e f f o r t  d'intensité
kale (ou presque) au précédent.

Tous les sports ne requièrent évi-
demment pas de l'athlète le même
effort .  Au point de vue énergétique,
en e f f f e t , les sports ne comportant
pas de temps morts sont plus exi-
geants que les autres. Ainsi, un
joueur de gol f  consommera quatre
fois plus de calories qu'au repos, alors
qu 'un cycliste en consommera huit
fois plus et un nageur dix fo i s  plus ,
cela calculé sur des e f f o r t s d' une
heure.

Le cycliste étant celui des athlètes
dont les e f f o r t s  quotidiens sont les
plus longs, souvent de cinq à huit
heures de selle , on peut admettre
qu 'il est également celui qui néces-
site la plus grande facul té  de récu-
pération. Chacun ne récupère ce-
p endant pas de la même façon et
Ses variations d'individu à individu
(dépenden t en grande partie du fac -
teur psychique. Les expériences ont
démontré que le sportif nerveux ré-
cupère moins vite que le lympha-
tique , l'insouciant plus rapidement
que l'anxieux.

En réalité , la prodigieuse facul té
ie récupération des athlètes moder-
nes découle à la fo i s  des dons qu'ils
ont reçus de la nature et de ce
qu'ils ont eux-mêmes obtenu par
Pentraîneme?it physique ou psy-
chique. Cela signifie que tout le
monde est en mesure d'améliorer
tes facul tés  de récupération , mais
qu 'il existera toujours des cham-
pions congénitalement plus doués
que d'autres.

Pour ce qui est de Merckx et quoi
qu 'il adrienne au Giro, puis au
Tour de France , on n'aura pas at-
tendu cette année pour fa ire  l'éva-
iuation de ses possibilités sur ce
Plan-là... J.  Vd.

Martigny accueille
les finalistes

valaisans
Sous le patronage
de notre journal

C'est demain que sur le terrain de
l'Ecole communale se disputeront les
finales de la Coupe valaisanne 1969. Fait
unique dans les annales du basket va-
laisan , ce sont quatre clubs différents
lui seront représentés. Voici le pro-
gramme de cette grande fête de bas-
ket :

H h. 30 : finale féminine entre Sion
et Martigny.
16 heures : finale masculine entre Sierre
et Monthey.

H est prévu à 17 h. 15 un match de
démonstration entre l'équipe américaine
tle Leysin et une sélection valaisanne.

Sion et Sierre partent nettement fa-
vWis dans leurs rencontre respective,
toais Martigny et Monthey sont décidés
à leur offrir une réplique valable et
ainsi causer des émotions aux suppor-
ters des favoris.

En cas de mauvaises conditions at-
mosphériques, les rencontres se dérou-
teront à la salle de l'école communale
aux mêmes heures.

SION JUNIORS AUX FINALES.
NATIONALES

Sion j uniors A, champion valaisan,
disputera demain à Lausanne les demi-
'inales nationales. Les Sédunois seront
opposés à Lausanne-Sports, Olympic
Fribourg et Etoile Genève.

L'autre demi-finale masculine aura
Heu à Birsfelden et réunira les équipes
de CVJM Birsfelden , Neuchâtel BC et
Fides Lugano.

Quant aux juniors filles, le titre de
champion suisse se jouera entre les équi-
pes de Lausanne-Sports, Femina Berne
et Chêne Genève.

Giro: Se triomphe

Nouvel exploit de BERNARD VIFIAN qui termine 10e
Le Belge Eddy Merckx a pris une

sérieuse option sur la victoire finale
du 52e Tour d'Italie.

II a en effet brillamment remporté
la 15e étape Cesenatico—San Marino
(49 km 300) courue contre la montre,
sur un parcours accidenté, et par un
fort vent contraire durant les 15 pre-
miers kilomètres. Par la même occa-
sion , l'as de Bruxelles a consolidé son
maillot rose, puisqu'à présent plus d'u-
ne minute le sépare de ses premiers
poursuivants au classement général.

LE TOURNANT DU GIRO
Cette étape contre la montre,, la

deuxième du Giro, était généralement
considérée comme l'un des tournants
de ce Giro, et Felice Gimondi, le prin-
cipal rival du champion belge, comptait
beaucoup sur elle, pour tenter de ré-
duire l'écart qui le séparait du maillot
rose, en prévision des prochaines éta-
pes de haute montagne, où le Giro con-
naîtra son dénouement. Le valeureux

Le Tour d'Angleterre

Le Suisse Fuehs
conserve

sa quatrième place
Le Suisse Josef Fuehs a conservé sa

quatrième place du classement géné-
ral au terme de la septième étape du
Tour de Grande-Bretagne, remportée
par le Britannique Sid Barras. Voici
le classemen t de cette étape, courue
entre Carnarvon et New Brighton sur
154 km 500 : 1. Sid Barras (GB) 4h
1317" - 2. Rollinson (GB) - i Miko-
lajczyk (Pol) même temps - 4. Patek
(Tch) à 1" . 5. Mitchell (GB) à 47" -
6. Teggant (Irl) à 49". - Puis : 17.
Spannagel (S) .V 20. Fuehs (S) même
temps - 32. Thalmann (S) 41h 18'30"
- 45. Sutter (S) 4h 18'31'V.

Classement*, -général : <fi»j3 ĵp }&t̂ ?,den
Hertog («o) "29h 51'25" " -'¦«f. Oosteïhof
(Ho) à 5'49" - 3. Doyle (13) ' à 10'19" -
4. Fuehs (S) à 11*27" - 5. Dailey (GB)
à 12'23" - 6. Buckley (GB) à 13'25".

w////////////mm//////m ^
Automobiiisme - Automobiiisme

V//////////////////// ^̂ ^̂

Nombreux abandons aux 500 miles d'Indianapolis

Victoire et nouveau record par
Anchetti sur Hawk - Ford

L'Américain Mario Andretti, né il y
a 29 ans en Italie, a remporté les 53es
500 miles d'Indianapolis au volant d'u-
ne Hawk-Ford, à une moyenne-record
qui a provoqué une avalanche d'aban-
dons parmi les 33 voitures qui avaient
pris le départ sous un chaud soleil, en
présence de plus de 270 000 spectateurs.

Le visage encore marqué par les lé-
gères brûlures subies dans un accident
aux essais dans lequel il avait détruit
sa Lotus-Ford, le pilote Pcnnsylvanien
s'est imposé avec brio à tous ses rivaux
au volant d'une voiture de remplace-
ment.

La disparition d'A.J. Foyt , qui mena ,
à bord de sa Coyote-Ford, durant la
première partie de la course, laissa An-
dretti au commandement tout juste
avant la mi-course et , après quelques
escarmouches avec Lloyd Ruby (Mon-
goose Offenhauser) qui abandonna par
la suite, l'Italo-Américain l'emporta
confortablement avec deux tours d'a-
vance sur Dan Gurney, un écart rare-
ment atteint par un vainqueur depuis
la dernière guerre.

Andretti , qui a déjà remporté deux
fois le championnat de 1*« United States
Auto Club », dont la grande course d'In-
dianapolis fait partie, sans jamais rem-
porter les 500 miles, ne connaîtra pas
avant samedi soir la somme que son
brillant succès lui rapportera et qui se-
ra de l'ordre de 200 000 dollars.

Par sa victoire, Andretti a quelque
peu confondu les experts en mécanique
qui aff i rmaient  qu 'une voiture aux qua-
tre roues motrices devait l'emporter.
Si sa Hawk-Ford était dotée d'un nou-
veau moteur Ford V 8 à turbo-compres-
seur, elle n 'avait que deux roues mo-
trices.

0 Classement officieux (l' officialisation
ne sera pas faite avant samedi soir) :

1. Mario Andretti (Hawk-Ford) les
500 miles (804 km) à la moyenne de
252 km 452, nouveau record (ancien re-
cord ) : 246 km 039 par Bob Unser l'an
dernier) : 2. Dan 0«'-r»ev vaele-Ford
à deux tours ; 3. Bob Unser, Lola-Of-

coureur bergamasque savait fort bien
que la partie ne serait pas facile et que
Merckx avait les meilleurs atouts en
mains, mais il espérait réaliser l'exploit
de battre l'« invincible » et de remettre
en cause sa suprématie actuelle sur
l'ensemble du Giro.

GIMONDI, TRES BON,
A ECHOUE

Gimondi a échoué, très nettement mê-
me. Il a été battu de l'7", sans aucune
excuse, après avoir pourtant réussi une
excellente performance. Voilà ce qui
indique mieux que tout commentaire
l'incontestable supériorité actuelle de
l'ancien champion du monde sur son
adversaire italien.

LE GIRO EST-IL TERMINE ?

Après cette nouvelle démonstration
de force de Merckx , les suiveurs, très
impressionnés par les incroyables res-
sources de Eddy, se demandent si le
Giro n 'est pas d'ores et déjà terminé.
Il est évident que les chances de vic-
toires de Merckx ont sensiblement aug-
mentés depuis hier , et que sa position
apparaît comme extrêmement forte. Il
n 'en reste pas moins qu 'il y a encore
neuf étapes à courir , dont deux de très
haute montagne (Trento—Marmolada le
5 juin et Rocca Pietore—Cavalese le
6 juin). Bien des choses peuvent encore
se produire et Merckx devra redoubler
de vigilance s'il ne veut pas se faire
piéger lors des prochaines journées, par
ses nombreux rivaux.

EXPLOIT DE VIFIAN
QUI TERMINE DIXIEME

Il faut relever également la très bon-
ne performance du Suisse Bernard Vi-
fian, qui termine à la 10e place, lais-
sant derrière lui des hommes tels que
lc champion du monde Adorni, Dan-
celli et Taccone.

i 
¦

9 Classement' de la 15e étape, Cesenà-
ticornSan Maririô. (49 km 300) contre la
montre.:.; . . .

1. :É9dy Merckx (Be) 1 h 14'15" (mo-
yenne 39,848) ; 2. Felice Gimondi (It) à
1*7" ; 3. Ole Ritter (Da) à 2'56" ; 4. Italo
Zilioli (It) à 3'23" ; 5. Silvano Schiavon

fenhatser ; 4. Mel Nenyon, Gerhardt-
Offenhauser ; 5. Joe Léonard, Eagle-
Ford ; 6. Peter Revson, Brabham-Repco;
7. Mark Donohue, Lola-Offenhauser ;
8. A.J. Foyt, Coyote-Ford ; 9. Larry
Dickson , Volstedt-Offenhauser; 10. Bob-
by Johns, Mongoose-Offenhauser.

Rallye Sion Sierre
Ce soir , 75 voiture participeront au

Rallye Sion-Sierre, organisé par l'Ecu-
rie 13 Etoiles. Le parcours de 310 km.
permettra aux concurrents de connaî-
tre de long en large la région de Sion-
Sierre. Les directeurs de course, Mi-
chel Rudaz et Fernand Dussex ont
prévu six épreuves de classement et
5 contrôles horaires, qui rendront par-
ticulièrement sélectif ce rallye, et lui
permettront de justifier sa réputation
gagnée lors des dernières éditions : le
Biennois Guenin , vainqueur en 1968,
déclarait récemment son regret d'être
absent en 1969 « au plus beau rallye
qu'il ait jamais fait. » Il doit en ef-
fet défendre sa première place au
championnat suisse en participant au
slalom de Wangen.

Parmi les équipages présents rete-
nons surtout Bering-Sandoz (écurie
des Ordons, Neuchâtel) ; Scheidegger-
Scheidegger (vainqueurs du Rallye du
Haut-Lac, récemment, de l'écurie de
Bâle) et les Valaisans Carron-Car-
ron.

HORAIRE DE LA MANIFESTATION

Samedi dès :
15 h. 00 réception et contrôles techni-

ques des voitures au Service
des autos.

17 h. 01 premier départ.
23 h. 00 dernières arrivées (place du

Service des autos).
Dimanche :
8 h. 30 affichage des résultats (Ser-

vice autos).
11 h. 00 distribution des prix (hôtel

Continental).

Lùoy
07 au champion belge

MercKx

(It) à 3'40" ; 6. Rudi Altig (Al) 1 h 18' ;
7. Claudio Michelotto (It) 1 h 18'21" ;
8. Franco Bitossi (It) 1 h 18'47" ; 9. Ugo
Colombo (It) 1 h 19'10" ; 10. Bernard
Vifian (S) 1 h 20'31". Puis : 57. Willy
Spuhler (S) 1 h 27'21".

# Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 65 h 01'44"
2. Felice Gimondi (It) à l'41"

ÉBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - BoxeÉ
w///////////////// ^̂ ^̂

LE CRITERIUM DES SIX PROVINCES

POULIDOR, vainqueur contre
la montre DEVIENT LEADER

L'étape contre la montre du cri-
térium des Six Provinces, courue
sur 34km600, entre Montceau-les-
Mines et Digoin , a permis au Fran-
çais Raymond Poulidor de dépos-
séder le Belge Ferdinand Bracke de
son maillot de leader. L'ancien re-
cordman du monde de l'heure a
pris la deuxième place derrière le
Limousin, à qui il a concédé 14",
auxquelles il faut  ajouter 5" de
bonification (10" au premier et 5"
au deuxième) de sorte que son
avance de 10" de la veille s'est
transformée en un retard de 9".

La septième étape, disputée en
ligne dans l'après-midi entre Di-
goin et Roanne sur 84 km, n 'a pas
modifié le verdict de la course con-
tre le chronomètre. C'est en effet ^f

* 4 ' ^Jïï^ÏÏi BJl™ 
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Peter Abt, excellent troisième après O Classement de là' 7e étape : Di-
avoir déjà été brillant le matin goin ^ Roann^'Mvkm) : 1. Eric Lé-
contre ls¦ Contre. ¦ - . ~*'.lw .mao- ^Be) 2h Ôàt)9'' - 2. Fontanelli

' • ''' ' *'-;.̂ fflE ' 3. Peter ;À&':'(S) même temps
DECEPTION DES SUISSES y/;;,- .4. Genty (Fr) '̂ h 02'11" - 5. Go-

Au cours de cette cinquième
journée de course, on attendait sur-
tout Louis Pfenninger et Rolf Mau-
rer dans le camp suisse. Cette at-
tente a été déçue. Confirmant sa
méforme, Rolf Maurer a terminé
en 79e position contre la montre.
Quant à Louis Pfenninger, il dû
se contenter de la 28e place et il
ne fut jamais en mesure d'inquié-
ter les meilleurs. C'est finalement
Auguste Girard qui fut le meilleur
représentant helvétique. Seizième,
il a tout de même concédé plus

Les championnats d'Europe débutent aujourd'hui

Lutte entre Russes et Polonais
Vingt-cinq pays seront représentes

dans les championnats d'Europe ama-
teurs qui débuteront, à Bucarest, le 31
mai, pour prendre fin le 8 juin. Ce sont: :
Allemagne de l'Ouest, Allemagne de
l'Est , Angleterre, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Ecosse, Finlande,
France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlan-
de, Italie, Pays de Galles, Pologne. Por-
tugal , Roumanie, Suède, Suisse, Tché-
coslovaquie, Turquie, URSS et Yougos-
lavie.

Cinq seulement, la Bulgarie, l'Allema-
gne de l'Est , la Pologne, la Roumanie et
l'URSS ont engagé une équipe complète
de onze boxeurs. La catégorie des mi-
mouche, qui avait fait son apparation
aux Jeux olympiques de Mexico, figure
pour la première fois au programme des
championnats d'Europe. Le Pays de Gal-
les offrira la particularité de n 'être re-
présenté que par un seul pugiliste.

La Suisse, pour sa part , a délégué
cinq champions nationaux : Hans Schàl-
lebaum (légers), Walter Blaser (welters),
Claude Weissbrodt (surwelters), Anton
SchEer (mi-lourds) et Rudolf Meier
(lourds). Il serait faux de croire que la
délégation helvétique pourra augmenter
le compte de ses médailles (1 d'argent
et 4 de bronze de 1951 à 1965), car il
sera déjà très difficile pour nos repré-

Siffert le plus rapide
aux essais de l'ABAC

Le Suisse Joseph Siffert a réussi le
meilleur temps au cours de la première
séance d'essais en vue des 1.000 km de
l'ADAC, qui auront lieu dimanche. Au
volant de sa Porsche 908, il a été crédité
de 8'00"2 (171,2 km de moyenne). Le se-
cond meilleur temps a été réalisé par
son coéquipier Gerhard Mitter en 8'
Ql"7.

3. Italo Zilioli (It) à 3'54"
4. Silvano Schiavon (It) à 4'32"
5. Franco Bitossi (It) à 4'54"
6. Claudio Michelotto (It) à 5'06"
7. Ugo Colombo (It) à 5'16"
8. Michèle Dancelli (It) à 8'06"
9. Primo Mori (It) à 9'19"

10. Aldo Moser (It) à 11'40"
Puis : 18. Bernard Vifian (S) 65 h 34'01" ;
56. Willy Spuhler (S) 66 h 23'35".

de quatre minutes a Raymond Pou-
lidor. Peter Abt a quant à lui
pris une très honorable 19e place
et il a démontré que sa forme sui-
vait une courbe ascendante en ter-
minant encore troisième de l'étape
en ligne de l'après-midi.

9 Demi-étape contre la montre,
Montceau-les-Mines - Digoin (34
km 600) :

1. Raymond Poulidor (Fr) 48'03"6
- 2. Ferdinand Bracke (Be) 48'17"8
- 3. Roger Pingeon (Fr) 48'26"3 -
4. Jacques Anquetil (Fr) 48'50"1 -
5. Hermann van Springel (Be) 491

41"7 - 6. Aroldo Spadoni (lit) 49'43"
- 7. Van Neste (Be) 49'52" - 8. Gut-
ty (Fr) 49'57"4 - 9. Galdos (Esp)

defroot (Be) 2h 02'27" - 17. ex ae-
quo : tous les autres coureurs, y
compris les Suisses.

# Classement général :
1. Raymond Poulidor (Fr) 24h 57'

52" - 2. Ferdinand Bracke (Be) à
9" - 3. Pingeon (Fr) à l'02" - 4.
Anquetil (Fr) à 2'41" - 5. Van Neste
(Be) à 3'06" - 6. Gutty (Fr) à 3'07"
- 7. van Springel (Be) à 4'29" - 8.
Galdos (Esp) à 4'49" - 9. Gonzales
(Esp) à 5'01" - 10. Theillière (Fr)
à 7'27" - puis : 20. Pfenninger (S)
à 15'06".

sentants d atteindre le cap des quarts
de finale.

De l'avis général , ces 18e champion-
nats d'Europe devraient se traduire par
une nouvelle lutte entre soviétiques et
polonais.

Rinaldi battu à Essen
A Essen, devant 2000 spectateurs, le

poids lourd allemand Juergen Blin a
battu nettement aux points en 10 re-
prises l'Italien Giulio Rinaldi. Ce der-
nier fut  blessé aux arcades sourcillières
au second round , mais le docteur auto-
risa la poursuite du combat. Touché du-
rement par un crochet à l'estomac au
4e round , le Transalpin fut compté
« huit » mais il parvint à récupérer au
cours des reprises suivantes.

Concours hippique
de Vétroz

Comme annoncé dans une de nos
précédentes éditions, c'est demain di-
manche que se déroulera à Château-
neuf-Conthey le concours hippique du
Club équestre de Vétroz, réunissant
les meilleures montures valaisannes.
La manifestation se déroulera selon
le programme suivant :
08.00 Dressage : Cat. A - J

Prix « Arval »
10.00 Obstacles : Cat. V-I - V-II

Prix « Comolli »
13.30 Obstacles : Cat. V-I . V-II

Prix « Haut de CRY »
14.30 Obstacles : Cat. A-I - J-I - A-II

- J-II
Prix « Commune de Vétroz »

16.15 Obstacles : Cat. A-I - J-I - A-II
- J-II
Prix « Commune de Conthey »

La distr ibution des prix aura lieu
après chaque épreuve.
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8 jours 15 jours
YOUGOSLAVIE, départ de Genève, 384 fr. 528 fr.
ROUMANIE, départ de Zurich, 528 fr.
TUNISIE, départ de Genève, 408 fr. 595 fr.
TURQUIE, départ de Zurich, 530 fr. 695 fr.
GRECE, départ de Genève, 523 fr. 725 fr.
MAROC, départ de Genève, 765 fr.

Ces prix sont valables jusqu'au 28 juin.

17 jours, 1890 tr

CIRCUITS

Plage de l'Océan Indien, 16 Jours, i
BANGKOK - THAÏLANDE - Golfe de SIAM

14 - 24 juin
CROISIERE - TOUR DE LA BOTTE, 11 Jours,
16 - 22 Juin
HOLLANDE - LE RHIN, 7 jours,
17 - 29 juin
SICILE - CROISIERE, 13 jours,
20 Juin - 2 Juillet
PORTUGAL - CROISIERE - MADRID, 13 jours
21 Juin - 5 Juillet
TUNISIE - CROISIERE, 15 jours, 1015 fr
24 juin - 2 Juillet
PORTUGAL, avion, 9 jours, 1058 fr
24 Juin - 3 juillet
CROISIERES DES 4 MERS, 10 Jours, 480 fr
9 - 13 juillet
PARIS - VERSAILLES, 4 Jours et demi, 274 fr
... et un grand choix de séjours balnéaires - Palma •
Adriatique - Riviera Italienne - Costa Brava.
Envoi gratuit des programmes.

VOYAGES POUR TOUS
Centralise tous les programmes des grandes organisations
suisses :
TOURISME POUR TOUS : voyages-croisières avec guide ;
KUONI S.A. : merveilleux voyages autour du monde ;
AIRTOUR SUISSE : séjours balnéaires, circuits avion ;
ESCO-HOTELPLAN : prix populaire, choix immense ;
VOYAGES EN CARS : CARTOUR-SUISSE - LECOULTRE
LOUIS - METRAL - MARTI - GLOBUS

Agent officie 1!

VOYAGES r "
__ MICHELINE

/%L§X DECHÊNE
^H-f-nL __ ±m *- 11 > rue du Grand-

K̂
f Tél. (026) 2 17 88

POURV TOUS L'agence est fermée
MARTIGNY le lundi. M

Appartement
3 pièces et demie
Sierre 252

A vendre à Sierre, avenue de Fran
ce, appartement de 3 pièces et de
mie au 1er étage sud, tout confort
Prix de vente 73 000 francs.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer
ciales S.A., 6, rue Centrale,
Sierre, tél. 5 02 42.

appartements
de 3 pièces et demie et 4 pièces
et demie. Tout confort. Date à con-
venir.

Tél. (027) 8 13 45.

un terrain à bâtir
ou une villa

sur la commune de Sion.

Ecrire sous chiffre PA 36445 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons

mécanicien-électricien
capable de travailler de manière indépen-
dante, pour chantier et galerie.

Faire offres avec prétentions de salaire
au CONSORTIUM DE SALEINAZ à
Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 64 46.

36-36536

« La Colline aux Oiseaux »
Fernand Aubert, propriétaire,
1915 Chamoson
cherche

un speaker
ou une speakerine

Pour le Grand Prix suisse de la route, du
jeudi 5 juin au dimanche 8 juin.

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 8 72 98 - 8 72 06 - 8 79 36.

995 fr.

743 fr

489 fr

530 fr

1288 fr

1015 fr

Envoi gratuit des
programmes

A louer a Sion, à
Wissigen

appartement
4 pièces

Prix : 385 francs,
charges comprises.

Tél. (027) 2 47 83.
P 36-36376

AYER-HEREMENCE
A vendre

appartement

à rénover
Accès toute l'an-
née.

Tél. (027) 2 90 07 ou
écrire sous chiffre
PA 36394 à Publi-
citas, 1951 SION.

Jeune ouvrier cher
che
chambre
à Martigny

S'adresser à : En-
treprise Wyder ,
Martigny,

tél. (026) 2 31 10.

P 90560-36

Le repos de midi est si précieux...
S'IL N'Y AVAIT PAS CETTE SACREE VAISSELLE A LAVER,
ON POURRAIT S'EN PAYER !

C'est tellement RIDICULE de se PRIVER d'une machine à
laver la vaisselle.. . maintenant que les usines INDESIT les
fabriquent à si bon compte, et de la qualité, rivalisant avec
les plus réputées.

Elle fournit la plus propre des vaisselles, car elle distille
l'eau pour le dernier rinçage, ELLE SUPPRIME AINSI TOUTE
TRACE D'EAU CALCAIRE, et tout cela en superautomatic, y
compris la cuisson et le séchage.

Distributeur-grossiste

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE, TEL. (027) 4 22 51

PERROT DUVAL #̂#

Faites vous-même vos services de vidan-
ge-graissage. Nous mettons gratuitement
nos installations à votre disposition.

Un bon conseil : achetez la
« GOUTTE D'OR

PERROT DUVAL SERVICE
l'huile HD recommandée par les grandes
fabriques d'automobiles

2 fr. 70 seulement
la boite d'un litre.

« Do it yourself » à Sion
67, avenue de France, tél. (027) 2 98 98.
Chaque samedi de 7 h. 30 à 17 heures
sans interruption.
Ainsi qu'à Genève, Nyon, Lausanne, Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds, Delémont,
Courgenay, St-Ursanne. (selon horaires
affichés sur place).

Classe 1938 - Dames
ST-MAURICE — Les dames et demoiselles
de la classe 1938 sont invitées à se ren-
contrer le lundi 2 juin dès 20 h. 30 au
« PHILOSOPHE.».

reste le pionnier !
C'est maintenant le bon
moment d'échanger votre
voitlure contre une FORD.

OCCASIONS

rénovées i f (J f&U livrées
et r I prêtes à
garanties I QxtraL l'exoertist

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Simca 1300 GL 1966
2 Citroën break + Azam 6 1965
1 Citroën DS 1962
1 Peugeot 404, 18 000 km. 1968
1 12 M Combi 1964
1 Fiat 1500 1964
1 17 M ig65
1 Corsair GT 1964
1 17 M Combi 1965
1 NSU Prinz état de neuf 1966
1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965
I Cortina 1963
1 Peugeot 404, 18 000 km., 1968
1 Alfa 1600 TI 1965
2 20 M + TS 1965-1966
1 Consul 315 1963

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tel (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive .
SION
Roger Valmaggia tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio tél. (027)212 71-72

pour seulement I3%7w

TAXI TORNAY !
! 025 44141 i
[ jour et nuit <
[ Excursions, Monthey ]
• Car - bus .
', Tél. (025) 410 04. ]

36-36370 <

outillage de garage
Tour, compresseur, pompe à
graisse. Armoires Stanville
avec clefs. Etablis avec étau.
Perceuses à colonne.

Tél. (025) 4 10 39
ou 4 18 72.

36-2844

On cherche à louer en ville de
Sion, un

local de décoration
d une surface d environ 50 à 80 m2
avec, eau courante et si possible
vitrine. '\
Veuillez adresser vos offres aux
laboratoires biologiques ARVA L SA,
1951 SION, tél. (027) 81515.

Grande vente
aux enchères
Palais de Beaulieu

Lausanne
Pour cause de départs et succes-
sions diverses, les soussignés ven-
dront :

Mercredi 4 juin
Jeudi 5 juin

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30
Visite dès 8 heures et dès 13 h. 30

Meubles anciens '
et de style

Armoires, canapé Louis XVI, com-
mode anglaise, fauteuils Louis XV,
secrétaire empire, secrétaire Louis
XV marquetée, vitrine, etc.

Mobilier courant
Armoires, bureaux, bibliothèques,
divans, fauteuils club, guéridons di-
vers, lits complets, meubles com-
binés.
Meubles de jardin, métal et osier.
Salles à manger, chambres à cou-
cher et salons complets.
Belle table en marbre et fer forgé.
Table et chaises de conseil.

Tapis
d'Orient anciens et modernes, tou-
tes dimensions, moquettes unies et
diverses.

PIANO à queue
PIANO droit Steinway

Bibelots
Porcelaine, ivoire, opaline.

Peintures
à l'huile, aquarelles, eaux-fortes,
icône.

Miroirs et lustreries
Paravents, frigo etc. et quantité
d'objets trop long à détailler.
Chargée de la vente :

I
Galerie Potterat

8, avenue du Théâtre, Lausanne.
Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sous ga-
rantie. Echute 1 et demi pour cent.

petit tracteur
« MEILI »

avec remorque
Garantie , facilités
de paiement; con-
viendrait pour peti-
te exploitation en
montagne.

Atelier de service
« MEILI »

Charles Kislig
1962 Pont-de-la
Morge, Sion,

Tél. (027) 8 16 68
et 2 36 08.

50
DIVANS
neufs, 1 place
comprenant mate
las couverture lai
ne. duvet oreiller
les 5 pièces

150 francs

E. Martin
La Grenette
1950 Sion

Tél (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

/&&&^
/ Y l  ) v^
STABLEAM

A vendre

Rekord 1700
modèle 1963, oun
état, bas prix.

Tél. (027) 5 65 70,
M. Rossier.

36-36479

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

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.

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

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.

Particulier cherchp

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 louer à Martigny-
Bourg

appartement
3 pièces
mi-confort.

Libre tout de suite.
Tél. (026) 2 20 55.

Le café-restaurant
des Touristes à Martigny

sera fermé
du 30 mai au 6 juin, pour ré.
novation.

36-12«

DES OCCASIONS
SÛRES!...

Alfa Romeo GTV, 1968
Alfa Romeo cabriolet , 1965
Morris 1100, 1954
MG Magnet 1964
VW 1200, 1960
Voitures vendues expert isées

Facilités de paiement.

Garage des Alpes SI
MARTIGNY, tél. (026) 2 22 S

P2800I
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Coupez vos cheveux vous-mii

Eoonomie de lemps et d'argent

TRIM MASTER
Ne demande aucun talent. - Tient voire coiffuit ':
jours soignée. - Coupe les cheveux de façon ici
Prix: Fr. 8.50 incl. 4 lames (paq. 12 lames: Fr. I

Contre remboursement , sans frais.
Découpei celle annonce el envoyoï-la ii

TRIM MASTER Emile Kœpler, SomaSi 8, PnO|
Nom : _ _
Adressai _ ""

Institut pédagogique
nBHMH forme des
, jardinière;
Les gais <;»«
lutins CJSL
Jaman 10 nalier avec le
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 «

Monthey, 28, avenue de l'Indus-
trie, bel

appartement
4 pièces et demie

Loyer mensuel 450 francs , chai
ges comprises.

Disponibilité à convenir.

Pour visiter : Mme Bochatey,
concierge, Industrie 28.

Renseignements : Chamay el
Thévenoz SA, rue du Général
Dufour 11, Genève.
Tél. (022) 24 63 20.

Cherché à acheter
voitures accidentées

Année de fabrication environ d&

1966. On paye de très bons pri»

Tél. (aussi le soir et le dimanchel
(038) 8 24 20.

A louer, à la rue du Scex i
Sion

chambre
indépendante

meublée, avec douche

studio
avec bains, cuisinette indépe'-
dante et balcon.
Libre à partir du 1er juillet.
S'adresser à la maison Anden-
matten SA, rue du Scex 16,'
Sion, tél. 2 10 55, durant l«
heures de bureau.
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Moyeu de freinage de 150 mm
à l'arrière et à ravant.MeiJIeure position
assise. Por te-bagages plus grand et plus
résistant et encore d'autres nouveautés

Les modèles 1969:
•Wl

Petite motocyclette: 3 vitesses au guidon
TM 5 vitesses au pied , solo.
RS 5 vitesses au pied, solo, réservoir chromé, roùgé
Motorr $spr '¦*• '"*"* ¦ "~"- y - :

TM 5 vitesse» au pied, biplace. ïâ>
RS 5 vitesses au pied, résetvoir'ehrôméj rouge " ^

> ' ¦' ¦ et biplace.

® r ,  ;
Demandez les prospectus « la 

^i SA de Vente Intermot Zurich, tél. 051-23 47

Canton Valais

R. Signorell Agarn
C. Melly & Fils, garage du Bouveret Bouveret
Carlo Partel. Furkastr. 6 Brig
Rodolphe Mailler Fully
B. Bellwald Gampel
J. Fardel. avenue du Saint-Bernard Martigny-Bourg
Alois Meynet, avenue de France Monthey
A. Walpen Morel
William Droz Orsières
C. Proz Pont-de-la-Morge
Michel Rossier Réchy-sur-Slerre
Gabriel Porta, avenue de France Sierre
M. Lochmatter, 13, rue du Grand-Pont Sion
L. Farquet Saint-Léonard
René Coucet Vernayaz
Claude Droz Villette-Bagnes
L. Planchamp Vionnaz
Georges Richoz Vionnaz
A. Paci Visp

«Chauffage de zone Schaerer»
(réglage par appartement)

¦¦¦ ¦̂¦MBM calcule

I _ _
 ̂ Jermann Benno

I Li 2552 Orpond BE

I mJ mmaaW Bureau d'études de chauffage
I Tél (032) 7 56 10.
^Mi^BHHMB Licencié principal pour 

le Valais

O

ca

Ecole privée
de Martigny
Rue des Hôtels

Direction : Michel Pellaud, Saillon

Tél. (026) 6 25 37

SCOLARITE 1969-1970
| Classes préparatoires aux exa-

mens d'entrée en secondaire ré-
servées aux élèves ayant par-
couru le programme de 5e pri-
maire (classes d'âge 1957-56-55)

¦ Etude et cours privés

¦ Cours d'été juillet-août 1969
Français-Arithmétique-Natation

\_W\ Cours d'allemand.

A vendre à Sion - quartier ouest

appartemeuts
tout confort , 3 chambres à coucher , sa-
lon, salle à manger, bains. W.-C, W.-C.
indépendant, cuisine agencée compre-
nant : frigo, machine à laver la vaisselle
et ventilation. ,

Prix : à partir de 90 000 francs

Pour traiter :

Tél. (027) 2 83 41 (heures de bureau)
ou (027) 8 10 91 (heures des repas et
soir).

P 36-32639

' iomà .- .

(GuK)

A LOUER

station-service
avec atelier à Verbier.

Affaire Intéressante pour mécanicien ac-
tif et sérieux.

S'adresser à Gulf Oll Switzerland,
Chemin du Chêne, 1020 Renens.
Tél. (021) 34 99 55.

44-659

Grande baisse K 20%

/Bauknecht
- - "• > - *: \>W;S BRUTTIN - GAY-BALMAZ

w B̂m^ M̂j ŒSttm SION

Ï̂MHaflHMiB H Rue du Rhône

L'artisan valaisan
réalise pour vous :

Par exemple , cette superbe salle à manger Louis XIII en noyer ou cerisier
patiné ancien, avec ou sans sculptures.
Un ensemble hors série dont vous ne vous lasserez pas et qui gardera
toujours sa valeur.

MEUBLES FASC!

A vendre

fumier bovin

bien conditionné,
grande quantité dis-
ponible Livraison
selon entente.

S'adr. Willy Ram-
seyer, transports,
1607 Palézieux-
Gare,

tél. (021) 93 81 81.

P 36-32376

.e seau à ordures
est-il rempli?
Lo sac PAVAG

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Nebikon

C IT É  DU S O L E I L
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité

La construction d'une série d'appartements « en escalier »
avec grandes terrasses-jardins est en chantier sur les « vi-
gnes des chanoines » à Sion Ouest. 372, 4% et 5 pièces
dès 165 000 francs. Hypothèques. FONDS PROPRES DES
10 °/o SEULEMENT.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux commune
pour les enfants. Garages.

Visitez l'appartement modèle judicieusement meublé par
la maison A. Gertschen fils S.A., Brigue - Sion - Martigny.

Pour tous renseignements, maquette, plans, visites, etc.

V'VMU-,-5' lyyLcyy ce ce ce .' ¦ ..:- . ,, '

P 36-220

| Les mobiliers les plus divers
¦ Des ensembles hors série
¦ Des pièces modernes et rustiques

en bois du pays
¦ Une parfaite exécution
| Et surtout

des prix imbattables, grâce à notre
vente directe, sans revendeurs nl
représentants.

ïEm.\nm

SION - Tél. 2 22 73

Magasin : place du Midi 46

Fabrique à Chandoline

36-2403

La sensationnelle
COROLLA-SPRINTER

est arrivée
et livrable

toul de suite
iBtk

AGENCE OFFICIELLE

Garage Ch. BONVIN
VETROZ, tél. (027)815 43

P 36-2803
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A remettre à Sierre

salon de coiffure
messieurs

3 places, situé centre ville.

Ecrire sous chiffre PA 36481, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, région' St-Légier - Bio
nay-sur-Vevey

hôtel-pension
de 24 lits

complètement équipé.

Parc arborisé, dominant le lac, de
4000 m2 environ. Situation de
premier ordre, proximité commu-
nications. Prix : 450 000 francs, avec
3995 m2 de terrain et 350 000 fr.
avec environ 2500 m2.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTY, Estavayer-le-Lac, tél. (037)
63 24 24.

P 17-1610

A vendre à Morgins-Fenebet

chalet meublé
tout confort, 3 pièces, 4 lits, ac-

cès en voiture.

Pour traiter : 30 000 francs après
hypothèque.

Ecrire sous chiffre PA 36417 à
Publicitas, 1951 Sion.

-±- 
¦ - ¦ ¦> "• _^_

A LOUER
au Petit-Chasseur, à Sion, pour le
1er novembre, un

appartement
de TROIS PIECES, cuisine, bain,
tout confort, dans immeuble loca-

' tif.

Pour traiter, tél. (027) 21148, entre
14 et 18 heures.

P 36-36252

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 :

A VENDRE ST-MAURICE, quartier
Hôtel-de-Ville

appartement
de 2 pièces

Grande cuisine - Bains - Dépen-
dances.

Ecrire sous chiffre PA 36-36204 à
Publicitas SA. 1951 Sion.

Cherchons à louer
ou à acheter

pour l'automne 1969 à un prix
raisonnable è?

MARTIGNY

villa 5-6
pièces

(éventuellement appartement)
avec ja rdin

Faire offres sous chiffre PB
29072 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Equipage valaisan au Rallye de l'Acropole
Nous avons reçu dans la journé e d'hier, des nouvelles des deux mem-

bres de l'Ecurie 13 Etoiles, André Stuckelberger et Bernard Dirren, qui
participent à ce rallye dont le départ a été donné jeudi. Nous ne résistons
pas au plaisir de publier les péripéties de l'entraînement, racontées par un
de leur compatriote qui les rencontra ces derniers jours.

Les deux vaillants coureurs de l'Ecu-
rie 13 Etoiles, André Stuckelberger et
Bernard Dirren sont en excellente
forme et se préparent à courir le Rallye
international Acropolis par un entraî-
nement intensif. Depuis le 12 mai, ils
parcourent les routes et chemins de Grè-
ce, du sud au nord, de l'est à l'ouest ,
se familiarisant avec tous les virages,
détours, dos d'âne, cassis, nids de pou-
les, ornières, pistes forestières, che-
mins couverts de pierres acérées com-
me des silex, passages à gué, à bac, au-
toroutes, routes en construction, et la
poussière imprégnant tout.

Us sillonnent ce pays magnifique,
très montagneux, si riche de trésors
antiques, avec une population des plus

A louer à Cham- A louer à Martigny,
plan dans quartier tran-

quille et ensoleillé
appartement
3 pièces appartement

tout confort, libre 4 pièces, cuisine,
tout de suite. A la bains et WC sé-
même adresse stu- parés. 360 francs,
dio meublé, libre charges comprises,
début juin. Libre 1er juillet ou

à convenir.
Pour tout rensei- Tél. (026) 2 34 96
gnement télépho- (heures des repas),
ner le matin avant
neuf heures ou le P 450143-36
soir dès 20 heu-
res au No 5 04 97,
Sierre. A vendre

terrain à bâtir
A vendre

1200 m2 environ
poussette bord de route se-
Wisa-Gloria condaire au Sep-
... .. ... pey (Bruson). Si-
bibliothèque tuation splendide.
armoire Té) (026) 725 66.
cuisinière 
électrique
Elcalor Urgent - A vendre

Tél. (026) 2 32 65. peugeol 403
P 36-36551

pour pièces. Bon
A louer à Martigny,
300 m. du centre etat- 300 francs -
dans bâtiment ré-
sidentiel Tél. (027) 810 63.
appartement
5 pièces p 36-36483
(tapisseries à choi- 
sir).
Garage indépen- Jeune fllle
dant. cherche à Sion
Ecrire sous chiffre . ,.
PA 36552, à Publi- Studio
citas, 1951 Sion. . .„! centre ville, meuble

ou non.
J'achèterais 

m (œ7) g g4 34

meubles à Partir de 15 h-

soit : chambre à
coucher, salon, sal- 0n cherche pour
le à manger. Jui,,et

Ecrire sous chiffre ^ » t
P.M.A. 90566-36 à
Publicitas 1951 Sion 3 lits, sans confort.

Tél. (021) 71 35 57
A vendre

le soir.
Fiat 124 S 
à l'état de neuf. A vendre
Gros rabais. vélo
Ecrire sous chiffre mi-course, marque
P.M.A. 90565-36 à « Allégro », état de
Publicitas 1951 Sion neuf.

Prix intéressant.

A vendre Tél. (027) 818 96.
A Ve"are P 36-36495
1 char de paille bot-
telée, ainsi qu'une A vendre
faneuse à 5 four-
ches en bon état, poussette
1 buttoir à p. de d'enfant
terre, plus un lot de
5 sonailles avec S'adresser au tél.
courroies. (027) 5 14 13.

J. Stooss,

tïïS)
0
? 3  ̂

A louer à Sion, è

demoiselle

chambre
A vendre

indépendante
fourgon Citroen

avec tout confort,
type HY, charge
1500 kg., 10 CV, 2 Tél- <027) 2 32 7a

vitres de chaque 
côté, 2 lucarnes, A louer à Sion
intérieur doublé, 'olie

17 000 km., cause chambre
maladie. meublée
B. Seydoux, avec toilette indé-
rue du Simplon 50. Pendante, pour
Monthey. )Um' ,ui,,et et août-

Tél. (027) 2 23 63
P 90558-36 (heures des repas)

accueillantes. Les villages n 'étant pas
signalés en lettres latines, il a fallu
se familiariser avec l'alphabet grec.
Une chaleur torride leur tient compa-
gnie le j our. Je les ai vus suant et
coulant de partout , bronzés comme des
Indiens. Parfois une ondée intempes-
tive rend les routes asphaltées aussi
glissante que du verglas.

Il y a des soifs homériques, que
rien n 'apaise. Pas de fendant par ici !

Il y a des fringales creusées par la
continuelle tension nerveuse mais cal-
mées par quelques rations de mouton
grillé.

Le sourire et la bonne humeur re-
mettent tout à sa place dans les coups
durs : quand le carter crève, une belle

ETUDIANT cherche | MARTIGNY, à louer
à louer è SION, à proximité de la
pour septembre Gare CFF

chambre appartement

indépendante 2 pièces

(ou studio) non et demie
meublée, avec dou- t , confortche.

Tél (027) 2 45 26 Libre le 1er iuillett el. (un) m>i<o. 1969 QU |e 31 jui|.
let 1969.

P 36-36542

ZINAL (VS) Tél. (026) 214 27,
A louer heures des repas.
appartement
2 chambres p 36-36540
4 lits.
Du 1er au 15 juillet A vendre à WISSI-
et septembre. GEN-SION

G. Genoud, une parce||e
tél. (027) 51210. de terraill

P 36-36422 de 1400 m2

zone de construc-
A vendre tion.
Opel Kadett" Pr!* : 35 fr.ancs le
r mètre carre.

Caravane !»<?#£ u
. ijiV  ̂ S'adresser à Jos.en bon etat. « "ifosTEPF, 34, rue

Tél. (026) 213 85. de Lausanne, 1950

P 90546-36 -P 36-36526

Occasion Cherche à acheter,
„.!., „ ou à louer à l'an-un"lue née, en Valais
pour fiancés

mazot
Pour des raisons
personnelles, on éventuellement à
cède à un prix très transformer,
intéressant un mo- _„  , _ „
bilier de 3 cham- ?

,f
Ii s ,à O. Mauer,

bres sortant de fa- fi*éP,neî 25>
brique. Elégante 1004 Lausanne.
chambre à coucher p 22-1266
4 portes, magnifi- ——^—^—_
que bois dur et très
bonne literie 10 piè- .
ces, tour de lit en A vendre
moquette, lampe de
chevet et piafon- Peugeot 404
nier. Chambre à
manger avec belle
paroi en noyer, bar Tél. (027) 2 54 41.
incorporé, exécu-
tion artisanale : ta- ^———^^—
ble à rallonge, siè- A vendre une
ges rembourrés, ta- magnifique
ble de salon en chambre
mosaïque. Magnifi- - coucherque ensemble rem- .
bourré de 3 pièces, neuve moderne,
tapis, lustre et lam- avec l,te.ne de luxe
padaire et arm°lres 4 por-
OFA 1165501. ,es- 1995 fra"cs
Meubles de cuisine. TéL (027) 2 54 25.
Le tout pour la A ,a même adresse

somme exception- à Ye.nd.r,e
nelle de 5980 fr., cuisinière
avec garantie de 10 électrique
ans; ce qui ne con- 3 plaques, 380 V,
vient pas peut êt re en parfait état,
laissé. Livraison 125 francs.
franco domicile et : 
dépôt gratuit 13
mois. Paiement par A vendre à Haute-
acomptes possible. Nendaz-sur-Sion,

près de la station,
Thérèse Monhart, magnifique
Manessestrasse 68,
8003 Zurich chalet de
Tél. (051) 35 51 10 vacances
le soir dès 18 h. , .,7 pièces, pour 12

- personnes, meublé.
. Avec grand terrainA vendre attenant. Prix rai-
Dodge Dart sonnable.

Ecrire sous chiffre
gris métallisé, 6 PA 36447 à Publi-
cyIind res, 23 CV. citas, 1951 Sion.
Très belle voi-
ture, expertisée, A vendre à HAUTE-
facilités, prix in- NENDAZ - La Com-
téressant. balla

Tél. (021) terrain 1800 m2
61 37 91 (repas). Prix intéressant.

P 9RB 1Q4 V ECrlre S0US Chiffre
P 368-194 V pA 380747 à Pu_

blicitas, 1951 Sion.

nuit à 1 heure du matin , sur une piste
impossible à 10 km. de toute habita-
tion.. Un heureux hasard veut qu 'un
brave toubib passe par là juste au bon
moment. Par gestes, mimiques et 6
mots de grec, ils lui expliquent que
Zeus est requis ! Aucun problème !
Le voilà parti dans la nuit pour re-
venir une demi-heure plus tard avec
un tracteur agricole qui glorieuse-
ment remorque la voiture et nos deux
coureurs au plus proche village, sous
le regard narquois d'un quart de lune
pas encore habitée ! Au village — à
peine dix petites maisons — alerte gé-
nérale. Tout le monde veut voir, sa-
voir, toucher , palper. Pensez donc !
Un événement pareil c'est rare , une
voiture , des étrangers (comme pour
nous un dirigeable U y a 50 ans !) Et
même, oh ! miracle ! on trouve un
Grec très habile avec un fer à sou-
der rudimentaire qui marche et sou-
de provisoirement et tout fièrement
ce trou dans le carter — impensable
chez nous — mais il a tenu jusq u 'au
prochain garage de la ville. Tout le
village est présent et à la lumière des
phares on fête l'événement avec un
verre d'Ouzo.

Il y a eu les pneus crevés, la pom-
pe à eau abîmée, le pot d'échappe-
ment qui prend la clef des champs
et bien d'autres aventures. Sans par-
ler des tortues mascottes soignées dans

Bernard Dirren è gauche, et André Stuckelberger, à droite, lors de leur dépa
de Martigny.

Avant les 1000 kilomètres de l'ADAC

Vers une victoire Porsche
de Joseph Siffert ?

La classique épreuve des 1.000 kilo-
mètres de l'ADAC, avec laquelle s'ou-
vre la saison automobile en Républi-
que fédérale d'Allemagne, suscite cet-
te année un intérêt tout particulier
dans ce pays, car elle pourrait bien
sceller poux la première fois la vic-
toire d'une « Porsche » au champion-
nat du monde des marques pour proto-
types et voitures de sport.

La maison de Zuffenhausen , qui vit
ce succès lui échapper pour quelques
points en 1967, au bénéfice de «Ferra-
ri », et, l'an dernier, à celui de la
« Ford GT-40 », mène actuellement avec
44 points après ses succès à Brands
Hatch, à Monza, à la Targa Florio et
à Spa. Suivent : « Ferrari » avec 15
points, puis « Lola » et « Ford », cha-
cun avec 14 points.

LES FAVORIS
Dimanche, sur le circuit supersélec-

tif du « Ring », dont les 22.835 kilo-
mètres seront à parcourir 44 fois,
« Porsche » nettement favori , engage-
ra neuf voiture : six prototypes spi-
der-908 de trois litres de cylindrée, qui
démontrèrent leurs qualités à Dayto-
na et à Sebring, malgré une puissan-
ce relativement modeste de 350 che-
vaux, et trois 91T dont le moteur de
12 cylindres développe près de 580
chevaux.

Bien que le châssis ne soit pas en-
core entièrement au point , ces engins
ont tourné lors d'essais officieux en
8' 12" sur le « Ring ».

LES EQUIPAGES PORSCHE
Un de ces modèles sera confié au

Suisse Siffert (vainqueur l'an dernier
au Nuerburgring), assisté de l'Anglais
Brian Recïman, avec lequel il s'impo-
sa déjà à Brands Hatch, à Monza et
à Spa. Les autres seront répartis en-
tre les équipages Gerhard Mitter-Udo
Sehuetz (gagnant de la Targa Florio),
Vie Elford-Kurt Ahrens, Richard Att-
wood-Hans Herrmann, Rolf Stomme-
len-Rudi Lins et Karle von Wendt-
Willibert Kauhsen.

la voiture, des innombrables chèvres,
moutons , ânes, encombrant chemins et
routes.

Et pendant ces jours si passionnants,
en Suisse, une petite fille est née dans
la famille Stuckeberger et Dirren qui
a encore amélioré sa ligne apprend
que ses enfants ont la varicelle ! La vis
continue ! ! !

En poète plein d'humour, le livre de
bord — la Bible comme ils disent —intitulé : « Chansons de geste sur le
thème du CASSIS », (fruit délicieux
que la Grèce produit d'abondance)
par « Bernard le trouvère » — est
tenu de main de maître , plus de
200 pages... Un chef-d'œuvre de pré.
cision.

Je les ai vus , suivis de loin , croisés
parfois , j' ai assisté à des kilomètres de
vitesse pure impressionnante. Ils se
sont si bien préparés, entraînés avec
un tel sérieux et un tel cran surmon-
tant des difficultés innombrables qu'ils
vont vers un succès.

Le 29 mai 1969, à 11 h. 01, le Rallye
international prendra son départ au
pied de l'Acropole. Ils partent neuviè-
mes.

Veuillent tous les dieux de l'Olympe
les conduire à la victoire et saint
Christophe les couvrir de sa protection,
pour l'honneur de l'Ecurie 13 Etoiles el
de l'automobilisme helvétique.

L'ADVERSAIRE S'APPELLE
FERRARI

La réplique sera donnée aux voitu-
res allemandes par la Ferrari de Chrii
Amon-Perïro Rodriguez, spécialement
préparée pour la circonstance. Lola,
qui l'emporta à Daytona-Beach, ali-
gnera un modèle de cinq litres, qui
après le décès de Hawkins, sera pilo-
té par le Suédois Joachim Bonnier ac-
compagné du Suisse Herbert MuUer.
Les Britanniques David Piper et David
Prophet conduiront un modèle ana-
logue. Alfa Romeo, qui ne paraît guè-
re avoir de chance, sera représenté par
les Italiens Nino Vaccarella , Mario Ca-
soni et Andréa de Adamich, ainsi que
par le Belge Teddy Pillette et l'Alle-
mand Herbert Schultze . Les Belges
Jackie Ickx , Jackie Oliver, David
Hobbs et Mike Hailwood auront la res-
ponsabilité de.s voitures « mirrge », do-
tées d'un moteur BRM à douze cy-
lindres. Quant à l'unique Ford GT-40,
elle sera engagée par deux conducteurs
privés allemands, Helmut Kelleners et
Reinhold Joest.

LE RECORD SERA-T-IL BATTU ?

Si les conditions atmosphériques,
souven t changeantes au Nuerburgring,
le permettent , le record de l'Ecossais
Jackie Stewart (8' 05" 3) sera proba-
blement battu. Des rumeurs assurent
en effet , que les Ferrar i ont tourné en
moins de 8' lors d'essais secrets el
Rico Steinemann , directeur sportif de
Porsche, a annoncé que ses pilotes ,
notamment Jo Siffert, sont prêts à
relever le défi.

Pleins feux sur le spécialiste det

TROUSSEAUX
«A L'ECONOMIE »,
Ed. Rohner. rue du Rhône, Slon

La garantie d'un bon achat -
Qualité ¦ Prix • Expérience

P34 S
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Cherchons pour la région de
Martigny

1 bobineur
Travail varié en rapport avec qua-
lifications.

Semaine de cinq jours. Caisse de
prévoyance.

Faire offres sous chiffres PA 900517
à Publicitas, 1951 Sion.

Dame ou
demoiselle

est demandée pour tenir le ménage
d'une dame seule, et devant dormir
chez la patronne.
Logement avec confort moderne à
disposition. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre écrite sous chiffre PA
36553 à Publicitas. 1951 Sion.

gentille personne
de n importe quel âge ou de quelle
nationalité.
pour aider au ménage. Apparte-
ment moderne, deux enfants, 10 el
9 ans. Si possible à l'année.
Entrée à convenir.

Demandes : Mme Biner, salon Ca-
roline.
Tél. (028) 7 70 05, Zermatt, Valais.

personnel de maison
masculin

Abbaye de Saint-Maurice, procure.

Tél. (025) 3 61 83.
P 36-36236

contremaîtres
de génie civil et constructions de
routes.

maçons
machinistes

(bulldozer, pelle mécanique, gra
der, etc.),

chauffeurs de camion
manœuvres

Nous demandons du personnel
sérieux et consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir,
ainsi que

employés (ees)
de bureau

pour tous travaux de secrétariat.

S'adresser à : Compomac SA,
Châtel-St-Denis, tél. (021) 56 74 24.

P 17-1123

SIM MORGES
cherche

laborantin
consciencieux, aimant les respon
sabilités, si possible du type D mé
tallurgie.

Champ d'activité varié et intéres
sant : méthodes d'analyses chimi
ques, métallographiques et physi
ques , contrôle des produits de no
tre fonderie et des matériaux er
trants, et

apprenti laborantin
en métallurgie. 3 ans d apprentis
sage.

Prière d'écrire ou de téléphone
aux Ets. SIM S.A., fonderie et fa
brique de machines,
1110 Morges, tél. (021) 71 11 71.

Lignes aériennes

manœuvres
cherchés tout de suite, suisses
ou permis C.

Entreprise Ed. Auberson, 1261
Givrins (Vaud).

Tél. (022) 69 14 05.

Bureau de géomètre de Marti-
gny, cherche

un aide
pour travaux d'abornement et
mensuration avec permis de
conduire.

Rétribué au mois.

Faire offre sous chiffre PMA
90550-36 à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti monteur
électricien

pour entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser au No (027) 2 70 93 à
Anzère.

P 36-36498

une femme
de chambre
une fille de salle

connaissant les 2 services

1 commis de cuisine
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (026) 411 03.

P 36-36521

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

secrétaire
s'intéressant à la vente.

Faire offres avec références et
photos à Oreiller-Sports,
1936 Verbier.

36-36343

monteur-électricien
Place stable. Saxon.

Tél. (026) 6 22 83.
P 36-36535

3 employées
de bureau

avec pratique cherchent places dès
le 1er septembre 1969, dans agen-
ce de voyages, entreprise privée
ou fiduciaire à SION.

Faire offre écrite sous chiffre PA
380752 à Publicitas, 1951 SION.

Nous cherchons

ouvrière
pour travail en atelier.

— Semaine de cinq jours.

S'adresser à l'atelier de tissage,
Grand-Pont 24, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 23 48.

36-36489

conciergerie
de 3 immeubles, logement de 3 pie
ces, au rez-de-chaussée.

Libre le 1-9-1969.

Conditions intéressantes.

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

Renseignements et inscriptions :

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

Tél. (022) 24 63 20.

Le magasin

J/aÊ ĥôài/^
et Cie

SION, Remparts 15

cherche

vendeuse
pour son rayon disques-tran-
sistors.

Faire offre, ou se présenter.
36-3200

Café de la Tour, Martigny-
Bâtiaz, cherche

sommelière
Congé tous les lundis et un
dimanche par mois.
Vie de famille.

Date d'entrée : 15 juin.

Tél. (026) 2 34 04.

36-36530

Dessinateur
architecte

qualifie, pouvant travailler seul,
cherché dans station du Valais.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire case postale 33, 1874
Champéry.

P 36-36513

Café suisse, place du Château, Ro
mont, cherche

sommelière
pour entrée tout de suite ou date
à convenir. Très bon gain assuré.

S'adresser à la famille Sudan,
tél. (037) 52 21 61.

36-36377

Famille de commerçants avec 2
enfants (2 et 5 ans) cherche
d'urgence

jeune fille
pour tenir ménage soigne.
Congé samedi après-midi et di-
manche.

Tél. (027) 8 76 57 ou 8 70 21.

P 36-36463

tôlier en carrosserie
Bon salaire, avantages sociaux.

Tél. (025) 4 18 68.
36-36468

Entreprise du bâtiment et génie
civil à Sion, cherche

menuisier-
charpentier
qualifié

Faire offre avec certificat et pré-
tentions de salaire à l'entre-
prise Dubuis & Dussex,
case postale, 1951 Sion.

36-2023

Restaurant du Belvédère, Sierre,

cherche

serveuse ou garçon
pour la restauration.

Tél. (027) 5 12 08.

36-36390

bon ouvrier
• •menuisier

capable de travailler seul.

Les Fils d'Ernest Tornare, menui-
serie. 1936 Broc, tél. (029) 316 48.

P 08-122314

Bureau d'architecture au Châble
engagerait

dessinateur
en bâtiment

S'adresser chez Maurice Luisier,
Le Châble - 'Bagnes, tél. (026)
7 14 48.

P 36-36456

URGENT

On demande

cuisinier
ou cuisinière

pour colonie de vacances en
Valais du 10 juillet au 14 août
(éventuellement du 10 au 27
juillet ou du 27 juillet au 14
août).

S'adresser au curé de Saint-
Joseph, rue Petit-Senn, 1207 Ge-
nève, tél. (022) 36 72 50.

18-61219

vmm
Garage, Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55
cherche

mécanicien
sur automobiles

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Bon salaire, avantages sociaux.

Ambiance de travail agréable.
36-2829

sommelière
connaissant les deux services.

Bon gain assuré Entrée à conve-
ni.

Tél (027) 2 11 51.

36-1272

Café-restaurant à Martigny,
cherche

sommelière
ainsi qu'un jeune

cuisinier ou
cuisinière

Tél. (026) 2 29 57 ou (021)
51 71 15.

36-1240

Magasin de confection messieurs
de la place de Sion

cherche

tailleur-retoucheur
Entrée à convenir.

Avantages sociaux.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36539 à Publicitas, 1951
SION.

Nous cherchons

un mécanicien
si possible habitué sur ma-
chines agricoles.

Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 12 22 (bureau)
(026) 5 35 52 (privé).

On cherche

apprentis
ferblantiers-
appareilieurs

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à l'entreprise Bianco
'S.A., chauffage sanitaire, maî-
trise fédérale, 1962 Pont-de-la
Morge, tél. (027) 8 14 24.

36-36537

ETUDIANT (e)
Nous offrons pour juin et juillet

travail léger e.t facile
Emballages Moderna S.A., Ver-
nayaz.

Tél. (026) 8 13 36.
P 90563-36

1

Nous cherchons tout de suite

jeune vendeuse
ayant si possible des notions
de couture.

S'adresser à la boutique La
Croisée, Sion.

Bâtiment La Croisée.
36-646

ETUDIANT
âgé de 18 ans

cherche place
comme garçon de cuisine du 1er
juillet au 1er septembre, si pos-
sible dans pension.

S'adresser : Francis Blanc, 1775
Mannens (FR), tél. (037) 61 15 07.

P 17-25166

A louer à Martigny pour le
1er septembre ou date à con-
venir

magnifique
appartement
de 5 pièces

avec loggia et terrasse ga-
zonnée, cuisine entièrement
équipée, W.-O, salle de bains
douche.
S'adresser à Marc Schmid,
Eldorado, avenue du Grand-
Saint-Bernard 28, 1920 Marti-
gny, tél. (026) 2 15 74 (heu-
res des repas).

36-36549

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

Chiffre d'affaires annuel environ
150 000 francs.

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

A vendre à Champion

superbe terrain
à bâtir

Tél. (027) 2 49 07.

;

A louer à Grône

appartement de
4 pièces et demie

Immeuble HLM.
Loyer mensuel 210 francs.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 4 22 05 ou 4 25 03.

36-36273

Vienne (Autriche), un voyage qui
en vaut la peine !

Ce merveilleux voyage vous permettra d' ad-
mirer non seulement Vienne mais également
l'Autriche. Vous apprendrez à connaître IG
Vorarlberg, le Tyrol , la Haute et la Basse-
Autriche , le Burgenland, la Styrie, Salz-
bourg et la Carinthie. Vous serez conquis
par la cordialité des ses habitants et ia
beauté de son paysage,

Vienne, le point culminant
Nul autre part dans le monde, la Muse
n'a distribué ses dons plus généreusement
et célébré de plus grands triomphes qu'è
Vienne. Pensez au dôme de Saint-Etienne,
au Prater ou à une visite d' un Heurigen.
Ce ne sont que quelques exemples des
"extras ".

A Vienne , nous logeons à l'hôtel "Kummer",
un établissement de 1er rang.
Prix pour 8 jours , depuis 575 fr.

Grand voyage dans le Nord
Nous vous conduirons durant 19 jours à tra-
vers le monde grandiose do la Scandinavie.
Dates : 16 juin et 7 juillet
Prix : 19 jours , depuis 1610 fr.

Oslo - Suéde méridionale

Un voyage circulaire intéressant vers les
g lorieuses villes royales nordiques.
Prli : 11 jours, depuis 960 fr.

Copenhague

Une ville moderne et gaie où chacun trouve
quelque chose à son goût.
Prix : 7 jours, depuis 595 fr.

Voyages MARTI
3283 Kallnach. tél ("032) 82 28 22
Bureaux de voyages : 3000 Berne Bubenberg-
platz 8. Tél. [031) 22 38 44.

Tél (031) 22 38 44. 2500 Bienne. 43, quai du
Bas Tél f032) 2 63 53
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

SAROSA S.A. - SION
cherche
entreprise de gypserie-peinture

J

offre encore à jeunes gens la possibilité d'effectuer dans
son entreprise un apprentissage de

bouchers-charcutiers type B
L'apprentissage de boucher-charcutier , type B comprend
la fabrication, les préparations de viande en vue de la
vente et le service au plot dans les magasins.

Nous avons encore actuellement : 1 poste de libre dans
chacun des magasins suivants :

MONTHEY - SAINT-MAURICE - SIERRE
A chaque apprenti, nous procurons un apprentissage
constamment suivi dans la pratique ainsi qu 'une formation
complémentaire par des cours organisés soit à notre ,
centrale de Martigny, soit dans nos fabriques ou instituts.

Nous offrons , outre les frais d'écolage et les livres, un
salaire d'avant-garde :

Ire année : 250 francs par mois
2e année : 350 francs par mois

3e année : 600 francs par mois

Engagement possible dès la fin de la scolarité obliga-
toire. Nous examinerons volontiers toutes les offres qui
parviendront à la

i 

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

Valais central
On cherche ''.

surveillant
de chantier

expérimenté en bâtiment et génie
civil. Entrée 15 juin ou à convenir-

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres AS
8718 S aux Annonces Suisses SA,
1951 Sion.

ouvriers peintres
plâtriers-peintresou
Entrée immédiate.

Nous offrons salaire intéressant et
avantages sociaux habituels.

36-36349

maçons et manœuvres
Bon salaire.

S'adresser à l'entreprise B.-C. Pa
pllloud, Châteauneuf-Conthey.

Tél. (027) 8 12 52.

rWettfsts at Feuille d'Avi» <ttt Valai» - PttWIcHé - Nouvelliste et FeuîSa d-A*l* du Vêlait - PttbHdtè

Etudiant 18 ans

donnerait leçons
de latin, français ,
allemand, grec et
anglais, du 23 juin
au 12 juillet 1969,
éventuellement

cherche travail

dans magasin à
Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 380742 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour
tout de suite ou à
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.

On cherche

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

G. Nussbaumer
boulangerie
Oetlingerstrasse 35
4000 Bâle

Tél. (061) 33 82 18.

On cherche pour
tout de suite

une sommeliàre

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

BAR A CAFE «LE
PARIS » à Couvet-
Neuchâtel, cherche

sommelière

Débutante accep-
tée. Nourrie, logée.
Bon gain. Ambian-
ce jeune.

Tél. (038) 9 6012.
P 36-36485

Nous cherchons

apprentie
vendeuse
radio-télévision.

Ed. TRUAN
Radiomoderne

Bât. Banque canto-
nale. Sierre.

On cherche pour
SIERRE

jeune fille

pour aider au mé-
nage. Entrée 1er
août ou à conve-
nir. Très bon sa-
laire. Congé le dl;
manche. ';

Tél. (027) 5 05 64.

P 36-36541

La confiserie RO-
BYR à Sion cherche

vendeuse

Entrée à convenir,

Tél. (027) 4 55 57.

P 36-3652E

Bar « Le Club »,
Slon, cherche

barmaid

Horaire de 15 h. à
23 heures.

Tél. (027) 2 94 34.

P 36-36531

VERNAYAZ
A louer

chambres
indépendantes
dans bâtiment neuf,
eau courante et
douche.

S'adresser au tél.
(026) 813 95.

P 36-36490

A vendra

Opel Kadett
Caravan

première main,
38 000 km.
Etat de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (026) 6 26 01.
P 36-36461

A vendre

tronçonneuse

à essence, marque
« Stihl - 07 », 50 cm,
peu servi. 400 fr.

Tél. (026) 816 20.

P 90555-36

Agence générale d'assurances
cherche

1 employé
ayant déjà formation générale d'assurance

1 secrétaire
à la demi-journée.

Faire offres avec prétentions de salaire à case
postale 12, 1950 Sion.

Nous engageons

menuisiers machinistes
menuisiers d'établis
menuisiers poseurs
charpentiers

Conditions très intéressantes et ambiance de tra-
vail agréable dans une usine toute nouvelle et
moderne.

Faire offres à

Tschopp - Zwissig, menuiserie, 3960 SIERRE
Tél. (027) 5 12 76

Famille avec enfants à Zermatt
On cherche dans station du Valais cherche pour le 1er juillet ou à con
central venir

un dessinateur leu"e fll|e. .. r J pour aider au ménage. . r,j
CH llêtOn Orme \ Chambre seule avec eau courante

*_ .- .... ;. . .._,_ .. Vie de famille.et génie civil, ayant quelques an
nées de pratique et d'expérience
Entrée à convenir.Entrée à convenir. a „B'«•'¦ Ch- Montagna. 3920 Zer

matt.
Ecrire sous chiffre PA 36460 à Tél. (028) 7 70 14.
Publicitas, 1951 Sion. 

Nous cherchons pour la fabrication
d'app. chimiques et alimentaires :

chaudronniers

serruriers

soudeurs
Semaine de cinq jours, caisse de re-
traite.

Entrée à convenir.

Offres à A. MEILI S.A.,
constructions métalliques,
1880 BEX (Vaud)

Tél. (025) 5 11 55.

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

une femme
de chambre
une cuisinière ou
une jeune fille

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

P 36-36421

Commerce de produits laitiers,
cherche

apprentie
vendeuse

Tél. (027) 2 87 37.
06-26128

Nous cherchons

chauffeur-magasinier
pour voitures

Nous offrons :

bon salaire, 3 semaines de vacances , semaine de 5 jours,

rabais sur les achats, tous les avantages sociaux des

grands magasins.

Adresser offres avec photo au chef du personnel des

grands magasins.

Q PORTE NEUVE] SION
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Ligue
antituberculeuse

du district
de Saint-Maurice

La ligue entreprendra tout prochai-
nement une campagne de radio-pho-
tographie de la population du dis-
trict. La première visite du car radio-
photo est prévue pour les communes
de Collonges, d'e Dorénaz , d'Evionnaz
et de Vernayaz, dans la période du 9
au 12 juin.

La ligue adresse un pressant appel
a la population pour qu 'elle réponde
généreusement à cette action , qui est
gratuite.

La responsabilité de chacun est en-
gagée, surtout vis-à-vis de la jeu -
nesse.

Que chacun fasse son devoir avec
courage et bonne volonté.

Artisans et commerçants leysenouds en assemblée
LEYSIN — Sous la présidence de M.
Willy Besse, les artisans et commer-
çants de Leysin ont tenu leur 35e as-
semblée.

Dans son rapport , le président sou-
ligne que l'effort pour rendre la sta-
tion accueillante doit être poursuivi et
que les heures d'ouverture des maga-
sins devront être réexaminées. Une plus
grande souplesse doit présider à cette
ouverture et l'essai tenté durant la sai-
son hivernale a été satisfaisant. Quant
eu « service compris » dans les établis-
sements publics, introduit en novembre
il a été très bien accueilli. Mais souligne
M. Besse, un travail très important
reste à accomplir pour développer une
station moderne offrant tous les avanta-
ges à une clientèle touristique et spor-
tive.

Le comité ayant accepté une réélec-
tion, tous les membres ont été recon-
duits dans leur mandat avec, à leur
tête, M. Willy Besse.

Dans la discussion très nourrie qui
suivit, M. R. Rochat a renseigné l'as-
semblée sur les goûts et les besoins des
hôtes de la station, ainsi que sur les

Philatélie
montheysanne

MONTHEY. — C'est a Genève qu e-
choit cette année l'honneur d'orga-
niser l'exposition philatélique régio-
nale. La Regiophil VII aura lieu du
13 au 15 juin dans le cadre du Pa-
lais des Expositions. Près de 600 ca-
dres seront à disposition de plus de
100 participants venant de toutes les
parties de la Suisse et qui nourrisT
sent le secret espoir de décrocher une
médaille qui leur ouvrira les portes
d'une prochaine expositino nationale.

Des pièces d'une extrême valeur , de
classe internatoinale, seront exposées
hors-concours de même que les tré-
sors du Musée postal de la direction
générale des PTT. Ainsi des timbres
d'une grande rareté seront offerts aux
yeux des philatélistes romands qui fe-
ront le déplacement à Genève.

Nous relevons avec plaisir que notre
club local sera représenté par 4 de ses
membres seniors et un membre ju-
nior. Une telle participation est une
« rareté » pour un petit club et mé-
ritait d'être relevée. Nous ne pouvons
que féliciter ces mordus du timbre
d'avoir osé affronter la sévère cri-
tique des membres du jury tout en
faisant profiter d'autres collectionneurs
de leurs découvertes dans ce vaste
domaine de la philatélie. MM. F. Mar-
tenet et F. Défago-Meynet présente-
ront des collections thématiques sur
les oiseaux , tandis que les collections
de M. R. Berra et F. Trombert seront
du type classique. Nous souhaitons
plein succès à nos représentants en
espérant que cette exposition consa-
crera leurs longues et patientes re-
cherches.

Café Communal
Massongex

M. et Mme Gallay ont l'honneu r
d'aviser leur clientèle que l'établis-
sement sera repris dès ce jour ,
31 mai, par

Mme MAYORAZ
et la prie de reporter toute sa
confiance sur la nouvelle tenan-
cière. Un apéritif sera offert samedi
en soirée.

DU BOfiD DU LAC A SAINT- M AU RICE

Un triomphe
MONTHEY. - Après trente ans de
carrière et devenus professionnels
malgré eux , les « Quatre Barbus » ont
décidé d'abandonner définitivement
leur carrière pourtant extraordinaire.
Après Morges, où ils étaien t Mercre-
di , ils se présentaien t au public mon-
theysan jeud i pour se rendre ensuite
à Lausanne et terminer leur périple
d'adieu en terre romande par un saut
à La Chaux-de-Fonds.

La salle communale de la Gare au-
rait pu être mieux remplie pour ce
dernier gala de chansons mis sur pied
par le Centre des loisirs et de la cul-
ture. Le public présent n 'a pas mé-
nagé ses applaudissements à ce qua-
tuor qui rentre dans l'anonymat après
avoir écoulé plus de quatre millions
de disques avec des centaines de chan-
sons.

Dès la semaine prochaine, Jacques,
le directeur musical , Marcel , Pierre et
Georges, se tourneront vers d'autres
occupations : la photographie, la res-
tauration pour les uns , l'architecture,
peut-être, pour les autres.

Pour un gala d'adieu , cela en fut
véiritablement un. Durant deux heu-
res, ils ont apporté avec eux la joie
de chanter mais surtout d'enchanter
le public par leurs jeux de scène,
leurs mimiques : La Ouature, L'âge
de raison, Sœur Marie-Louise, Mon-
sieurs Béranger, La pince à linge, Le
Mânnerchor de Steffisbourg (que Gil-

problemes de l'hôtellerie à Leysin.
Les futures installations sportives :

grand skiiift , piscine couverte et chauf-
fée, patinoire artificielle, mini-golf ont
fait l'objet d'un exposé de M. H.-O.

CONCERT SPIRITUEL
du Choeur mixte du personnel enseignant
VOUVRY. —, N,°u§̂  rangions... à tous
les amateurs de la* Belle 'musique le
concert spirituel que donnera cet en-
semble le ler juin , dimanche à 20 h
15, à l'église paroissiale.

En voici le programme :
Orgue :
— Dialogue sur les grands jeux.
— Récit sur le Pange Lingua (N. de

Grigny, 1671-1703).
Chœur :
— Exsurge, introït (Chant grégorien).
— Kyrie Rector cosmi pie (Chant gré-

gorien).
— Adoramus (Auteur inconnu).
— Psaume 137 (Clément Marot)

(Claude Goudimel, 1501-1572).
— Ave Maria à 5 voix (Arthur Par-

chet).

Orgue :
— Partita en do mineur (Jean-Sébas-

tien Bach).

Message
Le Saint-Esprit: fondement de l'éthique chrétienne

Saint Paul qui n'avait pas vécu la
Pentecôte , mais avait été baptisé
plus tard de l'Esprit Saint pour de-
venir chrétien , a consacré de longs
passages à la doctrine du Saint-
Esprit.

Tout comme pour l'Israélite la
Pentecôte fondait  l'éthique juive —
au temps de Jésus on avait mis la
Pentecôte en rapport avec le don
des dix commandement sur le mont
Sinaï — l' e f fus ion du Saint-Esprit
fondait pour les apôtres l'éthique
chrétienne.

Saisi par le Saint-Esprit , l'homme
reçoit un cœur nouveau , il devient
capable de se défaire de son vieil
homme pour se revêtir dans le bap-
tême d' un homme nouveau à l'image
du Christ.

Son corps , son esprit , sa personne
deviennent le temple du Saint-Es-
pri t (I Cor. 3:16) : le lieu même où
Dieu entend être obéi et glorifié.

Pour saisir toute l'audace de cette
a f f i r m a t i o n  nous devons nous soy
venir qu 'à cette époque toute reli-
gion qui se respectait avait au moins
un temple à elle, disposait de ses
lieux saints qu'elle vénérait et at-
tachait une très grande importance
à la sénaration entre le profane et
le sacré.

Les premiers chrétiens, tous pro-
teintes ou convertis, venaient sans

la soirée d'adieu des «Quatre Barbus

les semble avoir écrit pour eux), A
l'enseigne de la fille sans cœur, L'a-
bécédaire, et bien d'autres chansons
à succès encore, ont enchanté un pu-
blic enthousiaste.

Ce n'est malheureusement pas un
« aurevoir » mais un « adieu » défini-

Cottier tandis que le syndic, M. René
Pichard a remercié la société de l'effort
qu'elle accomplit pour satisfaire aux
besoins d'une clientèle touristique et
sportive toujours plus nombreuse.

dominical protestant

Choeur : .. , M . 
^— Pater Nostei |sf(Nicolas Kedroff) .* \

— Salve Régina. (Francesco Soriano,
1549-1620).

— Riuù, riù, chiù, chanson espagnole
(Auteur inconnu du XVIe siècle).

— Ecce quomodo moritur justus (J.
Gallus, 1550-1591).

— Psaume 134, liturgie orthodoxe rus-
se (Ippolitoff-Yvanof).

Orgue :
— Choral : « En Toi est la joie » (Jn-

Sébasitien Bach).
Le but de ce concert, dont la re-

cette entière sera versée au fonds de
restauration de l'église, le beau choix
des œuvres, leur interprétation sous
l'excellente direction du musicien et
compositeur Jean Quinodoz , le remar-
quable talent de l'organiste Mme Ba-
ruchet-Demierre, sont autant de mo-
tifs de se déplacer à Vouvry pour goû-
ter, dans la vaste et antique nef pa-
roissiale, de belles œuvres musicales.

Un mélomane

exception de milieux ou le sentiment
religieux était étroitement lié au
sentiment numineux, à la crainte - du
sacré.

Or voici que saint Paul leur rap-
pelle que ce sont eux qui désormais
appartiennent sans exception au do-
maine du sacré : vous êtes le temple
de Dieu , l'Esprit de Dieu habite en
vous !

Ou encore : vous êtes saints ;
vous tous, chrétiens fidèles ou chré-
tiens infidèles de Corinthe et du
monde entier , vous êtes saints , mis
à part pour Dieu , réquisitionnés au
service du Se igneur.

Vous êtes le lieu où Dieu veut se
manifester , l'endroit où Dieu veut
s'attester dans ce monde.

De là l'importance d'une moralité
au dessus de tout reproche. De là
l'importance capitale de bien se
conduire. Dè là la nécessité absolue
d'une éthique exemplaire.

Parce que nous sommes saints ,
nous pouvons aussi vivre en saints.
Parce que nous sommes habités par
le Saint-Esprit, nous pouvons aussi
marcher selon l'Esprit.

Chaque fois  que l'Eglis e a voulu
remplacer cette motivation positive
par une autre plus « pédagogique »,
ou plus « humaine ». chaque fois que
l'Eglise a voulu exhorter les hom-
mp s n une conduite meilleure et leur

tif que les « Quatre Barbus » font a
leur public qui aura , fort heureuse-
ment, le plaisir de les entendre en
posant sur le plateau d'un tournedis-
ques ces chansons qui firent leur gloi-
re durant trente ans.

Cette dernière soirée mise sur pied
par le Centre des loisirs et de la cul-
ture a donc été une réussite. Souhai-
tons que les responsables du Centre
préparen t un programme de même va-
leur que celui de cett e saison pour
l'hiver 69-70. L'effort qu 'ils fournissent
pour donner à Monthey, grâce à la
salle communale de la Gare, des spec-
tacles de valeur doit être soutenu par
la population qui trouve maintenant
sur place les spectacles qu 'elle allait
chercher ailleurs.

NOTRE PHOTO : Une des nombreu-
ses attitudes des « Quatre Barbus »

imposer une haute moralité en fai-
sant appel aux af f res  de l'enfer et
en dépeignant Dieu comme un
croquemitaine ou père-fouettard ,
l'éthique des croyants s'est e f fon -
drée, leur moralité s'est détériorée.

Car la menace ne suscite que la
crainte, l'intimidation débouche sur
la servilité et finalement sur la ré-
volte.

La Bible , par contre, nous pro-
pose un but à atteindre. Elle nous
parle de vocation à la sainteté. Elle
nous dit : puisque vous êtes enfants
de Dieu , vivez aussi en f i l s  de Dieu.

Saint Paul nous rappelle que nous
sommes saints pour autant que nous
sommes baptisés et que ce baptême
a été ratifié par Dieu et suivi de la
Foi.

Il nous rappelle que nous sommes
maintenant les représentants du
Christ sur cette terre et pouvons en
toute liberté nous conduire comme
notre Seigneur s'est conduit : tour-
ner le dos aux esclavages de ce
monde, à l'avarice, à la cupidité , à
la violence, à l'égoïsme et sans
crainte commencer à vivre selon
l'autre échelle de valeurs : en ai-
mant, en servant , en nous donnant.

Oui, nous sommes saints. Voilà
notre vocation véritable.

H.-A. Lautenbach
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Aoste: création d'un institut francophone
MARTIGNY. Ir- L'un ' des points es-
sentiels du programme d'activité du
comité d'ini'tiative pour la sauvegarde
de la langue française au val d'Aoste,
nous diisait l'autre jour M. Livio Bredy,
de passage à Martigny, est la création
d'un Institut francophone à Aoste.

Le comité, qui a son siège à Genève,
vient de lancer un appel à la popu-
lation valdotaine pour qu'elle coopère
étroitement à la réalisation de ce pro-
jet et lui signale, dans le plus bref
délai, les terrains disponibles pour l'é-
rection des bâtiments destinés à' rece-
voir le futur institut.

La parcelle de terrain doit être bien
située, côté nord de la ville d'Aoste
et comprendre une surface d'au moins
6000 mètres carrés.

Toutes les propositions de vente, de
location ou donation doivent être adres-
sées à M. Roger Villard de Thoire, pré-
sident du comité valdotain de Genève,
Chantepoulet 23. Documentation à la-

durant leur récital de jeudi soir à
Monthey, avec, tout à droite, une at-
titude de Jacques dans « Sœur Marie-
Louise » .

Un beau coup
de « filet »

VILLARS — La gendarmerie de la
station , en collaboration avec celle 4e
Lausanne-Gare a réussi à identifier
les auteurs de nombreux vols commis
dans les appartements de « La Rési-
dence ». Il s'agit de quatre récidi-
vistes notoires qui bénéficiaient de la
complicité du couple occupé à la con-
ciergerie de l'immeuble.

quelle doit être jointe une documenta-
tion photographique.

Un concours sera ensuite organisé et
un prix récompensera le plus beau
projet pour la construction du futur
institu t francophon e du val d'Aoste. Le
projet sera exposé à Genève au siège
d'une organisation culturelle interna-
triorra l p .

Toujours le samedi
On pourrait en parodiant le film intitulé:
« Jamais le dimanche » en imaginer un
autre qu'on appellerait : « Toujours le
samedi » et qui ne manquerait pas de
suspense.

Mais, en somme, pourquoi transposer
dans le domaine de l'affabulation, une
réalité mensuelle ?

Toujours le samedi, le premier samedi de
chaque mois, a lieu le tirage de la «Lo-
terie romande» et toujours de multiples
veinards sont au rendez-vous de la
chance.

Tâchez de vous y trouver-le«samedi 7 juin.
Ce jour-là, à Prilly, les sphères tourne-
ront et si la veine ne vous a pas souri
déjà, elle tournera peut-être aussi pour
vous.

Un gros lot de 100 000 francs , trente de
1 000 francs, et une quantité d'autres lots,
voilà de quoi transformer, en réalité bien
des rêves.

j ^ f̂iy^^^cm/e

l Café du Muveran \
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t -  pieds de porcs !
* au madère \\ rôsti ou frites J? salade à volonté J\ 7 fr. 50 , J
i service compris à

s Prière de réserver sa table à
i Tél. (025) 5 91 66 }
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Siuag
Entreprise suisse de construction de routes

et de travaux publics S.A.

cherche pour son arrondissement du Valais à Slon, une

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

Entrée : 1er juillet 1969 ou à convenir.

Place stable, activité variée et intéressante.

Avantages sociaux.

Les candidates sont priées d'envoyer leur offre de services aveo curriculum
vitas, copies de certificats, photo et prétentions de salaire au chef du per-
sonnel de STUAG, Efflngerstrasse 14, 3001 Berne.

Nous cherchons pour notre service social

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

Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours.

'Adresser olfres manuscrites aveo Curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et préten-
tions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

E 36-15

ANNONCES : 3 71 11
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

PROGRAMMEUR-OPERATEUR
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 TI Case postale 103 A — 3960 SIERRE
Nom i Prénom ; 

Rue : Lieu : 

Profession : Age : Tél. î

Grichting & Valterio SA
entreprises électriques à Sion

engagent

des monteurs-électriciens
qualifiés
des aides-monteurs
des apprentis
monteurs-électriciens
des apprentis
dessinateurs-électriciens

pour Sion et environs ou chantiers
extérieurs , entrée immédiate ou date
à convenir.

Place stable , salaire au-dessus de
la moyenne. Institution de prévoyan-
ce.

Faire offre au Service du personnel
chemin du Vieux-Canal 11 à Sion
Tél. (027) 2 23 03.

adjoint de direction
35-45 ans, ayant formation commerciale
complète et le sens des responsabilités,
connaissant si possible les trois langues
nationales, qui trouverait situation d'ave-
nir intéressante auprès d'une importante
entreprise de la branche automobile avec
département accessoires, entrée à con-
venir.
Seules les .offres de personnes qualifiées
seront prises en considération.

Faire offre détaillée sous chiffre P 36-
900493. à Publicitas. 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel cherche

1 technicien en génie civil
1 dessinateur en béton armé
1 dessinateur en génie civil

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

Nous cherchons

pour travaux de montage et de câblage dans les
centraux de téléphone automatique du groupe de
construction d'AIGLE, MONTHEY et SION des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serrurriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à M. E. Berclaz de la maison
Hasler SA, Central téléphone BEX, tél. (025) 5 11 71

Entreprise de la place de Sion cherche

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

Ecrire sous chiffre PA 36472 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou date à convenir

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

comptables
(COMPTES COURANTS)

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

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

On cherche On cherche

1 fille de cuisine barmaid
l ZSSLm et sommelières
en ville de Sion présentant bien.
,_i.,.„_ . _[i„_v Faire offres avec photo au bar-(minimum 4 pièces) dancing > A|pe ^  ̂V|||a£
Tél. (027) 2 15 69. Tél. (025) 3 24 94.

P 36-36444

La Brasserie du Cardinal à Lausanne

cherche, pour renforcer son équipe
de livraison

Maison de commerce engage tout de
suite ou pour date à convenir

un magasinier
ayant quelques connaissances du travail
de bureau (français-allemand)

un magasinier-livreur
permis bleu si possible (français-alle-
mand).

j , .  ¦ • ¦ ¦' ' • '• .-¦ - .s-,, ¦¦. -¦ ¦ l y 'T.{0.k' ¦ '' ¦'k ¦

Tél. (027) 5 67 72 - 5 13 17.

Nous cherchons pour nos services commerciaux à Bâle,
une jeune

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

Nous offrons :

activité Intéressante, conditions de travail agréables, bonne
rémunération, excellentes prestations sociales, semalne
de cinq Jours.

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

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

un chauffeur
avec permis pour poids-lourds.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées ou se présen-
ter à la direction générale de la
Brasserie du Cardinal, rue de Genève
18, Lausanne.
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DU VALAIS

Le conseil communal et les entrepreneurs visitent les sources du Perroux

Sur le nouveau réservoir, le curé Allet bénit les installations. De gauche à droite
on reconnaît : le président Paul Barlatey, le conseiller Jean Meizoz , le curé Allet

le conseiller Jack y Décaillet et un participan t à la visite.

Meira Farcas à Martigny
MARTIGNY. — Meira Farcas est

une pianiste roumaine, soliste du pro-
chain festival Varga qui se déroulera
à Sion. Profitant de sa présence en
Valais , nos Jeunesses musicales mar-
tigneraines lui ont demandé un con-
cert qui aura lieu mard i 3 juin pro-
chain , à 20 h. 30, à la grande salle de
l'hôtel de ville.

Situons l'artiste : dès l'âge de 8 ans,
Meira Farcas fut l'élève de Ph. Ella.
A 13 ans. elle jouait le « Concerto en
ré majeur » de Mozart avec l'Orches-
tre philharmonique de Timisoara. Puis
en 1960 la jeune pianiste émigra en
Israël où elle travailla avec lion
Krauss. à l'Académie de Tel-Aviv. Dès
1963, elle étudia avec Léonard Shure
à la Mannes Collège de New York et à

Concours interne
du SC de Salvan

SALVAN. — Dimanche ler juin iy69 ,
les membres du ski-club de Salvan se
mesureront sur les pentes des Mayens-
de-Van-d'En-Haut pour leur tradition-
nel concours interne.

Plusieurs challenges seront mis en
compétitions.

Le dynamique président M. André
Coquoz " et ses collaborateurs mettront
tout en œuvre pour la réussite de cette
iuture journée sportive. Que tous les
membres se donnent rendez-vous dans
le site enchanteur de Van.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9 h 30 Rendez-vous des participants
aux Mayens ;

10 h Premier départ du slalom :
12 h 30 Diner :
14 h Jeux divers ;

Vers la fin de la journée les rèsul-
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Inauguration du nouveau réseau d'eau potable de Vernayaz
VERNAYAZ. — La commune de Ver-
nayaz n 'échappe pas à l'évolution dé-
mographique et cette dernière pose des
problèmes aux autorités , plus parti-
culièrement dans le domaine de l'éva-
cuation des eaux usées et dans celui de
l'adduction d'eau potable.

Vernayaz compte maintenant envi-

l'Ecole de musique de Juillard avec
lion Kabos. Elle donna plusieurs con-
certs aux USA et au Canada et Pablo
Casais lui prédit un brillant avenir.

Meira Farcas jouera à Martigny :
« Sonate en la majeur » op. 120 de
Schubert ; « 32 variations en do mi-
neur » de Beethoven ; « Deuxième lé-
gende » de Liszt : « Suite en fa dièze
mineur » de Charles Haenni ; « Carna-
val » op. 9 de Schumann.

La saison n'est plus guère aux con-
certs, il est vrai ; mais il ne fait aucun
doute que la personnalité de l'artiste
attirera les mélomanes de la région
mardi soir à l'hôtel de ville.

Notre photo : Meira Faixas après un
concert .

ron 1300 habitants et en 1964 déjà , on
se rendait compte que le réservoir Ue
150 m3 construit à la cote 555 en
bordure de l'ancienne route de Sal-
van , ne suffisait plus pour équilibrer
la point de consommation du réseau
communal. On chargea donc un bu-
reau technique de trouver une solution
afin que non seulement le village,
mais encore Miéville et La Verrerie
reçoivent de l'eau potable en suffi-
sance.

Disons tout d'abord que la commu-
ne tire son eau des sources suivantes :
— Dailley supérieur et inférieur (sur

la rive droite des gorges de la Sa-
lanfe). D'un accès difficile , elles dé-
bitent 420 litres/minute.

— Source Morand , captée en tran-
chée. Débit 120 litres/minute.

— Sources Perroux I et II. Captations
récentes d'un débit de 600 litres/mi-
nute.

Quant à la source de Fontany, si-
tuée en aval du hameau des Granges,
elle est polluée et ne peut être rac-
cordée au réseau sans un apport de
chlore ou la mise en place d'une sta-
tion de filtrage.

D'entente avec le conseiller Jacques
Décaillet, chef du Service des eaux ,
un bureau d'études arrêtait deux va-
riantes dans lesquelles on prévoyait la
construction d'unr éservoir de 1000 m3,
c'est-à-dire surdimentionné si l'on tient
compte de la consommation journ alière
par habitant.

Les p r o j e t s  présentés tenaient
également compte d'une distribution
générale au hameau de Gueuroz
construite par étapes et au fur et à
mesure des besoins.

Pour des raisons financières, il a
fallu se rabattre sur une solution de
rechange qui en définitive est bon-
ne... sauf pour les habitants de Gueu-
roz qui se voient une fois encore mis
à l'écart. Dans cette solution, la sour-
ce de Fontany a été abandonnée au
profit de la source Perroux III débi-
tant 300 litres/minute.

Malgré sa vétusté, sa capacité in-
suffisante, son accès difficile, le ré-
servoir existant a été maintenu en

Les liaisons nord-sud par le Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY. — Si l'on s'est acharne,
au cours de ces derniers jours, à ou-
vrir la route du col du Grand-Saint-
Bernard , c'est uniquement dans un
but touristique et on ose s'interroger
en voyant l'apathie de nos amis ita-
liens qui ne donnent pas actuellement
la main à nos services de l'Etat.

D'aucuns prétendent qu 'il s'agit là
d'une manœuvre économique émanant
de la société d'exploitation du tunnel.
Selon les renseignements que nous
avons recueillis, la vérité est autre :
les gardes des finances, les carabi-
niers opérant dans la région, sont
pour la plupart originaires du Sud de
la Péninsule. Peu habitués au service
en haute montagne dans la neige, ils
font intervenir — paraît-il, par le ca-
nal de leurs chefs qui les appuient
— les « influences occultes » afin de

t Pierry, ce n est qu un au revoir
ISERABLES. — Dimanche dernier , jour
choisi pour la cérémonie de la premiè-
re communion , semblait être tissé dans
la joie.

Mais la tragique nouvelle se répan-
dit , comme une traînée de poudre, dans
le village. Un accident brutal et impré-
vu enlevait à notre affecti on notre ami
Pierry. Nous ne pouvions y croire.
Hélas ! triste fatalité !

Mardi , en l'accompagnant à sa der-
nière demeure, nos cœurs étaient at-
tristés et des larmes nous brûlaient les
yeux. Pourquoi nous a-t-il quitté si
tôt ? Nous ne pourrons plus retrouver
son franc sourire et sa grande géné-
rosité qui lui valaient tant d'amis. Il
était pour toute la jeunesse, un exem-
ple rayonnant de loyauté, de gentil-
lesse et de simplicité.

Après trois années d'un travail cons-
ciencieux et intensif , un diplôme de
dessinateur en génie civil venait cou-
ronner ses efforts . Puis ce fut son dé-
part au service de la patrie où il sut
partager les plaisirs et les peines de ses
compagnons d'école de recrue.

Enfin , le retour à la vie d'homme.
L'avenir lui souriait. La constance et

Début d'incendie
aux Epineys

MARTIGNY' — Hier soir , le P.S. du
Bourg et de la Ville, commandé par
le capitaine Robert Pellouchoud a été
alerté par un début d'incendie, ayant
été constaté au 3e étage du bâtiment
« Les Epineys » à la rue de la Fusion.

Les pompiers intervinrent immé-
diatement et éloignèrent tout danger.

Une imprudence d'une locataire
est à l'origine du sinistre.

Après une marche épuisante , les participants furent  conviés à un apéritif bien-
venu au sommet de la cascade de la Pissevache. Cette photo nous montre l'entrée
de la première usine électrique qui fu t  mise en service en Europe à la f in  du

siècle dernier.

service. Mais on en a construit un se-
cond de 320 mètres cubes au sommet
de la cascade de Pissevache qui est
alimenté par une nouvelle conduite
de 100 mm. de diamètre partant d'une
chambre de vannes située entre les
sources du Dailley et la Source Mo-
rand. Cette canalisation passe dans
la galerie de la conduite forcée de la
Lonza.

Ces travaux qui ont coûté environ
160.000 francs , furent rondement me-
nés et l'autre jour le président Paul
Barlatay, le conseil au complet, le
curé Allet , l'ingénieur Andenmatten,
le technicien Michel Georgy, les maî-
tres d'état, pouvaient procéder à l'inau-

retarder le plus possible le désennei-
gement sur notre route séculaire.

Une manière comme une autre d'é-
courter leur service au Mons Jovis...
alors qu 'il ne se passe pas de jour où
le téléphone sonne pour nous deman-
der si le passage au col est enfin li-
bre.

Evidemment , on ne leur a jamais
appris à chanter — en français —
« Montagnes valdotaines », à les ai-
mer ces montagnes.

Quant au tunnel du Grand-Saint-
Bernard , il a connu pendant les der-
nières fêtes de la Pentecôte, une ani-
mation particulièrement intense puis-
que plus de 1.500 véhicules l'ont tra-
versé chaque jour , du vendredi au
lundi.

L'augmentation du trafic est donc
constante puisque, depuis le début de

les aptitudes pour cette tâche a la-
quelle il était destiné donnaien t pleine
satisfaction à son patron et réjouis-
saien t ses collègues. Amoureux de la
nature, son allure fière et dynamique
le faisait apprécier par ses compagnons
dans les randonnées en montagne.

Son dévouement et sa gaîté , son cœur
sensible, à la cause commune nous
avaient tous conquis et nous l'estimions.

Président de notre classe, membre
actif de la société de chant La Théré-
sia et de la société de musique Helve-
tia, son départ a laissé un vide im-
mense et le souvenir d'une existence
trop courte mais intègre.

A la chère famille éplorée, nous sou-
haitons le courage face à ce cruel cha-
grin. Nous la savons ferme dans cette
grande épreuve qui est aussi la nôtre.

Du haut des cieux où Dieu l'a rap-
pelé que Pierry soit toujours notre
guide et notre soutien.

Que toute sa famille accepte notre
vive sympathie ainsi que nos condo-
léances émues.

La classe 1948

guration et à la bénédiction du nou-
veau réseau mis en service. La co-
horte visita tout d'abord les sources
du Perroux, puis les prises d'eau du
Dailey supérieur et inférieur, la cham-
bre de distribution , l'ancien réservoir,
la nouvelle conduite d'eau potable, le
réservoir principal enfin , où eut lieu
la bénédiction.

Félicitons les autorités de Vernayaz
pour leur travail et plus particulière-
ment le conseiller Jacky Décaillet qui
fut , avec le bureau Andenmatten, de
Sion , constamment à la tâche pendant
plusieurs mois.

Et maintenant , à quand le tour de
Gueuroz ?

l'année 1969, 82.206 véhicules ont fran-
chi la galeri e, soit près de 10.000 de
plus que l'an dernier à cette époque.

NOTRE PHOTO : Au fond , à droite,
« Napoléon » — l'une des fraiseuses —¦
attaque le dernier tronçon de route
avant le col. Au premier plan, les
chiens venus à la rencontre du can-
tonnier, du voyer d'arrondissement et
du journaliste les accompagnant.

Enfant
tué par
le train

RIDDES. — Jeudi à 19 h 40, sur le
pont CFF de Riddes , le jeune Jean-
Claude Jordan, d'Alphonse, âgé de
13 ans, domicilié à Riddes, a été hap-
pé par le train circulant en direc-
tion de Martigny.

L'enfant a succombé à ses graves
blessures.

Notre journal présente aux pa-
rents du petit Jean-Claude, ainsi
qu'à sa famille, ses condoléances
émues.



samedi 31-5-69 mmmmmmmmmmmmms ^mÊmÊ

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Motel Transalpin, Martigny, engage
tout de suite

La Division des travaux du ler arrondissement des

CFF, à Lausanne, cherche, pour son équipe des

ponts, à Renens,

un ouvrier
(non professionnel)

m Se de nationalité suisse.

^̂ ^̂ " Conditions de salaire et institutions sociales avan-

¦ H tageuses. Semalne de cinq jours.

l̂ ^— Entrée en fonction : selon entente.

U 

S'annoncer par lettre autographe à la Division des

travaux CFF, Service du personnel, case postale

1044, 1001 Lausanne.

—. f

URGENT
On cherche

laborantine
diplômée

Travail varié dans milieu médi-
cal (région lémanique).

Offres à J.-B. et M. Dupont-Hu-
-, ber, psychologues-conseils,
te- -. 121 avenue Bel-Air, 1814 La. .

Tour-de-Peilz.

sommelières
Tél. (026) 216 68

P 36-3417

CRANS-SUR-SIERRE

On cherche

jeune fille
pour le ménage avec 2 enfants
(4 et 2 ans), excellent salaire,
possibilité de rentrer le soir.

Tél. (027) 726 34.

P 36-36475

1-2 sommelières
1 domestique

Entrée immédiate (salaire à conve-
nir).

Tél. (032) 2 34 07.

P 06-21622

2 effeuilleuses
demandées chez Benjamin Mona-
chon, 1812 Rivaz (Vaud).

P 22-28967

On cherche pendant les vacances
d'été

eune homme
de 14 ans accomplis, pour com-
missions et petits travaux.

Pharmacie Zimmermann M., Sion.
P 36-36493

MONSIEUR
d'un certain âge, marié, actif,
longue expérience commercia-
le, sachant français, anglais et
allemand,
cherche emploi

Ecrire sous chiffre PA 380746
à Publicitas. 1951 Slon. 

FORCE ET LUMIERE S.A.

Entreprise d'installations élec-
triques, 43, rue du 31-Décembre
Tél. (022) 35 64 64, Genève,
cherche

monteurs électriciens
qualifiés et
aide-monteurs
. Suisses, frontaliers ou étrangers

permis C.

Faire offres par écrit ou se pré-
senter.

18-95168

jeune fille
pour le ménage, et

serveuse
2 services - Débutante acceptée.
Bons gains.

Hôtel-restaurant, 1030 Mex (VD),
tél. (021) 89 1153.

P 22-28955

Effeuilleuse
capable est demandée en tâche
ou à la journée.

Faire offre à Ernest Chollet, Le
Daley, 1095 Lutry, tél. (021) 9913 35

P 22-28990

Commerce de gros, è Aigle,
chercha

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 Sion.

sommelière
Bons gains, congés réguliers, nour-
rie, logée.
S'adresser au café du Guillaume
Tell, Aigle, tél. (025) 2 24 52.

f)TCp ORGAMIS»TIOtl IT EXPLOITATION éË^kU/n CE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS OS

Nous cherchons pour tout de
suite

une employée
de maison

f adr??ser au restaurant le Grif-fon D.S.R., avenue des Plan-ches 22, Montreux.
______ 22-6633

Importante compagnie d'assurances engagerait

un(e) employé(e)
de bureau
Nous offrons :
Place intéressante et bien rétribuée à personne capable.
Gratification de fin d'année. Semaine de 5 jours.
De nombreux avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre de service avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffre PA 36452, à Publicitas,
1951 Sion.

Famille étrangère habitant
Villars, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de maison
sachant bien cuisiner. Bons
gages. Congés réguliers.
Tél. (025) 3 27 38.

36-36443

Entreprise sanitaire de la place
de Sion, cherche

magasinier
Nous demandons :
jeune homme de caractère
agréable, ayant de l'initiative,
connaissant si possible les ar-
ticles de la branche sanitaire,
sens de l'organisation et aptitu-
des à travailler seul. Permis de
conduire désiré.

Faire offres de services avec
photo et prétentions de salaire
sous chiffre PA 36487 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel de- montagne demande pour
saison? d||É\f j> «

un garçon
de maison

minimum 17 ans, étudiant convien
drait,

une femme
d'âge mûr, pour s occuper du
linge du 15 juillet à la fin août.

Ecrire sous chiffre PA 36486, à
Publicitas, 1951 Sion, ou télépho-
ner entre 20 et 21 heures au No
(026) 223 94.

Etablissement de la place de SION
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

aide de bureau
Nous offrons a jeune fille libérée
des écoles, consciencieuse, discrè-
te et soigneuse, un travail propre,
varié et indépendant.
Semaine de 5 jours et bon salaire.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre PA 36-900506 à Publicitas, 1951
Slon.

Je cherche

appareilleur
tout de suite ou à convenir.

Bon salaire.

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

Quelle jeune fille
cherche à s'Initier aux travaux
Journaliers d'un ménage soigné et
à apprendre la langue allemande,
jolie place dans une famille près
de Bâle ?

Date d'entrée mois de juillet.

Prière de prendre contact avec Mme
W. Oetiker, Im Lee 20, 4144 Arles-
helm.

Tél. (061) 72 46 09.

Entreprise V. & A. Zwissig à
Sierre, cherche

un conducteur
de trax

sur pneus ou sur chenilles.

Tél. (027) 5 02 35.

36-36372

On cherche à pla-
cer des

enfants
de 2 ans Vi à 11
ans d'un orphelinat
de France pour les
vacances d'été du
28 juin au 4 sep-
tembre
Tél. (027) 819 27
(matin).

P 36-36299

Effeuilleuse
est demandée,
bons gages.

S'adresser à Geor-
ges CHAPPUIS,
1605 CHEXBRES/
Vevey.

Tél. (021) 56 10 83.
P 2934 V

Un, évent. deux

étudiants
sérieux et conscien
cieux, 20 ans, suis
ses allemands, cher
chent place favora
ble pour l'été.
Suisse romande
préférée.

S'adresser à :
Fredy Thaler,
Rhonedamm,
3904 Naters (VS)

Nous cherchons

apprenti vendeur

Radio-télévision

Ed. Truan Radio-
moderne,

Bât. Banque can-
tonale, SIERRE.

P 36-6801

Sommelière
est cherchée pour
la saison.
Débutante accep-
tée.
La Promenade,
Champex.
Tél. (026) 412 52.

P 90557-36

On cherche

2 serveuses

débutantes accep-
tées.

Pâtisserie - tea-
room La Prlntanlè-
re, Les Diablerets.
Faire offres écrites.

P 22-28964

Jeune boucher

cherche emploi.

Libre dès le 10 juin
Préférence : abat-
toir et désossage.
Si possible nourri
et logé.

Faire offres à Ph.
Rapin, rue du Midi
13, 1860 Aigle.

P 36-380754

Caisse générale suisse de maladies et d'accidents
cherche pour le Valais

agents locaux
par région en localité.

Occupation accessoire.

Veuillez vous adresser par écrit à :
ASKU - Krankenkasse, Postfach 31,
3904 Naters ou au bureau de Brigue
Rhonesandtrasse, 3900 Brigue.

07-12665

Nous cherchons

apprentis dessinateurs-
électriciens A
apprentis serruriers
de construction

Entrée début septembre.
Période d'essai au préalable.
Faire offre manuscrite à :

LES CREUSETS SA
Ateliers de construction
électro-mécaniques
1950 SION
Tél. (027) 2 30 12.

Charles Duc S.A.
cherche pour

MAGR0
Entrée tout de suite ou date à convenir

caissières expérimentées
pour travail à la journée ou à la demi-
journée, ainsi que :

magasiniers
Faire offres écrites avec curriculum vitœ
à Charles DUC - Magro SA à Ston.
case postale 160.

36-2021

Secrétaire
Jeune et intelligente, désirant se perfectionner dans les

langues (allemand, anglais, espagnol) trouverait place

bien rémunérée dans une fabrique d'horlogerie moderne

de Suisse centrale.

Possibilité d'habiter sur place ou en ville. Votre collègue

vous attend avec impatience , ne tardez pas à prendre

contact directement par téléphone au (065) 8 60 35,

M. Pauli) ou par écrit à la boîte postale numéro 118,

2540 Grenchen (S0).

vos annonces : 3 71 11

Bureau d'ingénieur
cherche pour début juillet

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé.

Conditions d'engagement :

16 ans au minimum ;

2 ans d'école secondaire avec examen
de promotion réussi.

Faire offres écrites accompagnées de
certificats et références jusqu'au 7 juin
à Michel Andenmatten, ingénieur, rue du
Scex 16, 1950 Sion.
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Succès valaisan
à Genève

BRAMOIS. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Jean-Bernard Dayer ,
fils de Georges, a brillamment réus-
si ses examens pour l'obtention du
diplôme de l'école hôtelière des
Vieux-Bois , à Genève.

M. Jean-Bernard Dayer secondera
son père dans l'exploitation de l'é-
tablissement familial , l'auberge de la
Belle-Ombre à Bramois.

Nos félicitations à ce jeune hôte-
lier.

Tribune du lecteur
A propos de I art

Dans le NF de samedi dernier , on
parle avec passablement de désinvol-
ture de la mode actuelle , plus parti-
culièrement de la mini-jupe. C'est
pourtant un sujet qui mérite d'être
traité avec plus de sérieux.

A certains moments on croirait que
I'oufeur de l'article « Si ton œil... »
condamne la mini-jupe. Cependant il
te reprend bien vite. Il dit notamment:
« En ce domaine (celui des jambes)
Il n'est de vrai péch é que contre l'es-
thétique. Jeunes ou vraiment belles,
toit , montrez vos charmes. Ne s'en
offusqueront que les pudibonds, les
pha risiens ou les mal embouchés. »

Peut-on parier de péché contre l'es-
thétique ? C'est plutôt de péch é tout
court qu 'il faudrait parler en traitant
de la mini-jupe.
I Voici à notre avis ce qu'il faudrait
dire sur la mini-jup e : la femm e ou
la jeune fille qui la porte a une
tenue immodeste, qui a pour consé-
quence d'exciter les passions sexuelles
chez l'homme et d'exposer la femme
aux p ires dangers.

Ce serait dommage qu 'il f a i l l e  en
arriver à « un accident » pour que
certains parents nous approuvent.

En ce domaine , il fau t  se rappeler
que l'homme est enclin au mal et que
la vertu ne s'acquiert qu 'au prix d' une
lutte continuelle. Il est beaucoup plus
facile dc suivre ses passions que de
les uaincre.

L'auteur de « Si ton œil... » cite la
Bible pour ridiculiser la chasteté de
Suzanne. Dans la Sainte Ecriture, on
y lit pourtant des lignes beaucoup
plus claires, comme celles-ci « Veil-
lez et priez af in  que vous n 'entriez
point en tentation ; l'esprit est prompt ,
mais LA CHAIR EST FAIBLE »
(saint Matthieu X X V I , 41).

La sagesse populaire admet aussi
que celui qui aime le danger y trou-
vera sa perte.

Pou r terminer nous citerons encore
un extrait de l' allocution de S. S.

HELAS ! OUI
(SUITE DE LA PAGE 3) Il préfère donc se taire et s'abste-

. nir.
Ce qui est regrettable.

elle sera longue : il n 'y a pas de Ainsi une minorité ira voter et dans
temps à perdre. cette minorité se trouveront tous les

Mais geler la vie de nos écoles po- opposants à la loi.
lytechniques n 'est pas le meilleur che- Ce qui fait qu 'eue sera rejetée,
min pour y arriver. Ce qui ne fait aussi que repousser
CE QUI A TOUT FAUSSE '̂  ̂n .en sera pas plus calme
c'est l'a t t i tude ambiguë des politiciens . pour autant.

Une fois de plus ! serais-je tenté Car l'EPF de Lausanne n'aura pas
de dire. de statut juridique et, au lieu d'être

Alors que nos parlementaires se- autonome comme souhaité par les étu-
taient accordés pour reconnaître la diants eux-mêmes , ne sera qu 'une dé-
nécessité de la loi et en admettre les pendance de Zurich. Le canton de
termes, dès le référendum lancé (et vaud et toute la Suisse romande au-
pas avant )  les partis (sauf un) ont ront perd u le bénéfice de longs ef-
désavoué leurs mandataires et onl forts au seul profit des contestataires
combattu la loi. des bords de la Limmat.

Rien ne pourra empêcher dc voir La [oi n 'est pas parf aj te. Elle ne le
là une manœuvre démagogique par gera ,j'aj iieurs jamais , ni elle ni au-
peur inavouée du chantage à la cune autre
révolte estudiantine on flatte la jeu- La r f  ̂^  ̂m lg54 QÙnesse dans ses maladresses. a , avait d.EpF de Lausanne ,

Au heu d avoir le coura/* f* !"1 Donc l'Ecole polytechnique de Lau-dire qu 'on a entendu son appeI pro- n.aura d'existence juridi-fond mais qu on ne peut accepter sa
prise de position actuelle , on se de- 1 • . . .
robe et on la flatte. Quit te à lui tape r Pour combien de temps ?
sur les doigts ensuite ! Je dois féliciter les jeunes pour leur

Non , ce n 'est pas élégant , ce n 'est action civique, parfaitement légale,
pas montrer une grande sagesse po- mais les blâmer de n'en pas voir
litique. La jeunesse n 'est pas dupe : l'erreur. Partant je cours le risque
elle n 'aime pas qu 'on finasse avec elle d'être impopulaire et mal compris.
et préfère qu 'on lui dise son fait sans Hélas !
ambage. Mais je vote OUI.

Et maintenant  le citoyen ne sait
que penser. Maurice Deîéglise.

SION ET LE CENTRI
Assemblée générale de GAZNAT I „

SION — L'assemblée générale de GAZ-
NAT S.A. s'est tenue le 28 mai 1969 à
Sion , sous la direction de M. Eric Gior-
gis, industriel. Elle a pris connaissance

ce «Si ton œil...»
Pie X I I  aux membres de l'Union la-
tine de haute couture (8-11-1957) :
« ...La pudeur , dont le synonym e est
la modestie ,, est le rempart naturel
de la chasteté , sa muraille efficace
parce qu'elle modère les actes étroite-
ment connexes avec l'objet même de
la chasteté... La mode ne doit jamais
fournir une occasion prochaine de pé-
ché. »

Des pères de famille.

NDLR. — Notre collaborateur se
réserve de revenir sur cette « affai-
re » qui est d'actualité, qu 'on le
veuille ou non.

Assemblée de la Jeune Chambre économique de Sion

SION. — Mercredi soir , s'est déroulée
à Sion , l'assemblée de la section lo-
cale de la jeune Chambre économique
valaisanne. Plus d'une trentaine de
membres avaient répondu à l'appel de
leur président, M. Gérald Grand, se-
condé par le secrétaire, M. Bernard
Micheloud.

Dans son rapport , M. Grand fit le
bilan de l'année et demie écoulée de-
puis la fondation de la section. Il re-
leva l'essor réjouissant pris par cette
association. En effet , de 27 qu 'ils étaient
en 1957, l'effectif a passé à 41 mem-
bres.

Sur le plan des rapports externes,
il convient de signaler le jumelage
de la section de Sion, celle de Mo-
naco , en 1968. A cet effet , un con-
cours de rédaction a été mis sur pied
entre les deux sociétés sœurs, con-
cours dont les dernières épreuves doi-
vent être rentrées pour le ler juillet
1969. A l'occasion de ce jumelage, un
échange aura lieu entre Monégasques
et Sédunois. La section recevra à cet
effet un jeune homme de Monaco au
début de juillet.

Pour le futur , la JCE de Sion s'est
fixée pour tâche : la mise sur pied

du rapport sur les comptes et la gestion
du premier exercice de cette société,
fondée à Lausanne en mars 1968, et dont
les buts principaux sont l'étude, la
construction et l'exploitation des ré-
seaux nécessaires au transport du gaz
naturel en Suisse romande, ainsi que
l'achat , aux meilleures conditions de
prix et de sécurité, de cette précieuse
énergie, dont la consommation se dé-
veloppe à un rythme très rapide dans
tous les pays européens.

Les actionnaires ont également été
renseignés sur les travaux entrepris
par les trois commissions d'études qui
ont pour tâche de résoudre les problè-
mes techniques, économiques et juridi-
ques qui découlent des buts précités,
puis ils ont été orientés sur les tracta-
tions en cours avec les différents four-
nisseurs potentiels de gaz naturel auprès
desquels des contrats d'importation
pourraient être souscrits.

Rappelons enfin que GAZNAT S.A.
groupe en qualités d'actionnaires la
plupart des entreprises gazières roman-
des ainsi que les communautés gazières
de Suisse allemande, ce qui est de na-
ture à assurer à ses travaux et à ses
démarches une bonne coordination sui-
le plan suisse également.

Notre photo : Les membres de la
GAZNAT durant leur assemblée.

Ecole d'infirmières et de nurses
des Granqettes

1224 CHENE-BOUGERIES - GENEVE

Cours d'infirmières d'hygiène maternelle et en pédiatrie
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

Durée : 3 ans - Entrée : avril
COURS NURSE : 1 an - Entrées : octobre et mars

Prospectus et renseignements à l'Ecole - Téléphone (022) 36 06 25
2341 X

BIENVENUE
aux samaritains romands

Bienvenue , en e f f e t , aux délégués des samaritains romands, qui tien-
dront leur assemblée général e annuelle dans nos murs.

Ceux-ci , au nombre de plus de 200, venant de toute la Romandie,
tiendront leurs assises à l'Aula du Collège de Sion. Un peu plus tard, ils
se retrouveront pour le culte, avant de partager leur repas, dans la gran-
de salle de l'hôtel du Cerf.

En début d'après-midi , ce sera le départ pour la Majorie et Valère ,
où, nous en sommes certains , ils goûteront aux joies de la détente en
plein air, avec un soleil qui, souhaitons-le, sera lui aussi de la partie.

Un peu plus tard , ils dégusteront une collation et pourron t assister
à des production s folkloriques à la salle du Sacré-Cœur.

Souhaitons à nos amis de Romandie la plus cordiale des bienvenues,
ainsi qu 'un bon séjour au pays du soleil.

Le film «Si tous les amoureux du monde... »
donné en grande première à Sion le 16 juin
SION. — Le filrr 1! tourné par l'équipe spectacle de cabaret en première par
de Grégoire Brainin et portant le titre
« Si tous les amoureux du monde . . . »
sera présenté au public en grande pre-
mière à Sion — avant la Suisse ro-
mande , la Suisse allemande, la France
et les USA — au cinéma Lux, le 16 juin
à 20 h 30.

Cette présen tation sera assortie d'un

d'un mémento ; le développement du
Vieux-Sion — à cet effet, des pour-
parlers avec la Municipalité ont abou-
ti et l'on va passer à des réalisations
concrètes ; l'ouverture d'une école de
cadres.

L'on passa ensuite à l'étude d'une
monographie sur le village historique
de Saillon, due è M. Jacques Bérard.

Au chapitre des élections statutai-
res, le nouveau comité élu pour la du-
rée d'une année se présente comme
suit : président, M. Jean-Claude Lu-
gon ; vice-président, M. Serge de
Quay ; secrétaire, M. Dupuis ; cais-
sier, M. Leyat. Les vérificateurs sont
MM. Arnold et Cottagnoud. Précisons
pour terminer que le comité ne peu t
siéger qu'une année durant. Son pré-
sident , l'année suivante demeure au
comité en tant que « post-président ».
Les membres du comité ne peuvent
en faire partie que durant trois an-
nées consécutives.

Notons encore que deux nouveaux
membres ont été admis. Il s'agit de
MM. Pitteloud at Dupuis.

NOTRE PHOTO : Les membres de
la jeune Chambre économique durant
leur assemblée.

tie. Le film a été séleotionné au der-
nier Festival de Cannes.

La même équipe terminera bientôt le
film « L'Homme de nulle part » dans
lequel jouent surtout sinon totalement
des Valaisans.

On voit aur notre photo, de gauche
à droite, Jim Andrini, le petit Michel
Brainin, Grégoire Brainin (poète et réa-
lisateur), son épouse Micheline Bert,
Jacky Voirol, Colette Burnod et Gérald
Mury. C'est là l'équipe qud a conçu et
produit le film que nous verrons à
Sion.
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I A VENDRE 1

POUSSETTE
g W1SA-GLORIA |

jj Prix 129.— francs. |

| Tél. (027) 2 78 65 entre 12 et 15 IS heures. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,ini i

A vendre pour cau- Cause maladie, à
se double emploi remettre bon

Peugeot 403 commerce
en bon état. Freins de boucherie
et échappement
neufs. bien achalandé, ré-
500 francs. gi°n Mar,i9ny"

Tél. (025) 3 71 52. Ecrire S0Us chiffre
P 36-36256 PA 36517 è Publ1"

citas, 1951 Sion.
A vendre
_ . , A enlever
2 petits tapis prix de
90 x 145, en sole i liquidation
pure, faits à la ._ ,„ .
main, somptueux, 15 IK" neufs avec
authentiques tapis 1 sommier métalli-
turcs que, tête mobile, 1

protège-matelas
Tél. (027) 2 89 84. laine, 1 matelas à

ressorts garanti 10
P 36-36520 | ans. 1 bois de lit

pin-arolle rustique,
A vendre, entre m0d. artisanal.
Martigny et Orsiè- Le tout franco dans
res tout le Valais,
... .... 320 francs.

petit bâtiment Table de nuit assor-
à transformer. tie' 98 francs-

Plans et autorisa- inE' .,,,
tion à disposition. 

SI-N ^
Ecrire sous chiffre TAI .
PA 36522 à Publi- TéK hf"r,®s de bu"
citas, 1951 Sion. ,

reau:.(°?2j5c
03

e 
12". . Le soir 1027) 5 65 91

A vendre —
.... A louer

cuisinière
JS, s ,  , ' appartement
électrique, état de
neuf, ainsi qu'un à Chemin-Dessus,

1100 m,, mois de
pousse-pousse juin et juillet.

. 4 chambres, 6 lits,moderne. eau chaude> sa||a

Cédés à bas prix. de balns-

Tél. (026) 2 3817 tél' 223 64-

(heures des repas). Marcel Badoux,
boulangerie,

P 36-36519 Martigny-Bourg.
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Wm.- OFFRES ET - ,
ÛEMANOES D EMPLOIS

On cherche

sommelière
débutante

pour le 1er juin.

Tél. (025) 4 11 71

ENTREPRISE DES ENVIRONS DE SION

engage

mécanicien
ayant fait l'apprentissage de mécanique générale et titulaire des
permis A et D. Ayant quelques années d'expérience.

Domaine d'activité :

Collaborer avec le chef du service à l'entretien d' un parc important
de machines , élévateurs , véhicules , ainsi que dépannages au service
¦les transports.

i

Condition d'engagement :

Place stable et d'avenir. Salaire à convenir. Caisse de retraite et
1 avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec cop ies des certificats et références sous
chiffre PA 900516 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage du Bas-Valais cherche

1 mécanicien
de toute première force
ainsi qu'un

'• ¦ - - . ' . 
'
. A .  ¦: '¦

magasinier
Bons salaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 36-2847
à Publicitas, 1951 Sion.

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

cherche pour ses services de la circulation aérienne (tour de con-
trôle, radar, ete) à Genève-Cointrin et Zurich-Kloten un certain
nombre de jeunes gens en vue de les former comme

contrôleurs de la circulation
r ¦aérienne

Nous offrons :

une formation solide dans une profession très
intéressante et variée, bonnes possibilités d'avan-
cement, des conditions de travail au-dessus de la
moyenne, toutes les prestations sociales , bon sa-
laire aussi pendant la période de formation.

Nous demandons :

A ge de 20-25 ans, nationalité suisse, école de re-
crue accomplie, connaissances approfondies des
langues allemande et anglaise- Baccalauréat ou
formation scolaire équivalente souhaitée.

Durée de la première formation :

_ une année et demie.

Date d'entrée : 13 octobre 1969.
Délai d'inscription :

fin juin 1969.

Demandez de plus amples renseignements , prospectus et formules
d'inscription auprès de RADIO SUISSE SA, Division d'exploitation,
Sécurité aérienne, case postale , 3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31 '

Nous cherchons pour notre département de vente une

employée
de langue maternelle française pour la correspondance
française , des traductions du français en allemand et
des travaux généraux de bureau.

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplémentai-
res.

Kilchberg est une pittoresque localité située tout près de
Zurich, sur la rive gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre avec prétentions de salaire
à notre secrétariat de direction.
Fabrique de chocolats Lindt & Sprùngli SA, 8802 Kilchberg
Zurich, téléphone (051) 91 22 11.

44-940

Commune de Vionnaz

Engagement d'un instituteur
L'administration communale de Vionnaz
met au concours un poste d'instituteur à
l'enseignement primaire, école de Vion-
naz. Durée de la scolarité : 42 semai-
nes. Entrée en fonctions : début septem-
bre 1969.

Les offres, avec certificats et curriculum
vitae, doivent être adressées à M. Guy
Veuthey, président de la commission sco-
laire, 1891 Vionnaz, pour le 17 juin 1969.
Vionnaz, le 30 mai 1969.

L'Administration communale

WBS
La Maison Willy BUHLER SA, Sion

¦Tij Cy -;-=; _ . entreprise électrique, engage -
y- .-y -.ry-.fi: ¦¦-- ¦¦_

des apprentis
monteurs
électriciens

Faire offre au secrétariat, avenue de

Tourbillon 38, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 65 82.

La Brasserie Valaisanne
SION

cherche

personnel
féminin

(étrangères acceptées)).

Age maximum 40 ans. Semaine de cinq
jours.

Se présenter pendant les heures de bu-
reau à la Brasserie.

Mise au concours
Les Services Industriels de la commune de Sierre cher-
chent pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire de
direction
Conditions d'engagement :

— être de nationalité suisse
— connaissances parfaites du français et connaissances

de l'allemand désirables

Qualités requises :

Les candidates doivent posséder les qualités ci-après :
— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— être en possession du diplôme d'une école de commer-

ce reconnue ou du certificat de fin d'apprentissage
— connaître parfaitement la sténo et la dactylo
— avoir de la pratique dans la profession

Traitements, prestations sociales et avantages :

— selon statut du personnel de la commune de Sierre
— semaine de cinq jours
— caisse de pension

Délai d'inscription :

16 juin 1969

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références
doivent être adressées au président de la municipalité
de Sierre, sous pli fermé, portant la mention •< Mise au
concours secrétaire ».

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du di-
recteur des Services Industriels de la commune de Sierre.

Services Industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

vos annonces : 3 71 11

Nous cherchons pour nos usines de la-
minage à Sierre, les collaborateurs sui-

¦ '
¦• » • ¦ ¦ vants :

adjoint d'un chef de
fabrication

Fonction intéressante pour jeune candidat
ayant terminé ses études Compétences
plus étendues seront conférées à candi-
dat possédant quelques années de prati-
que.

Champ d'activité
Analyse systématique des cycles de fa-
brication en vue de rationaliser les mé-
thodes de travail et les Installations. Ela-
boration des instructions destinées aux
équipes de travail aussi bien pour les
installations et produits existants que pour
les nouveaux. Collaboration active au
montage et à la mise en service de nou-
velles installations servira de stage d'Ini-
tiation.

Moyens à disposition
Collaboration avec le département d'étude
de méthodes et le bureau technique
central.

Formation Jeune ingénieur diplômé ou ingénieur-
technicien ETS Langue française ou alle-
mande: possibilité de parfaire la deuxiè-
me langue par la conversation, après en-
trée en service.

Perspectives Possibilité d'occuper une fonction d'ex-
ploitation.

ingiieur-technicien
ETS

en qualité de chef du bureau de prépara-
tion du travail.

Nous désirons candidat actif , capable de travailler de
façon indépendante et de diriger avec
initiative et dynamisme un groupe de
collaborateurs qualifiés.
Expérience d'exploitation et bonnes con-
naissances de la langue allemande sont
nécessaires.

Nous offrons Activité Intéressante, variée, avec respon-
sabilités et perspectives d'avancement
favorables.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS
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une fête paroissiale d'une
ampleur encore jamais vue
SION. — Pour la fête paroissiale qui
a ouvert ses portes hier soir à Sion, les
organisateurs ont fait les choses en
grand avec intelligence, goût et en of-
frant un maximum de choses à la po-
pulation , tant pour les jeunes que pour
les adultes.

Nous avons eu l'occasion de voir les
stands, les comptoirs, les pavillons, les
jeux. Il y a de quoi faire plaisir à des
milliers de personnes. C'est gai , c'est
frais , c'est varié au possible.

On peut entrer sur la grande place
(le l'église de Saint-Guérin et y vivre
en famille, se nourrir et se divertir et
même prier.

Nous avons fait  le tour des cantines,
stands et autres en compagnie des prin-
cipaux organisateurs sous la conduite
de M. André Filippini , président du co-
mité d'organisation qui s'est donné mil-
le peines avec ses collaborateurs et col-

Journées des Petites Ailes
SION — Le 8 ju in  prochain , dans le
cadre de diverses manifestations qui
marquent les 50 ans de la Fédération
des éclaireuses suisses, près de 3.500
Petites Ailes ou Lutins (branche cadette
du Mouvement scout féminin), venues
de toutes les régions de la Suisse, se
retrouveront sur les rives d'un lac de
notre pays, soit à Colombier , à Lucerne
et à Zurich , pour fêter , à leur manière,
ie ju bilé de la fédération.

Une promenade en bateau pour les
PA alémaniques, un jumelage de deux

Les officiers de l'état civil

du Valais romand à Sion
SION. — Dimanche, se tiendra à
Sion , un cours d'instruction destiné
aux officiers de l'état civil.

Ce cours réunira tous les officiers
de la partie romande du canton. Ce
cours se tiendra à la salle de la
Matze. Il débutera à 9 h 30 par une
conférence du docteur Ernest Gôtz,
président du CIEC, sur les accord s
italo-suisses.

Un peu plus tard, M. H. Imboden
donnera une conférence sur l'ordon-
nance 1969 concernant la délivrance
des actes d'origine.

L'apériti f sera offert par la com-
mune de Sion. apéritif précédant un
repas qui sera pris en commun au
restaurant de la Matze. Dans le cou-
rant de l' après-midi , se tiendra en-
core l'assemblée générale de l'asso-
ciation.

Souhaitons à nos officiers de l'état
«vil la plus cordiale bienvenue à
Sion.

SION ET LE CENTRE
MM. Roger Bonvin, conseiller fédéral et Rodolphe Tissières, conseiller
national, et l'aménagement touristique d'HERENS et d'ANNIVIERS
SION. — Hier après-midi , à l 'Aula
du collège de Sion , de nombreuses
personnalités du monde des finances,

laboratrices pour rendre cette fête aus-
si attrayante que possible.
. Pour leur part , MM. Charles de Preux

et Albert Antonioli ont été également
des animateurs dévoués.

Des spécialités seront servies au
restaurant comme dans les tavernes
italiennes et espagnoles.

Mais il faudra aller au grand marché
institué à la rue des Collines où l'on
pourra faire moisson de provisions ali-
mentaires.

Les productions seront nombreuses
à la cantine. Elles ont débuté hier soir
avec l'Harmonie municipale de Sion . le
chœur de dames, le New Orléans Hot
Club , etc.

Que toute la population de Sion et
des environs se rende à cette fête can-
tonale. Il y a tout pour tous. C'est for-
midable !

« essaims » pour les PA romandes se-
ront des occasions privilégiées de faire
connaissance avec des camarades d' au-
tres régions qui ont le même idéal.

A Colombier sur le vaste terrain des
Planaizes ou , en cas de mauvais temps,
au château, les essaims jumelés pi-
que-niqueront, feront des jeux , échan-
geront des présents confectionnés au
cours de ces dernières semaines avec
l'aide des cheftaines. Ainsi sera sau-
vegardé au cours de ce rassemblement
impressionnant le style éducatif qui ca-
ractérise le mouvement scout : l' activité
en petits groupes qui favorisent l 'initia-
tive et les échanges personnels.

Des chants d'ensemble, des produc-
tions évoquent les particularités des
diverses régions de la Romandie et la
remise de l'insigne du Jubilé anime-
ront cette rencontre placée sous le signe
de l'amitié.

Un grand lâcher de ballons final
exprimera, de manière visible, la joie et
l' enthousiasme des 1.300 fillettes réu-
nies à Colombier à l'occasion du Jubilé
de la Fédération des Eclaireuses suis-
ses dont le point culminant sera le
camp national au Val Blenio. en juillet
prochain.

Institut Marini,
1482 Montet
Broyé, canton de Fribourg

Institut catholique pour garçons.
classes secondaires, techniques et
commerc iales.
Début des cours : septembre
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au directeur de l'institut Ma-
rini. Tél. (037) 6510 12.

du touri sme et de l'économie valai-
sanne , ont participé à une séance d'in-
formation pour l' aménagement tou-
ristique des vallées d'Hérens et d'An-
niviers.

M. Louis Pralong, préfet du dis-
trict d'Hérens, a salué tout particuliè-
rement la présence de M. Roger Bon-
vin , conseiller fédéral , de M. Rodol-
phe Tissières. conseiller national , de
M. André Bornet , président du Grand
Conseil , de M. Rémy Theytaz , 2me
vice-président du Grand Conseil , de
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat , des
représentants des communes, des dé-
putés des deux vallées , ainsi que des
représentants de Verbier , sans oublier
M. Joseph Haenni , de Berne, et les dé-
légués des offices du tourisme, de
l'UVT, etc.

Il s'agit aujourd'hui d'étudier et de
réaliser l'aménagement touristique en
faveur des deux vallées dont le pro-
moteur est M. Rodolphe Tissières,
grand animateur du tourisme en Va-
lais.

LE TOURISME CORRIGE
LE DEFICIT DE LA BALANCE
COMMERCIALE

M. Roger Bonvin , dans une cause-
rie fort instructive, nous a dit d'em-
blée l'importance toujours plus ac-
crue du tourisme qui corrige le dé-
ficit  de la balance commerciale.

Actuellement , les plages maritimes
se font une concurrence et nous en
font une. Mais le tourisme des gla-
ciers, des grands espaces de monta-
gne se développe en été et , en hiver ,
nous sommes plus particulièrement
et plus efficacement concurrentiels.
Nous n 'avons pas à craindre que se
posent à nous , en Valais, des problè-
mes de saturation , même si tout le
canton était équipé.

Il faut  voir comment nous pouvons
capter la clientèle et ce que nous
pouvons lui offrir.

UN FREIN
A LA SPECULATION

Nous devons pratiquer une politique
qui exclue la spéculation sur les ter-
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Voici le plan d amenagemen t touristique d Hérens-Anniviers

Assermentation des juges-instructeurs et greffiers

Hier, au cours d une brève cérémonie, a eu lieu l' assermentation des juges-instructeurs et greffiers par le TriSION. — Hier
bunal cantonal

Me Gérard Emery. président de ce tribunal, fit tout d'abord une brève allocution sur le difficile métier qu 'est le
leur. Après quoi, les juges-instructeurs et greffiers valaisans prêtèrent serment.

Notre photo : durant la cérémonie, dans la salle du Tribunal cantonal, on reconnaît, de gauche à droite, MM.
Pierre Delaloye, Pierre Antonioli , Jean-Maurice Gross, Louis de Riedmatten, Pierre Tabin , Charles-Albert Berclaz ct
Edmond Troillet. A l arnere-plan sont les greffiers.

rains. Cette spéculation doit être éli-
minée. Ensuite , il faut  s'équiper , amé-
nager nos stations rationnellement ;
créer une couronne de stations au-
dessus du village pour que celui-ci
puisse vivre selon ses traditions.

Il faudra faire comprendre, en ven-
dant des terres à la Société intercom-
munale, qu 'on a la possibilité de fai-
re grand et de faire durer. Les pro-
priétaires doivent rester des parte-
naires. Ainsi , on peut obtenir un ren-
dement honorable pour tous. Il y a là
une mission à remplir. M. Bonvin
conclut son exposé en disant que mê-
me à travers le tourisme on peut
s'assurer son salut.

L'AMENAGEMENT
DES DEUX VALLEES

¦M. Rodolphe Tissières a présenté en-
suite tous les aspects de l'aménage-
ment touristique des vallées d'Hérens
et d'Anniviers.

Il s'agit de créer un vaste complexe.
Après avoir brossé un tableau de la

situation dans l'Entremont et avoir
établi des parallèles et des comparai-
sons, M. Tissières a parlé longuement
des questions agricoles, de la condi-
tion de plus en plus précaire des pay-
sans de la montagne, a posé la ques-
tion : quels remèdes apporter ?

On peut songer à l'industrialisation.
Mais elle est difficile. Certaines ex-

périences ont été négatives.
On pourrait songer à l'exode. Ce

n'est pas une solution, on créerait des
déracinés.

La bonne solution doit être trouvée
en changeant les activités tout en res-
tant  dans son village.

Qu 'en est-il du tourisme ?
Il faut développer le tourisme d'hi-

ver qui devient un complément du
tourisme d'été.
' La France a créé des chaînes de

stations, avec un équipement de re-
montées mécaniques. On a fai t de la
coordination. On doit y arriver chez
nous aussi. Nous n 'avons pas de sou-
ci à nous faire pour l'avenir de ce

=« *̂-»
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domaine et nous devons équiper nos
régions d'après un plan d'ensemble,
en veillané que le « meunier reste
maître chez lui ».

M. Tissières a exposé très claire-
ment ce que l'on a réussi à faire en
France. Il rentre d' un voyage d'étude
effectué avec M. Bonvin et il a pu
tirer des conclusions pertinentes.

On crée des zones urbaines, d'urba-
nisation ultérieure, de tourisme, de
forêts, de protection de la nature, de
la faune, de la flore, des parcs , la
lutte contre la pollution des eaux ,
l ' incinération des ordures , etc. On veil-
le à l'unité architecturale, et à ne pas
perdre les étendues des champs de
ski.

M. Tissières a parlé également des
expériences de Verbier, des réussites
mais aussi , très franchement, des
écueils à éviter, des erreurs à ne plus
commettre.

Il a parl é aussi des grandes liai-
sons hivernales possibles par les hauts,
rive droite et rive gauche du Rhône,
avant d'exposer plus en détail le grand
quadrilatère que l'on veut aménager
et pour la réalisation duquel il faut
constituer une société : la S.A. pour
l'aménagement touristique d'Hérens-
Anniviers.

Les participants ont pu voir des
clichés projetés et les régions à déve-
lopper.

CONSTITUTION DE COMITES

Un comité de patronage a été tout
de suite constitué comprenant M. Ro-
ger Bonvin, M. André Bornet et M.
Guy Genoud. Il sera demandé à des
députés des deux vallées, à des re-
présentants des communes, des bour-
geoisies, des sociétés de développe-
ment et des consortages d'en faire par-
tie.

Le comité de travail a été formé
également. La présidence a été dévo-
lue à M. Louis Pralong auquel ont été
adjoints MM. Urbain Kittel , Rodolphe
Tisières, Pierre de Chastonay, Pierre
Moren e.t bientôt , des représentants
des communes intéressées.
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Grain de sel

Des lettres
anonymes..

Il f u t  un temps ou les gens s en
voyaient des lettres anonymes afin
de satisfaire leur méchanceté. Il fu t
un autre temps où ces mêmes lettres
étaient expédiées de préférence à
des notables en vue de détruire le
crédit d'une personne. Aujourd'hui ,
cette manière de procéder n'a plus
cours ...

— Vous croyez ça, Menandre !
— Je le suppose.
— Vous supposez mal, mon vieux.
— Allons donc ! Vous n'allez pas

me dire que, de nos jours, on a re-
mis en pratique des méthodes aussi
odieuses...

— Je croyais, moi aussi, que le
temps des lettres anonymes était
passé. Or, je viens d' en recevoir une
contenant des injures à faire rougir
un sapeur.

— Ah !. . .  Et quel e f f e t  vous a-t-il
fait  ce billet non signé ?

— Aucun, mon cher, aucun, je
vous assure. Je l'ai laissé choir dans
ma corbeille à papier en accordant
une pensée de mépris à son auteur et
en me remémorant une phrase de
Victor Hugo : « Une médisance ano-
nyme est peut-être plus honteuse
qu'une calomnie signée. » Non, je
n'attache aucune importance aux let-
tres anonymes. Elles ne me font ni
chaud ni froid.

— Il est tout de même stupéfiant
de savoir que des hommes ou des
femmes puissent encore perdre leur
temps à écrire des libelles sans avoir
le courage de les signer.

— Mon vieux, aussi stupéfiant que
cela paraisse: c'est ¦¦ urte réalité. Je
viens d'apprendre —r tenez-vous
bien — que des Valaisans ont adres-
sé des lettre anonymes au président
de la ville de Sion.

— Pourquoi ?
— Pour l insulter, lui aussi, parce

qu'il est l'un de ceux qui ont relancé
l'idée de reposer la candidature de la
capitale pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1976. Et on a
fai t pire encore : on a écrit au Co-
mité olympique suisse des lettres
anonymes contre les autorités sédu-
noises ... Avouons qu'il y a tout de
même des imbéciles qui sont des
pleutres et des lâches dans cette bon-
ne ville ou dans ce canton. Faut-il
être couard et dégonflé pour se lais-
ser aller à de telles indignités ! Tris-
tes gens ! Pauvres crétins !

Isandre

Audition des classes de danse de Mme Derivaz

SION. — A l'occasion du XXe anni-
versaire de la Fondation du conserva-
toire, les classes de danses ont prépa-
ré un programme spécial, qui permet-
tra de révéler des talents nouveaux et
à tous les degrés de la technique déli-
cate de la chorégraphie.

On connaît les dons exceptionnels de

26 communes du Centre ont adhéré à
Le Bureau et le comité
SION — Le problème du traitement
des ordures est à l'ordre du jour dans
toutes les localités de la Suisse, au
même titre que la lutte contre la pol-
lution des eaux.

Il faudrait être complètement ignare
pour ne pas prendre conscience de ces
réalités et rester en marge des actions
qui s'imposent en vue de sauvegarder
la santé publique.

Partout on prend des mesures. Dans
certaines régions de la Suisse on a agi
avec célérité et énergie.

Le Valais ne reste pas en arrière.

DANS LE VALAIS CENTRAL
Où en sommes-nous dans le Valais

central ?
M. Emile Imesch, président de la ville

de Sion, a bien voulu me parler du
problème des ordures ménagères qui
devait être étudié d'une manière for-
melle et sans tarder.

— Jusqu 'en 1966, les ordures ména-
gères étaient déversées dans la région
de Chandoline. Tout ce quartier deve-
nait infesté par les débris fumants dont
les odeurs nauséabondes se répandaient
sur la ville. En 1966, nous avons décidé
de transférer les champs des dépôts à
Uvrier où nous disposions d'un terrain
de 64 000 m2.

— Si je suis bien renseigné, la ville
a pris d'autres dispositions depuis peu
de temps.

— Oui. Le terrain d'Uvrier a été des-
tiné à d'autres fins. Nous avons acquis
un autre terrain à Pra-Badi où l'on dé-
verse provisoirement les ordures ména-
gères.

— Vous avez également décidé de
construire une usine d'incinération des
ordures...

— En 1966, la commune de Sion a

DEMAIN LE « LEMANO » S'ARRETERA A SION
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BRIGUE. — C'est certainement avec plaisir que la population sédunoise et des
environs aura appris que le TEE « Lemano » s'arrêtera dans la capitale va-
laisanne. Notre document le montre d'ailleurs , en gare de Brigue, lors de son

avant-dernière course vers Genève. Dès demain, il fera  escale à Sion.

Mme Derivaz et ses scènes pédagogi-
ques, son autorité, sa facilité à créer
des formules sans cesse rajeunies et at-
trayantes.

C'est mercredi 4 juin , à 20 h 30, dansla grande salle de la Matze, que parentset anus pourront applaudir : La Sym-phonie des j ouets de J. Haydn avec

SIÔ..N ET LE CENTRE
l'Association pour le traitement des ordures
de direction sont constitués

«t

;:»

décidé d'examiner la possibilité de cons- BUREAU
truire une station d'incinération ou plu- ET COMITE DE DIRECTION
tôt de traitement des ordures . La Mu-
nicipalité a pris contact avec l'Etat D'après M. Emile Imesch, on vient
puisqu 'un décret existe. On nous a dit donc de faire un grand pas en avant
que la commune de Sierre s'intéressait sur le plan de l'organisation,
également à cette affaire. Nous nous Le bureau Mt osé de M Emilesommes mis en relation avec les auto- Imesch président , Sion , Pierre de Chas-rites sierroises pour procéder aux etu- t conseiller communal, Sierre, Ro-des en commun, cela d'autant plus que Coppex , secrétaire,nous devions être informes que 1 Etat
avait divisé le canton en trois zones : Le comité de direction comprend deux
le Bas-Valais, le Centre et le Haut- représentants de Sion, deux de Sierre
Valais. et trois représentants des autres com-

— Mais les premières études sont pos- munes.
térieures à cette date. TERRAIN ET USINE— Nous avions un comité d initiative
qui a donné mandat déjà en 1965 aux L'Association a autorisé les organesingénieurs Amedee Denenaz et An oine responsables de se rendre acquéreurZufferey pour faire une étude prélimi-
naire du traitement des ordures. Ce
projet fut déposé en 1966. On peut rap-
peler que, pour leur part , Zermatt et
Saas-Fee, ont construit leur propre sta-
tion d'incinération.

L'ASSOCIATION EST CONSTITUEE
— Quand avez-vous créé l'Association

pour le traitement des ordures du Va-
lais central ?

— Nous l'avons constituée le 30 oc-
tobre 1968. Il y avait alors 18 commu-
nes. Mais, le 28 mai 1969, nous avons
tenu la deuxième assemblée générale.
Plusieurs communes sont venues se
joindre de telle sorte que l'Association
en compte aujourd'hui 26 sur 42, avec
un potentiel de 65 000 habitants. Il man-
que la plupart des petites communes
et celles du plateau de Montana-Crans.
L'assemblée du 28 a nommé le bureau
de l'Association et le comité de direc-
tion.

l'orchestre des jeunes du conservatoire,
sous la direction de Mlle Fialovitsch ,
la Moldau de Smetana , le Capriccio
italien de Tschaïkowsky, et Circonvo-
lution : de G. Exquis et M. Mabillard,
qui ont conçu une musique concrète.
Essai et espoir ! Variété et audace !

YEÇ*

fiaçnn

} _ ¦ B#«?f sTFïtf Tr

Les Valaisans trinquent avec les
Bernois sous l'égide de l'OPAV
SION. — Hier soir, M. Antoine Ve-
netz, directeur de l'OPAV, a organisé
une manifestation très sympathique
qui a eu lieu au Kursaal de Berne.

A l'enseigne de « Schmollis mit dem
Wallis », la fête a été ouverte à 20 h
30, réunissant de nombreux Bernois
avec les Valaisans de la ville fédérale
et les groupes qui s'étaient déplacés
de la vallée du Rhône jusqu'à Berne.

Une dégustation de 6 vins de nos
vignobles, accompagnés de vieux fro-
mage en copeaux, de viande séchée et
de bricelets, a précédé la partie ré-
créative au cours de laquelle l'Ensem-
ble valaisan de cuivres, le Chœur de
l'Ordre de la Channe, l'orchestre d'é-
tudiants « The Four and One », se
sont fait applaudir.

De bons patrons
Dimanche 25 mai , M. et Mme Louis

Imhof-Despond ont réuni les ouvriers
de leur domaine de Corbassière pour
un sympathique diner.

Pour les récompenser de leurs 25
années de fidélité à la vigne, ils ont
offert à M. André Reynard une montre
et à M. Germain-Joseph Luyet une
channe. Il y a trois ans, dis ont éga-
lement offert une montre à' M. Fernand
Reynard , métrai, et à M. Joseph Rey-
nard, pour leurs 25 ans de travail.

Tous les ouvriers remercient sincè-
rement leurs patrons.

d'un terrain de 4 ha , situé à Uvrier
vendu par la commune de Sion.

L'usine a été mise en soumission en
1968. Elle n 'a pas encore été adjugée.
Le devis, selon le décret , est de 7 mil.
lions de francs avec une participation
de l'Etat de 33 %.

Il s'agit d'une usine de traitement
mixte, la seule en Valais , qui procédera
à l'incinération des ordures et à la fa.
brication du compostage.

M. Emile Imesch me dit encore :
— Les organes responsables vont con-

tinuer les études et passer à la réali-
sation. Les communes qui entreront
encore avant le 30 juin dans l'Associa-
tion seront considérées comme membres
fondateurs et jouiront de certains avan-
tages qu'elles n 'auront plus après cette
date.

Les vins ont été présentés à tra-
vers des sketches dits par MM. Jew
Cleusix et Antoine Venetz. Les jeu-
nes Valaisannes ont trinqué ensuite
les Bernois et les Bernoises venus i
cette soirée au nombre de 7 i IH
personnes, fort joyeuses.

Le plus grand succès a couronni
cette manifestation constituant uni
expérience nouvelle dans le domain'
de la propagande pour le Valais.

Le service des vins et des spéciali-
tés était assuré par 40 jeunes fille*
de l'Ecole ménagère de Châteauneuf .
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Les examens de fin d'apprentissage des maçons
ejQfj, _ Dans les locaux reserves aux
.pmentis du bâtiment de l'Ecole pro-
!g2onnelle de Sion viennent de se dé-
rouler les examens de fin d'apprentis-
Uge réservés aux maçons.

Cet apprentissage est d'une durée de
trois ans.

Quarante-sept apprentis ont subi les
«amena, 36 du Bas-Valais et 16 du
Haut-Valais.

L'organisation de ces examens est
jonforme aux directives du Service de
ja formation professionnelle du Dépar-
tement de l'Instruction publique.

Le Département a nommé un chef
dpert cantonal en la personne de M.
Antoine Dubuis, vice-président de la
ville de Sion et entrepreneur et des
«perts qui sont MM. Conrad Rom-
baldi, Basile Héritier, Régis Mottet et
Michel Devanthéry pour la partie fran-
çaise du canton et MM. Séverin Schmid,
franz Kalbermatter et Carlo Gsponer
pour le Haut-Valais.

Ces experts ont été proposés par les
Hsoclations professionnelles. Ils sont
chargés de préparer les épreuves, de
suivre les examens, de les contrôler et
d'apprécier la va leur des travaux.

Les épreuves porten t sur la prati-
que, les connaissances professionnelles
théoriques, les épreuves de dessin et la
connaissance des branches générales.
Elles durent pendant trois jours pour
la pratique, un demi jour pour le des-
lin et un jour pour les branches gé-
nérales. Il y a une bonne collabora -
tion entre la direction du Centre pro-
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. 1 messes et cuttas
DIMANCHE ler JUIN 1969

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions : samedi soir de 17 h.
119 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin , dès 6 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45.

7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h.
20 h., messe et homélie.

Platta : 10 h. 30, 18 h. messe et ho-
mélie : 20 h. le jeudi.

Uvrier : 9 h. messe et homélie ;
7 h. 45 le vendredi.

Horaire des messes en semaine :
A^ue jour à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30 ;
8 h. 10 le jeudi et le vendredi pour les
écoles ; 18 h. le samed; ; 18 h. 10 lundi ,
mardi, mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe le soir à 20 h. Con-

fessions de 17 h. à 19 h., de 20 b. à
21 h. ainsi que dimanche matin.

Dimanche : 7 h. messe matinale ;
8 h. messe chantée : 11 h., 18 h. messe
(garderie) .

En semaine : mess? à 6 h. 45 tous
les matins ; 8 h. 10 lundi , mardi et
vendredi ; 18 h. 15 lundi , mard i, mer-
credi et vendredi : 20 h. jeudi et sa-
medi.
Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche : 8 h. messe matinale ;
J h. 30, messe chantée.

Confessions : une demi-heure avant
chaque messe.

En semaine : messe le mercredi à
10 h. 45 ; le jeudi à 19 h. 30.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche : 7 h., 8 h., 9 h. 30, 11 h„

19 h messe et homélie.
Chapelle de Champsec : 10 h. messe

et homélie.
En semalne : église Sacré-Cœur :

messe à 6 h. 30, 7 h 30, 8 h. 10 ; le
soir à 18 h. 15 mercredi , jeudi et ven-
dredi.

Chapelle de Chatnpseo : mardi messe
4 19 h. 30.

Confessions : le samedi et veille de
fête plus veille du piemler vendredi
de 17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Le dimanche matin de 7 h. à 8 h. 30
Pour autant que les confesseurs soient
disponibles.

Communion des malades à domicile:
le vendredi , s'adresseï à la cure.

COUVENT DE* CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h

15 et 6 h. 15 ; messes lues. 8 h. messe
conven tuelle chanté*

Si 'r i ,SOUCI- S.T THEODUL
7.30 Uhi ; Messe mit Predigt ; 9.30

Dhr : Amt mit Predigt ; 18.15 Uhr :
Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. Gottesdienst ; 20 h. culte.
Montana : 10 h. culte
Sion : 9 h. 45, 18 h. 30 culte
Saxon : 9 h. culte
Martigny 10 h. 15 culte
Monthey : 9 h. 30 culte ; 10 h. 1;

Gottesdienst
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte
Champéry : 9 h. SO culte.

fessionnel et l'Association valaisanne
des entrepreneurs et la commission pa-
ritaire professionnelle. Elle est axée sur
le souci de la formation des jeunes. Les
matériaux sont mis gra tuitement à la
pp-.-.r . --, ¦J,r r̂~T~..

ir
-r_--

Le Football-Club de Riddes
s le pénible devoir de faire part du décès de

Les accidents de la circulation

La famille de Marcel-Joseph LUYET, Savièse

Enfant happe
par une voiture

SIERRE. — Hier vers 15 h 45, à l'ave-
nue du Rothorn à Sierre, la voiture
VS 43441, conduite par M. Laurent Rey,
1932, domicilié à Lens, renversa le pe-
tit Michel Bovey, 1964, qui traversait
l'artère.

Il fut conduit à l'hôpital de Sierre.
Il souffre d'une commotion cérébrale.

Une voiture quitte
la chaussée

SAINT-MAURICE. — Mme Pellou-
choud Jeanine, 1946, domiciliée à Mar-
tigny, circulait de Saint-Maurice en
direction de Martigny au volant de sa
voiture VS 41674.

Dans le Bois-Noir , elle entreprit le
dépassement par la droite de la ca-
mionnette VS 45393, conduite par M.
Martial Constantin , 1932, également do-
micilié à Martigny. A la suite de ce
dépassement, son véhicule quitta la
route sans toutefois toucher la camion-
nette.

Elle a été conduite à l'hôpital de
Martigny, souffrant de diverses bles-
sures.

Un sexagénaire tue
FIESCH. — Un accident mortel de tra-
vail s'est produit sur le chantier de
l'hôtel « Le Cristal » à Fiesch.

M. Franz-Joseph Volken, domicilié à
Fiesch, circulait au volant d'un Uni-

Monsieur Jean-Claude JORDAN
membre actif des juniors.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

C'est dans les épreuves les plus cruelles que se mesurent la véritable ami-
tié et la charité la plus pure.

Une très douloureuse séparation nous a valu de précieux témoignages d'af-
fection et de soutien moral.

Du fond du cœur , nous adressons à tous ceux qui nous ont prodigué tant
de réconfort par leurs offrandes de messes, leurs prières ferventes, leur pré-
sence, leurs messages, leurs pensées et leurs envois de couronnes et de fleurs ,
no sentiments de profonde reconnaissance.

Que Dieu vous bénisse.

disposition des élevés par 1 organisa-
tion professionnelle et les marchands
de matériaux.

NOTRE PHOTO. — Les experts exa-
minent le travail d'un apprenti.

mog en marche arrière. Il monta sur
une planche où se trouvait M. Théo-
phile Imhof , 65 ans, domicilié à Fiesch.

Le poids de l'Unimog cassa la plan-
che et il fut éjecté. La machine ter-
mina sa course sur les rails d'une grue.

Grièvement blessé, il fut transporté
à l'hôpital de >• Brigue où il. décéda à
22 heures. àmCiiï*»«wwv: r s-? ;¦¦-!« :*t» - -Jm/m* *wmm.

Deux blesses
à Fully

FULLY. — Hier , vers 17 h 40, M. Jean-
Michel Fleutry, 1945, domicilié à Ful-
ly, circulait à la rue de la Fontaine,
Fully, au guidon du motocycle 16000.

Dans un virage à droite, M. Raymond
Ançay, de Fully, lui coupa le passage.
Une collision s'en suivit.

M. Fleutry fut conduit à l'hôpital de
Martigny avec une jambe cassée, et
M. Ançay souffre de diverses blessu-
res.

Exposition ouverte
jusqu'à dimanche

SION. — Dans le cadre de l'exposi-
tion de l'AVA, à la Majorie , se dérou-
le actuellement une exposition de des-
sins d'enfants.

Vu le succès remporté, cette exposi-
tion restera ouverte jusqu 'à dimanche
ler juin au soir.

Le jeudi 12 juin

Monsieur Ernest REUSE-BERCLAZ, à Saxon ;
Monsieur et Madame Willy REUSE et leur fils , à Genève ;
Madame Daisy REUSE et sa fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre LANDENBERG et leurs filles , à Genève ;
Madame et Monsieur Urgen GUNTHER , à Genève ;
Monsieur Raymond FELLEY, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René von BUREN et leurs enfants, à Trimbach ;
Madame et Monsieur Cyrille MICHELET et leurs enfants, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
subit de

Séance du Conseil
général de Sion

SION. — Le Conseil général de Sion
est convoqué en séance le jeudi 12
juin , à 20 h 30, à la salle du Grand
Conseil, Casino.

ORDRE DU JOUR
1. Comptes

a) Municipalité
b) Bramois
c) Services industriels
d) Son et Lumière

2. Divers. *

Vers une demi-finale
de coupe disputée

BRIGUE — C'est certainement la pre-
mière fois , dans les annales ferroviai-
res, que deux équipes valaisannes de
cheminots se retrouvent en demi-finale
en vue de l'obtention de la coupe que,
cette catégorie du personnel ferroviai-
re, se dispute maintenant chaque année.
Il s'agit , en effet , des vaillants « soc-
cers » de Saint-Maurice qui , cet après-
midi , se déplaceront allègrement à Bri-
gue pour rencontrer la formation loca-
le, composée d'excellents éléments des
CFF des environs. Quand on connaît
l'extrême sportivité qui anime ces deux
équipes, il ne fait aucun doute que l'on
assistera à une partie disputée dans
toutes les règles de l'art.

Les joueurs locaux se réjouissent
d'ailleurs de cette pacifique rencontre
afin de resserrer les liens d'amitié unis-
sant tous les véritables cheminots spor-
tifs du pays. Quant à nous, nous som-
mes d'ores et déjà fiers de savoir qu 'u-
ne équipe valaisanne représentera le
Vieux-Pays, lors de la finale de cette
coupe qui se disputera vraisemblable-
ment dans la Ville fédérale. Et, pour
la partie d'aujourd'hui , que le meilleur
gagne !

A la mémoire de
Monsieur

Maurice ROSERENS
31 mai 1959 - 31 mai 1969

-Hpéjà- dix ans que. tu nous as quit-
tés. Mais ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs. Seule la foi nous con-
sole, en nous donnant l'espoir de te
revoir un jour.

Ta fille et ta famille à Vernayaz.

Madame et Monsieur Alphonse JOR-
DAN-OTT et leurs enfants Christia-
ne, Bernard , Edith et Nadine, à Rid-
des ;

Famille de feu Urbain OTT, à Fohn-
dorf en Autriche ;

Famille de feu Marc JORDAN-CRET-
TAZ, à Riddes et à Bulle ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur fils

Jean-Claude JORDAN
décédé tragfiquement a l'âge de 13 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le dimanche 1er juin, à 10 h 30.

Départ du cortège funèbre : place du
Collège, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

Monsieur Ernest REUSE
leur cher époux , père, beau-pere, grand-pere, frère , beau-frère , oncle , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 30 mai 1969, à l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 2 juin 1969, à 10 h 30, à Saxon.
Départ domicile à 10 heures.

PP.L.
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Profondément touchée par les _ nom-

breu x témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deiiil
qui vient de la frapper, la famille da

Madame
Louise

FELLAY-BRUCHEZ
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons de mes-
ses, l'ont entourée dans son épreuve.

Saxon, mai 1969.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été
adressés lors de la douloureuse épreu-
ve qui vient de la frapper , la famille de

Madame veuve
Justine REICHENBACH

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée , d'agréer l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci spécial à la maison Rei-
chenbach et Cie, à l'Union PTT, ainsi
qu 'au personnel du garage TT, à Sion.

36-36338

Monsieur et Madame François GENE-
VOIX et famille , à Bassins ;

Monsieur et Madame René CONSTAN-
TIN et leur fils Roger , à Monthey ;

Madame veuve Jeanine CONSTANTIN
et famille, à Monthey ;

Monsieur Emile NICOLLERAT et fa-
mille, à Muraz ;

Madame veuve Hélène FRACHEBOUD,
à Illarsaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

CONSTANTIN
leur cher papa , grand-papa , oncle et
cousin , enlevé à leur affection dans sa
78e année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey, le dimanche 1er juin 1969, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Vieux Saxon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest REUSE

tapissier
leur dévoué président du groupe mu
sée.

Pour les obsèques , veuillez consul
ter l'avis de la famille.

tapissier
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PANORAMA

DU VALAI

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

Afin de relever l'éclat de la proces-
sion de la fête Dieu, l'administration
communale de Sierre lance un appel
pressant à tous les militaires pour que
la participation à la compagnie d'hon-
neur soit imposante. Tous ceux qui
peuvent et qui s'intéressent à ce service
sont priés de bien vouloir se trouver en
uniforme le jeudi 5 juin 1969, à 9 heures
sur la place de l'Hôtel de Ville.

Le commandant de la compagnie est
ïe lieutenant Armand Tschopp.

De même l'administration lance un
pressant appel à toutes les sociétés lo-
cales pour qu'elles participent à cette
procession.

La classe 1919 vient de réaliser un
beau voyage pour ses cinquante ans.
Pendant des années, les membres ont
cotisé, mois par mois, afin de disposer
du montant suffisant.

Au jour et à l'heure dite, ils sont par-
tis pour le nord. Ils ont visité dans la
joie Rotterdam, ce port si important
pour la Suisse, Amsterdam, la Venise
du nord, Hambourg, et Berlin.

De ce voyage, ils ont ramené une
belle moisson de souvenirs et l'envie
de recommencer dans dix ans. Bonne
chance à tous et à dans dix ans.

Comrne chaque année, la Société de
développement de Vercorin organise la
journée du carillon. Cette année, elle
aura lieu le 29 juin. Elle sera agré-
mentée d'un concert de la chorale de
Fribourg. Le programme est le sui-
vant :

Sonneries solennelles des offices;
Concert de 14 h à 14 h 45 et de 16 h

è 16 h 45.
Les sonneries seront assurées par les

carilioneurs de Chalais - Vercorin ain-
si que par les invités choisis parmi les
sonneurs les plus représentatifs du
Valais.

Tout cariilonneur amateur est natu-
rellement le bienvenu à cette mani-
festation.

L'association des parents, groupe-
ment de Sierre, tiendra sa troisième
assemblée générale le lundi 2 juin 1969
à 20 h 30 en la grande salle de l'Hô-
tel de Ville.

Les autorités civiles et religieuses,
le corps enseignant, les parents et tou-
tes les personnes que cela intéresse
sont cordialement invitées. Une brève
partie administrative précédera un
film conférence destiné à renseigner
l'auditoire sur le problème de la pro-
philaxie dentaire. Deux spécialistes
ont bien voulu se mettre à disposition
de l'association dans ce but.

A l'heure où nos autorités commu-
nales sont sur le point de mettre en
application dans les classes de Sierre
les' dispositions du décret de 1967, cet-
te information sera particulièrement
intéressante pour le public. On sait
que les familles pourront grâce à cette
institution économiser jusqu'à 60 pour
cent des frais dentaires touchant les
enfants en âge de scolarité. L'associa-
tion des parents souhaite la bienvenue
à tous les participants et les remercie
d'avance de l'intérêt porté à son acti-
vité.

Belle assemblée du personnel enseignant du district
SIERRE. — Jeudi soir, le personnel en-
seignant primaire du district de Sierre
était convoqué pour son assemblée gé-
nérale ordinaire annuelle.

Une grande partie des membres re-
présentant toutes les régions étaient
présents. Après les salutations d'usa-
ge, la parole fut immédiatement don-
née à M. Gabriel Bérard, gérant de la
caisse de retraite.

Celui-ci commenta d'une façon assez
détaillé les améliorations qui ont été
apportées à cette institution de pré-
voyance. La caisse de retraite du P. P.
se porte bien, elle tente de devenir de
plus en plus sociale.

Cependant de nombreuses questions
devront encore être étudiées. Il s'agit
en particulier du problème de la rente
des veuves.

BEAU TRAVAIL
A LA SOCIETE
PEDAGOGIQUE

Après l'exposé de M. Bérard , M. Jean
Clivaz, instituteur à Chermignon et se-
crétaire de la Société pédagogique va-
laisanne, retraça les principales activi-
tés de ce groupement.

Née il y a très peu de temps de la
fusion des associations masculines et CHANGEMENTS AU SEIN
féminines, la S.P. val. se veut dyna- DU COMITE
mique. Après de nombreuses années d'acti-

Durant cette dernière année, elle a vite plusieurs membres du comité ont

A L'HEURE DES CHANGEMENTS D'HORAIRE dans m
des plus grandes gares marchandises de Suisse
BRIGUE. — Si d'aucuns pensent qu 'il
suffit d'aligner des chiffres pour éla-
borer un horaire des ' chemins de fer
et ensuite de distribuer des ordres
pour le faire respecter, ceux-là se
trompent lourdement. Bien que no-
tre intention ne soit pas, aujourd'hui ,
de disserter sur la façon de préparer
un programme de circulation des dif-
férentes trains, il nous paraît tout de
même important — avant d'entrer
dans le vif du sujet qui nous inté-
resse — de relever les difficultés que

M. Erwin Schwéry donn e les derniè-
res instructions sur un tableau appro-

prié.

rencontrent ceux qui sont chargés d'é-
tablir l'horaire des chemins de fer.
En effet , ces spécialistes doivent te-
nir compte non seulement des inté-
rêts de chaque région, mais aussi —
pour une ligne comme celle du Sim-
plon — prendre en considération les
requêtes formulées dans le cadre in-
ternational. Autant de problèmes qui
ne sont pas faciles à résoudre et qui,
dans la pratique, ne satisfont pas tou-
jours tout le monde. Preuve en est
dans notre région, où les indigènes
prétendent être mal desservis en ce
qui concerne les correspondances fer-
roviaires. Nous venons d'apprendre
que les représentants d'un canton voi-
sin viennent précisément de préten-
dre le contraire ! Mais tel n'est pas le
but de notre relation d'aujourd'hui ,
puisque nous désirons décrire la si-
tuation d'une grande gare à la veille
du changement d'horaire. Pour nous
en rendre compte, il a suffi de frap-
per à la porte de l'inspecteur de la
gare de Brigue, M. Antoine Kalber-
matten. Un pacifique général à la
couronne de chêne qui a fait ses ar-
mes, depuis longtemps déjà , sur tous
les principaux champs de bataille
ferroviaires du ler arrondissement.
Aussi , c'est avec plaisir qu 'il nous dé-
légua un de ses aides de camp, M.
Erwin Schwéry qui est une véritable
encyclopédie ferroviaire.

D'IMPORTANTES NOUVEAUTES
A SIGNALER

Tout d'abord , nous dit notre cicé-
rone, je pense qu'il convient de si-
gnaler les principales nouveautés que
nous apporte ce prochain horaire en-
trant en vigueur dimanche pour une

étudié de nombreuses questions. Parmi
les plus importantes, il faut relever la
collaboration avec le département de
l'Instruction publique pour l'organisa-
tion de la session pédagogique d'août,
les études qu'elle a entreprises pour
faciliter le démarrage de l'école ro-
mande, l'aide efficace qu'elle a appor-
tée dans l'élaboration du nouveau li-
vret scolaire, et enfin le travail qu'elle
a réalisé dans l'étude d'une nouvelle
cotation des notes. Ceci permettrait de
diminuer l'importance de l'examen d'en-
trée aux écoles secondaires

Pour l'avenir la Société pédagogique
valaisanne étudie la refonte complète
de la revue pédagogique valaisanne.
Cette revue devra dans l'avenir satis-
faire d'une part les besoins pédagogi-
ques des enseignants, elle devra d'au-
tre part contenir des articles, des étu-
des favorisant leur culture générale et
personnelle.

Un autre projet à l'ordre du jour est
la création d'une bibliothèque pour maî-
tres dans le cadre de l'ODIS.

Sur le plan de la défense des inté-
rêts matériels, ce groupement a con-
tribué d'une manière efficace à la re-
valorisation des salaires.

H AU T^VA L AIS

durée de deux ans. Pour ce qui con-
cerne la ligne du Simplon , il faut
préciser qu 'un nouveau train partira
de Brigue à 5 heures 45. Ce dernier
sera tout particulièrement apprécié
par les usagers de Brigue à Sierre
qui jusq u 'à maintenant devaien t être
pris en charge par un train de mar-
chandises jusqu 'à Sion. Comme ce
nouveau convoi assure également d'ex-
cellentes correspondances dès Lausan-
ne, il ne peut être accueilli qu'avec
satisfaction par toute la population
valaisanne. D'autre part les abonnés
du Haut travaillant à Sierre ou dans
la capitale auront deux trains à leur
disposition. Le premier quittera Bri-
gue à 6 h 47 et le second (direct) à
7 h 36. Celui-ci arrivera à Sion à 8
h 16 et à Lausanne à 9 h 38. Dans la
même direction , il faut également no-
ter la mise en service d'un nouveau
train direct qui quittera la cité du
Simplon à 13 h 47.

N'oublions pas de rappeler que le
« Lemàno » s'arrêtera maintenant à
Sion. n faut également préciser que
de Lausanne à Brigue un nouveau
train sera mis en service. Il s'agit du
286 qui partira de Sion à 19 h 13 pour
arriver à Brigue à 20 h 10.

Si, dans le trafic voyageurs, du cote
de Domodossola, il n'y a rien à si-
gnaler, il est par contre intéressant
de relever la composition de deux
nouveaux trains de marchandises. Le
premier provient du Bénélux et d'Al-
lemagne et quittera Brigtie, tous les
jours ouvrables, à 2 h 44 en trans-
portant de la marchandise en grande
vitesse pour l'Italie et les pays d'ou-
tre-mer. Le second circulera dans la
direction contraire pour arriver à Bri-
gue à 11 h 14 avec de la marchan-
dise de petite vitesse et surtout des
automobiles réservées pour le Nord de
de l'Europe.

UN TRAIN QUI, EN SUISSE,
NE S'ARRETERA QU'A BRIGUE

Sous le Lœtschberg — poursuit M.
Schwéry — nbus aurons un convoi
qui provient dè Stuttgart, «Amsterdam
et Dortmund, ' le « Riviera-Express » ,
pour se diriger vers Ventimille en
faisant arfêt 4n Brigue à 5 h 30. Son
départ est, Préyu -, à_ s5 h 37. Ce sera le
seul , et ijfuqûei ',ia^rêt que ce train- ef-
fectuera en .' Çij isse, puisqu'il provient
directement de" la gare badoise. Pour
le retour, il atteindra la cité du Sim-
plon à 1 h du matin.

Sur cette même ligne, un nouveau
train direct sera mis en circulation
entre Brigue et Berne. U partira de
Brigue à 7 h 20 pour arriver dans la
capitale fédérale à 9 h 7.

POURQUOI PAS
UNE CORRESPONDANCE DIRECTE

ZURICH - BRIGUE ?
Comme notre dévoué interlocuteur

nous fait remarquer que le dimanche
soir un nouveau train transportera
les touristes de Brigue à Berne dans
un temps record, partant de la capi-
tale haut-valaisanne à 19 h 20 pour
atteindre Berne 88 minutes plus tard
en n'effectuant qu'un arrêt intermé-
diaire à Thoune, on peut se demander
si le moment n'est pas venu pour as-
surer une correspondance ferroviaire
directe entre Zurich et Brigue et vi-
ce versa ? Cette question ne devrait
plus créer de difficultés, d'autant plus
qu'il y a, actuellement, possibilité d'é-
viter la ville fédérale où l'on prétend
rencontrer des obstacles pour harmo-
niser les différentes correspondances

demandé à être déchargés de leurs
responsabilités. Lors de l'élection des
nouveaux membres, il a été tenu comp-
te d'une répartition équitable des dif-
férentes régions du district.

Le nouveau comité se présente de la
façon suivante : M. Michel Zuber, pré-
sident, Edouard Clivaz, vice-président,
Bernard Mittaz, caissier, Arthur Borloz,
René Zufferey, Danièle Métrailler et
Mme Pannatier, secrétaire.

Il ne fai t aucun doute que cette équi-
pe poursuivra le travail fécond entre-
pris dans le district de Sierre.

UNE PROFESSION DIFFICILE

L'école est à un tournant, de très
grands problèmes se posent à elle, déjà
elle doit faire face à l'avenir. Les maî-
tres, les premiers, sont conscients de
leurs lacunes, ils cherchent à se for-
mer, à se perfectionner afin de pouvoi r
apporter toujours plus à leurs élè-
ves.

L'enseignant n 'a pas en main une
« sous-profession », il n'est pas un sai-
sonnier, il est le responsable de la for-
mation de notre jeunesse. A ce titre, il
mérite tout notre respect, tout notre
reconnaissance.

Les maîtres sierrois veulent s'en mon-
trer dignes et fiers.

Le bureau da ns lequel sont préparés les documents nécessites par le changemet
d'horaire.

pour le Haut-Valais. Il est certain
qu'en ayant une liaison directe avec
la plus grande ville de Suisse, l'éco-
nomie touristique valaisanne toute en-
tière ne pourrait qu'en bénéficier.

Grâce à l'amabilité de notre infor-
mateur, nous eûmes encore l'avanta-
ge d'assister à la préparation des dif-
férents tableaux d'affichage, à l'éla-
boration des multiples ordres à obser-
ver et qui sont propres à la gare
haut-valaisanne, ainsi qu 'aux diverses
dispositions transitoires à prendre

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

UN POUR CENT ! — Tel est le
rapport représentant le nombre de
participants à l'assemblée générale
de la caisse-maladie de Naters qui
vient d'avoir lieu dans la localité
sous la présidence de M. Aloïs Gert-
schen. En effet, sur 2000 sociétaires,
20 y étaient présents.

L'AMBIANCE Y ETAIT — — Hier
soir les femmes catholiques de lan-
gue française habitant le Haut-Pays
se sont réunies en assemblée au
cours d'une sympathique soirée où
l'ambiance de circonstance y était.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir prochainement sur ce ras-
semblement qui doit être le premier
du genre dans les annales de la lo-
calité pour ce qui concerne les dames
« Welsches » du Haut.

LES GRISONS SALUENT BRIGUE
— C'est ce soir que les chanteurs
grisons se présenteront au public bri-
gois dans la cour du château Stock-
alper au cours d'une soirée patron-
née par le président Perrig et en-
core embellie par la participation
du Chœur populaire haut-valaisan.

ELLES SERONT 26 — Tel est le
nombre des sociétés de musique qui
prendront part demain à la fête
haut-valaisanne des musiques —
nouvelle formule — par le fait que,
lors de la dernière manifestation de
ce genre ayant rassemblé quelque
50 sociétés, il a été décidé de par-
tager ce nombre en deux. Ceci pour
des raisons d'organisation permet-
tant ainsi à chaque groupement de
recevoir une fois les musiciens de
l'association. Précisons qu'à Ernen,
les participants se rassembleront
tout d'abord sur la place Mathieu
Schiner où la bienvenue leur sera
souhaitée par le président de la
commune et celui de la fédération.

CE SERA LA PREMIERE FOIS —
Eh, oui, ce sera la première fois
dans les annales de la commune du
village frontière qu 'un festival s'y
déroule. Il s'agit de celui du district
de Brigue qui aura lieu le 22 juin
à Gondo. Les organisateurs sont dé-
jà à pied d'œuvre afin que les par-
ticipants en gardent le meilleur sou-
venir.

MERCI XANDI ! — C'est ce que
peuvent dire les organisateurs des
J.O. sédunois après avoir lu l'ex-
cellent article paru dans le « Walli-
ser Bote » et signé de notre confrère
Alexandre Chastonay en faveur jus-
tement de la « merveilleuse aventu-
re » qu'il vaut la peine de vivre et
qui est représentée ici par cette in-
comparable manifestation internatio-
nale que sont les Jeux olympiques.
Donc merci Xandi ! Cela nous fait
chaud au cœur de constater que l'u-
nité se fait entre les hommes de
bonne volonté.

pour ce soir à minuit. Car, malgré ci
changement d'horaire, encore compli
que par l'entrée en viguuer de l'h»
de d'été, en Italie, (à minuit , en Suit
se, il sera déjà 1 heure dans la H
ninsule) il faudra que tous les convoi
circulent sans retard , que les milliea
de voyageurs n'aien t aucun motii i
se plaindre et que les 30.000 tonne
de marchandises, journellement tra
tées dans la plus grande gare du V»
lais, puissent être acheminées dan
les plus brefs délais.

Merci donc, Messieurs les chemi
nots, de nous avoir si bien fait cet
naître une infime parti e de votre pas
sionnant métier. Aussi, nous vous <£
sons : « Bonne voie et pleins succè
avec votre nouveau plan de batail
Le !».

Audition creleves
VIEGE — Dimanche soir, dès 20 heure
aura lieu dans la salle de musique d
la nouvelle école secondaire, une audi
tion des élèves de différentes classes 1
musique. C'est ainsi que nous auroi
les élèves des classes de Mme Sui
Moreillon , de Sion (piano), Mlle Fiait
vitsch, de La Souste (violon) et de !
Carlo De Martini , de Brigue (piano).

II va sans dire que, parents, amis i
connaissances se feront un devoir (
répondre à l'invitation des professeu
pour venir, non seulement suivre toi
cette turbulente jeunesse à l'œuvr
mais aussi pour, de par leur pn
sence, témoigner leur reconnaissaa
aux dévoués professeurs qui se soi
donnés à part entière pendant les doit
mois d'une longue année de préparât»

Festival international
de Lausanne

Récital Arthur Rubinstein
Le programme du concert que l'illuslr
pianiste donnera jeudi 26 juin au Thé!
tre Beaulieu à 20 h. 30 comprendra
Impromptus de Schubert, la Sonate op
No 3 en fa mineur de Brahms et en !
partie différentes œuvres de Chopin i
de Claude Debussy.

Il reste un certain nombre de places di
ponibles; toutefois, il est prudent de n
server, étant donné l'affluence des di
mandes.

Locations au Théâtre municipal.

S T Y L E
ou

R U S T I Q U E ?
Confiez l'ambiance et le bon goût
de votre intérieur à l'expérience
d'un spécialiste.

-
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De faux billets de cent francs en circulation
«ERNE. — Le Département fédéral de
joitl ce et police annonce que la police
ctntonale zurichoise a procédé mer-
f f t i i  i l'arrestation de deux ressor-
tiisanti britanniques qui avaient mis
fn circulation des contrefaçons du bil-
let suisse de cent francs.

A cette occasion, 430 contrefaçons ont
Ht séquestrées. Cette information n 'a
pu été transmise immédiatement à la
preue pour ne pas entraver la suite de

Décisions pour la coordination scolaire
LAUSANNE — Reunie vendredi au
château de Montagny-sur-Lutry sous
la présidence de M. Jean-Pierre Prader-
vand (Vaud), la conférence des chefs
de Départements de l'instruction publi-
que de la Suisse romande et du Tessin
l'est occupée essentiellement de la coor-
dination scolaire romande.

Elle a adopté le projet de statuts , le
programme d'aotivité pour 1970 et le
projet de budget d'un institut romand
de recherches et de documentation pé-
dagogiques , dont l'étude et l'élaboration
avalent été confiées à un groupe de
travail lors de la précédente séance or-
dinaire. Un conseil de direction a été
constitué et Neuchâtel a été proposé
comme siège de l'institut , sous réserve
que certaines conditions soient réunies.

En outre , la conférence a appelé au
poste de secrétaire à la coordination
romande en matière d'enseignement
primaire et secondaire M. Jean Cava-

LA GENERAL MOTORS AU SALON AERONAUTIQUE DE PARIS

Guidage et navigation (Apollo)
Ouverte du 29 mai au 8 juin , cette

«position offre au public les dernières
découvertes de la technique touchant
l'aviation et la conquête de l'espace.

La division AC Electronics de la Ge-
neral Motors y expose un système de
guidage et de navigation par inertie,
pouvant aussi bien conduire les astro-
nautes d'Apollo sur la Luné que l'hom-
nt d'affaires à Bangkok.

toi pavillon des Etats-Unis, les visi-
teurs peuvent voir un tableau reportant
les éléments du système de guidage et
navigation (G et N) qui a mis Apollo-7
aur orbite et l'a fait amerrir à quelque
800 mètres du point d'impact prévu.
La photo historique prise à bord d'A-
pollo-8 derrière la Lune occupe une
place importante de ce pavillon , où les
curieux peuvent regarder dans le té-
lescope de navigation utilisé par les
astronautes.

Dana ce même pavillon , des tableaux
très explicites décrivent le fonctionne-
ment de Carrousel IV (système de gui-
dage réalisé pour l'aviation civile) et
les avantages qu 'il apporte aux compa-
gnies aériennes.

Quant à Apollo, il est placé au centre
d'un paysage lunaire géant et les visi-
teurs regardant à travers le télescope
«siistent au processus simulé de navi-
gation dans le module de commande.
Une partie du tableau de contrôle de
guidage et de navigation est remplacé
par du plastique transparent qui dévoile
le « cœur » du sytème G et N d'Apollo,

La Suisse proteste à Lagos
LAGOS. — La Suisse, par l'entremise
de son ambassadeur à Lagos, M. Fritz
Real, a protesté auprès du gouverne-
ment nigérian contre l'arrestation ct la
garde à vue durant 16 heures de M.
Auguste Lindt. commissaire général du
CICR au Nigeria.

La note de protestation a été remise
»u ministre des Affaires étrangères du
Nigeria.

Les autorités nigérianes de l'aérodro-
me de Lagos ont déclaré que M. Lindt
et ses trois accompagnants avaient at-
terri sur l'aérodrome de Lagos sans
permission. Mais M. Lindt. et les pilo-
tes ont rétorqué qu 'au contraire , il
leur était permis d'atterrir à La-
gos. Jusqu'à vendredi soir, le gouver-
nement nigérian n'avait pas encore ré-
pondu à la note dc protestation helvé-
tique.

L'avion dans lequel M. Lindt était
arrivé à Lagos et dans lequel il avait
été consigné, un bimoteur de la com-
pagnie « Balair » n 'a toujours pas pu
Quitter l'aérodrome dc Lagos.

Le capitaine Paul Dixon. comman-
dant de l'aérodrome de Lagos. à qui
Par deux fois on a demandé des expli-
cations s'est refusé à faire toute décla-
ration.

L'ambassadeur Auguste Lindt. lui. a
quitté le Nigeria vendredi après-midi
ponr se rendre à Santa Isabel. capitale
de la Guinée equatoriale. II doit y avoir
des entretiens avec le président Fran-
cisco Macias Nftucma pour discuter de
laide humnnitaire destinée au Nigena-

I enquête. La police cantonale zurichoi-
se et la police de Sûreté genevoise vien-
nent encore d'appréhender trois au-
tres ressortissants britanniques, por-
teurs de plus de 300 billets.

Au cours de ces dernières semaines,
quelques exemplaires d'une nouvelle
contrefaçon du billet de banque suisse
de cent francs étaient apparus en Gran-
de-Bretagne, en République fédérale
allemande et en Suisse.

dini , sous-directeur de l'Ecole supérieu-
re de jeunes filles de Neuchâtel. M. Ca-
vadini prendra ses fonctions aussitôt
que le permettront les circonstances , et
notamment sa succession à son poste
actuel.

Les communes s
OLTEN. — Sous la présidence du
conseiller national Erwin Freiburghaus
de Ruefenbach près de Berne, l'As-
sociation des communes suisses, de
même que des représentants de sa
caisse de retraite, ont tenu leur as-
semblée des délégués vendredi à Ol-
ten. Les deux assemblées ont réuni
un nombre de participants représen-

soit l'unité de mesure par inertion (IMU
ou inertial measurement unit).

L'IMU contient — dans une boîte
sphérique — des gyroscopes de préci-
sion placés sur une plate-forme qui
peut tourner dans n'importe quelle di-
rection. Tournant eux-mêmes à 24 000
tours/minute , les gyroscopes stabilisent
la plate-forme à un point de référence
connu et fixé, par exemple le centre de
la Terre et de certaines étoiles. Tous
les mouvements du vaisseau spatial ré-
sultant d'un déplacement de la plate-
forme provoquent un signal « erreur »
qui ramène la plate-forme au point
d'orientation par inertie fixé. La posi-
tion du vaisseau spatial est donc mesu-
rée à partir de ce point de référence
fixe.

Des accéléromètres, montés également
sur cette plate-forme, mesurent exac-
tement tout changement affectant le
vaisseau spatial : vitesse, dérivation, etc.
« Digérant » parfaitement ces données,
le cerveau électronique de guidage
d'Apollo peut, à tout moment, dire aux
astronautes où ils se trouvent dans l'es-
pace, leur vitesse présente, la distance
qu 'ils ont parcourue, celle qui leur reste
à parcourir et quelles corrections leur
seront nécessaires.

Dans le module lunaire, un système
semblable contrôle le moment critique
de la descente vers la surface lunaire.
Ce module étant commandé manuelle-
ment , le système AC retransmettra tou-
tes les données provenant du radar
pour un alunissage en douceur.

Biafra et qui doit être dirigée sur ce
pays à parti r de l'île Fernando Poo.

M.  Auguste Lindt se rendra ensuite
à Douala au Cameroun.

Cinq arrestations
à Lausanne

LAUSANNE — La police j udiciaire
municipale de Lausanne a arrêté cinq
individus qui , ces derniers mois,
avaient commis dans la région lausan-
noise une trentaine de délits, notam-
ment des cambriolages dans des villas
et des vaols dans des isalbasiseis
et des vols dans des voitures. Les deux
principau x coupables, dont les mé-
faits se chiffrent par milliers de frs,
ont été maintenus en état d'arrestation.

< Collision frontale :
< de voitures

Un mort et quatre
blessés graves

BELLINZONE — Lors d'une colli-
sion frontale survenue vendredi
après-midi sur la route cantonale,
à Pollegio, entre une voiture tessi-
noise et une voiture immatriculée
en Italie. M. Armando D'Amico, âgé
de 31 ans. de Mappello (prov. de
Pescaral a été tué sur le coup. 4
autres personnes ont été grièvement
blessées.

Grâce aux informations parvenues à
l'Office central suisse pour la repres-
sion du faux monnayage et à une ac-
tion concertée des services spécialisés
français, allemand et suisses, le Lan-
deskriminalamt de Munich a pu procé-
der , dans la soirée du 7 mai , â l'ar-
restation d'un ressortissant britannique
et d'un citoyen suisse. 1 210 faux bil-
lets de cent francs suisses correspon-
dant à ce nouveau type de contrefa-

La conférence a encore entériné les
décisions prises par une réunion qui a
groupé à Gruyères les chefs de services
romands de l'instruction publique, la
direction de la télévision et la commis-
sion romande de télévision scolaire.

isses et le problème des ordures
tant dans une large mesure toutes les
régions du pays. En plus des objets
présentés à l'ordre du jour , les mem-
bres de l'Association des communes
suisses s'occupèrent particulièrement
du problème de la destruction des
ordures dans les communes. A ce su-
jet , l'exposé de M. Fanconi , maire de
Thusis, porte-parole de la commis-
sion créée à cet effet , suscita l'atten-
tion de chacun par le nombre d'exem-
ples et les chiffres cités à l'appui. Les
solutions à ce problème feront l'objet
de publications prochainement. Les
délégués de la caisse de retraite , quant
à eux , mirent en évidence le problè-
me de la prévoyance en faveur du per-
sonnel des communes. La caisse de re-

Les voleurs récidivent
BRIGUE. — Dans- uhe précédente édi-
tion , nous signalions que la caisse du
secrétariat de l'hôtel . Couronne à Bri-
gue avait été emportée, avec son con-
tenu , par un inconnu.

Or, cet endroit semble intéresser les
gens aux doigts longs puisque hier entre
10 h 30 et midi , un nouveau vol y a été
perpétré.

En effet , on profita de l'absence mo-
mentanée de la secrétaire pour faire
irruption dans le bureau et emporter
une nouvelle fois la caisse contenant

Clôture de saison au Grand-Théâtre de Genève
Le « Crépuscule des Dieux »

La saison se termine en apothéose.
D'interminables rappels ont marqué la
fin du spectacle. Les chanteurs, ravis,
ne s'attendaient pas à pareilles ova-
tions. Genève a eu la chance insigne
de s'attacher Herbert Graf que Paris
et Rome, Buenos-Aires et New York
nous envient. Ce diable d'homme pos-
sède le don complet de l'art lyrique.
Il met au point actuellement les plus
émouvantes mises en scène du monde.
On le réclame à Païenne comme à
Berlin, â la Scala comme au Metro-
politan. C'est le monsieur dont le coup
d'œil est sûr, la technique irrépro-
chable et le goût particulièrement dé-
licat.

Il a pour Wagner un culte particu-
lier. U estime que, dans le domaine
lyrique, ce compositeur est le plus
grand, le plus complet , le plus diffi-
cile à représenter. Il a tenu à appor-
ter aux Genevois la « Tétralogie »
intégrale, Gageure que depuis Denz,
en 1931, on n'avait, j amais osée. Il est
au terme de sa peine ; le « Crépus-
cule des Dieux » est une conclusion
grandiose, bouleversante qui a néces-
sité deux ans d'efforts persévérants.
Ils ont été récompensés par les ac-
clamations d'un public stupéfait , sub-
jugué et conquis. Aux mélomanes va-
laisans je signale que ce spectacle
unique dans sa beauté sera encore
donné ce dimanche ler juin, puis
mard i 3 et vendredi 6 juin. Il y a
encore des places à tous les prix.

Je ne fais aucune publicité. Il est
des « moments » artistiques qu'un
homme cultivé, amateur de splendeur
lyrique, ne doit pas manquer. Ce dra -
me, tel qu 'il est présenté à Genève,
est du nombre. Durant un quart de
siècle au moins on ne verra plus sem-
blable réalisation. C'est une question
de culture ; aux intellectuels de saisir
l'occasion au bond.

LE MERITE DE GRAF

Je ne dis point que tout soit per-
fection absolue dans ce spectacle. Il y

çon ont été découverts dans la villa
qu 'ils occupaient dans la banlieue mu-
nichoise.

Selon certains renseignements, il
existait encore un stock important de
ces billets répartis dans différents pays
tel que la Grande-Bretagne, la Répu-
blique fédérale allemande et peut-être
la Suisse. C'est pourquoi les recherches
se sont poursuivies à l'échelon inter-
national.

Cette nouvelle contrefaçon présente
les caractéristiques suivantes : le papier
est lisse et nettement plus mince que lc
billet authentique. Le fil métallique est
remplacé par un trait gris imprimé sur
le verso (image de Saint-Martin). Les
caractères indiquant le numéro de sé-
rie ne sont pas toujours bien alignés.
La lettre désignant la série est faible-
ment imprimée. Toutes les contrefaçons
séquestrées portent la date du 21 j an-
vier 1965 avec différents numéros de
série et les signatures « Dr Brenno
Galli », « R. Motta » et « Kunz ».

traite de l'association des communes
suisses, fondée il y a deux ans en faveur
du personnel des communes et des ins-
titutions chargées de tâches publiques,
est déjà venue en aide à plus de cent
communes ou institutions pour résoudre
leurs problèmes de prévoyance en fa-
veur du personnel.

Quant à la fortune de la cais-
se, elle a présentement dépassé le sta-
de des deux millions de sorte que les
résultats obtenus jusqu 'à présent au-
torisent les meilleurs espoirs pour l'a-
venir. L'existence de la caisse est
donc garantie, quel que soit le déve-
loppement ultérieur de l'AVS. Les
communes ne courent de ce fait aucun
risque

une somme d'environ un millier de
francs.

Ce nouveau larcin constaté, on prit
toutes les dispositions qui s'imposaient
mais l'auteur de ce vol court toujours.
La police le recherche activement.

Espérons fermement que l'on réus-
sisse finalement à mettre la main à
ses collets car il est compréhensible
que l'ambiance au sein du personnel
de cet établissement commence à se
détériorer , peut-être encore par la fau-
te d'un malandrin étranger à la mai-
son.

a matière à discussion. Ainsi , sur le
plan des décors , Graf se rattache à
Adolphe Appia. On connaît la ligne
dépouillée, évocatrice, sans recherches
inutiles, de ce visionnaire imagiste.
Ses créations dénuées de réalisme,
cherchaient l'unité entre le jeu des
acteurs et le sens de l'action. Herbert
Graf le suit , mais il modernise son
cadre, s'efforce de trouver un lien
entre le romantisme wagnérien et les
tendances dépouillées de notre époque.
Il y parvient. Si, en fin de récit, il
cède à la convention de l'embrasement
céleste, à l'incendie du Walhalla ,. c'est
surtout parce que les possibilités tech-
niques de la scène de Genève lui
permettent des effets extraordinaires,
inconnus jusqu'à ce jour.

Ce qui frappe dans l'art si person-
nel, si attachant de Graf , c'est cette
patiente recherche de l'effet scénique
le plus sûr, le plus attachant. Il sait
se mettre à la place du spectateur et
il lui apporte l'élément visuel et so-
nore le plus remarquable. Ce n'est
point aisé au prologue et au premier
acte. Graf a surmonté ces difficultés.
Il est constamment intéressant parce
qu 'il ne laisse rien au hasard. Le
moindre détail , toutes les attitudes,
sont aussi étudiés que les mouvements
et les déplacements. Tout est voulu ,
motivé et frappe d'autant plus que
cela paraît naturel, simple, alors qu'il
s'agit de recherches méticuleuses, lon-
guement réfléchies.

MUSIQUE D'ABORD !
Cependant une telle œuvre — de

loin le plus beau morceau de la « Té-
tralogie » — n'a de sens que par sa
musicalité. Ici, malgré les apparences,
la musique est souveraine. C'est le
chef-d'œuvre, issu de souffrances mo-
rales et amoureuses, d'une maturité
incomparable, qui prépare « Parsif al »,
mais s'inspire autant des grands dra-
mes, tel le « Vaisseau fantôme » que
des délassements des « Maîtres chan-
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Fatima Hashim
a pu rendre visite

à sa fille
f̂iH^HV^VH
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BUELACH. — M. J. Rehberg, l'ac-
tuel procureur du district de Buelach ,
a annoncé que Fatima Kashim, la mè-
re de la Palestinienne impliquée dans
l' attentat de Kloten , a pu rendre vi-
site à sa f i l le  vendredi matin. Mme
Hashim a eu la possibilité de discu-
ter pendant une heure avec sa f i l le ,
sous surveillance.

Foudroyé a vélo
OFTRINGEN — L'orage qui a éclaté
vendredi après-midi dans le Wig-
gertal inférieur a provoqué la mort
d'une adolescente. La j eune Heidi
Beck, âgée de 15 ans, rentrait à
vélo chez elle en direotion d'Oftrin-
gen quand elle fut atteinte par la
foudre. Conduite à l'hôpital de Zo-
fingue, les médecins ne purent que
constater son décès tant ses brû-
lures étaient graves.

Un détenu se glisse
dans une fourgonnette

et disparaît
GENEVE — Vendredi après-midi , -à la
prison de Sairut-Aintoine, un détenu
travaillant à l'atelier de reliure char-
geait des livres dans une fourgonnette.
Il en profita pour se gilisser dans le
véhicule sans être aperçu. Ii quitta :1a
fourgonnette en cours de route et dis-
parut. On ne l'a pas encore retrouvé.
Il s'agit d'un jeune Français, Michel
Lamarque, 28 ans, arrêté à Genève
pour des délits mineurs ,mais qui était
recherché en France pour escroqueries,
abus de confiance et émission de chè-
ques sans provision.

teurs ». Dans ce « Crépuscule » on
retrouve lyrisme et tragédie, fantaisie
ct gaieté, foi et découragement, puis-
sance et douceur. Les immortels « leit-
motive » les ouvrages précédents sont
là pour nous le rappeler. Jamais Ri-
chard Wagner n'a été aussi grand ,
aussi complet , aussi varié et aussi fas-
cinant que dans cette œuvre.

Son succès, hormis le metteur en
scène dont nous avons parlé, tient au
directeur musical. Georges Sébastian ,
chef d'orchestre de l'Opéra dc Paris,
s'est surpassé. II avait cn l'Orchestre
romand une masse sonore de très hau-
te qualité, qu 'il modela à sa guise.
Les changements de rythme , les ac-
célérations, les « temps morts » du-
rant lesquels l'émotion était à son
comble, le velouté des instrtumentis-
tes et l'alternance des cuivres et des
cordes, démontrèrent la virtuosité, le
tact et la maîtrise de ce chef. C'est
à lui que Genève doit ce triomphal
spectacle de clôture de saison. Il fut
acclamé.
INTERPRETATION

Un autre mérite d'Herbert Graf est
de savoir sélectionner des chanteurs
jeunes, dynamiques, mais en pleine
maturité vocale. Il faudrait les citer
tous, de Siegfried par Bruchilde aux
trois Nomes et aux Filles du Rhin.
Chacun et chacune remplirent leur
emploi avec une probité et un talent
inégalables. Les chœurs dont le rôle
est ingrat, furent impeccables de ri-
gueur et de mouvement. Machinistes
et éclairagistes se dépensèrent sans
compter et sans la moindre bavure.
La saison s'achève sur un triomphe et
augure bien de la prochaine.

Le Grand-Théâtre de Genève, grâce
à Herbert Graf et à ceux dont il sait
s'entourer, devient une des premières
scènes d'Europe, l'égale des plus cé-
lèbres. Heureux mélomanes romands
que nous sommes !

Me Marcel-W. Sués.
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La capitale des Antilles néerlandaises a feu et a sang
LA HAYE. — Le centre de Willemstad, la capitale des Antilles néerlandai-
ses, est en feu. Tel est le dernier message télégraphié vendredi soir par
le correspondant local de l'agence néerlandaise de presse ANP. Tous les
contacts par voie de radio, télex, et télégrammes sont interrompus entre
cette province au statut autonome et la métropole.

Un immense incendie ravage les grands magasins du centre de la ville-
Devenu soudain « point chaud »

Exploit d'une expédition
britannique :

l'Arctique à pied
LONDRES. — Une expédition britanni-
que de quatre hommes partie en fé-
vrier 1968 de Point Barrow (Alaska) a
réussi hier à atteindre une île proche
du Spitzberg, après avoir couvert à
pied 4 800 km à travers le continent
arctique.

C'est la première fois que le conti-
nent arctique est traversé à pied. Les
quatre hommes avaient atteint le pôle
Nord le 5 avril dernier.

Explosion dans un entrepôt
d'explosifs en Israël :

UN MORT
TEL AVIV. — Une roquette a explosé
dans une installation industrielle mi-
litaire israélienne vendredi. Un ouvrier
a été tué et cinq autres blessés.

Un porte-parole du ministère de la
Défense israélien a déclaré que l'ex-
plosion s'était produite dans les sous-
sol, à 7 h 30 locales, où sont entre-
posés des explosifs.

Les causes de cette explosion ne sont
pas encore connues.

Quarante «incidents> pendant la
SAIGON. — La double trêve observée
vendredi par les forces alliées et cel-
les du Front national de libération à
l'occasion de l'anniversaire de Boud-
dha a été marquée par quarante « in-
cidents » qui ont causé la mort de 9
militaires et civils et en ont blessé
juie cinquantaine, ont annoncé les
porte-parole américains et sud-vietna-
miens.
: De son côté, le commandement sud-
vietnamien a annoncé que depuis 7
heures jeudi matin, heure à laquelle
la trêve du FNL commençait, « 25 in-
cidents à l'initiative de l'ennemi »
avaient été enregistrés, dont six de-
puis le début de la trêve gouverne-
mentale vendredi matin. Sept soldats
et civils vietnamiens ont été tués et
34 blessés dans ces incidents.

Les forces américano-sud-vietna-
miennes n'ont pas respecté la trêve
du Front national de libération, et ont
poursuivi leurs actions offensives jus-
qu'à 6 heures vendredi matin « pen-
dant la période allant de 6 h le 29

La situation s'aggrave de plus en plus en
PARIS — Les graves désordres en
Amérique du Sud prennent un carac-
tère dramatique et tournent même à
l'émeute en Argentine .Deux faits, sur-
tout, sont à retenir : l'agitation estu-
diantine s'est étendue aux ouvriers et
les manifestants, notamment en Argen-
tine et en Colombie, disposent d'armes
à feu et n'hésitent pas à s'en servir pour
répliquer aux forces de l'ordre.

C'est en Argentine, à Cordoba plus
précisément, que la situation est la plus
tendue : depuis jeudi soir, le gouverne-
ment a fait appel aux parachutistes et
le couvre-feu a été décrété pour toute
la province. On déplore dès à présent
quatre morts et des dizaines de blessés.
Rappelons que quatre étudiants avaient
été tués récemment dans des villes uni-
versitaires.

Des francs-tireurs ont ouvert un feu
nourri peu après 16 h 30 GMT sur des
parachutistes en plein centre de la
ville de Cordoba. Tout le quartier est
survolé par des avions de l'école d'a-
viation militaire qui .effectuent des pas-
sages à basse altitude.
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En Colombie, les désordres ont conti-
nué même après le départ de M. Nelson
Rockefeller, envoyé spécial du prési-
dent Nixon. A Medellin, capitale de la
province d'Antioquia , de graves inci-
dents ont fait un mort et près de 200
blessés dont huit grièvement atteints
par des balles. Les étudiants, armés
semble-t-il, ont lancé des cocktails Mo-
lotov et attaqué ensuite un poste de
police pour libérer leurs camarades
appréhendés. Un policier a été blessé
par un coup de feu.

De nouveaux et violents incidents ont
eu lieu hier à Barranquilla entre forces
de police et groupes d'étudiants.

Les étudiants auraient mis le feu a
deux autobus et lapidé les forces de
l'ocre, qui ont tiré des coups de feu
en l'air.

sur le plan social à l'instar du con-
tinent latino-américain, la petite vil-
le de Willemstad vit depuis quelque
douze heures dans une atmosphère
de panique et de violence.

Une grève des ouvriers des ateliers
Werkspoor (métallurgie) a entraîné un
mouvement de solidarité des ouvriers
des raffineries de la Shell.

Tout a commencé par une marche
des travailleurs des raffineries vers la
capitale. Rapidement, les organisateurs
de cette manifestation ont perdu le
contrôle de leurs troupes, débordées
elles-mêmes, semble-t-il, par des élé-
ments incontrôlables.

Selon le correspondant de l'ANP.

L'o éoduc Dahran - Saida saboté
TEL AVIV. — Un porte-<parole mili-
taire israélien a annoncé que l'oléoduc
de la compagnie « Tapline », faisant
partie du groupe pétrolier « Aramco »,
a été saboté, vendredi soir à 22 heures
(locales), par un commando arabe dans
la région des hauteurs de Golan, en
territoire syrien oooupé.

mai a 6 h le 30, c'est-à-dire pendant
la trêve du FNL — a déclaré le por-
te-parole sud-vietnamien, les forces de
la République du Vietnam ont lancé
cinquante-six opérations offensives
impliquant un ou plusieurs bataillons
dans l'ensemble du territoire.

(Les forces américaines onit maintenu

Des perceurs de coffres
emportent... le gardien

BASTIA. — Des malfaiteurs, dépités
de n'avoir trouvé que quelque menue
monnaie dans le coffre-fort d'une
banque de Bastia, qu'ils avaient mis
toute la nuit à percer, sont repartis
en emportant le gardien de nuit, qui
n'a toujours pas été retrouvé.

Les cambrioleurs, qui s'étaient in-
troduits en forçant la porte à coups

* Tir *Une action coordonnée de l'armée et
police contre un groupe de deux cents
étudiants environ, qui s'étaient barri-
cadés depuis plusieurs semaines dans
un bâtiment universitaire de Guaya-
quil (Equateur), a fait six morts (leur
nombre serait plus élevé, selon une
source non officielle) et trente bles-
sés.

Quarante-huit personnes, poux la
plupart des étudiants, ont été arrêtés.

Tir * *
La garde nationale bolivienne

a été consignée dans ses casernes et
les troupes ont été mises en état d'à-

Situation tendue du nord au sud de l'Italie
ROME. — Nouvelles manifestations dans la re- Les magasins sont ouverts, ainsi que les écoles veilleurs en grève se sont joints à eux — notam
gion de Naples, où la situation reste tendue après secondaires. Mais la mairie et le bureau de pos- ment ceux des éditions « I l  Saggiatore », menacé:
les émeutes de jeudi à Acerra et Casai di Prin- te, ravagés jeudi par les manifestants et rendus par une réduction de personnel — ainsi que des
cipe , grèves et manifestations de métallurgistes à inutilisables, sont fermés ainsi que les écoles pri- étudiants et des groupes marxistes-léninistes (mao-
Milan, incidents à l'université de Rome : l'agita- maires. ïstes) . Après avoir gagné le siège de l'Associa-
tion sociale et universitaire s'est poursuivie ven- L'agitation sociale a gagné la Sicile. A Ca la- tion des industriels lombards , le cortège s'est dis -
dredi du Nord au Sud de l'Italie. tafini (10.000 hab.) , près de Trapani , une grève perse. D'autres manifestations se sont déroulées

A Aquilonia, près d'Avellino (60 km de Na- générale est en cours. Des manifestants ont oc- dans la banlieue industrielle de Milan, à Sesto
pies), des manifestants ont élevé des barricades cupé la mairie et bloqué toutes les routes pendan t San Giovanni et à Legnano.
sur la route provinciale, entassant des meubles, plusieurs heures. Tous les bureaux sont fermés. Agitation sporadique du côté universitaire. A
des blocs de pierre, des matelas. Ils protestent Les manifestants réclament du gouvernement une Naples plusieurs centaines d'élèves d'instituts d'é-
contre le chômage endémique, l'émigration for- politique de reconstruction plus rapide pour don- tudes commerciales ont défi l é  dans la ville, récla-
cée, et l'état dérisoire de la route provinciale — ner un toit aux sinistrés du séisme de janvier mant des cours de perfectionnement pour accè-
seul lien avec les grandes villes de la région. A 1968. _ der à l'université. A Rome, des incidents se sont
Acerra, une centaine d'ouvriers continuent à occu- A Milan, les métallurgistes, répondant à l'ap- produits entre des membres du « Mouvement étu-per la Municipalité, prise d'assaut jeudi. De grands pèl des trois grandes centrales syndicales (CGT , diant » (extrême gauche) et des marxistes pro-calicots s'étalent maintenant aux fenêtres « Nous à majorité communiste, CIST , de tendance démo- chinois de V « Union des communistes », qui ac-voulons seulement du travail », « Non aux licen- crate-chrêtienne, U1T, social-démocrate), ont fait  cusaient les premiers de collusion avec la droite,ciements ». Us sont appuyés pa r les hommes po- grèv e pendant trois heures pour protester contre et voulaient installer dans la faculté de physiqueIniques locaux de tous les partis, qui ont consti- le licenciement de syndicalistes. Plus d'un mil- un « centre d'études maoïstes ». L'intervention pa-
r V* .F071 "*  ̂ P

ou
-r résoudre leurs problèmes. A lier de manifestants ont parcouru les rues du cen- cifique du vice-préfet de police a per mis d'évitercasai di Principe, l'activité reprend lentement. tre, puis ont assisté à un meeting. D'autres tra- un affrontement entre les deux groupes.

des bandes se livrent a un pillage
méthodique des boutiques. Des incen-
dies font rage. Les émeutiers ont mis
le feu à des voitures en stationne-
ment et, toujours suivant la même
source, s'attaquent aux Blancs qui
sont tirés hors de leurs voitures et
molestés par la foule.

On apprend par un communiqué du
gouvernement néerlandais que les 350
fusiliers marins des forces armées
néerlandaises, stationnés en perma-
nence sur l'île du Curaçao, ont été
envoyés à Wilemstad pour Intervenir
à la suite des violentes émeutes de
vendredi.

La situation reste confuse dans l'ar-
chipel. Les liaisons radio, télex et té-
léphoniques demeurent difficiles.

COUVRE-FEU DECRETE

Le porte-parole a précisé qu'après mètre de 76 cm et assure le transport
l'explosion de charges de dynamite, un de 23 millions de tonnes de pétrole par
incendie important s'est déclaré. an.

Cet oléoduc part de Dahran, en Ara- L'explosion s'est produite dans la ré-
bie séoudite, traverse le territoire jor- gion des hauteurs de Golan, en terri-
danien et les hauteurs de Golan et toire syrien occupé, près du village
aboutit à Saida (Sidon) au Liban. abandonné de Murshava, à deux kilo-

L'oléoduc Dahran-Saida a tin dia- mètres et demi de la frontière liba-
naise.

LA HAYE. — Le couvre-feu a été
décrété, vendredi soir, dans la capi-
tale des Antilles néerlandaises, Wil-
lemstad.

trêve au Vietnam
leurs patrouilles de reconnaissance et
vols d'avions et d'hélicoptères d'ob-
servation. Quatre hélicoptères ont été
atteints par des balles vietcong et l'un
d'eux s'est abattu à 35 km i_au nord-
ouest de Saigon, a précisé le porte-
parole. Un' membre de l'équipage a
été tué et deux autres blessés.
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de serpe, ont saccagé le mobilier de
la banque dans leur rage de n'avoir
pas trouvé d'argent, et surpris par le
gardien de nuit que ce tapage avait
alerté, ils l'assommèrent, le ligotèrent,
et partirent avec...

Peut-être dans l'espoir d'en tirer une
rançon pour les consoler de leur tra-
vail mutile.

Amérique du Sud
lerte afin de prévenir tout attentat con-
tre la personne de M. Nelson Rocke-
feller, envoyé spécial du président Ni-
xon, qui doit arriver dans 24 heures
dans la capitale bolivienne.

Le ministre de l'Intérieur bolivien,
M. Eufronio Padilla, qui a annoncé cette
nouvelle a affirmé que des agitateurs
professionnels prendraient la tête de
la marche anti-impérialiste organisée
notamment par la Confédération uni-
versitaire bolivienne pour empêcher
l'entrée de M. Rockefeller à La Paz. Il
a ajouté qu'ils projetaient d'attenter à
la vie de l'envoyé spécial du président
Nixon ainsi qu'à celle des membres du
gouvernement bolivien.

C'est ce que l'on apprend a La Haye
de source de la compagnie d'exploita-
tion pétrolière anglo - néerlandaise
« Shell ». Ce couvre-feu serait en vi-
gueur entre 18 h et 7 h du matin
(heure locale).

La compagnie « Shell » aurait réussi
à obtenir momentanément sur ses té-
léscripteurs un message. Toutefois, la
nouvelle n'a pas été confirmée de sour-
ce officielle, les liaisons demeurant
difficiles.

Par ailleurs, des rumeurs circulent
selon lesquelles les émeutes de la
journée, qui se poursuivent toujours,
auraient fait plusieurs blessés graves.

Le seul contact existant encore avec
l'île et le monde est la compagnie
d'aviation néerlandaise « KLM », qui
entretient toujours des vols entre le
Surinam et les Antilles. Le corres-
pondant de l'« ANP » à Paramaribo,
la capitale du Surinam (ex-Guyane
néerlandaise) aurait réussi à s'y ren-
dre et rentrera dans la nuit de ven-
dredi à samedi avec des nouvelles
Qu'il transmettra à La Haye.

Baen que les forces israéliennes aient
occupé la région que traverse l'oléo-
duc de la « Tapline » après la guerre
de « six jours », Israël n 'est jamais
intervenu dans son fonctionnement.

Ce sabotage est le premier contre
cet important oléoduc.

On pense que les saboteurs ont pu
s'infiltrer dans la région en venant du
tenritoire libanais.

Nouvelle constitution à Gibraltar
LONDRES. — Le gouvernement bri-
tannique a rendu public vendredi le
texte de la nouvelle Constitution de
Gibraltar par lequel il s'engage notam-
ment « à ne conclure aucun accord
aux termes duquel le territoire passe-
rait sous la souveraineté d'un autre
Etat contre les vœux de sa population ,
exprimée librement et de façon démo-
cratique ».

Cette Constitution, qui a la forme
d'une ordonnance du Conseil privé de
la reine, maintient le statut interna-
tional de Gibraltar : territoire non au-
tonome selon la Charte , oe dont s'au-
torise le gouvernement britannique

Le capitaine von Rosen se justifie
Le capitaine Cari Gustav von Ro-

sen, commandant l'escadrille d'avions
de tourisme suédois qui a effectué
plusieurs raids sur des aérodromes ni-
gérians, a tenu hier à justifier son
action devant les critiques formulées
par le gouvernement suédois.. Celui-
ci considère qu'une « action privée »
de citoyens suédois risque de nuire à
« l'action officielle » d'assistance hu-
manitaire de la Suède, le Gouverne-
ment nigérian étant susceptible de s'op-
poser aux transports aériens de la
Croix-Rouge vers le Biafra.

Samedi 31-5 , dimanche 1-6-19j|

La Côte-d'IvoIre
rompt avec l'URSS

ABIDJAN. — La Côte-d'IvoIre »
rompu ses relations diplomatiques
avec l'Union soviétique, annonce-
t-on officiellement à Abidja n.

Une bombe devant
l'appartement

de M. Defferre à Paris
PARIS. — Une charge de plastic a «,
plosé, hier nuit à minuit trente, dt.
vant l'immeuble où se trouve l'appar.
tement parisien de M. Gaston Defferre,
candidat du parti socialiste à la prési '
dence de la République.

La bombe, qui avait été placée su
le rebord d'une fenêtre du rez-dt.
chaussée, a fait peu de dégâts. L'ap.
partement n'est pas occupé.

Un cargo glisse sur ses rampes
avant le lancement :

plusieurs morts
COLLINGWOOD (Ontario). — En s'é-
branlant sur ses glissières un quart
d'heure avant son lancement aux chan-
tiers de la Collingwood Shipyards ut
cargo de 25 000 tonnes appartenant i
la Canadian Steamship Lines le c ft.
doussac » a provoqué la mort de dem
ouvriers et blessé 45 autres.

On compte onze disparus. 150 ouvrien
étaient dans la cale sèche en train d'en-
lever les cales qui retenaient le n*
vire.

Attaque aérienne biafraise
sur l'usine électrique

d'Ughelli
LAGOS. — Des avions ont lancé jeudi
soir des roquettes sur l'usine électri-
que d'Ughelli sise à 300 kilomètres i
l'est de Lagos.

Une seule d'entre elles a atteint son
but mais les lignes électriques n'ont pu
été atteintes. L'usine d'Ughelli alimen-
tait les régions éloignées du Nigeria
oriental, cependant elle a perdu de son
importance à la suite de la construction
du barrage de Kainji.

pour ne la communiquer officielle-
ment ni à l'Espagne ni à l'ONU.

Une assemblée de quinze membra
élus (d'ici à trente jours) remplacera
l'actuel Conseil législatif , tandis que k
gouverneur nommé par la reine con-
serve une responsabilité directe en ma-
tière de défense, de politique extérieu-
re et de sécurité. Le représentant de la
couronne est en outre doté de « cer-
tains pouvoirs d'intervention » dans les
domaines financier et économique.

On rappelle de source britannique of-
ficielle que la nouvele Constitution cor-
respond aux vœux exprimés par la po-
pulation de Gibraltar lors du référen-
dum de septembre 1967.

« Je suis certain de mon bon droit en
agissant selon ma conscience, a déclaré
« quelque part au Biafra » le capitaine
von Rosen dans une interview accor-
dée à un envoyé spécial du journal
« Expressen ». « Ce ne saurait être un
crime, a ajouté le oapitaine que de par-
ticiper à la défense d'un peuple qui se
bat pour survivre : lorsque j' ai fait la
même chose en Finlande, j'ai été dé-
coré. Or je ne vois pas de différence
entre un enfant qui souffre en Finlan-
de et un enfant qui souffre au Biafra ».
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Agent gênerai

Georges Revaz, Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41 - SION

Ces 4 garages vous offrent les avantages

Oubliez le mot rasage à sec
Dites rasage Sixtant.

«Le Braun sixtantSest un
appareil absolument parfait
par sa façon de raser, sa forme,
son maniement facile, la sûreto
dosesperformancostochniques,
De toute façon, vousdevez
essayer le nouvel appareil
vedette de Braun. 3 ans da
garantie.»

Jean-Claude Denis
Bruchez SA
Entreprise électrique
Martigny

Braun sixtant
Braun sixtant S

Joie de vivre
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique

RIMINI
Hôtel-pension moderne, tout confort , cabine à la plage

1er juin au 30 juin Fr. 13.30
ler luillet au 20 juillet Fr. 16.80
21 juil let au 25 août Fr. 20.30
26 août au 5 octobre Fr. 13.30

3es prix s'entendent chambre avec douche, cabinet de
oilette balcon, terrasse , parc auto, y compris trois repas
wec supplément taxe de sélour , service, tout compris.
iar . télévision
Pour être bien servi , bien logé. Henri Fanti, 1111 Tolo-
:henaz. Tél. 71 18 70. g_73Q

yto

69 Su

Vous y trouverez
sûrement
votre type!

C est affaire de prix et de goûts (pour la couleur, on s'arrangera toujours).
Il y a de luxueuses limousines. De fougueux bolides. Des CarAVan pleines

de place et d'élégance. Des véhicules utilitaires et des camions à usages multiples
Tout ce choix est là! Venez faire un tour chez nous - votre modèle vous attend !

Opel-Un produit de la General Motors

ĝg=*-̂ ^JA-uLJ!ig *»j±*-3»*c====ffi=âM̂ =̂==== * i î ==»===a

la cuisinière
de confiance

|̂
w -̂JUïUiS^::̂ :::^:̂ :»̂

y.:\<V-: , :¦: '¦¦¦¦ 
^̂*̂ î -̂-™:»ièè«# V-

• mmmmmmmmm ÎMHM ':
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Démonstrations et vente :

IllElfl
rue des Bourguignons,
MONTHEY,
tél. (025) 4 21 39.

P 637 S

Agents locaux : Autoval S.A., Veyras-sur-Sierre, tel. (027) 5 26 16

Carron Gérard, Garage, Fully, tél. (026) 5 35 23

A. Imboden, Garage du Simplon, Gampel, tél. (028) 5 44 24

0 Plusieurs services gratuits.

0 Avantages appréciables pour l'entretien.

0 Remorquage gratuit selon carnet Autoval.

0 Service impeccable de Brigue à Saint-Maurice.

# Conditions exceptionnelles pour facilités de paiement.

«***£

«A0*6 SE
encore pws

IX32>
f

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 Meynei - Riddes w «m
Sierre : E. Pont — Slon : M. Lochmatter, 11, Grand-Pont — Saint-Maurice : A. Emery — Ver
nayaz : R. Coucet — Viège : B. Furrer



Le Loto OMO a eu un succès sensationnel
et voici la liste des heureux gagnants:
1ère catégorie

M. Michel Bochud
23, Ruchonnet, 1000 Lausanne
gagne un congélateur
ÉLAN GT 2751.
«Ma mère désirait depuis ds longs mois
un congélateur. Grâce au concours
OMO, je vais pouvoir le lui offrir pour le
fôte des Mères. Mille mercis.»

M. Renzo Glacomettl
40, Haute, 1392 Grandson .
gagne une pendule neuchâteloise
ZÉNITH.
«Je fais souvent des concours, mais
c'est bien la première fois que j'ai la
chance de gagner un prix.»

Que celles qui n'ont rien gagné se consolent avec le sourire: OMO les attend pour la prochaine fois... et pour
la prochaine lessive! Merci encore à tous et à toutes!

:¦¦¦ . y :

2eme catégorie par canton et dans l'ordre alphabétique
Berne (Jura)
Buèche M.-L., 2710 Tavannes /
Déliais P., 2900 Porrentruy / Hiert-
zslsr Bertha, 2616 Renan / Jean-
neret Yvonne, 2612Cormoret / Klây
Colette, 2892 Courtemautruy / Qui-
querez Juliette, 2901 Grandfon-
tains / Waldmeyer Germaine, 2900
Porrentruy
Fribourg
Boohud Lld„ 1624 La Verrerie /
Crottet Paul, 1773 Chandon/Léchel-
IM / Gulaolan Denise, 1470 Esta-
vayer / Jaquier Louise, 1624 La
Verrerie / Pantillon Charles, 1786
Sugiez / Piller Albert, 1774 Villa-

3ème catégorie par canton et dans l'ordre alphabétique
•MM (Jura)
Aubry-Boillat Paul, 2725 Le Noire-
msnt / Bacon Marie, 2851 Pleu-
louss / Baume Paul André, 2311
Boéchet / Billieux Marguerite 2942
Ails / Bolomey Bluette, 2800 Delé-
mont / Buhler Emma, 2851 Ocourt /
Cachin Chanta!, 2610 St-lmier /
ÇhéteraJ Hélène, 2853 Courfaivre /
Christ» Laure, 2854 Bassecourt
fix) / Donzé Finazzl, 2724 Les
Breuleux / Erard Gabriel, 2822
Courroux /' Flûklger-Krieuss G.,
SMO Moutier / Gigandet Bernard,
2010 St-lmler / Gigandet Daisy,
2720 Tramelan / Gigandet Ger-
maine, 2610 St-lmier 7 Gobat-Ber-
oer Berthe, 2740 Moutier / Gobât
Henri, 2740 Moutier / Grosjean-
Zaugg Eliane, 2536 Plagne / Juil-
lard Lucie, 2914 Damvant / Kaeser
Lucette, 2720 Tramelan (2x) / La-
ville Suzanne, 2906 Cheyenez /
Marchand. Maria, 2851 Montmelon /
Meyer Claudine, 2856 Boécourt /
Meyer Janine, 2855 Séprals / Mi-
rante Glovanna, 2944 Bonfol /
Monin Denise, 2855 Glovelier /
Monnin Raoul, 2925 Bulx / Mouhay
Georges, 2901 Rocourt / Mûhletaler
Carmen, 2735 Bévilard / Petignat
Rose-Marie, 2916 Fahy (3x) / Rossé
Georges, 2926 Boncourt / Roueche,
Joséphine, 2905 Courtedoux /
Roueche Suzanne, 2901 Lugnez
(2x) / Donzé Finazzl, 2724 Les
Fribourg
Aeby. Adeline, 1700 Fribourg /
Aebischer C, 1700 Fribourg / Alla-
man Imelda, 1618 Châtel-St-Denis/
Bard Evelyne, 1627 Vaulruz / Bise
Frida, 1635 La Tour-de-Trème /
Borcard Sidonie, 1699 La Joux /
Chavaillaz-Purro B„ 1725 Ecuvil-
lens / Crétin Michel, 1700 Fribourg /
Currat Emile, 1699 Le Crêt / Dafflort
Marie, 1700 Fribourg / Dewarrat
Rosa, 1616 Attalens / Ding Clau-
dine, 1482 Aumont / Donzallaz Ma-
deleine, 1699 La Joux / Dorthe
Louise, 1631 Morlon / Dupré Co-
lette, 1681 Villargiroud / Emonet
Michelle, 1699 Remaufens / Fros-
sard Joseph, 1681 Ossonnens /
Genoud Daniel , 1099 Auboranges /
Giller Jules, 1630 Bulle / Jaquier
Denise, 1631 Gumefens / Kolly Ma-
rie, 1631 Botterens / Kuhn Jacque-
line, 1700 Fribourg / Lasey P., 1482
Murist / Maillard-Bugnon Julia
1616 Ottalens / Marmy Laurent ,
1565 Autavaux / Métrailler Isabelle',
1700 Fribourg / Oudry Martha, 1711
Cormérod / Privet Monique. 1630
Bulle / Riedo Raphaël, 1700 Fri-
bourg / Robatel-Bugnon Yvette,
1751 Torny-le-Grand / Savoy Lucie,
1616 Attalens / Schaller Marie-

Mme Buchholz Mme Cécile Castella Mme Marie-Anne Fracheboud
26, rue des Deux-Ponts 24, rue du Cendrier, 1200 Genève 6, rue des Saphirs, 1870 Monthey
1205 Genève, gagne une machine gagne une machine à repasser gagne une machine à repasser
à repasser ROTEL Plissa. ROTEL Plissa. ROTEL Plissa.
«La chance m'a favorisée, c'est la pre- «Je me permets de vous remercier vive- «Je n'espérais pas cette chance et je
mière fois de ma vie que je gagne sans ment du résultat du concours.» remercie de tout cœur la maison Sun-
travailler.» light pour ce beau cadeau qui sera très

apprécié.»

Mme Berthe Grosjean Mme Florlane Luppi-Favre Mme Nicolier Mme_ Marie Pellissier Mme Théraulaz
55, chemin de la Montagne 21, les Noutes, 1023 Crissier 14, Roche, 1020 Renens 3965 Chippis 3, Beaumont, 1700 Fribourg
1224 Chêne-Bougeries, gagne une gagne une pendule neuchâteloise gagne un congélateur gagne une machine à repasser gagne un congélateur
pendule neuchâteloise ZÉNITH. ZÉNITH. ÉLAN GT 2751. ROTEL Plissa. ÉLAN GT 2751.
«Merci du fond du cœur. Je me sers de «L'annonce de ce magnifique prix nous «Toute la famille utilise OMO pour faire «Je félicite la maison Sunlight pour la
vos produits depuis de nombreuses an- est parvenue juste pour le jour de nos les lessives. Nous conseillons également bonne idée du concours. C'est avec loi-
nées et je continus à vous faire con- 8 ans de mariage. Soyez-en vivement ¦ à tout le monde d'utiliser OMO .- patience que j 'attendais le journal du
fiance.» remerciés... '. " . ¦ " ' ; . mardi et vendredi pour pouvoir compté-

"¦: S . '¦ '*; ' ' :¦ '•? . i-... :. . ter mes cartes de Loto, et je pense qua

rey / Quadri Liliane, 1680 Romont/
Savary Louis, 1681 Villarloz / Suard
Olga, 1624 Progens / Térisset Thé-
rèse, 1675 Rue
Genève
Berthet S., 1253 Vandœuvres/Bou-
lens Marguerite, 1227 Genève /
Desbaillet Pierre, 1211 Le Lignon /
Foëx Rose, 1202 Genève / Genoud,
1203 Genève / Gottraux Marie, 1205
Genève / Huber S. D., 1213 Petit-
Lancy / Jakob Hannelore, 1290 Ver-
soix / Jolliet A., 1203 Genève /
Kast Betty, 1205 Genève / Nicolet
Jeannine, 1213 Petit-Lancy / Pittet
Marcel, 1203 Genève / Vuffray Lu-

Rose, 1700 Fribourg / Scherwey
Silvia, 1723 Marly / Frau Staub-
Hostettler, 1781 Courgevaux/Tâche
Agnès, 1699 Bossonnens / Vallélian
Maurice, 1618 Châtel-St-Denis
Genève
Aerni Aline, 1201 Genève / Affolter
Marguerite, 1205 Genève / Ansel-
metti Louisa, 1222 Vésenaz / Augs-
burger F., 1200 Genève / Baan
Pierrette, 1213 Onex / Baeriswyl
Madeleine, 1236 Cartigny / Baeris-
wyl Robert, 1236 Cartigny / Balmer
Jean-Pierre, 1217 Meyrin / Barbier
René, 1202 Genève / Barby Marie-
Josephe, 1242 Satigny (2x) / Begert
Marie, 1207 Genève / Belli Hélène,
1227 Genève / Bill Monique, 1217
Meyrin / Boggio Maggy, 1201 Ge-
nève / Bulllard Suzanne, 1227 Ca-
rouge / Campiche Maurice, 1260
Nyon / Christen Jenny, 1213 Onex/
Cochard Jeannine, 1205 Genève /
Comté Yvonne, 1213 Petit-Lancy /
Cotton Louise, 1253 Crète Van-
dœuvres (2x) / Damia J., 1213
Onex / Delessert Henri. 1214 Ver-
nier / Delessert A., 1261 Trélex /
Durand Olga, 1225 Chêne-Bourg /
Eberlé Monique, 1205 Genève /
Flumet, 1213 Onex (2x) / Gachet
Yvonne, 1222 Vésenaz / Gafner
Pierre, 1225 Chêne-Bourg / Gaillard
Hélène, 1212 Grand-Lancy / Golay
Marguerite, 1225 Chêne-Bourg /
Guignet Isabelle, 1261" Borex / Gy-
gax André, 1203 Genève / Haas An-
nette, 1253 Vandœuvres (2x) /
Jaccard Ernest, 1204 Genève /
Jeandet Mathilde, 1203 Genève /
Jolliet Liliane, 1249 Russin / Joye
Olivier, 1293 Bellevue / Lusardi Al-
fredo, 1205 Genève / Mettler Ar-
mande, 1211 Aire (2x) / Michaud
Angèle, 1207 Genève / Michel
Louise, 1203 Genève / Miéville
Louise, 1203 Genève / Monney
Georges, 1226 Moillesulaz / Morel
Anne-Marie, 1202 Genève / Oster-
walder Sophie, 1201 Genève/Ottet
Louis, 1227 Carouge / Pellarin
Christiane, 1225 Chêne-Bourg /
Ray Robert, 1200 Genève / Revaz
Germaine, 1205 Genève / Roberti
Georges, 1202 Genève / Rohner
Georges , 1211 Le Lignon / Rosset
Marcelle, 1211 Pt-Saconnex / Séra-
phin Jean, 1227 Genève / Scherler
Jeannine, 1227 Carouge/Stragiotti,
1200 Genève /'Stutzmann, 1211 Ge-
nève / Tétaz Albert, 1213 Onex /
Thion Adèle, 1227 Carouge / Ven-
tura Yvette, 1208 Genève / Wyss
Frédy, 1211 'Châtelaine / Zweifel
Marlyse, 1203 Genève
Neuchâtel
Aubert Simone, 2300 La Chaux-de-
Fonds / Bannwart L„ 2012 Auver-

cie, 1207 Genève / Wicky Raymond,
1227 Carouge / Zbinden André, 1205
Genève
Neuchâtel
Castloni Elphrida, 2000 Neuchâtel/
Desaules Marlène, 2053 Cernier /
Favre Michel, 2000 Neuchâtel/Frey
Nicole, 2300 La Chaux-de-Fonds /
GamureterJ., 2112 Môtiers/Giroud
André, 2014 Bôle / Jacot Walter ,
2300 La' Chaux-de-Fonds / Juillerat
Michel, 2300 La Chaux-de-Fonds /
Ingold Hans, 2300 La Chaux-de-
Fonds / Leuba Denis, 2309 La
Chaux-de-Fonds / Michel G., 2300
La Chaux-de-Fonds / Morard Ray-

nier / Barbezat J., 2034 Peseux /
Baumann Heidi, 2058 Le Pâquier /
Béer Janine, 2000 Neuchâtel / Ber-
set Cécile, 2000 Neuchâtel / Bich-
sel Alice, 2400 Le Locle / Boichat
Claude, 2074 Marin / Borcard Jac-
queline, 2000 Neuchâtel (2x) /
Bouille Abel, 2336 Les Bois / Bour-
quin René, 2300 La Chaux-de-
Fonds / Bourquin Ivan, 2416 Les
Brenets / Brenneisen J., 2088 Cres-
sier / Burgat Suzanne, 2105 Tra-
vers / Chaudet Berthe, 2034 Pe-
seux / Christen Lily, 2308 La
Chaux-de-Fonds / Colomb Lina,
2034 Peseux / Costet Edouard, 2300
La Chaux-de-Fonds / Desaules
Marlène, 2053 Cernier (2 x) / Dubois
Albert, 2300 La Chaux-de-Fonds /
Ducommun Blanche, 2300 La
Chaux-de-Fonds / Dumas Nelly.
2300 La Chaux-de-Fonds / Duvanel
Marguerite, 2203 Rochefort / Emery
M., 2000 Neuchâtel (2x) / Favre
Berthe, 2035 Corcelles / Frieder
A.-M., 2000 Neuchâtel / Froidevaux
Antoinette, 2300 La Chaux-de-
Fonds / Gagnebin André, 2034 Pe-
seux / Gauthier Alice, 2000 Neu-
châtel / Gavin Bluette, 2003 Neu-
châtel / Gay Marthe, 2000 Neuchâ-
tel / Glasson Valérie, 2300 La
Chaux-de-Fonds / Gogniat Rose,
2300 La Chaux-de-Fonds / Graber
Paul, 2115 Buttes / Guidet Jean-
nine, 2400 Le Locle / Guillet Alice,
2000 Neuchâtel / Heinz; B., 2052
Fontainemelon / Huguenin René,
2114 Fleurier,/ Humbert Madeleine,
2400 Le Locle / Jaunin Marguerite,
2034 Peseux / Jeanneret Frieda,
2103 Noiraigue / Jeanneret Suzy,
2034 Peseux / Jeanprêtre Francine ,
2003 Neuchâtel / Juillerat U„ 2300
La Chaux-de-Fonds / Junod Nelly,
2114 Fleurier / Kappeler Made-
line, 2300 La Chaux-de-Fonds /
Kohler William, 2300 La Chaux-de-
Fonds / Kiing Hélène, 2009 La
Coudre / Lehmann Ch., 2300 La
Chaux-de-Fonds / Leuba Lucie,
2105 Travers / Maradan Antoinette,
2022 Bevalx / Matthey Alice, 2400
Le Locle / Meier Eugénie, 2013 Co-
lombier / Miller Cécile, 2123 St-
Sulpice / Morand Marcelle, 2000
Neuchâtel / Myria Robert . 2034 Pe-
seux / Nicolet Gabrielle, 2015
Areuse / Pagliani Sylviane, 2206
Les Geneveys s/Coff. / Pellaton
Alice, 2114 Fleurier / Perrelet, 2117
La Côte-aux-Fées / Perrin "Hervé,
2000 Neuchâtel / Pilloud Domini-
que, 2000 Neuchâtel / Pizzottl Ni-
cole, 2400 Le Locls / Pochon
Maurice, 2400 Le Locle / Ouadranti
Hélène, 2300 La Chaux-de-Fonds /
Ranzoni Anne-Marie. 2003 Serriè-

mond, 2300 La Chaux-de-Fonds /
Pesenti Angela, 2017 Boudry /
Ponti Yvonne, 2300 La Chaux-de-
Fonds / Reichenbach Benjamin,
2300 La Chaux-de-Fonds / Sauser
Daniel R., 2300 LaChaux-deFonds/
Schindelholz M.-Claude, 2400 Le
Locle / Schneeberger Hélène , 2300
La Chaux-de-Fonds / Schneider
Lucy, 2053 Cernier / Schwab Emi-
lie, 2300 La Chaux-de-Fonds /
Spiettiger Blanche, 2000 Neuchâ-
tel / Steinmann Cosêtte, 2003 Neu-
châtel / Ullmo Denise, 2300 La
Chaux-de-Fonds / Zeuger E., 2068
Hauterive

res / Ranzoni Suzanne, 2300 La
Chaux-de-Fonds / Recordon Mar-
the, 2000 Neuchâtel (2x) / Rossetti
Ernest, 2400 Le Locle / Roulin Ch.,
2024 St-Aubin / Sautebin Alice,
2300 La Chaux-de-Fonds / Sutter
Josiane, 2149 Brot-Dessus / Schae-
rer Joëlle, 2300 La Chaux-de-
Fonds / Scheidegger Heide, 2300
La Chaux-de-Fonds (2x) / Schin-
delholz Olivia, 2400 Le Locle /
Schneider Lucy, 2053 Cernier /
Schopfer Elisabeth, 2000 Neuchâ-
tel / Stegmann D., 2300 La Chaux-
de-Fonds / Steiner M., 2068 Haute-
rive (2 x) / Stettler L., 2300 La
Chaux-de-Fonds / Tanner Hélène,
2053 Cernier / Tinembart Jeanne,
2016 Cortaillod / Tissot Hélène,
2300 La Chaux-de-Fonds / Urech
Caroline, 2300 La Chaux-de-Fonds/
Vaucher Georgette, 2003 Neuchâ-
tel / Vermot Simon Hélène, 2114
Fleurier / Vermot Juliette, 2112
Métiers / Wahli Georgette, 2400 Le
Locle / Wenger Paul, 2105 Travers /
Zingg Verena, 2525 Le Landeron /
Zwahlen Simone, 2016 Cortaillod
(2x)
Valais
Aymon Gérard , 1966 Ayent (2 x) /
Bârenfaller Myriam, 1950 Sion /
Bérard Claudy, 1917 Ardon / Berod
Liliale, 1868 Collombey / Berra
Théodore, 1874 Champéry (2x) /
Biollaz Anne-Marie, 1915 Chamo-
son / Boehatay André. 1904 Ver-
nayaz / Bressoud Yolande, 1891
Evouettes / Briguet Claude, 3961
Ollon / Cachât Chablais, 1898 St-
Gingolph / Chappex Régina, 1870
Monthey / Chétoz Angèle, 1931
Praz-de-Fort / Claivaz Louise, 1920
Martigny / Comby Marie, 1915
Chamoson / Coucet Henri, 1904
Vernayaz / Delèze Cécile, 1961
Nendaz / Doit Patricia, 1950 Sion /
Donth Nella, 3960 Sierre / Eggerts-
wyler Edith, 1902 Evionnaz / Favre-
Paecolat Anais, 1920 Martigny 2 /
Favre Laurence, 3941 Grône / Fer-
rari Lina, 3960 Sierre / Filliez H.,
1920 Martigny / Gaillard Alice, 190B
Riddes / Gillioz Hermann, 1931 Ver-
segeres / Glassey Gertrude, 1950
Sion / Glassey Olivier, 1961 Ben-
son-Nendaz / Jacquemet Luc, 1964
Conthey-Place / Jordan Jules, 1905
Dorénaz / Logean Eugène, 1950
Sion / Lonfat Jean, 1920 Martigrfy /
Lovey Ulysse, 1937 Orsières / Lui-
sier Besse Rosa, 1931 Sarreyer /
Michellod Simone, 1920 Martigny /
Micheloud Agnes, 3941 Grône /
Moulin Mariette. 1933 Sembran-
cher / Oreiller Josiane, 1935 Ver-
bier / Pedrolettl Pascale, 1962 Bra-
mois / Perraudin René. 1950 Sion /

Vaud
Beney Ariette, 1400 Yverdon / Ber-
set P., 1005 Lausanne / Bur A.,
1337 Vallorbe / Butty Paul, 1196
Gland / Calame Henri , 1000 Lau-
sanne / Cassinotti Lucie, 1004 Lau-
sanne / Delessert Jeannine, 1066
Epalinges / Fumasoli Henriette,
1800 Vevey / Golay Claudine, La
Peuffeyre s/Bex, 1881 Frenières- /
Gonthier Marie, 1196 Gland /
Guenzi Zilomena, 1337 Vallorbe /
Grivel Bernard, 1699 Oron-le-Châ-
tel / Hunkeler S., 1315 Orny /
Jaton Adrienne, 1023 Crissier /
Kohler Marguerite, 1004 Lausanne/

Perrin Claudia, 1873 Val d'Illiez /
Pfefferlé Madeleine, 1950 Sion /
Pierroz Léa, 1920 Martigny 2 /
Pitteloud-Berclaz Em., 1961 Les
Mayens-de-Sion / Pochon Hélène,
1903 Collonges / Reuse Corinne,
1908 Riddes / Reuse Jules, 1933
Sembrancher / Rlnolfi Ch.. 1950
Sion / Roduit Louise, 1926 Fully /
Roh Angeline, 1963 Vétroz / Rouge
Maurice, 1892 Lavey / Rudaz Adol-
phe, 1961 Vernamiege / Sauthier
M., 1917 Ardon / Schmidt Louise,
3941 Icogne / Terrettaz Cécile,
1931 Levron / Vannay Louisa, 1891
Vionnaz / Vouillamoz, 1908Riddes/
Waldvogel Berthe, 3961 Vissoie /
Wuthrich Walter, 1962 Pont-de-la-
Morge /Zutterey Nicole, 3960 Sierre
Vaud
Aebi Alfred, 1010 Lausanne / Aguet
Josiane, 1004 Lausanne / Annen
Louis, 1004 Lausanne / Amstein
Catherine, 1813 St-Saphorin / Avlo-
lat Marthe, 1867 Ollon / Bally Mau-
rice, 1020 Renens / Bally Gilles ,
1111 Aclens / Baudin Jeanne, 1470
Estavayer / Bavaud Ginette , 1004
Lausanne / Benato Christine, 1170
Aubonne / Bergundthal Rose, 1020
Renens / Berset Odette, 1000 Lau-
sanne / Bertholet Ami , 1832
Chamby / Blaser Béatrice, 1817
Brent (2x) / Bonzon Anne-Marie,
1800 Vevey / Bovet Odette, 1399
Bavois / Brossard René, 1166 Per-
roy / BrulhartDora, 1012Lausanne/
Buensoz Hélène, 1411 Orges /
Buess Jean-Jacques, 1166 Perroy /
Buricod-Gulgnard, 1341 L'Abbaye /
Buschi Max, 1330 Orbe / Cache-
maille-Bioley M., 1446 Baulmes /
Capt-Piguet Richard, 1348 Le Bras-
sus / Chanson Alice, 1007 Lau-
sanne / Chanson Raymonde, 1315
Sarraz / Chappuis Jacqueline , 1020
Renens / Chatton Marthe , 1095
Lutry / Cherpillod B., 1400 Yver-
don / Chuard J., 1814 La Tour-de-
Peilz / Combernous M., 1012 Lau-
sanne / Costa A., Cigares . 1000
Lausanne / Crot Eliane, 1008Prilly/
Cuehe Jacqueline, 1400 Yverdon /
Curtenaz Mad., 1008 Prilly Délia
Casa C, 1032 Romanel s/Lau-
sanne / Demarchi Paulètte, 1009
Pully / Dénéréaz Anne-Lise, 1800
Vevey / Chs. Desplands, 1860 Aigle /
Desponds Jeanne, 1367 Le Sentier/
Détraz Geneviève, 1008 Prilly /
Devaud Gabrielle, 1033 Cheseaux /
Diserens Marie, 1003 Lausanne /
Dubey J. L., 1530 Payerne / Ducry
Suzanne, 1564 Domdidier / Dufey
Esther, 1304 Cossonay / Dufour
Rose, 1303 Cossonay-Gare/Duper-
rex Lisette, 1000 Lausanne / Duper-
rex Hélène, 1399 Goumoëns-la-

ce jeu a amusé tous les participants.» *
:, fc. . ...- . -.--

¦<

Lavanchy André , 1004 Lausanne / Les Tuileries / Verly Alice, 1004
Lesna Edith, 1400 Yverdon / Lôw Lausanne
Ariette, 1261 Bassins / Mignot Ger- Valais
maine, 1018 Lausanne / Mivelaz Biollaz Anne-Marie, 1915 Chamo-
Marguerite, 1012 Lausanne / Nico- son / Clairaz Louise , 1920 Mar-
let Annemarie , 1041 Bettens / Oll- tigny / Décaillet Hélène, 1922 Sal-
vier Martin, 1815 Clarens / Pasche van / Delèze Mireille, 1907 Saxon /
Rachel , 1672 Oron-la-Ville / Pa- Dubosson Lucie , 1872 Troistor-
schoud Charles, 1581 Villars-le- rents / Favre Elisabeth, 3960Sierre /
Grand / Pittier Ginette, 1814 Tour- Ferrari Lina, 3960 Sierre / Guidoux
de-Peilz / Rau André, 1814 Tour- Mireille. 1890St-Maurice / Michaud
de-Peilz / Rickli Antoinette, 1261 Emile , 1875 Morgins / Sauthier Pau-
Bassins / Rignetti Oswald , 1530 line, 1963 Vétroz / Thune Laura,
Payerne / Rithner M.-Louise, 1347 1920 Martigny / Vouillamoz Mela-
Le Sentier / Rubattel Simone, 1699 nie, 1908 Riddes
Ecoteaux / Schnegg Eugénie, 1411

Ville / Dupuis Aline, 1095 Lutry / Payerne / Morel Berthe, 1347 Le
Eltschinger Lina, 1711 Ependes / Sentier / Mougnenat Florence,
Estoppey Rose-Marie, 1531 Gran- 1860 Aigle / Neulfer Jeanne, 1261
ges s/Trey / Field Paul, 1004 Lau- Genolier / Nicolet Annemarie,
sanne / Fleury Blanche, 1095 Lutry / 1041 Bettens / Nicolet Annie, 1000
Flotron Rose, 1861 Comballaz / Lausanne / Oberlé Cécile , 1004
Fohrer Hildegard, 1007 Lausanne / Lausanne / Pahud Emma, 1400
Fontaine Amélie, 1482 Cugy / Ga- Yverdon / Pahud Pierrette, 103»
chet Yvonne, 1222 Vésenaz / Ga- Bercher / Paschoud Daniélle, 1073
cond Madeleine, 1396 Provence / Savigny / Pasche Irène, 1008Prilly/
Galster Nicole, 1007 Lausanne / Pache Odette , 1010 Lausanne /
Gautschy Charles, 1163 Etoy / Ger- Patthey Marie-Louise, 1008 Lau-
ber Yvonne, 1400 Yverdon (2x) / sanne / Pelletier A., 1006 Lau-
Golay Marceline, 1004 Lausanne / sanne / Petter Gaston , 1000 Lau-
Guex Marie, 1020 Renens / Guiso- sanne (2x) / Perret Maryline, 1351
lan Patricia , 1162 St-Prex / Grand- Malhod / Perrinjaquet Eliane, 1400
girard, 1530 Payerne / Grandjean Yverdon / Pichard Marianne , 1004
Yvette , 1349 Premier / Grasset M. L., Lausanne / Pilloud Marie-Louise,
1197 Prangins / Grognuz Nelly, 1807 Blonay / Plôssnlg E., 129»
1018 Lausanne / Hoffer-Gris Elise, Coppet / Poretti Denise, 1523Gran-
1530 Payerne / Haure Paul, 1024 ges / Pouly Georgette , 1008 Prilly/
Ecublens / Hegglin Simone, 1800 Pralong Marguerite, 1261 Slgny /
Vevey / Higy Louisa, 1814 La Tour- Pieri Odette , 1005 Lausanne / Rahn
de-Peilz / Ischl Dominique, 1003 Liny, 1350 Orbe / Resin Yvonne,
Lausanne / Isely Alain. 1171 Mon- 1523 Granges / Reymond Betty.
therod / Isaac H., 1315 La Sarraz / 1007 Lausanne (2x) / Ricci Hu-
Jaccard Angèle , 1025 St-Sulpice / guette , 1005 Lausanne / Richoz-
Jaggi Ariette , 1094 Paudex / Jaquat Favre , 1033 Cheseaux / Rieben
Yves , 1462 Yvonaud / Jenni Daisy, Louise , 1026 Eehandens / Rime
1000 Lausanne / Jomini Violette , Dominique, 1040Echallens/Rithner
1562 Corcelles / Jossevel Esther , M.-Louise, 1347 Le Sentier / Rochat
1510 Moudon / Juillard Claudine, Georges , 1863 Le Sépey / Rochat
1800 Vevey / Junod Georgette , 1451 Bernard, 1020 Renens / Rod Anna,
L'Auberson (2x) / Koller Gebhard , 1180 Rolle / Rohrbach Cécile, 1565
1073 Savigny / Kreuter Rolande, Missy (2xj / Romanens E„ 1350
1293 Bellevue / Kûlfer Annette , 1801 Orbe / Rossier Rose. 1815 Tsvel-
Le Mont-Pélerin / Kunzi Ottilie , Clarens / Roth Jacqueline , 1804
1005 Lausanne / Kursner Rose, Corsier s/Vevey / Roulet Simon,
1400 Yverdon / Lehmann Marie , 1028 Préverenges / Roulier Andrée,
1800 Vevey / Lesieur Ginette , 1004 1400 Yverdon (2x) / Schaer Olga,
Lausanne / Lessert-Gremaud, 1004 1860 Aigle / Schopfer , 1844 Ville-
Lausanne / Longchamp Berthe, neuve / Schenkel M., 1833 Les
1000 Lausanne / Lombardet Alice, Avants / Sehild Marguerite, 1196
1000 Lausanne / Luppi Floriane, Gland / Steiner Jane, 1004 Lau-
1023 Crissier / Lutz Mireille , 1022 sanne / Steiner-Magnin, 1603
Chavannes / Macheret Estelle , 1349 Grand'/aux / Stucki Yvette , 1392
Croy / Magada Juan. 1000 Lau- Grandson / Sturzenegger Alice,
sanne / Magnin Larpin. 1268 Be- 1004 Lausanne / Suhnoni Marcelle,
gnins / Magnin J., Boul., 1411 Cro- 1007 Lausanne / Tardy Bernard,
nay / Magnin Hehri , 1004 Lau- 1026 Eehandens (2 x) / Tardy Fran-
sanne / Magnenat Germaine, 1008 cis , 1026 Eehandens / Thuillard
Prilly / Maillard Georges . 1350 Anna , 1055 Froideville / Triss Lina,
Orbe / Margot Ruth, 1451 L'Auber- 1000 Lausanne / Tschudi G„ 1349
son / Martin-Grivaz . 1836 Rossi- Penthaz / Ungaro Albert , 1260
nière / Matter Catherine, 1411 Op- Nyon / Vannay Edmond. 1004 Lau-
pens / Maurer Jôrg. 1004 Lausanne/ sanne, Vaucher Blanche, 1523
Mayor Rose, 1462 Yvonand / Mey- Granges / Vetter-Corbat , 1000 Lau-
lan Martine, 1347 Le Sentier / Mey- sanne / Veuillez Gilberte, 1000
lan Cécile , 1350 Orbe / Miéville Lausanne / Vicario Aline, 1000
Colette , 1411 Pomy (2x) / Miéville Lausanne (2x) / Visinand Elise,
Hélène, 1531 Sédeilles / Mivelaz A., 1802 Corseaux / Vulliamy Alice,
1012 Lausanne / Monachon Geor- 1018 Lausanne / Wasem Alice,
ges / 1411 Vuarrens / Monay D., 1012 Lausanne / Wicht Lou, 1350
1110 Morges (2x) / Mollard Rosa, Orbe / Zaugg Georges, 1007 Lau-
1162 St-Prex / Moos-Jaeger, 1008 sanne / Zbinden Rosmarie , 1027
Prilly / Monnier Antoinette. 1349 Lonay / Zimmermann, 1349 Dail-
Le Day / Monnier M„ 1052 Le lens / Zurbuchen G., 1510 Moudon
Mont / Montandon Willy, 1530
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romande
SAMEDI 31 MAI

14.00 200 ore per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Télévision scolaire

Avant-première de l'émission des
3 et 4 juin 1969.
Les clefs du regard : Des yeux

g 
our voir.
ntrez dans la ronde

17.05 Samedi-jeunesse
Cap sur l'aventure.
La jeunesse d'Israël.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Madame TV
18.30 En filigrane

Chronique mensuelle de philatélie.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 Notre feuilleton :

Flipper le Dauphin
2e épisode.

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes poli-tiques,
sociaux, économiques et d'intérêt 15.35
général. 16.25

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international
20.40 Aux premières loges 17.10

Parade 17.35
Une émission de variétés.
Serge Gainsbourg et Jane Birkin. 18.00
Les Ballets parade.

21.45 Soir-information
Une déclaration du professeur 18.10
Jacques Freymond. 18.55

21.50 Le Saint
Le Sosie

Bud Ricks et son ami « Flipper le dauphin » s'entendent fort  bien, mercredi
i juin d 19 h. 05.

« Un seul oncle pour trots » esf un
nouvel épisode de la série toujours
appréciée « Cher oncle Bill », diman-
che ler juin à 17 h. 35.

« Cap sur l'aventure » se tourne vers la jeunesse d'Israël , avec un reportage
de Pierre-François Degeorges, samedi 31 mai à 17 h. 05.

22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche
23.05 Retransmission différée d'une

mi-temps d'un match de football
de ligue national A ou B.

DIMANCHE ler JUIN

10.00 Culte
11.45 Table ouverte
12.40 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de
la semaine.

13.30 En marge
Un magazine d'informations ar-
tistiques.

14.00 n faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

14.05 Les Voleurs de Lune
Film.

15.15 ClmiKniK à nintf-rChansons à aimer
Robert Scott
Le monde fantastique de Walt
Disney
Dans l'espace.
Le tournant du siècle
Cher oncle Bill
Un seul oncle pour trois.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
et premiers résultats sportifs.
Les coulisses de l'exploit
La venue de Paul VI à Genève
Table ronde.
Présence catholique.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.

19.35 Chaperonnette à Pois
20.00 Téléjournai
20.15 Le fait du jour

Commentaire sur la votation fé-
dérale contre la loi sur les écoles
polytechniques.

20.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.55 Objectif tour du monde
Helvétie.

21.45 Elections présidentielles françaises
Résultats du premier tour et com-
mentaires.

22.00 L'entre-deux-guerres (XXIV)
1933 : Le Reichstag brûle, Hitler
devient le maître de l'Allemagne.

22.25 Bulletin de nouvelles
du téléiournal

22.30 Méditation
22.35 Elections présidentielles françaises

Résultats du premier tour et com-
mentaires.

LUNDI 2 JUIN

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 La boîte à surprises

Une émission pour les enfants.
— Fripon au Zoo.
— Au pays des merveilles.
— Fanfreluche raconte : Les sorts
de la princesse.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléiournal

18.05 Cours d'anglais
Walter and Connie reporting.

18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Football sous la loupe

Avec la participation de journa-
listes, dirigeants et joueurs.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal

C'était hier JEUDI 5 JUIN
Une émission de Jacques Rouiller (Fête-Dieu)
qui se propose de faire revivre 14.00
chaque mois certains événements 14 00 £

urovisi°n : Marmolada
oubliés et significatifs de ces tren- Tour d ItaUe
te dernières années. ,„ „„ Trento-Marmolada 18-UU
Verdict 16.45 Entrez dans la roiuK
Ce soir : «J 'ai tué un homme ». »•¦» Fur unsere jungen Zuschauer
Musique du XXe siècle 18-00 Bulletin de nouvelles 18.05
L'ensemble MW2 de Cracovie. ,„,.. du téléjournal
Téléjournal 18-05 Vie et métier

MARDI 3 JUIN

Télévision scolaire
Ire diffusion.
Les clefs du regard : Des yeux
pour voir.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Tour d'Europe
L'Autriche.
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Flipper le Dauphin
3e épisode.
Carrefour
Téléjournal
Canal 18-25
Magazine en direct de Porrentruy.
— Aotualité : A propos de la venue
du pape à Genève.
— Variétés : Yvan Làbéjov, hu-
moriste : Les enfants terribles.
— Enquête : L'aventure du sacer-
doce.
— Cinéma : La bataille. Court mé-
trage.
Téléjournal

MERCREDI 4 JUIN

Télévision scolaire
2e diffusion.
Télévision scolaire
3e diffusion.
Le cinq à six des jeunes
— Les aventures du baron de
Montflacon : La diligence à gazo-
gène du grand-père du baron.
— Résultats du concours-minute.
— Les enfants du monde : Ceux
d'Icogne.
Bulletin de nouvelles
du télé journal
Aventure pour les jeunes
Le Fils du Sahara
4e épisode.
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Flipper le Dauphin
4e épisode.
Carrefour
Téléjournal
Dimensions
Revue de la science.
Les fous du roi
Film.
Téléjournal
Soir-information

A l'issue du f i lm « J' ai tue un hom-
me », le verdict sera rendu, entre
autres, par Georges Simenon, lundi 2
juin à 20 h. 40.

Une scène du f i lm « Le Sosie », une nouvelle aventure du Saint, samedi 31
mai à 21 h. 50.

L'émission d'information profes-
sionnelle de la Télévision roman- lg 3U
de.

18.40 Bonsoir 19.00
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont 19 u5
19.05 Notre feuilleton :

Flipper le Dauphin
5e épisode.

19.40 Carrefour 19.40
20.00 Téléjournal 20 00
20.20 Caméra-sport, édition spéciale

A coups de cravache. 20.20
20.55 Napoléon II, L'Aiglon, film
22.40 La vie littéraire 21 55

René Berger : Découverte de la
peinture.

23.10 Téléjournai 22.5U

Suisse alémanique
SAMEDI 31 MAI

9.30 Cours de russe 14.00
10.00 Télévision éducative 16.15
14.00 200 ore per voi 17.00
15.15 Télévision éducative
16.10 Festival de jazz de Montreux 18.15
16.45 TV-junior 18.44
17.30 Les aventures de Cappuccetto 18.5(1
18.00 Magazine féminin < ' 19.25
18.30 Hucky et ses amis 20.0(1
18.44 Fin de journée 20.20
18.50 Téléjournal
19.00 Agence matrimoniale 21.15

Téléfilm.
19.20 Chez ceux qui travaillent encore 22.05
19.45 Message dominical 
20.00 Téléjournai
20.20 Salto mortale
21.20 The Black and White

Mïnstrel Show 14.00
22.05 Téléjournai 17.00
22.15 Mission impossible 18.15

Série policière. 18.44
23.00 Bulletin sportif 18.50

19.00
_ 19.25DIMANCHE 1er JUIN

10.00 Culte protestant 20.00
11.30 Télévision éducative i0'20
12.00 Informations
12.05 200 ore per voi f 1'20
13.30 Cours de russe 21-50

14.00 Miroir de la semaine 22,*|?
14.40 Résultats sportifs 22,25

14.45 Pour les joueurs de cartes 
15.15 Par-delà les Pyrénées

Film anglais pour la jeunesse.
16.15 Au bord du Rhin
16.40 La musique, source de joie Tei  e
17.20 Le Dahomey ^.15

Documentaire. , _'..,.
17.50 Téléjournal. Sports "•""
18.00 Faits et opinions îjj -J*
18.45 Les sports du week-end 1„'~J
20.00 Téléjournal 18'5"
20.15 Upstairs and Downstairs 19 U0

Film. Il '25
21.45 Elections présidentielles françaises '"'""
22.00 Téléjournai M £ n
22.10 Architecture Renaissance „„,_

de Suisse "•*"
22.40 Elections présidentielles françaises

LUNDI 2 JUIN

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Hits à gogo
21.05 Quatre personnages en quête d'au

teur
21.50 Téléjournal
22.00 Cours de russe

MARDI 3 JUIN

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournai
19.00 L'antenne
19.25 Cher oncle Bill
20.00 Téléjournai
20.20 L'industrie et la paresse
21.00 L'œil du diable

Film.
22.55 Téléjournal

stïSMCîî? s Banclue Suisse

obligations
5 va %

Représentée à la bourse de Genève

et de Zurich.

Tél. (027) 5 13 85.

VENDREDI 6 JUIN

Eurovision : Cavalese
Tour d'Italie ¦- ..<;
Rocca Pietore-Cavalese.
Bulletin de nouvelles
du téléjournai ¦.".". ¦~

Echanges
Les hommes de-demain s'expri-
ment aujourd'hui.- . •
Un entretien à Bex,
Bonsoir

Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Flipper le Dauphin
6e épisode.
Carrefour
Téléjournal
Temps présent
Le magazine de l'information.
Sial IV
2e épisode. — Feuilleton.
Téléjournal

MERCREDI 4 JUIN

Tour cycliste d'Italie
Magazine féminin
L'heure enfantine
La maison des jouets.
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournai
Katy _ ¦¦ .. - ¦ .- . !
Téléjournal
Magazine . politique, culturel et
scientifique
Chapeau melon et bottes de cuir
Série policière.
Téléjournal

JEUDI 5 JUIN

Tour cycliste d'Italie
Le cinq à six des jeunes
Télévision éducative
Fin de journée ;

Téléjournai
L'antenne ' ¦¦• ¦¦'.
Avant la venue du pape Paul VI
à Genève
Téléjournal
Rendez-vous à Amsterdam
Variétés.
Ciné-Revue
Téléjournai
Sergio Mendès and Brasil 66
Causerie au crépuscule

VENDREDI 6 JUIN

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Tour cycliste d'Italie
U saltamartino
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournai
L'antenne
Des films de famille en s'amusant
Téléjournal
The long hot Summer
Film.
Téléjournal
Show Brigitte Bardot
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AVANT
TOUT ACHAT

VISITEZ

(J**V*A*A**f
Le centre suisses du meuble à crédit
VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves

à des
SAllE A MANGER « pièce. dè. rr. srt— 

^| 
J|

A crédit Fr. ML— / acompte Fr. 112.— et 34 mensualité, do Fr.. I m_}

SALON TRANSFORMABLE s pièce. dè. rr. m- 
 ̂
O

à crédit Fr. 796.— / acompte Fr. 139.— ot 36 mensualités de Fr. ¦ jBP>
CHAMBRE A COUCHER mod. « pièce. dè. Fr. 7K.- 

 ̂
tf

i crédit Fr. 910.— / acompie Fi-.'.159.— et 3& mensualités de Fr. 1ÊM ¦ g

PAROI-VAISSELIER arec bar-blblloth&mo dè. Fr. «95.- ̂ % ̂ fc
à crédit Fr. 1024.— / acompto Fr. 179.— et 36 mensualités do Fr. MlJ>

CHAMBRE «STUDIA » 7 pièces, pour iounet gen. Fr. 995,- _%£m
i crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— ot 36 mensualités de Fr. _f^̂ m_____

STUDIO «CONFORT » 7 pièce. dè. Fr. 1»*- •*• yfi
à crédil Fr. 1485.— / acompto Fr. 260.— et 36 mensualité, de Fr. ^^^9m

m

SALON TV avec canapé-llt.! fatrteult. cRelax» dè. Fr. ««, - ÉÊ ̂ ^
à crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 329.— et 36 mensualité, do Fr. ™BP^̂ »

CHAMBRE A COUCHER .pam»ndro. dè» Fr. lHfc- |̂ M
à crédit Fr. 1928.— / acompto Fr. 337.— et 36 mensualités do Fr. "WW *

SALLE A MANGER « Gruérlenna », t pièce» dè. Fr. 181Ĵ - fl *JÊ
h crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités do Fr. "Br ÀW 0

SALLE A MAN GER noyoc amétle., pour 8 personne» Fr. 1715.— ffk^Ê
h crédit Fr. 2043.— / acompte Fr. 357.— et 34 mensualités do Fr. ™ff M •

SALON ANGLAIS « supereontort » dè. Fr. 1HS,- B5 ^Ê
a crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. Z99,— et 34 mensualités do Fr. k\9 mbk

CHAMBRE A COUCHER «t»Io « Regencr » dô. Fr. mi<- ¦¦ ML
è crédit Fr. 2362.— / acompto Fr. 413,— et 34 mensualités do Fr. aP* |*t*

SALON STYLE «LOUIS XV iT~~ 
da,Fr.mir. j mJ*

à crédit Fr. 2546.— / acompto Fr. 445.— et 34 mensualités de Fr. aPVt

SALLE A MANGER « STYLE » dô. rr. 327;.- BQ
à crédit Fr. 2605.— / acompte Fr. 455.— et 36 mensualités do Fr. Jjfl11

APPARTEMENT COMPLET j  p,ie„ dè.fc ïW,- JLK
a crédit Fr. 2844.— / acompto Fr. 498.— ot 34 mensualités do Fr. ^râ^P^^

APPARTEMENT COMPLET , pla<e, d*.*.JMt- ¦JTJL
a crédit Fr. 3532.— / acompto Fr. 583.— et 34 mensualités do Fr. M \m^*
APPARTEMENT COMPLET « Piaee. dta fr.Blfe- Q^a crédit Fr. 4024.— / acompte Fr. 704.— et 36 mensualités da Fr. JkW -Wa\%m

Avec chaque appartement complet vous recevrez
GRATUITEMENT ,. ¦ M AIH ÎME'AEN CADEAU «LA CUISINE»

Bl MU MMMHl MjoanTnfiT encore "o boa ^dsstettst vost cbtîflwlwx
gntaHemeat wrtr© do cémentation compîMo «t détaillée.
¦̂ ¦¦ M̂MMHBMHaHaHHiMMMM 
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PARKING - PETIT ZOO - TéL (029) 2 «6 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

autour de la lune

par Jules VERNE
44

CHAPITRE 11

Fantaisie et réalisme

Avez-vous jamais vu la Lune ? demandait ironiquement un
professeur à l'un de ses élèves.

— Non. monsieur, répliqua l'élève plus ironiquement encore,
mais je dois dire que j'en ai entendu parler.

Dans un sens, la plaisante réponse de l'élève pourrait être
faite par l'immense majorité des êtres sublunaires. Que de gens
ont entendu parler de la Lune, qui ne l'ont jamais vue... du

prix inespérés
= SANS
a RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris

EN PAIEMENT
au meilleur prix du jour

par notre filiale Polissa, Bulle

CHOIX INTERNATIONAL
sur 6000 m2

1951 SION I - La Planta - Ch. post. 19-1800

ffW^TSÏrTfT u "ii
BOURNEMOUTH Reconnueparlétot LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD
début chaque mois „ .,. .,
Prépaiationàl'examentCambridgeProficiency» Cours de vacances d été
Cour» d» vacances juin a septembre dans les centres universitaires

Documentation détaillée pourtousles Centres, sans engagement^ notre „„„„
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45 , Tél. 051 47 7911.Télex 52529

ETAGES D'EXPOSITION

22
VITRINES

IMPORTANT
en cas de maladie, accidents,
service militaire, etc., du client,
arrangements spéciaux pour le

paiement des mensualités.

ANGLO-CONT INENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

TRANSPORTER 11-14-25 CV AVEC VITESSES
SYNCHRONISEES

¦¦. - - ¦¦ ¦- - - ~ :* Y,
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 ̂ Ĵrn̂ k \ s

^̂ ^^L  ̂ GS&ja ¦¦ "IBT^BHH •-̂ •̂ î f ŴPF

AEBI
L'agriculteur du Valais, fidèle à la marque AEBI. peut être tranquille nous,
les agences AEBI du Valais, lui garantissons un service parfait et loyal
Collonges : Fernand Darbellay, Slon : Max Giroud.
tél. 8 42 89. tél. 2 43 36
Leytron : Michel Carruzzo, Troistorrents : B Michaud,
tél. 8 72 65. tél. 8 31 28
Sembrancher : Jules Emonet, Vionnaz Henri Richoz,
tél. 8 82 14. tél. 7 42 07.
Sierre : Rémy Constantin,
tél. 5 01 82. 

En cas de décès ou d'Invalidité
totale de l'acheteur, nous faisons
cadeau au client ou à ses héri-
tiers du solde à payer (selon

dlsp. ad hoc}.

moins à travers l'oculaire d'une lunette ou d'un télescope !
Combien n'ont même jamais examiné la carte de leur satellite I

En regardant une mappemonde sélénographique, une parti-
cularité frappe tout d'abord. Contrairement à la disposition suivie
pour la Terre et Mars, les continents occupent plus particuliè-
rement l'hémisphère sud du globe lunaire. Ces continents ne
présentent pas ces lignes terminales, si nettes et si régulières
qui dessinent l'Amérique méridionale, l'Afrique et la péninsule
indienne. Leurs côtes anguleuses, capricieuses, profondément dé-
chiquetées, sont riches en golfes et en presqu'îles. Elles rappellent
volontiers tout l'imbroglio des îles de la Sonde, où les terres sont
divisées à l'excès. Si la navigation a jamais existé à la surface
de la Lune, elle a dû être singulièrement difficile et dangereuse,
et il faut plaindre les marins et les hydrographes sélénites, ceux-
ci quand ils faisaient le levé de ces rivages tourmentés, ceux-là
lorsqu'ils donnaient sur ces périlleux atterrages.

On remarquera aussi que sur le sphéroïde lunaire, le pôle
sud est beaucoup plus continental que le pôle nord. A ce dernier,
il n'existe qu'une légère calotte des terres séparées des autres
continents par de vastes mers. Vers le sud , les continents revê-
tent presque tout l'hémisphère. Il est donc possible que les
Sélénites aient déjà planté le pavillon sur l'un de leurs pôles,
tandis que les Franklin, les Ross, les Kane, les Dumont-d'Urville,
les Lambert n'ont pas encore pu atteindre ce point inconnu du
globe terrestre.

Quant aux îles, elles sont nombreuses a la surface de la
Lune Presque toutes oblongues ou circulaires et comme tracées
au compas, elles semblent former un vaste 'archipel, comparable
à ce groupe charmant jeté entre la Grèce et l'Asie mineure, que
la mythologie a j adis animé de ses plus gracieuses légendes.

Involontairement, les noms de Naxos, de Ténedos, de Milo, de
Carpathos, viennent à l'esprit, et l'on cherche des yeux le vais-
seau d'Ulysse ou le « clipper » des Argonautes. C'est du moins
ce que réclamait Michel Ardan ; c'était un archipel grec qu 'il
voyait sur la carte. Aux yeux de ses compagnons peu fantaisistes,
l'aspect de ces côtes rappelait p lutôt les terres morcelées du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, et là où le Français
retrouvait la trace des héros de la fable , ces Américains rele-
vaient les points favorables à l'établissement de comptoirs, dans
l'intérêt du commerce et de l'industrie lunaires.

Pour achever la description de la partie continentale de la
Lune,, quelques mots sur sa disposition orographique. On y dis-
tingue fort nettement des chaînes de montagnes, des mon tagnes
isolées, des cirques et des rainures. Tout le relief lunaire est
compris dans cette division. Il est extraordinairement tourmenté.
C'est une Suisse immense, une Norvège continue où l'action
plutonique a tout fait. Cette surface , si profondément raboteuse,
est le résultat des contractions successives de la croûte à l'époque
où l'astre était en voie de la formation. Le disque lunaire est
donc propice à l'étude de certains astronomes, sa surface, quoique
plus ancienne que la surface de la Terre, est demeurée plus
neuve. Là, pas d'eaux qui détériorent le relief primitif et dont
l'action croissante produit une sorte de nivellement général, - pas
d'air dont l'influence décomposante modifie les profils orogra-
phiques. Là, le travail plutonique, non altéré par les forces
neptuniennes, est dans toute sa pureté native. C'est la Terre,
telle qu'elle fut avant que les marais et les courants l'eussent
empâtée de couches sédimentaires.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités : mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.
Les potagers combinas de Tiba sont
en vedette par laur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs!
Vollfi ce qui est ds rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:
O aurfacaa émslllëca eu tau, rilractalrat

aux acides.
O racouvramant en eclar chromé.
O tout las tiroirs aur roulamanta à blllt.
O partis bola ovac rendamant maximum

da cuisson et da chauffage.
0 équipement standard et de luxe pour

h partie électrique, etc.
Voulez-vous en «avoir plus au sujet
da* exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-Joint...

le potager idéal
pour vousl
ltlM.44ie Bub.ndorf.T4l. 08104 88 68

la lotir prospectus Tiba de 'potagars
mméét 'powoar» éoonomlquM à bols,
'aWkaa «aotrfquM, "eulalnlaras m
AvfTiga oentral, *ag*nosment> combinas
IM potagara/dvlera, 'équipements
aenpltts pour oulalnof, * fumoir»
haim famille de paraonns».

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos Infatigables A vA
de 1959 à 1968 

WV7

^_^-v_
^ 

Garantie - Crédit

mmmmmm^^mm Ẑ^m f̂mMK A. Antille, 3960 Sierre
|SKf»I!fSaj»Snnj Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
^BtfMGHHa^^HHsttaMBH Appartement : 5 12 05.
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îjC PRE S SION bière fraîche du tonneau. Toujours vivante grâce au maintien de sa saturation naturelle intégrale

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre , si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
depuis 1788

Lits d'enfants
Poussettes

dès 179 fr.
Grand choix. Plus
nos occasions soi-
gnées.

Au Berceau d'Or
21 route du Sim-
plon
Sierre

thuyas
occidentalis ÏÏldlt l_m_W r- I I A I ntoutes grandeurs , _________________________fm F i l IA I 7
première qualité, mmW^S^Sn ÎSFTSmWfisFfhT  ̂/ /—
très touffus avec BPl W^̂ Ê m̂wMÊKÊLhf f̂wlmW 2/3 18mottes de 4 à 8 Hi^Z __j__}__^_^m^Mi-^immmJStm^^^^^mmm̂̂ d

Martigny : Bruchez & Matter, garage City
R. Berra, Monthey Monthey : A. Panizzi. garage du Simplon

Tél. (025) 4 10 08. Si°n : ' M. Gagliardi, garage du Rhône
P 36-618 Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles

Prêt comptante
•k de Fr. 500.-a Fr. 25000 -, si vous Contre I envoi du bon ci-joint, vous |\j om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
•*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5HE 
¦*• accord é dans les 48 heures autorisés. Domicile A-478
* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone ~ ^—; ^—

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii Banque Rohner+Cie.S.A.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, £ 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <2 051 230330
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Pourquoi
les pédales des freins

et de l'accélérateur
sont-elles si rapprochées ?

Parce que, pour conduire sportivement, il
faut passer en une fraction de seconde
d'une pédale à l'autre.
Et la Viva aime que vous la conduisiez spor-
tivement.

Vauxhall M

Viva
avec la plus-value du Montage Suisse

, remplir et adresser \. ,J*S&« f̂csS^^L\. V- \Vous pouvez obtenir ce Mini-fut y Détach Br adresser ^
«Party» Chez votre fournisseur de /  enveloppe, en joignant 4 timbres\
Feldschlôsschen. Ete est mo. y de 20 cts, à la Brasserie \qui vous passerai les bons tuyaux / Feldschlôsschen, 4310 Rheinfelden. \(accompagnés de quelques présents) / \
Contre l'envoi du coupon ci-dessous. ' Veuillez m'envoyer votre brochure

/ « Feldschlôsschen est toujours de la Party I»
I (contenant de nombreuses nouvelles
i suggestions et recettes), ainsi qu'une douzaine
\ de dessous-de-verre et autant de napperons.

\ Prénom, nom /
2 ou 4 portes, 4 vitesses synchro, levier au plancher, freins
à disques à l'avant sur tous les modèles dès 70 CV, 11 mo-
dèles de 57 à 114 CV

Venez faire une course d'essai sans engagement

\̂ m\ N° postal
^
^

domicile Garage Neuwerth et Lattion,
ARDON

Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55
Garage Laurent Tschopp,

CHIPPIS
Tél. (027) 5 12 99

Pourtous renseignements s'adresser au:
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin
A. Besse & Fils,tél. (025) 62124 \t£2>^

FELDSCHLOSSCHEN
^̂ VAW54/69/S _^

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
ini. -s.h -.. d'un confortable

3 pièces de 76 m 2
pour environ

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

appartements de 65 000 à 69 000 francs

t

ĴP-
VENTE DIRECTE PAR LES PROMOTEURS

Renseignements et consultation des plans : tous les après-midi
(sauf samedi) au bureau ERCO, place de l'Hôtel-de-Ville, Monthey
Tél. 4 24 25.

OCCASIONSRepasser
avec

I
I
I

I
I

DTWAIJ040 1

AUSTIN A 60, beiqe I962. 12 000 km

MORRIS 1100, crème, 1966, 70 000 km

FORD TAUNUS, grise , 1961 , 68 000 km

AUSTIN 850, rouge , 1963, 90 000 km
En vente chez

Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties
Echanges et facilités de paiement.

S. Reynard-Ribordy
Sion, pt. du Midi,
les Rochers.

Tél. (0271 2 38 23

Miele FORD TAUNUS 17 M, blanche , 1962, 50 000 km.

AUSTIN SPRINT,, rouge! ,1962 , 62 000 km. ,.„

SKODA 1000, bleue , 1966, 40 000 km.

Bus VW gris , moteur échange standard.

AUSTIN COOPER, 1965 , blanche, toit noir, moteur
échange standard.

Jeep Universal

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

Garage Stulz,
tél. (037) 52 21 25.

P 94

48. avenue de France 67. avenue de
1950 Slon. tél (027) 2 52 45 1950 Slon. tél

France
(027) 2 98 98 I

IIPERROT DUVAL^^tf : - service
garanti 3 mois ou 5000 Km

P 18-596ïl

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

IAI Grande exposition S I M C A
—-__^^ Au garage | Fr||̂ jf ffi l̂  essayez 

nos 
modèles

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

Le tirage aura lieu immédiatement après l'exposition

Vous convient à cette exposition :

GARAGE HEDIGER, distributeur officiel et ses agents :
GARAGE INTERNATIONAL - SIERRE
GARAGE L TORRENT - GRONE
GARAGE DU RAWYL - AYENT (

Sans film,
ie meilleur appareil

de photo
ne vaut rien.

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Sglnt-Blalse. Bienne
à 1 kilomètre de Saint-Blalse
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs
machines à rectifier , etc.
Offres et demandes -

également ouvert le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. i
16 heures.

= PRÊTS ¦=
sans caution 

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

Av. Rousseau 5 Ci (038) 5 44 04

Nos belles
occasions

ALFA ROMEO Glulla Super 1600. mod
1967 7500 Ir
ALFA ROMEO GT 1600, coupé, mod
1966 7700 Ir
ALFA ROMEO Sprint 1300, coupé
mod. 1965 5500 Ir
AUSTIN 850 limousine,
mod. 1966 3500 Ir
FORD 20 M, 6 cylindres,
mod. 1966 5800 fr
SUNBEAM chamois, limousine,
mod. 1967 4500 Ir
RENAULT cabriolet Caravelle,
avec hardtop, 1965 4500 fr
VW 1200, très soignée,
modèle 1962 2200 fr
HILLMAN IMP
mod. 1964 2500 fr
CITROEN DS,
très bon état 1500 fr

CREDIT • ECHANGE
FACILITE DE PAYEMENT

Toutes nos voitures sont livrées
expertisées

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence générale Alfa Romeo

pour le Valais
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tél. (027) 2 20 75
appartement : 2 21 50

Exécution prompte et soignée.
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés
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Variétés
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NAISSAN CE DU CHA MPAGNE
Le pain et les fromages, les parfums

et la haute couture sont les caryatides
de la France. Privés de ces perfections,
les Français en arrivent à perdre leur
eaprit , leur goût , leur plaisir de vivre.

Pour être moins important , sur le
plan de l'équilibre intime, le vin dc
Champagn e n'en symbolise pas moins
l'essentiel de la France. Lc vin dc
Champagne est synonyme de fête ;
t'est le vin de bonheur.

On a beaucoup écrit sur le champa-
fne depuis qu 'un humble religieux bé-
nédictin , dom Pérignon , parvint  à le
faire mousser vers 1675 ; mais peu de
ces livres ont l'ampleur de celui que
René Gandilhon vient de lui consa-
crer aux Editions Hachette. Richement
Illustré et fortement documenté, ce
livre est toutefois plus historique que
pratique. On y chercherait vainement
les meilleurs crus, les marques qui
s'imposent, les millésimes illustres. Il
est vrai qu 'il ne s'agit là que de la
naissance du Champagne et non de son
apothéose. Dans cet historique, rien
n'est oublié de la vie ancienne du mo-
nastère de dom Pérignon ; dc l'évolu-
tion de Hautvilliers, berceau du Cham-
pagne ; des premières façon dc traiter
la vigne, ou d'emmagasiner lc vin ; de
l'évolution du ficelage ; de la fabrica-
tion des bouteilles.

Pour que le vin blanc soit stable,
nous dit René Gandilhon, il fallait , à
cette époque lointaine, exclure tout
raisin blanc, dont le jus vire facile-
ment au jaune ; proscrire tout coupage
de vins, qui alors donnerait un pro-
duit instable ; se conformer à des rè-
gles strictes pour la cueillette et le
pressurage du raisin noir, et le col-
lage du vin gris. Le Champagne étant
un pressurage de raisins noirs.

Dom Pcrignon est le créateur du
Champagne moderne, et il est normal
que ce livre lui soit consacré. Devenu
procureur du monastère Saint-Pierre
d'Hautvilllers, cn 16fi8, dom Pcrignon
ne cessa jusqu 'à sa mort, survenue en
1715, de perfectionner la vigne cn sé-
lectionnant les cépages, en améliorant
ies méthodes de culture et de ven-
dange. Ayant fait naître t» , mousse il
découvrit les moyens de la maîtriser
dans ses effets.

Dom Pérignon n 'était pas seulement
un savant dans l'art de métamorpho-
ser en merveille le jus de raisins, il
avait un palais exceptionnel. Lui don-
nait-on une grappe de raisins ? il cn
citait , les yeux fermés, l'origine ct le
céoage.

Il faut chercher dans un autre livre,
le « Guide Julliard du Champagne », de
Henri Gault et Christian Millau, la
place que ce vin inégalé tient dans le
monde. En 19R7, les Anglais en ont
consommé 6 249 000 bouteilles, les

Au service de l'agriculture

SI_li=5E=ÏEE3|

Un renseignement au sujet de l'assurance
de vos cultures contre les dégâts de grê-
le ou contre d autres torces de la nature
peut vous être de grande utilité

Nos collaborateurs se mettront volontiers
é votre disposition pour vous informer

C Launaz. Vionnaz tel (025) 7 41 7C
P Giroud Martigny (026) 2 29 2S
A Kùhnis Ardon (027) 8 19 32
F Héritier Savièse (027) 2 49 45

Ou bien, envoyez le coupon ci-dessous di-
rectement à la Suisse-grêle, case postale
8023 2unch

nom _ 

•dresse postale — 

cultures entrant en ligne de compte pour
une assurance éventuelle

i»*™ Variétés
par PJwrs 8$

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Américains 4 097 000, les Italiens ou de la Turquie. On a , en effet , grand
2 835 000, les Belges 2 624 000, les Aile- plaisir à les suivre tout au long des
mands 1 067 000, les Suisses 946 000, les routes étroites et sinueuses du « pays-
Vénézuéliens 545 000, les Russes seule- vert... » vers les plaisirs de rêverie et
ment 6 000. Le record de la moyenne de table,
est détenu par Tahiti où les 30 000 ha- *
bitants ont bu , pendant la même an-
née, 114 491 bouteilles, soit près de P°ur compléter les six volumes de
quatre chacun , contre une bouteille souvenirs de Joseph Kessel : « Témoin
pour quatre habitants en Suisse. Du- P3'-™ les hommes » , es Editions Pion
rant cette même année 1967, près de ont rassemble 206 photographies qui
cent millions de bouteilles de cham- vont de la maison d enfance de Kessel
pagne ont été bues dans le monde ! en Argentine aux cérémonies de l'Aca-

Le petit dictionnaire Larousse illus- demie française a Pans. Cet album de
tré , ordinairement plus affirmatif, nous famillle, ou 1 on retrouve les amis de
dit : « dom Pérignon aurait appliqué Kessel : Maurice Druon , Henry de
au Champagne le procédé des vins Monfreid , Philippe Henat , Dorgelès , le
mousseux. » Cette façon de mettre en peintre Moretti , Brassens. Lucien Bo-
doute l'évidence devrait être modifiée, dart - Yves Allegret. se présente sous la
car enfin il n 'y a aucune commune me- forme d 'un llvrp normal avec le titre :
„.,..- —,«..0 i„ ,.i,., .„.,,.„, ,. o* i-c .,!„. « Images, reportages , aventures ».sure entre le Champagne et les vins
mousseux de son époque ou de la nôtre.
Dom Pérignon était un alchimiste.
Lorsqu'il mourut, le Champagne péri-
clita.

C'est le dictionnaire « QUID 69 » qui
nous donne la formule magique :
« Avant le bouchage, on ajoute à
chaque bouteille une dose de liqueur
appropriée (sucre de canne très pur
dissous dans du vin et parfois addi-
tionné de fine Champagne). Brut : Vi
k Vt '/o ; extra-sec : 1 à 5 '/• ; américain
ou sec : 3 à 5 °/o ; demi-sec : 6 à 7°/o ;
doux : 8 à 12Vo.

Je trouve des renseignements com-
plémentaires dans un de mes livres :
« Paris-gourmand » (Gallimard), où
j'apprends, l'ayant oublié, que le vi-
gnoble champenois produit environ
450 000 hectolitres par an contre
600 000 il y a un siècle. En 1830 il
couvrait 20 000 hectares ; en 1846,
17 500 ; en 1913, 12 000 ; en 1918, 8 000
seulement à cause de la guerre. Au-
jourd'hui, 15 000 hectares environ sont
en culture. Le Champagne existait déjà
du temps des Gaulois, mais Domitien
en fit arracher les vignes en l'an 92
parce qu 'il craignait que le vin n'atti-
rât les Barbares ! C'est l'empereur
Probus qui les fit replanter en l'an
280. Le Champagne atteint sa pléni-
tude à 10 ans ; à 35 ans il est trop
vieux. Lorsque les bulles qui montent
sont épaisses, il a des chances d'être
médiocre ; mais si elles sont fines et
multiples, alors : à votre santé, mes
amis !

Pierre Béarn.

NOTULES

Le dernier roman de Françoise Sa-
gan : « Un peu de soleil dans l'eau
froide », chez Flammarion, est l'histoire
d'une « Madame Bovary » moderne.
Cette femme de grand caractère et de
haute bourgeoisie se prend de passion ,
dès le premier regard, pour un jour-
naliste parisien venu se reposer d'une
dépression nerveuse chez sa soeur à
Limoges. Elle finira par tout abandon-
ner pour le suivre à Paris où , le jour-
naliste ayant retrouvé ses habitudes,
les malfaçons de leur union conduiront
l'amoureuse à se détruire. Histoire
alerte et triste où Françoise Sagan se
plaît dans l'opposition des contrastes :
le soleil et l'eau froide, la force et la
faiblesse, la sécurité et la bohème, la
passion et l'instabilité dans les senti-
ments, la paix bourgeoise et les com-
promissions de l'adultère, la campa-
gne et le tourbillon gris de Paris. His-
toire rapide et impitoyable écrite dans
un style si parfaitement sûr de lui que
le lecteur finit par en éprouver une
irr i tat ion confuse. L'absence totale de
sens poétique dans le romanesque est
sans doute l'explication de cette séche-
resse logique dans l'illogisme.

Le roman-fleuve de Jules Roy, « Les
chevaux du soleil » , qui a l'ambition de
faire revivre l'Algérie française, de la
prise d'Alger, en 1830, à la braderie
maladroite et abusive de 1962, nous
offre aujourd 'hui son tome 3 : « Les
cerises d'Icherridène », où nous retrou-
vons certains personnages durant la
guerre de 1870 et le soulèvement de la
kabylie entraînant  l'anéantissement de
la petite bourgade de Icherridène Le
style est pimenté et les événements
défilent à la cravache sous le signe
d'une épopée à la fois dramatique et
tendre.

»

Le général De Gaulle s'en est allé en
Irlande ; ce qui intrigua beaucoup les
Français. Par un jeu de mots désopi-
lant ,  le « Canard enchaîné » nous a dit
que le général avait voulu prendre
1 l'Eire » . Mais on peut tout aussi bien
penser que le général avait lu tout
bonnement le « Guide Julliard de l'Ir-
lande » où les deux astucieux com-
pères Henri Gault et Christian Millau
s'efforcent d'entraîner leurs lecteurs,
après leur avoir vanté, dans onze au-
tres guides, les mérites de Paris, de
Rome, de Londres, de Madrid , dc
Barcelone, de Bruxelles, de New York

« La guerre, c'est le triomphe de la
matière. Faire la guerre , c'est passer au
service des éons maudits qui ont con-
verti le monde au mal. Le bien réside
dans l'immobilité ; donc le refus d'obé-
issance... » nous dit un personnage de
Saint-Loup dans son dernier roman
« Nouveaux Cathares pour Mont-
ségur « ; c'est-à-dire nouveaux martyrs
pour les bûchers. Mais Saint-Loup, qui
a le goût de l'épopée, des surhommes
et du défi , nous conte ici l'histoire
aventureuse et mystique d'un châtelain
du Languedoc né Français, mais de-
venu séparatiste occitanien , Munichois
en 1938, objecteur de conscience en
1939, milicien en 1943 ; enfin Waffen
S. S. par conviction idéologique et ré-
volte contre les contingences pour le
triomphe illusoire mais profond d'un
esprit marqué par l'antique. (Presses de
la Cité).

Le dernier livre de la collection « Ce
jou r là » chez Robert Laffont est con-
sacré à « Dieppe : le sacrifice des Ca-
nadiens ». L'auteur de « Ce jour-là »,
août 1942, où 836;JCanadiens périrent
landis que 1516Wétaient blessés ou fai t
prisonniers, Ren^Aisputret.- est »un of-
ficier de l'armée dElt'air que les mys-
tères de ce meurtrier exercice de dé-
barquement ont longuement intrigué.
II semble que Churchill ait voulu prou-
ver à Roosevelt qu 'une telle tentative
d'invasion était prématurée et que
mieux valait débarquer tout d'abord en
Afrique du Nord. C'était également ,
pour Churchil l, une preuve de bonne
volonté envers Staline qui exigeait de-
puis longtemps l'ouverture d'un second
front en Europe afin de diviser la puis-
sance allemande. Ce débarquement
n 'était donc qu 'une opération suicide ;
elle n 'engageait d'ailleurs que 5 000
hommes, aucun bombardier, aucu n cui-
rassé. L'échec du débarquement était
donc admis par Churchill. La politique
a des raisons que la morale ne peut
même pas condamner dans l'absurde.
Seuls les résultats comptent. La vic-
toire a toujours raison , en fin de
compte, et qu 'importent les morts ? ^a
guerre est un état de fait  si mons-
trueux qu'il est vain de s'insurger
contre des détails.

Pierre Réarn
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Dans quelle localité se trouve cette petite ruelle ?

Solution du problème des 24 et 25 mai 1969 : le village de Embd dans la vallée
de Saas.

Ont donné la solution : MM. Gillioz Séverin . Richard Gsponer.

Le gagnant de notre concours du mois de mai est Séverin Gillioz, St-Leonard.

MO TS-CROISES
¦•' "~— ™

1 2 3 4 5 6 7 S mJQ

Variétés

m
HORIZONTALEMENT

1. Traite les articulations déficientes.
2. Contient la substance que l'on veut

faire bouillir - Source anonyme.
3. Article - Un moment de détente.
4. Qui arrive après.
5. A l'extrémité de la forêt - Le ré-

sultat d'un match.
6. Se nourrit.
7. Règle - Craie blanche qui durcit à

l'air.
8. Tire la conclusion - Monnaie ina-

chevée.
9. Raya - Longueur de bras.

10. Arrachées du monde - Préposition.

VERTICALEMENT

1. Le -ésultat de vibrations.
2. Demande un certain liquide pour

être de fonds.
3. Marque le progrès en amour - Se

croit irrésistible.
4. Marque les descendants.
5. Supprimer - Enquête sur les cou-

tumes dans une question de droit.
6: Qui n 'est pas sans duvet.
7. A l'œil ouvert - Est dans un feu -

Les quatre forment un puissant
carré.

8. Sondent la montagne.
9. Génisse - Ses débordements ne sont

pas dangereux - Pas question de
se plaindre quand on y est.

10. Fortes cambrures.

SOLUTION DU PROBLEME DES 24 ET
25 MAI 1969 :

Horizontalement : 1. Couverture ; 2. Ru
béfier - P ; 3. Erin - Anime ; 4. Caque
T - le ; 5. Egueulera ; 6. Rai - O - Aux
7. Entente - Le ; 8. L - Etoupée ; 9. Li
Rusa - Ru ; 10. Elfes - Ruas.
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Verticalement : 1. Crécerelle ; 2. Oura-
gan - Il ; 3. Ubiquité - F ; 4. Venue -
Etre ; 5. Ef - Eu - Nous ; 6. Ria - Lotus;
7. Tente - Epar ; 8. Uri - Ra - E - U ;
9. R. - Miaulera ; 10. Epée - Xe - Us.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Hervé Schmidely, Val-d'IlIliez ; Geor-
gette Boehatay, Champéry ; C. Donnet-
Descartes, Saxon ; Dominique Rey, Ge-
nève ; M.-Lise Panchard , St-Maurice ;
Jean Stragiotti, Martigny ; Françoise
Duay, Martigny ; Claudine Décaillet ,
Martigny ; Louisa Mermoud, Martigny ;
Marc-André Lugon , Fully ; Jean-Claude
Lovisa, Martigny ; Hélène Crettaz, Vis-
soie ; Denyse Tobler , Sion ; Marguerite
Crettaz, Vissoie ; Denis Savioz, Vissoie ;
Ida Crettaz , Vissoie ; Frère Vital, St-
Maurice ; Joseph Lathion, Nendaz '; Mi-
chel Pannatier, Salins ; Mad. Inàbnit,
Sion ; Augustine Boehatay, Choëx ; Ida
Schwéry, St-Léonard ; Nelly Turin; Mu-
raz ; Mireille Lecoultre, Muraz ; Juliette
Matthey, Bex ; Willy et Jacques Rey,
Crans ; M. Rey Bagnoud, Lens ; M.-L,
Biollaz , Chamoson ; André Biollay', Do-
rénaz ; Adeline Descartes, Monthey ;
« Christophe », Chamoson ; Henri Don-
net-Monay, Troistorrents ; Pierre Péco-
rini , Vouvry ; Martial Berthoud, Trois-
torrents ; Laurent Vuadens, Vouvry ;
Eugénie Oreiller , Massongex ; René
Lange, Champéry ; Frida Rey-Mermet,
Val-dTlliez ; Josette Perrin , Val-d'II-
liez ; Albert Défago, Val-d'llliez ; Her-
minie Marclay, Val-d'llliez ; Marcelle
Biollaz , Chamoson ; Fernand Machoud ,
Orsières ; Elisabeth Sarrasin , Bover-
nier ; Maire-Michèle Métroz , Sembran-
cher ; Mélanie Bruchez, Lens ; Rober t
Jordan , Monthey ; Lugon-Moulin, St-
Maurice ; Bernadette Pochon , Evionnaz;
Jean-Jacques Briguet , Sierre ; C. Rouil-
ler , Martigny ; Evelyne Lonfat , Sierre ;
Blanche Roduit, Martigny ; Noëlle
Germanier, Conthey ; M.-L. Michellod,
Leytron ; J. Luy, Martigny ; Julien Gay-
Orosier, Sion ; Michel Veuthey, Vion-
naz ; Angèle Veuthey, Vionnaz ; Léon
Clerc, St-Maurice ; Gisèle Mariaux ,
Vionnaz ; Constant Dubosson , Troistor-
rents ; André Gaist , St-Pierre-de-Cla-
ges ; Clément Barman , Monthey ; Daisy
Gay, Saillon ; Huguette Dubuis, Vétroz;
Cyp. Theytaz, Nendaz ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Gérard Gex , Fully ;
Juliane Biselx , Martigny ; Lugon-Mou-
lin , Finhaut ; L. Ducret , St-Gingolph ;
Rita Steiner, Champéry ; Pierre Poulin.
Monthey ; Marc-Henri Biollay, Versoix;
Yvonne Thomas , Saxon ; Serge Meyer,
Montan a ; J. Moix , Monthey ; Chantai
Mariaux , Monthey ; M.-Th. Favre , Vex j
Christ iane Amacker , St-Maurice; Léon-
ce Thurre, Saillon ; Lucienne Constan-
t in , Nax ; André Dubois , Naters ; Céline
Rey, Chermignon ; Bernard Donnet,
Sierre ; Mady Berger , St-Maurice ; G.
Crettenand , Riddes ; Simone Dubosson ,
Fontanney-sur-Aigle ; Marcel Duchène,
Sierre : Irma Emery, Lens ; Pierre Vo-
cat . Bluche : Jacqueline Torn?y Mar-
tigny ; Antoine Martenet , Troistorrents;
Marie Page. Sion ; Paul-Henri Lamon ,
Crans-sur-Sierre ; Véroni que Felley,
Saxon : Daniél le  Maibach , Lausanne ;
O. Saudan , Martigny ; M. Buthey, Ful-
ly ; Monique Girard. Saxon ; Marie-
Cécile Léger . Roumaz: Françoise Reich-
ten, Fribourg ; R. Stirnemann , Sion ;
Charles Bottaro. Mart igny : Henri Zuf-
ferey. Sion ; Marie Comby, Chamoson ;
Raymonde Savioz, Sierre ; M. Vœffray,
Vissoie ; Georges Keim. Martigny ; Mo-
nique Donnet , Le Pas ; Marie-Louise
Donnet , Troistorrents.

Le tirage au sort a désigné Mlle Daisy
Gay. Saillon. gagnante de notre con-
cours du mois de mai. Toutes nos féli -
citations.
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Un bois clair qui
a fait ses preuves
pour ces meubles
très étudiés, gais,
faciles à transporter.
Armoire 2 portes, abache nature,
penderie et rayonnages, 55x85 cm,
haut. 170 cm 149.-
Commode 3 tiroirs, même exécution,
43 x75 cm, haut. 62 cm 99.-
Commode 4 tiroirs, même exécution,
48 x 80 cm, haut. 86 cm 129.-
Couche à lattes, abache nature,
tête mobile, 90 x 190 cm 49.-
Matelas recouvert de Sanitas bleu,
carcasse à ressorts, 90x190 cm ; r " ""' •*; •
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Table de nuit, abache nature,
1 porte et 1 tiroir, 44 x 32 cm,
haut. 52 cm 69.-
Suspension avec garniture bois, tissu
fond rouge bois brun, fond jaune
bois blanc 18.90
Lampe de chevet assortie 16.90
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Une capacité de stockage
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^L̂ r̂ Sierre : A. Lehner - Tonossi tél.
(027)51505


